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se penchent sur de mystérieux magnétars
et trous noirs, et remontent aux 1•rs âges
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Les spectacles sont à présent
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en particulier pour traiter de l'étrange
• matière noire •.

Dix articles retracent la vie
de Planétariums francophones, certains
existant depuis des dizaines d'années,
les projecteurs d'étoiles étant complétés
par des ateliers.
Le planétarium, excellent outil
pédagogique, contribue aux enseignements
dans les écoles et les collèges,
se complétant souvent par l'utilisation
de cadrans solaires, et s'adressant aussi
à des enfants défavorisés.
Enfin, l'APLF se ressource et se réjouit
régulièrement au cours de rencontres,
colloques, bien au-delà des frontières
géographiques et culturelles.
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Association des Planétariums
de langue française (APLF)
Centre Belle Étoile
rue Dom Pothier
88000 Épinal

Par DIDIER MATHIEU, président de l'APLF

L'APLF va célébrer la 21• édition de sa revue Pl anétariums qui sera remise comme chaque
année à l'ensemble des adhérents du 32• colloque de Saint-Omer.

AdhésionAbonnements
aplf-planetariums@orange.fr
Conseil de l'APLF
Didier Mathieu, président

Ce magazine, tiré à quelques centaines d'exemplaires, traditionnellement de très bonne
qualité, ambassadeur des Planétariums, contient des articles qui témoignent de la
richesse et de l'évolution de la vie des équipements francophones et francophiles . Ainsi
on y trouve: diffusion des connaissances, contenus pédagogiques et scientifiques, histoire
des sciences, réflexion et regard croisé entre science et société, mais aussi sciences
ouvertes aux disciplines artistiques. Innovations et développements sont en bonne place
avec l'évolution des matériels et des " solutions " apportées par la communauté des
constructeurs . Cet ensemble vertueux de l'action éducative en direction des jeunes et
de la culture " des étoiles " auprès du grand public, adossé à la recherche scientifique,
constitue sa raison d'être, le socle de valeurs de l'Association, l'expression même de ses
adhérents.

Marie-France Duval , vice-présidente
Marc Moulin, vice-président
Dominique Ducerf, trésorier
Patrick Hamptaux, trésorier adjoint
Nicolas Fiolet, trésorier adjoint
Milène Wendling, secrétaire
Marc Moutin, secrétaire adjoint
Véronique Dubois, secrétaire adjointe
Marc Moulin, relations internationales
Florie Teste, communication externe

La revue a toujours reçu depuis sa création et jusqu 'à présent, un accueil favorab le de
la part des constructeurs annonceurs qui bénéficient là, d'une tribune de qualité pour
présenter leur offre commerciale. En contrepartie, ces dern iers ont toujours accompagné
et apporté leur soutien, et à la revue, et à /'organisation de la tenue du colloque annuel.

Véronique Dubois, communication interne
Nicolas Fiolet, parutions
Agnès Acker, président fondateur
(Invitée permanente du CA)

Jusqu 'à aujourd'hui, cette formu le a perm is d'apporter une attention particulière aux
adhérents, d'ouvrir au plus grand nombre, l'accès au colloque, au cours duquel se tient
l'assemblée généra le annuelle. Ce souci de démocratie participative est rendu possible
par un ticket d'entrée raisonnab le, de loin le plus avantageux du circuit des meetings
professionnels. Cette préoccupation, unique et originale, est un acte politique fondamental
de la vie de l'Association qui privilégie ainsi, toutes les structures jusqu 'aux plus modestes.

Jean-Claude Pecker, président d'honneur
Directeur de la publication
Agnès Acker,
professeur émérite en astrophysique,
Observatoire de Strasbourg

Le colloque est l'outil de la médiation et de la mutualisation de moyens entre les
Planétariums. Il traite de l'activité et de la vie des équipements, de ques tions sérieuses
comme la sécurité des dômes à toile souple désormais agréés " recevant du public ", etc.
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L'axe éditorial de la revue est la vitrine du colloque. Il reflète ce formidable buissonnement
culturel, qui est l'expression de rencontres: bénévoles responsables d'équipements,
m~diateurs scientifiques, artistes, scientifiques et enseignants, élus et agents de
developpement ainsi que les professionnels du spectacle.
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Ainsi, revue et colloque sont intimement liés. À l'heure de la
dématérialisation des documents et autres supports papier,
le magazine est à la croisée des chemins: doit-on au cours
des prochaines années accorder à la revue la place qu'elle
occupe aujourd'hui? Quelles seront les conséquences sur
la tenu: du colloque - et de son financement - si la revue
d1spara1t ou prend une autre forme ?
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Le planétarium: aide ou palliatif
à l'observation du vrai ciel ?
Avec l'arrivée il y a quelques années, du numérique
dans le monde des Planétariums, une mutation s 'est faite,
au profit d'une plus grande richesse de ce que l'on pouvait y présenter,
au détriment d'une certaine qualité de représentation de la voûte étoilée.
Que pouvons-n ous en dire aujourd'hui?
Par L10Nn RUIZ, médiateur scientifique,
Observatoire & Planétarium de Marseille

L'origine des planétariums
Quel est véritablement ce qui a motivé la
création des premiers planétariums?
Était-ce pour permettre à tous de voir un ciel
même en habitant dans des lieux où la météo
restait trop souvent défavorable? Était-ce
à cause de la situation de pollution des
grandes villes qui ne permettait plus
de s'extasier devant la voûte étoilée?
Était-ce pour permettre à tous d'apprivoiser la beauté du ciel nocturne? Était-ce
pour trouver un moyen de démontrer en
accéléré les rouages des mouvements
célestes? Était-ce pour montrer le ciel en

optomécaniques , le vrai ciel restera dans
tous les cas irremplaçable en termes de
piqué , contraste, nuances et perception
de distance pour le formidable outil qu 'est
l'œil humain, que l'on ne saura jamais tromper avec quelque ciel virtuel que ce soit.

qu 'ils affichent un fond de ciel trop noir,
complètement irréaliste.
Même plongé dans les déserts secs du
Chili , le fond de ciel n'est jamais aussi
obscur. Entre l'aîrg/ow, le fond aurarai en période de maximum solaire , la
lumière des étoiles imperceptibles de
la Voie Lactée , la lumi ère zodiaca le , le
Gegenschein, le fond de ciel est tout sauf
noir et l'œi l s'en rend bien compte pour
peu qu 'il y prête attention .
Le seul moment où le fond de ciel apparaît
noir est quand on sort d'une pièce éclairée et que l'on se retrouve, sans accommodation à l'obscurité , face au ciel étoilé.

La guerre du piqué stellaire
La recherche du fond de ciel noir

d'autres lieux sur Terre?

On entend souvent regretter que le fond
de ciel projeté par les systèmes numériques ne soit jamais noir mais gris et soit
donc loin de pouvoir rivaliser avec le ciel
optomécan ique où l' on est plongé dans
l'obscurité avec de belles étoi les qui ressortent. Comment ne pas bondir face à
cet argument, qui est plus lié au souvenir de la vision d'un ciel optomécanique
qui a pu ravir lors de l'enfance plutôt que

Au bout du compte , certainement un savant
mélange de tout cela.

l'observation d'un vrai ciel qui, lui , est loin
d'être aussi noir que celui qu'affichent cer-

Mais force est de constater que malgré

tains planétariums?

toute l'ingéniosité dont auront fait preuve
les concepteurs de systèmes de projections

D'ailleurs, des astronomes amateurs
dénigrent les planétariums en jugeant

Les détracteurs du numérique, mais aussi
plus récemment ceux ne jurant que par
les systèmes hybrides, ont tendance à formu ler que le ciel digital n'affiche que des
« patates " crénelées et est loin de pouvoir rivaliser avec ce que l'on voit produit
par un système optomécanique en termes
de piqué et de beau ciel avec des étoiles
bien rondes. Et ce malgré l'avènement des
systèmes de projection 8K.

ŒII de la Méduse.
©DR

À cela , on ne peut qu'acquiescer, mais
est-ce bien le critère pertinent à considérer
quand on voit ce que la majorité des projecteurs optomécaniques montrent à leur
public? Oui, le ciel projeté est piqué , oui , le
ciel étoilé apparaît beau et brillant (parfois
trop). mais est-il réaliste? Est-il reconnais-

Delta et Epsilon de Cassiopée - même
sous forme de taches hideuses - sera toujours meilleur pour restituer un astérisme
qu 'un projecteur qui affichera toutes ces
mêmes étoiles par une tache identique.

sable de manière à bien appréhender le vrai
ciel à l'issue de la séance? Car le but d'une
représentation du ciel étoilé, aussi belle soitelle, est de permettre avant tout de pouvoir
s'y retrouver face au vrai ciel, et non de le
remplacer.

Face à un système optomécanique classique , vous n' avez bien souvent qu 'un
rendu stellaire limité à cause du faible
nombre de trous distincts que le concepteur aura pu produire . De sorte que généralement on se retrouve à avoir deux, trois

Ne vous est-il jamais arrivé de vous retrouver sous une voûte étoilée artificielle et à
avoir du mal à retrouver vos constellations,

ou quatre tailles différentes de taches projetées à l'exception de certaines étoi les
majeures dont la luminosité impose un
système optique distinct pour offrir une
différence d'éclat qu 'une lampe centrale
ne pourrait développer en termes de flux
dans les conditions de sténopé . Nous ne
parlerons pas ici des systèmes optiques
à fi lm s qui permettent plus de marge
de manœuvre mais induisent d' autres
contraintes au niveau des juxtapositions .

de devoir apprendre à reconnaître des astérismes bien loin de la réalité observée?
Et si c'est délicat pour vous , alors qu'en
sera-t-il de votre public qui, lui , devra faire la
démarche inverse?
Combien de fois avons-nous pu constater
qu 'un système de projection pleine voûte à
768 pixels, offrant des « patates " difformes
au public , était capable , s'il était bien réglé,
de supplanter un bon Cosmodyssée IV en
termes de reconnaissabilité du ciel?
Car lors des soirées Nuits des étoiles, le
public est à même de comparer directement ce qu 'il a vu sous le dôme avec le vrai
ciel, quelques secondes après seulement.
Et un système permettant de reconnaître
d'un seul coup d'œil qui est Alpha , Bêta,

La quête de la reconnaissabilité

Chercher à limiter la taille d'une étoile à un
seul pixel avec un système digital est donc
une hérésie car même s'il permet d'obtenir 256 niveaux de lumière (sans jouer
sur l'aspect colorimétrique et la forme non
ronde) , ce qui est déjà meilleur que tout
système optique à cond ition de Young, il
se heurte au saut que génère la transition
d'une position à une autre lors des mouvements célestes.

En effet, dans ce cas et si la résolution
est limitée, vous assisterez à un mouvement désordonné - très pénalisant pour
l'assistance - dont les alignements non
seulement fluctueront sous le dôme mais
généreront un clignotement du plus mauvais effet.
La solution logique est donc de proposer
un étalement de la lumière des astres qui
nous fera nous éloigner de la réalité mais
nous permettra en jouant sur le diamètre
de gagner un nombre de tonalités de luminosité stellaire à même de dépasser les
capacités de mesure d'intensité de l'œil
humain quelle que soit la finesse de la
matrice d'affichage.
Pour parvenir à une solution satisfaisante, il
faut bien entendu pouvoir régler le rendu du
ciel logiciellement et par les vidéoprojecteurs
pour correspondre au mieux à la réalité en
termes de magnitude (de la plus faiblement
visible à la plus brillante, jusqu'aux planètes)
mais aussi de sorte à pouvoir s'adapter à
n'i mporte quelle condition d'observation
(urbaine, suburbaine, campagne, montagne,
désert sec et espace). Il faut bien prendre
garde que la prise en compte de la scintillation stellaire est aussi un paramètre
important intervenant dans le réglage des
systèmes qui en sont correctement pourvus.
Le ciel projeté doit permettre d'arracher des
« ouah ! " à votre public, mais un bon ciel
n'est pas un ciel qui saturera la perception
des étoiles sur votre rétine tellement elles
apparaîtront brillantes , plus brillantes que
ce que l'œil ne les percevra jamais (comme
on peut le déplorer avec beaucoup de planétariums optomécaniques qui cherchent à
en mettre plein la vue dans tous les sens

du terme). Un bon ciel sera avant tout un
ciel qui permettra à votre public d'avoir
envie de retrouver le vrai, et non pas le
miroir aux alouettes qui finira par les faire
s'en détourner.

Ne pas sombrer dans l'excès
Face au x possibilités du numérique, on
peut désormais afficher plus d'étoiles
et de couleurs que l'œil ne peut en percevoir à l'œil nu dans la nuit. C'est tentant, mais il faut le faire avec parcimonie
car on risque de décevoir le public de la
même façon que nous le constatons
quand il observe à travers un télescope,
ne voyant que de pâles taches grises bien
loin des images du ciel dont ils ont pu être
abreuvés par les magazines ou internet.

L'homme a toujours eu
peur de l'obscurité, mais
l'ennemi premier reste la
lumière qui nous oblitère la
vision du ciel , et non « notre
amie " qui fera venir plus de monde
contempler notre « ersatz ", aussi attractif soit-il.
Le but en projetant le ciel sous un dôme
n'est pas seu lement d'époustoufler ou
de chercher à remplacer la contemplation
du vrai ciel , mais de donner envie à son
observation future , le planétarium servant
de trempl in à ce qu i a longtemps inspiré
l'humanité depuis la nuit des temps , sous
un ciel pas si obscur que cela .. .

e

Contact
lionel.ruiz@live.fr

Quelques points forts
de l'Astrophysique en 2016
Tous les cinq ans, une réflexion sur l'évolution
de l'astrophysique, sur les moyens et l'organisation généra le
de la discipline, est conduite pa r l'Institut National
des Sciences de l'Univers (INSU). Les importants résultats
des recherches sont issus de grandes collaborations
internationales, pilotées par des membres
de la communauté fra nça ise.
Ci-dessous quelques poin ts de cette actualité scientifique.
Par AGNÈS ACKER,
Observatoire et Université de Strasbourg
Contact :

Vue d'artiste d'un sursaut gamma
et d'une supernova alimentés
par un magnétar. © ESO

agnes.acker@astro.unistra.fr

Magnétar,
trous noirs: à observer

Témoins des premiers âges
de l'Univers
Un nuage de gaz extrêmement pauvre

La galaxie WISE )224607.57-052635 .0

en éléments lourds tracerait la fin de vie

(aussi quasar W2246-0526) apparaît tel
qu 'elle était lorsque l' Univers était âgé
d'un milliard d'années seulement. C'est la
galaxie la plus brillante connue, sa luminosité résultant de l'échauffement que subit
un disque de gaz à mesure qu 'il décrit une
spira le autour du trou noir supermassif
situé au centre de la galaxie , rayonnement
absorbé par une épaisse couche de poussière environnante , qui le réémet sous
forme de lumière infrarouge - dont la pression entraîne de violentes éjections de gaz
(observations ALMA), devant permettre de
créer de nouvelles étoiles.

d'étoiles de Population Ill : ce nuage,
détecté par le Very Large Telescope (VLT),
est situé à des milliards d'années-lumière
de la Terre, et a été observé tel qu'il était
1,8 milliard d'années après le Big-Bang.
Les étoiles de Population Il l sont les
premières à s 'être allumées quelques
centain es de millions d'années après le
Big-Bang. Du fait qu'elles ont contribué à
l'enrichissement en éléments lourds, leur
rô le dans l'évolution de l'Univers est fondamental. Le nuage observé pourrait être
le reste de l'explosion en hypernova d'une
étoile de Population Il l.

Le magnéta r est une petite étoile à neutrons effectua nt plusieurs centaines
de rotations par seconde et dotée d' un
champ magnétique super-p uissant : les
magnétars sont les objets les plus fortement magnétisés de l' Un ivers connu.

De longs sursauts gamma ont été produits
par un magnétar lors de l'explosion de la
supern ova SN 2011kl. Cette explosion
fut alimentée par l'énerg ie produite lors
de la désintégration de puissants champs
magnétiques autour du magnétar.

GRAVITY observera au zoom les trous noirs.

L'instrument GRAVITY combine la lumière
collectée par plusieurs télescopes afin de
constituer un télescope virtuel dont le diamètre peut atteindre jusqu 'à 200 mètres ,
devenant ainsi le plus puissant des interféromètres insta llés à ce jour au VLT.
L'objectif principal de GRAVITY est d'étudier l'environnement des trous noirs , en
particu lier les effets de l'intense champ
gravitationne l régnant à prox imité de
l'horizon des événements du trou noir
super-massif situé au centre de la Voie
Lactée. Avec les quatre télescopes de
8 mètres du VLT, GRAVITY observera en
détail les phénomènes d'accrétion et de
jets de matière qui se produisent à proximité des trous noirs super-massifs au
centre des ga laxies.

Détection des ondes
gravitationnelles
Seule la présence de masses très importantes peut déformer, courber l'espace .
C'est ainsi que se propagent des « ondes
gravitat ionnelles " prévues dès 1916 par
Albert Einstein . Le 14 septembre 2015 ,
les deux interféromètres LIGO situés aux
États-Unis et séparés de 3000 kilomètres
ont, pour la première fois, enregistré le
passage d' une onde gravitati onnelle par
une infime (la moitié du diamètre d'un proton ) déformation de l'espace-temps détectée avec 7 millisecondes d'écart par les
deux instruments.

Les mesures conduisent à proposer
la coalescence de deux trous noirs de
29 et 36 masses solaires , objet appelé
GW150914, fusionnant à 200000 km/ s
en un nouveau trou noir de 62 masses
solaires, émettant (à une distance estimée à 1,3 mil li ard d'AL) l'équ iva lent de
3 masses solaires sous forme d'énergie
gravitationnelle.
Mais aucune contrepartie visible n'a été
observée au laboratoire Astroparticu /es et
cosmologie de l' Université Paris Diderot,
Éric Chassande-Mottin expliquant qu ' aucun disque de matière n'a pu survivre à
la collision. Une loca lisation pourra être
précisée en fin 2016 quand l'instrument
Virgo sera opérationnel.

Simulation de la fusion de deux trous noirs,
observée via des ondes gravitationnelles le 14 septembre 2015.
© SXS collaboration (à gauche)
© K. Thorne/ Caltech , T. Carnahan/ NASA GSFC (à droite)

Formation du système solaire
et apport de matière organique
L'évolution de la matière (gaz et poussières) dans les galaxies se produit dans
un cadre complexe: turbulence souvent
supersonique , gravité et champ magnétique couplés à des instabilités dynamique,
thermique et chimique , ainsi que les interactions avec le rayonnement et les rayons
cosmiques.
Notons que des questions fondamentales,

comme l'origine de l'énergie turbulente et
du champ magnétique intersteffaire, restent
ouvertes.

La condensation du gaz interstellaire en
étoiles est le moteur de l'évolution des
galaxies, et la formation de disques centrifuges lors de ce processus est la source
des systèmes exoplanétaires. La poussière
injectée dans le Milieu lnsterStellaire (M IS)
par les étoiles en fin de vie est en évolution
permanente via des processus multiples
(coagulation , sédimentation et fragmentation) qu 'il faut savoir modéliser.
Les nuages molécu laires se transforment
en disques protoplanétaires puis en systèmes planétaires, avec des objets tels que
les comètes ou les astéroïdes qui peuvent
être une source de molécules complexes ,
délivrées à la surface des planètes telluriques (dont la Terre), et à partir desquelles
une chimie prébiotique peut alors débuter.
Les simulations en laboratoire montrent
la formation d' un résidu organique qui
contient une grande diversité de molécu les
d'une importance et d'une qualité jusqu'ici

insoupçonnée, car la matière macromoléculaire qu 'elle contient est intégralement
soluble dans l'eau , et apparaît comparable
à celle trouvée dans les météorites.

Comète Tchouri. © ESA

Les glaces interstellaires, sources
de molécules organiques complexes (MOC)

Des équipes de l' IRAM ont découvert
des MOC dans un cœur pré-stellaire très
froid ou dans des régions irradiées par
le rayonnement ultraviolet, du formamide ,
un possible précurseur d'acides am in és
et de sucres, dans une enve loppe de
proto-étoile . La formation des premières
couches de glaces d'eau et de C0 2 a été
suivie par celle des espèces interstellaires
plus complexes (aminoacétonitrile , cya noformaldéhyde, méthanimine ... ).
Notons que la sonde Herschel a détecté
de l'eau deutérée dans des enve loppes et
flots de protoétoiles .

phère riche en molécules diverses, et qui
peut être sondée à distance grâce à des
instruments au so l tel le radiotélescope
de 30 m de l'Institut de Radio Astronomie
Millimétrique (IRAM), équipé de puissants
systèmes de détection.
L'IRAM a détecté en début 2015 de nombreuses molécules dans la queue de la
comète C/ 2014 Q2 (Lovejoy), et en particulier de l'alcool éthylique et du glycolaldéhyde.

Molécules découvertes
dans des comètes

L'instrument Rosina, insta llé sur la sonde
Rosetta, a détecté la présence de molécules de dioxygène (02) dans la queue de la
comète 67P/ Tchourioumov-Guérassimenko.

Les comètes ont conservé dans leurs glaces
des inform ations sur la composition et les
conditions physiques qui prévalaient dans
la nébuleuse protoplanétaire il y a 4,5 milliards d'années . À proximité du Soleil , les
glaces se subliment et libèrent une atmos-

Tous ces travaux apportent une nouvelle
base essentielle pour améliorer les modèles
astrochimiques , et pour retracer l'héritage
légué par la phase pré/ proto-stellaire au
système solaire primitif et aux débris que
constituent les comètes et les astéroïdes .

Disque de poussières
autour d'une étoile âgée

La neuvième planète
du système solaire?

Un disque de poussières a été découvert
autour d'une étoile âgée par l'interféromètre
du VLT (Paranal, Chili). Il semble possible
qu'une seconde génération de planètes
puisse se former autour d'une étoile en fin
de vie.

Des simulations numériques suggèrent l'existence d'une neuvième planète dans notre
système solaire, une planète géante dix fois plus massive que la Terre et qui mettrait
10000 à 20000 ans pour faire le tour du Soleil , sur une orbite bien au-delà de Neptune, à
plus de 30 milliards de km du Soleil.

Orbite possible de la 9' planète autour du soleil,
et orbites perturbées d'objets transneptuniens.
© Caltech/ R. Hurt (IPAC)

La présence de cette planète expliquerait des anomalies observées sur des objets
transneptuniens découverts ces dernières années (tel s que Sedna, découvert en 2003),
objets ayant des orbites elliptiques déformées dans la même direction.
Cependant, cette hypothétique neuvième planète, qui frôlerait périodiquement la ceinture
de Kuiper, est restée invisible, alors qu'elle pourrait être repérée par des instruments
comme le télescope de l'observatoire W. M. Keck, à Hawaï.
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Les exoplanètes
La courbe du transit
de la naine blanche
n'apparaît pas symétrique
(courbe verte)
quand la planète est
flanquée d'une queue.
Simulation
en haut de page.

Une vingtaine de programmes de
recherche au sol et dans l'espace (sondes
Kepler, Corot. .. ) sont consacrés à la présence d'exop lanètes par le ph énomène
de transit: la luminosité d'une étoi le est
obscurcie quand un corps planétaire passe
devant el le.
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Minutes
Diagramme masse
(en masses de Jupiter)
et période orbitale
(en jours)
des exoplanètes
découvertes en 2016.
© http://exoplanet.eu
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Une équ ipe exoplanetTEAM de l'Observatoire de Paris-Meudon observe de puis
février 1995 la courbe de lumière de millie rs d'étoiles: 2 087 transits ont ainsi
pu être observés au 8 mars 2016. Le
diagramme reliant la période orb itale à
la masse de l'exoplanète montre que les
exoplanètes ressemb lent à Jupiter, avec
une masse all ant de 1 à 400 masses
de Jupiter, et une période de révo luti on
autour de leur étoile allant de quelques
jours à 700 jours pour les plus massives.
La forme de la cou rbe de transit permet de
comprendre la morphologie de la planète
et de ses queues de débris et de gaz (cas
de Kepler 20151021).

e

Plus d'lnfos sur:
http://exoplanet.eu

Exoplanètes autour des étoiles
HD 69830 (3 planètes)
et Gliese 581 (4 planètes
dont la quatrième semble
comparable à la Terre). ©ESO

Les spectaculaires effets d'une collision cosmique survenue il y a 360 millions d'années sont révélés par de nouvelles images acquises par le VLT de l'ESO. Parmi les débris, on découvre une jeune
galaxie naine: NGC 5291 (objet flou , au centre de l'image), située dans la constellation du Centaure.
Le crash a entraîné l'éjection d'énormes quantités de gaz formant peu à peu un anneau autour de
NGC 5291, anneau dont la matière s'est peu à peu condensée en des dizaines de régions de formation stellaire, et galaxies naines - régions bleu pâle dont la plus massive à droite de NGC 5291 a été
baptisée NGC 5291N et contient des étoiles jeunes dues à des violentes collisions de gaz au sein
de ces régions. © VLT-ESO

ASTRONOMIE

Le problème de la matière noire
De nombreuses données astronomiques indiquent la présence
d'anomalies dans la dynamique à grande échelle de l'Univers.
Les vitesses observées dans une grande variété de systèmes
extragalactiques, tels que tes galaxies ou tes amas de ga laxies,
dépassent ce qui peut être expliqué par la masse visible
contenue dans les étoiles et le gaz.
Il existerait donc une grande quantité de masse invisible
dans l'Univers, appelée la matière noire.
À moins que notre compré hension de la dyna mique
ne soit défaillante aux échelles considérées? Ou les deux?
Nous faisons ici le point sur ces questions fondamenta les
de l'astrophysique moderne.
Par FAMAEY BENOÎT,
astrophysicien belge,
chargé de recherche au CNRS
Observatoire & Université de Strasbourg

Bien qu 'étant la plus faible des interactions fondamentales , la gravitation est l' interaction qui régit la dynamique de l' Univers à grande échelle , parce que les objets
massifs ont une " charge gravitationnelle "
qui est précisément leur masse et qu 'ils
ont toujours tendance à s'attirer via la gravitation contrairement, par exemple , à des
objets chargés électriquement qui ont tendance à tendre vers la neutralité électrique
à grande échelle.
Aujourd'hui , la gravitation est décrite par
la théorie de la relativité générale , qui est
testée avec une impressionnante précision à des échelles de l'ordre de la taille
du système solaire. Cependant, lorsqu 'on
appl ique cette théorie à la dynamique des
étoi les et du gaz au sein des galaxies, et
plus généralement à l'Univers à grande
échel le, on est confronté à un prob lème
de masse et d'énergie manquantes. À
ces échelles, le champ de gravitation est
extrêmement faib le et les prédictions
dynamiques de la relativité générale ne
diffèrent guère de celles de la dynamique
newtonienne dans des systèmes tels que
les ga laxies ou les amas de galaxies

De grandes quantités
de matière invisible
En 1933, l'astronome suisse Fritz Zwicky
mesura la dispersion de vitesses des
galaxies au sein de l'amas de Coma , et
en conclut que la masse totale de l'amas
était des centaines de fois plus importante
que la masse visible. Il se trouve que sa
valeur du rapport entre masse totale de
l'amas et masse de matière ordinaire
était surestimée mais que ce problème

Image composite en IR de l'amas de galaxies
CL2244-02 avec des arcs gravitationnels
révélant la présence de matière noire.
© VLT UTI + ISAAC ESO

de masse manquante n'a toujours pas
disparu aujourd 'hui. Le problème soulevé
par Zwicky ne fut néanmoins pas pris au
sérieux pendant plusieurs décennies.
La possibilité de la présence de grandes
quantités de matière invisible aux éche lles
ga lactiques et au-delà revint en fait sur le
devant de la scène tout d'abord via des
considérations purement théoriques . En
effet, les premières simulations numériques de disques galactiques en rotation n'étant pas stables, les chercheurs
américains Jerry Ostriker et Jim Peebles
proposèrent en 1973 que ces disques
soient en fait entourés de grands halos
sphériques de matière invisible permettant de stabiliser les disques en rotation:
de la matière noire . Même si on se rendit
compte une dizaine d'années plus tard
que cet argument théorique n'était pas
tout à fait correct, l'hypothèse d'Ostriker
et Peebles fut généralement acceptée dès
la fin des années 70 et rapidement corroborée observationnellement par la mesure
de la vitesse de rotation constante du gaz
à très grandes distances du centre des
galaxies, une découverte observationnelle
simultanée des équipes de l'astronome
américa ine Vera Rubin et de l'astronome
fran ça is Albert Bosma.

Représentation d'une galaxie spirale entourée
de son hypothétique halo de matière noire.
© EndFragrnent

En effet, la grande majorité de la masse
visible M d'une galaxie se situe dans les
quelques kiloparsecs centraux, et l'accélération centripète donnant lieu à la vitesse
circu laire observée V devrait donc obéir à
peu de chose près à l'équation:

V2 /r:::: G M/r2

c'est-à-dire: V:::: (G M/r) 112
Or la vitesse circulaire observée de l'hydrogène atomique , plutôt que de décroître
comme la racine carrée de la distance ,
a tendance à re ster constante à très
grandes distances du centre des ga laxies.
Le même probl ème est par la suite apparu
dans les profils de température du gaz
des amas de galaxies, trop chaud, et dans
l'angle de déviation des rayons lumineux
dont la trajectoire est courbée par les
galaxies et amas de galaxies jouant le rôle
de lentilles gravitationnelles impliquant
une plus grande masse pour ces lenti ll es
que ce que l'on observe. Aujourd 'hui, on a
besoin de cette matière noire pour expliquer toute une série d'observations allant
de l'échelle des galaxies jusqu 'au fond diffus cosmologique .

L'apport de la physique
des particules
Le problème de la matière noire à la fin
du XX• siècle coïncida avec les évolutions
théoriques de la physique des particules.
À la fin des années 1960, les travaux
de Glashow, Salam et Weinberg avaient
permis d'obtenir une description unifiée
à haute énergie (246 GeV) de la force
électromagnétique et de la force faible
en une interaction unique appelée électrofaible. Dans la continuité , les physiciens
proposèrent une unification plus large des
interactions fondamentales dite supersymétrique, dans laquelle plus rien ne distinguerait les fermions des bosons au-delà
d'énergies de l'ordre du TeV.
Une conséquence importante de cette
unification est d'associer aux particules
fermioniques ordinaires des particules
bosoniques « superpartenaires "· La
moins massive de ces particules pourrait
être stable et constituer un candidat idéal
pour la matière noire. Ces hypothétiques
particules massives , et n' interagissant
que via la force faible, sont appelées les
Weak ly lnteracting Massive Partie/es , ou
WIMP. On faisait ainsi d'une pierre deux
coups, proposant une solution toute faite
au problème de la matière noire. Mais ces
particu les n'ont aujourd 'hui toujours pas
été détectées malgré de nombreux efforts
via des expériences de détection directe
et indirecte.

Le lien avec les modèles
cosmologiques?
Par ailleurs, la présence de ces quantités
importantes de matière noire aux grandes
échelles fut rapidement considérée comme
permettant à l'Univers d'atteindre la densité critique d'énergie pour laquelle l'Univers est plat à grande échelle. La platitude
de l'Univers était en effet naturelle dans
le cadre de la théorie de l'inflation initiale
de l'expansion, proposée dès le début des
années 80 pour expliquer l'homogénéité initiale de l'Univers. Ceci mena à un premier
modèle « standard " de la cosmologie dans
lequel la densité tota le de matière dans
l'Univers était la densité critique, et la fraction de matière ordinaire dans l'Univers de
l'ordre de seulement quelques pourcents.
Cependant , ce modèle fut rapidement
confronté à de nouveaux problèmes. Par
exemple, la fraction de matière ord inaire
observée dans les amas de galaxies
était beaucoup plus importante que les
quelques pourcents attendus. Ceci amena

••

Vue de dessous du détecteur de matière noire LUX, le plus performant au monde.
Aucune particule de matière noire n'a été à ce jour détectée par ce biais.

Jerry Ostriker et Paul Steinhardt à proposer en 1995 un nouveau modèle standard de la cosmologie , dominé par une
constante cosmologique telle que proposée par Einstein pour généraliser les
équations de la relativité générale. Ainsi la
fraction de matière ordinaire pouvait rester de seulement quelques pourcents en
termes d'énergie totale actuelle, dominée
par la constante cosmologique , mais était
bien plus importante qu 'avant en termes
de fraction de la matière. Une prédiction
importante d'un tel modèle avec constante
cosmologique était une accélération de
l'expansion de l'Univers, qui fut confirmée
dès 1998 via l'observation de supernovae
lointaines. La constante cosmorogique ,
dont l'origine et la valeur restent mystérieuses aujourd 'hui , peut être assimilée
à un fluide exotique avec une pression
négative , donc qui « antigravite ", et qui

ne se dilue pas dans l'expansion de
l'espace-temps. Ce fluide mystérieux est
souvent appelé l'énergie noire, supposée
n'avoir aucun lien avec la matière noire.
En ce début de XXI • siècle, ce modèle
cosmologique standard a été progressivement affiné à partir des observations des
grandes structures de l'Univers et surtout
des fluctuations de température du fond
diffus cosmologique. Ces fluctuations sont
en effet parfaitement expliqu ées par ce
modèle cosmologique , comportant à cet
instant de l'histoire de l' Univers 68 %
d'énergie noire, 27 % de matière noire et
seulement 5 % de matière ordinaire. La
matière noire aux échelles cosmologiques,
se comportant comme un fluide de particules sans dissipation , est tout particulièrement indispensable pour reproduire ces
fluctuations observées.

Des questions non résolues ...
Mais tout n'est pas si rose . Tout d'abord ,
comme mentionné ci-dessus , on n'a toujours pas de preuve directe de l'existence
de la matière noire, qui n'est détectée que
via ses effets gravitationnels . De plus , le
modèle standard est aussi confronté à des
problèmes observationnels importants,
principa lement à l'échel le des galaxies.
En supposant que l'on peut extrapoler le
modèle depuis l'échel le cosmologique , où
il fonctionne fort bien, jusqu 'aux échelles
galactiques grâce aux simulations numériques , de nombreux problèmes apparaissent.
Par exemple, on ne comprend absolument
pas les propriétés internes et la distribution des galaxies satellites orbitant autour
des grandes galaxies spirales du Groupe
Local , notre Voie Lactée et la galaxie d'Androm ède. De surcroît, dans toutes les
galaxies spirales , on observe une forte
corré lation entre la distribution de matière
ordinaire et le champ gravitationnel déduit
de la courbe de rotation des galaxies ,
alors que l'on s'attendrait plutôt a priori
à une corrélation entre la distribution de
matière noi re et le champ gravitationnel ,
puisque la matière noire est censée dominer la masse des galaxies. Plus précisément, si on ignore la matière ord inaire,
négligeable dans un certain nombre de
petites galaxies, la courbe de rotation d'un
halo de matière noire de masse donnée
devrait toujours engendrer le même profi l
de courbe de rotation . Or, on observe une
grande diversité de profils de courbe de
rotation à masse totale donnée.

des amas de galaxies, et ne permet pas

Un effet de feedback?

a priori de rendre compte des effets de

Dans le cadre standard , cette diversité
peut en principe s'expliquer si les effets
engendrés , par exemple par les explosions
de supernovœ , déplacent de grandes
quantités de matière ordinaire dont l'effet gravitationnel modifie alors le profi l de
la matière noire. C'est ce qu 'on appelle
le feedback . Des effets de feedback différents selon les galaxies peuvent alors en
principe expliquer la diversité des profils
à masse totale donnée. Mais comment
alors expliquer l'uniformité de ces profils
en fonction de la distribution de matière
ordina ire? Cela nécessite un fine-tuning
du feedback qui n'est pas du tout com pris
aujourd'hui dans le cadre standard. Un
véritable casse-tête.

matière noire « cosmologique " pou r reprodu ire les fluctuations de température du
fond diffus cosmologique .

Quelle est alors la solution?
Peut-être que la matière noire se comporte
bien comme dans le modè le standard à
grandes échelles dans l' Univers , notamment pour expliquer le fond diffus cosmologique, mais pas à l'échelle des galaxies?
Le fluide de particules de matière noire
pourrait par exemple passer par une transition de phase à l'échelle galactique ,
et deven ir un superfluide . Ce superfl uide
pourrait se coupler à la matière visible via
des paquets d'énergie appelés phonons ,
et ainsi modifier de fa çon effective la gravitation à l'échelle galactique, en accord
avec les prédictions de Milgrom. C'est l'hypothèse sur laquelle un certain nombre de
collègues t rava il lent aujourd 'hui . Mais ni
ce modèle ni aucun autre modè le alternatif ne peuvent encore à ce jour riva liser
avec les succès du modèle standard à
grandes échelles. L'avenir de ce domaine
de recherche sera, quoi qu'i l en soit, passionnant. •

Une nouvelle constante
de la nature?
A contrario , si on suppose que l'effet que

l'on attribue généralement à la matière
noire est en fait dû à une modification
effective de la gravitation à l'échelle des
ga laxies, donnant lieu en champ faible
à une formule simple proposée par le
physicien israélien Moti Milgrom il y a
plus de 30 ans , alors tout s'explique!
Cette formule implique une nouvelle
constante de la nature so us la forme
d' une accélération caractéristique , qui
n'est autre que la racine carrée de la
constante cosmologique, montrant qu'il
existe peut-être un lien entre l'énergie
noire et les effets que l'on attribue à la
matière noire . Le problème est que cette
formule de Milgrom échoue à l'échelle

Contact
benoit.famaey@astro. unistra.fr
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Image en lumière visible (à gauche ) et courbe de rotation de la galaxie NGC1560 dans la constellation de la Girafe.
La ligne orange en traits continus est la courbe prédite par Mllgrom, celles en traits pointillés et discontinus correspondent aux
contributions Newtoniennes du disque stellaire et gazeux respectivement, en l'absence de matière noire.

Comment parler
de l'origine de l'Univers?

Large extrait d'une
interview d'Étienne Klein
reproduit dans un ouvrage
récent paru chez Belin:
" Que cherchons-nous
dans nos origines? »
(Étienne Klein, Sophie Marinopoulos,
Michel Wieviorka); Belin 2015
Par Ér1ENNE KLEIN ,
physicien, directeur de recherche
au Commissariat à l'énergie
atomique (CEA)
Questions de CHRISTIAN LARCHER ,
Comité de liaison enseignants-astronomes (CLEA)

Pou r un scientifique, dit Étienne Klein, le
mot « origine • désigne « l'achèvement
d'un processus de formation •.
Puis il donne l'explication suivante:
« Comprendre l'origine d'une chose revient
à comprendre les mécanismes qui ont
abouti à cette chose. L'origine est une
série de phénomènes qui s'est achevée
par la formation de l'objet. On comprend
là le problème qui se pose avec l'Univers:
comprendre son origine voudra it dire identifier l'histoire qui s'est achevée par l'apparition de l'Univers. Ce qui supposerait
qu 'il y ava it quelque chose avant l'origine
de l'Univers ... Donc que l'origine de l'Univers se situerait à l'extérieur de l'Univers
lui-même. Or qu 'y a-t-il en dehors de l'Univers? Rien! Cela nous oblige à penser le
néant. Comme si du néant pouvait surgir
quelque chose . Or penser le néant c'est
lui attribuer des propriétés ... ce qui le
transforme illico en quelque chose alors il
n'est plus le néant.

Que nous dit la cosmologie
aujourd'hui?
La cosmologie proprement scientifique est
née avec la théorie de la relativité d' Einstein. Si l' on voulait énoncer ce qu ' implique l'équation d' Einstein en termes
simples , on dirait que la géométrie de
l'espace-temps dépend de son contenu en
masse et en énergie .

Le Big-Bang,
un malentendu explosif
De l'expression de Fred Hoyle « les esprits
reti endront surtout l'idée qu 'une explosion a
été à l'origine de l'Univers . Cette image est
souvent source de malentendus: d'abord ,
elle laisse penser qu'il s'est agi d'une véritable explosion , une sorte de détonation
proprement dite. Or en général une explosion se produit dans un espace déjà donné,
dans lequel elle projette des fragments de
toutes sortes. Rien de tel pour l'Univers :
on ne peut concevoir qu 'il y avait un espace
préalable dans lequel l'Univers devrait se
déployer pu isque tout espace est contenu
dans l'Univers lui-même.

Est-ce que la théorie du Big-Bang
permet de remonter le temps
jusqu'au point origine?
Si l'on regarde ce que fut l' Univers dans
un passé de plus en plus lointain, on
observe que les galaxies se rapprochent
les unes des autres, que la taille de l' Un ivers ne cesse de diminuer et qu 'il finit en
effet par se réduire - si l'on en croit les
équations de la relativité générale - à un
Univers ponctuel , c'est-à-dire de vo lume
nul. Autrement dit, si on déroule le temps
à l'envers, les ca lcu ls font bien apparaître
un instant zéro qui serait apparu il y a
13,7 milliards d'années , et qui se trouve
associé à ce que les physiciens appel lent
une " singularité initiale •: une situation
dans laquelle la température et la densité
deviennent infin ies .

La confusion due aux images
On représente souvent l'histoire de l'Univers comme le déploiement dans l'espace

d'une espèce de cône à partir d'un point
auquel on associe l' instant zéro. Cela
pose trois problèmes. D'une part, nous ne
savons pas si un tel point « origine • a pu
bel et bien exister. D'autre part, une telle
représentation laisse entendre que l'Univers se dilate au sein de je ne sais quel
espace , alors que sa dilatation est celle de
l'espace-temps lui-même. Enfin , elle laisse
croire qu'ell e résout de par elle-même le
problème de l'origine de l'Univers.

Ex nihilo
Saisir l'origine de l'Univers ne consiste pas
seulement à tenter de décrire ses phases
les plus anciennes: c'est s' interroger
d'abord sur le passage du néant à l'être,
de l'absence de tout à la présence d'au
moins une entité. Autrement dit, penser le
commencement de l'Univers revient rigoureusement à penser son absence , et à penser comment son absence a pu engendrer
sa présence . [ ... ] Problème qui, si on le
prend au sérieux, conduit à des difficultés
considérables. Car soit on dit qu 'il y avait
quelque chose avant le point zéro , et alors
le point zéro ne saurait désigner l'origine
puisqu ' il serait lui-même la suite d'une
histoire qui l'a précédé . Soit on dit qu'i l
n'a été précédé par rien et on doit affronter le redoutable problème de la création
" ex nihilo •, c'est-à-dire le surgissement de
l'Univers à partir de rien. Mais comment le
rien, qui, si les mots ont un sens n'est rien,
a-t-il pu engendrer quelque chose?

<« Modélisation de l'évolution de l'Univers
depuis le Big Bang. ©CERN
Aux tout premiers instants, le vide de l'espace très chaud était occupé
par un champ d'énergie traversé de radiations, et par l'apparition de
• quarks •, particules élémentaires • dont certaines de , matière noire , ;
toutes ces particules interagiront avec ce champ d'énergie via le boson
de Higgs (W très massif); cette période est marquée de plus par
l'inflation, la dilatation de l'espace.

Image d'un champ
de galaxies.
© Hubble eXtreme
Deep Field (XDF) NASA

Puis des fusions de particules 3 par 3 ont conduit à la formation des
protons (noyaux d'Hydrogène, boules rouges sur la figure ) et neutrons
(boules vertes).
Entre 1 seconde et 3 minutes des nucléosynthèses ont conduit aux
noyaux de Lithium , Berylium, Bore (instables), puis de Hélium. Ensuite,
dans l'Univers en expansion refroidi à 3000-4000 ' K, des électrons se
sont liés aux noyaux, formant les atomes (dominés par !'Hydrogène),
constituant des nébuleuses, étoiles, planètes.

Penser le rien
L' idée de néant, d'absence de toute chose ,
est moins facile à saisir que l'idée de table
ou de brique! Elle a d'ailleurs un statut très
singulier, puisqu'elle est destructrice d'ellemême : dès qu 'elle nous vient à l'esprit, le
mouvement de notre pensée la transforme
en autre chose qu 'elle-même - on en fait
quelque chose de particu lier - une sorte de
vide auquel on attribue l'air de .. . rien (c'est
le cas de le dire) un corps , une matérialité,
que le néant ne saurait posséder par définition . Tel est le paradoxe du néant: penser
« le rien " n'est jamais penser " à rien " ;
en affirmant son existence, en tentant de
le configurer, on lui donne une substance ,
extirpant ainsi le néant de son statut de
néant.

L'instant zéro
On a pris l' habitude de postuler qu ' un
tel point existe dans l' Univers primordial.
Pour en parler il faudrait franchir le mur de
Planck qui [ ... ] représente aujourd ' hui la
limite de validité de notre physique . [ ... ] Le
mur de Planck nous barre l'accès à l'origine
de l'Univers, si origine il a eu . [ ... ]

L'âge de l'Univers
Ce prétendu " âgede l'Univers " ne représente pas le temps écoulé depuis l'éventuelle création de l'Univers, ma is seulement
depuis la plus ancienne étape à laquelle
les équations des cosmologistes ont un
accès sûr.[ ... ] L'Univers pourrait être beaucoup plus vieux que l'âge qu 'on lui attribue,
voire pas avoir d'âge du tout.
Ce n' est pas parce qu ' il y a une historicité qu'il y a une origine. Ce point heurte
bien sûr notre intuition. Nous pensons que
quelque chose qui varie dans le temps
devrait nécessa irement avoir un début
et une fin. Mais l' Univers pourrait résulter
de rebonds success ifs
(gravitation quantique à
boucles) ou résulter d'un
processus permanent. •
Contact
etienne.klein@cea.fr

à un Univers très jeune, âgé d'à peine
1 milliard d'années.
À gauche, exemple de la répartition de
la matière dans un • cube • d'Univers.
Les couleurs représentent la densité de
matière (codée en intensité croissante
du noir au blanc). Les concentrations
denses marquent les régions où se
regroupent les galaxies, reliées par de
longs filaments. © R.Teyssier/ CEA

Amas de galaxies

1ES0657-55.
© VLT UTI , FORS1 ESO

Equipe ATLASGAL
Leonardo Testi,
Astronome Associé - INAF - Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Le vaste sondage de notre Galaxie
(ATLASGAL) au moyen du télescope APEX
a permis de cartographier l'ensemble du
plan galactique visible depuis l'hém isphère
sud à des longueurs d'onde milli métri ques
- situées entre l'infrarouge et le domaine
radio - et à une résolution supérieure à
celle des sondages récemment effectués
depuis l'espace. Véritable précurseur, le
télescope APEX permet aux astronomes
d'étudier l'Univers froid: le gaz ainsi que
la poussière portés à quelques dizaines
de degrés seulement au-dessus du zéro
absolu.

Voie Lactée sud vue par ATLASGAL.
La Voie Lactée vue par la tranche selon 3 parties
(schémas à droite). L'image du milieu est dominée
par le brillant centre de la Galaxie.
© ATLASGAL. ESO

La combinaison des données de Planck
et d'APEX a perm is aux astronomes de
détecter le rayonnement en provenance
d'une zone du cie l plu s étendue et d'en
dédu ire la fraction de gaz dense à l' intérieur même de la Galaxie , d'étab lir un
lien vers les structures à grande échelle
de vastes nuages moléculai res , et recenser les nuages froids et massifs au se in
desquels se forment les nouvelles générat ions d'étoi les .
Instrument complémentaire d'ALMA, le
Vaste Réseau (Sub-)Millimétrique de !'Atacama , impl anté lu i auss i su r le Plateau
Chajnantor, ATLASGAL a permi s de porter
un nouveau regard sur le mili eu interste ll aire dense de notre ga laxie, la Voie
Lactée. •

Contact
ltesti@eso.org

Le sondage ATlASGAL de notre galaxle
de la Vole Lactée est conduit
avec le télescope APEX de 12 m,
Implanté à 5100 m d'altitude
dans la région de I' Atacama au Chili.
Les Images, prises à des longueurs d'onde
situées entre l'infrarouge et le domaine radio,
permettent d'étudier l'univers froid ,
gaz et poussières en particulier
dans les réglons de formation stellaire.
© ESO

Voie Lactée centrale vue avec 4 instruments
Ces images sont obtenues dans divers domaines spectraux :
submlllimétrique (instrument APEX-Planck), infrarouge (Spitzer)
et infrarouge proche (VISTA), optique (VLT, Guisard).
La région du centre galactique est extrêmement brillante
dans l'infrarouge (région riche en poussières, gaz froids) ,
ainsi que les régions de formation stellaire (M20, MS ...),
qui de plus émettent fortement dans le visible
(gaz chauds ionisés, jeunes étoiles).
© NASA, ESO

Par L1 0 NEL RUIZ,
Association Andromède ,
Planétarium de Marseille

Aurora Storm
du GIUA (Fairbanks)

Il y a que lques années, trouver des
séquences ou des spectacles pour alimenter son dôme pouvait relever du parcours
du combattant. Désormais avec la démocratisatio n des systèmes de projection
digitale, l'essor des productions nous permet de faire les difficiles en profitant de la
concurrence.

Un spectacle financé par la NASA à propos des aurores boréales et produit par le
Geophysica l lnstitute , University of Alaska.
D' une durée de 11 minutes , il nous
emmène à travers les légendes du grand
nord de l'Amérique, les descriptions d'explorateurs et les témoignages de chasseurs d' aurores pour visua liser les plus
belles vidéos que ces derniers ont réalisé
de ces phénomènes. Les explications de
leur véritable origine au cœur du spectacle
permettent de bien saisir le phénomène
qui entre en jeu . Disponible en 2K maximum auprès de l'APLF.

Pour les spectacles gratuits, il en est de
même , alors sé lectionnons-en quelquesuns qui sortent du lot. ..
Un groupe de travail pour le doublage de
spectacles gratuits a été mis en place au
sein de l'APLF, emmené par Vincent Jean
Victor et Kirstin Ruiz pour les voix et Lionel
Ruiz pour la partie nettoyage audio, calage
et mixage. Cette petite équipe a vite été
rejointe par d'autres personnes du groupement des petits planétariums numériques
pour la partie traduction et adaptation.

Exoplanets
du Casper Planetarium
Un vrai spectacle de planétarium de
presque une demi-heure réalisé par
l'équ ipe du Casper Planetarium dans le
Wyoming sur le thème des planètes extrasolaires. Sur fond de musique classique,
le spectacle égrène les découvertes sur
les planètes extrasolaires en relatant les
conditions qui y règnent (pulsars , supernovœ, zone d'habitabi lité ...). Un petit bijou
réa lisé avec l'aide de Blender pour les
rendus en image de synthèse.

Fixing hubble.

Monsters of the Cosmos
(Symphony of Science,
dome3D LLC)
Ce clip vidéo de Symphony of Science
pour la musique et Dome3D LLC pour les
images est tout simplement génial pour
parler des trous noirs au niveau lycée.
Un petit bijou d'immersion dans l'image
et la musique qui fait que nous ne pouvions pas nous risquer à le dénaturer par
un quelconque doublage. La stratégie a
été d'assurer un sous-titrage en français
avec l' aide de l'équ ipe du Planétarium
de Saint-Gervais , bien que le simple fait
de lire nous fasse manquer bon nombre
d'effets immersifs omnidirectionnels . Un
sous-titrage en anglais serait aussi opportun pour un travail conjoint avec les professeurs de cours d'anglais.

Fixing Hubble du MOS Boston
Le Museum of Science de Boston a produit un spectacle de planétarium From
Dream to Discovery de toute beauté et a
réalisé plusieurs petits modules indépendants sur la gravité , les missions d'exploration par les sondes spatiales et la réparation de Hubble. Bien que le module sur
les missions soit aussi un véritable chefd'œuvre d'interactivité mettant en œuvre
un bel exercice de pédagogie active qui
mériterait que l' on s'étende plus , nous
ne parlerons ici que de celui qui a nécessité un doublage à deux voix. Il retra ce
la première réparation de Hubble avec
le système correctif de l'optique nommé
COSTAR . Court mais traitant bien du sujet
par le vécu de Jeff Hoffman , il permettra
de rebondir idéalement en montrant de
belles images à l' issue de sa projection.

Light de Zeiss
La société Zeiss a réalisé, à l'occasion de
I' Année internationale de la lumière, un
petit documentaire sur le th ème en profitant de leur expertise dans ce domaine.
Le résu ltat est à la hauteur de ce que l'on
pouvait attendre venant de cette société
allemande de grand renom. Le doublage,
bien que réa lisé en urgence avant le colloque de Reims, a permis de faire une belle
démonstration des talents de Vincent.

From Earth
to the Universe de l'ESO
Ce spectacle de 32 minutes, bien que
bénéficiant de certaines séquences de
grande qualité n'est quant à lui pas à la
hauteur de ce que l'on pouvait attendre
de l' ESO. On y trouve de nombreuses
incorrection s scientifiques émai llant les
images, un rythme sans réel fil directeur
si ce n'est celui de tout montrer à propos
de l'astronomie (observations historiques,
système solaire , planètes et petits corps
jusqu 'aux objets du ciel profond) . Tout y
est mais mis bout à bout de manière plutôt insipide . La musique ne parvient pas
non plus à relever la sauce . •
Contact
lionel.ruiz@live. fr

Astronomlcal Plcture of the Year 2013

Royal Observatory Greenwich

1920

12'06

Ebloomer@rmg.co.uk

Astronomical Picture of the Year 2014

Royal Observatory Greenwich

1920

12'26

Ebloomer@rmg.co.uk

University of Alaska • Fairbanks

2048

11'06

ian.schofield@ mail.corn

Google

4096

24'39

cynth ia.ashley@xpri ze .org

Ott Planetarium

1024

04'39

amyjoproctor@weber.edu

Immersive Adventure

1920

08'23

albertpla@immersiveadventure.net

Ward Beecher Planetarium

1024

19'40

getinvolved@cosmoquest.org

Back to the Moon for Good

Cosmic Origins Spectrograph

Fiske Planetarium (Boulder)

1024

27'53

christopher.maytag@colorado.edu

IVEC

4096

20'00

paul .bourke@gmai l.com

Museum Natural Hi story
(Michigan)

1200

07'50

mlinke@umich.edu

Laupheim

4096

38'30

show@darkmatter.org

CitizenSky/ AAVSO

1024

06 '14

CFitzs imm ons@ca lacademy.org

Casper Planetarium

1920

29'25

casperplanetarium@gmail .com

Fixing Hubble

Museum of Science (Boston)

4096

07'49

dleblanc@mos.org

Fllaht to the M - • LRO LCROSS

Clark Planetarium

4096

09'15

mmurray@slco.org

From Earth to the Universe

ESO

4096

31 '40

max .roessner@gmx .net

E-planetarium

1920

05 '25

reiff@rice .edu

ESMA

1080

08'44

spacecoboy@hotmail.fr

ADLER Planetarium

2048

28'34

mnichols@adlerplanetarium.org

ESO

4096

06 '44

max.roessner@gmx.net

Zeiss

1920

07'32

vo lkmar.schorcht@zeiss.com

International DarkSky Association

2048

06 '25

mark@lochnessproductions.com

Dome3D

2048

03'36

john@symphonyofscience.com

Audio Visual lmagineering

2048

05'45

joanne@av-imagineering.com

cern

2048

27'07

careyann2700@gmai l. com et schwier@pa.msu.edu

Ott Planetarium

4096

12'51

amyjoproctor@weber.edu

CSI La Villette

2048

21 '57

fodil .yazid@un iverscience.fr

Buh l Planetarium

4096

11' 52

mancusof@carnegiesciencecenter.org

RSA cosmos

2048

12'08

sabrina.plazzer@rsacosmos.com

Ott Planetarium

2048

08'53

amyjoproct or@weber.ed u

Patrick Vidal & Tro Whitmer

2048

01'47

webmaster@uni3d .corn

Michigan Space Center

1024

21·02

sunstruck@mi-sci .org

MasterFilms/ Airbus industry

4096

27'29

sabrina.plazzer@rsacosmos .com

Transit of Venus

Adler Planetarium

2048

04'36

mnichols@adlerplanetarium.org

Two&lnallP'-ofGlau

International Planetary Society

4096

22'45

siaatsch@imiloahawaii .org

Journey to the Centre of the Milkyway

New Horizons for a Little Planet

Solar Syste m Adventure

Chanson pour Carl Sagan
Edward Bloomer

silent

APY2013

Les plus belles photos
astro 2013

oui

**

Tout public

oui

****

Tout public

Edward Bloomer

silent

APY2014

Les plus belles photos
astro 2013

lan Schofield

oui

Tem~te aurorale

Aurores boréales en Alaska

creative commons

****

Tout public

Cynthia Ashley

oui

Retou rner sur la Lu ne

La Lune et le Google XPrize

oui

*****

8 ans et plus

*
***

Tout public

**

10 ans et plus

**

10 ans et plus

AmyJo Proctor

non

Le ciel qui défile et le temps

creative commons

Albert Pl a

oui

La conqu ête de Mars

Mars , l'eau, la vie

contact

Science on the Halfsphere

oui

Les vagabonds
intergalactiques

Chris Maytag

non

Les étoiles expulsées
creative commons
lors de collisions galactiques
Le spectrogra phe COS du HST creative commons

Tout public

Dark

Matière noire,
galaxies et ASKAP

oui

***

10 ans et plus

Paul Bourke

oui

Kathryn M. Zurek

oui

La matière noire

La matière noire, galaxies

contact

**

10 ans et plus

oui

Les mystères
de la matière noire

La matière noire, LHC

contact

** **

12 ans et plus

oui

**

8 ans et plus
Tout public

Volkssternwarte Laupheim
Ryan Wyatt

oui

Epsi lon Aurigae

Occultation d' étoile
par un disque de matière

Rod Kennedy

en cours

Planètes extrasolaires

Les planètes extrasolaires

contact

*** *

Dani Leblanc

oui

La réparation de Hubble

Le télescope spatial Hubble

oui

***

Tout public

i e Murray

oui

La mission LRO/ LCROSS

contact

****

Tout 11ublic

Max Rôssner

oui

De la Terre à l'Univers

non

***

Tout public

Patricia Reiff

silent

Les 25 ans du HST

contact

*

Tout public

François Pommier

oui

Hugh!

La mission LRO/ LCROSS
L'astronomi e de !'Antiquité
à nos jours
Les 25 ans du HST
L'origine des étoiles
pour les Apaches

séance gratuite

***

Tout public

Michelle Nichais

oui

!BEX, voyage aux frontières
du système solaire

Système solaire

licence

***

12 ans et plus

Max Rôssner

ou i

Voyage au ce ntre
de la Voie Lactée

VLT et trou noir galactiq ue

oui

****

Tout public

Volkmar Schorcht

oui

Light

La lumière

contact

*** *

10 ans et plus

Mark Petersen

oui

La nuit perdue

La pollution lumineuse

contact

***

Tout public

John Boswell

sous-titres

Chanson sur les trous noirs

creative commons

****

10 ans et 111us

Joanne Young

oui

Monstres du Cosmos
New Horizons
pou r une planète naine

La mission New Horizons

oui

**

Tout public

Carey Ann Strelecki & Reinhard Schwienhorst

oui

Le fantôme de l'Univers

La matière noire, LHC

contact

** ***

Tout public

oui

Mesurer l'espace

Les distances dans l'Univers

oui

****

Tout public

L'éclipse solaire
du 20 mars 2015
SDO : en quête solaire

Les éclipses
de Soleil et de Lune
Le Soleil, éruptions et SDO
Les planètes, satellites
et astéroïdes
Les planètes sont rondes
Visite d'une usine de Paintball
Le Soleil, éruptions
et conséquences
Le futur de l'aéronautique
selon Airbus
Les passages de Vénus
à travers l'histoire
L'instrumentation astronomi ue de Galilée à nos Jours

membre aplf

Tout public

oui

****
*****
****

non
oui

***

3-4 ans

***

Tout public

creative commons

****

Tout public

oui

*****

Tout public

oui

**

8 ans et plus

membre aplf + 50 €

** ** *

8 ans et plus

AmyJo Proctor

Fodil Yazid

sllent

Frank Mancuso

oui

Balade dans
le système solaire

Sabrina Plazzer

oui

AmyJo Proctor

oui

Les formes de l'espace

silent

Splat!

' Patrick Vidal
Sunstruck Project

non

Sabrina Plazzer

oui

Le futur selon Airbus

Michelle Nichais

oui

Les passages de Vénus

oui

L'Univers au télescope

contact

***

Tout public
Tout public

De l'original à la version française

En quelques années, les spectacles gratuits sont devenus légion.
Une aubaine pour de nombreux Planétariums
n'ayant pas toujours les moyens d'acheter du contenu.
Mais les commentaires sont le plus souvent en anglais ...
Lionel Ruiz (Marseille), Vincent Jea n Victor (Nantes)
et parfois d'autres contributeurs, proposent régulièrement
la traduction et le doublage de ces spectacles.

Par VtNCENT JEAN VICTOR
médiateur scientifique
au Planétarium de Nantes

Comme le dit Lionel Ruiz dans un autre
article de cette revue , si vous cherchez
des spectacles gratuits de planétarium ,
vous avez aujourd 'hui l'embarras du choix.
Il y a deux ans (voir page 22 de la revue
Planetariums 2014), on listait une quinzaine de spectacles . Cette année, il y en
a plus de 35 disponibles! La qualité est
certes inégale selon la provenance, mais
un point commun les unit presque tous:
ils sont distribués en anglais ...
Il faut donc, avant de pouvoir exploiter ces
spectacles en France, en créer une version
française. Mais faire une version française
se résume-t-il à une simple traduction?
On pourrait penser que la démarche est
simple , mais ce serait oubl ier les particularités propres à chaque langue ... On ne
peut pas se contenter de juste traduire:
il faut réellement adapter le texte en français. Vous en doutez?

Quelques exemples
Ces exem pl es sont tirés de réelles traductions! Tout début du dernier spectacle ESO : • Bonjour. Je suis Jean-Claude
Fortineau "· Très bien. Ravi de faire votre
connaissance! Pourtant. dans la version
anglaise , • Hello. l'm Dustin Hoffman "
fonctionnait bien!
Un peu plus tard : " Jupiter is more than
480 millions miles from the Sun • traduit
par : • Jupiter est à plus de 772,5 millions
de km du Soleil •. Pas fau x, bien sûr, mais
ne vaudrait-il pas mieux dire « près de
780 mil lions de km •, puisque l'on parle
plus précisément de 778 millions de km?

Un petit studio
bricolé simplement
et à petit budget.

Quant aux choix des mots, il y a de quoi
s ' arracher les cheveu x ! Pour tradu ire
Ultimate Universe, on a le choix entre ultime,
summum , suprême, ou nec plus ultra ...
Lequel choisiriez-vous? C'est encore plus
dur quand on sait que l'auteur joue sur ce
mot et ses différentes sign ifications tout
au long du spectacle!
Tout cela sans com pter les jeux de mots
qui tombent à plat une fois traduits ...
Par ailleurs, il faut parfois plus de mots
en français pour dire la même cho se
qu 'en anglais, mais on n' a pas plus de
temps pour autant! Par exemple , stumble
peut se traduire par " tomber par hasard
(sur quelque chose)» . On passe de deux
syl labes en anglais à cinq en français!

Adapter
... plutôt que traduire . L'adaptation du texte
se fait le plus souvent à plusieurs , chacun
proposant des modifications pour améliorer la traduction initial e. De nombreux
allers-retours sont courants , notamment
quand trois contributeurs ou plus travaillent
sur le projet. C'est ainsi qu'il n'est pas rare
d'avoir des versions 7, 8, 9 ou plus avant
d'obtenir la version finale . Souvent, il faut
oser refaire complètement un paragraphe
pour un rendu plus fluide. Mais attention!
Il ne s'agit pas de travestir l'idée initiale de
l'auteur! On ne peut pas remplacer parfois
par souvent, ou gros par gigantesque, sous
prétexte que cela sonne mieux en frança is!
Le texte évolue ainsi au fil des avis de chacun , et en comparant la version finale avec
la traduction initiale, on voit souvent une
nette amélioration.

Le temps de l'enregistrement
puis du montage.
Deux options : l' acteur professionnel ou
l'enregistrement par nos propres moyens.
La première so lution est sans doute la
plus qualitative, mais le surcoût n'est pas
négligeable , et l' on perd ainsi l'i ntérêt
d ' un spectac le initialement gratuit.
L'enregistrement par nos soins est donc la
solution la plus courante. Les besoins pour
réaliser un bon enregistrement re stent
relativement modestes : un ordinateur, un
logicie l de montage audio (Audac ity, par
exemple), un micro USB, une salle isolée
du bru it, et éventuellement quelques
accesso ires ou de la mousse absorbant
le bruit. Si l' on exclut l' ordinateur, on
s' en sort avec un budget de moins de
300 €. Un investissement vite amorti si
l'on enregistre le son de plusieurs films!
L'e nregistrement doit se faire en une seule
fois . On se rend compte en effet que la
voix change parfois entre un jour et l'autre ,
ou pire , entre le matin et le soir! On
n'hésite pas, bien sûr, à répéter autant de
fo is que nécessaire les mêmes phrases ,
afin de pouvoir choisir la mei ll eure version
au montage. Le son enregistré, il faut le
monter convenablement. En le mettant en
para llèle avec le canal voix de la version
originale , la comparaison permet de
caler les phrases avec le bon timing. Au
passage , on peut en profiter pour gommer
certa ines imperfections.

Voix
anglaise

Fond
musical

Le résultat final est le plus souvent envoyé
à l'auteur du film, afin que ce dernier
puisse proposer la version française à son
catalogue.
Une fois tout ce travail réalisé, le spectacle est prêt à être diffusé en français.

Depuis quelque temps, l'ESO propose régulièrement des séquences pleine voûte qu'elle met gratuitement à disposition des Planétariums. Une initiative généreuse qu'il convient de saluer!

Il y a cinq ou six ans, en cherchant du contenu pleine voûte gratuit, on ne trouvait que quelques
séquences, qui se comptaient sur les doigts d'une main. Puis on a commencé à voir quelques
contenus çà et là , et, au cours de l'année 2014, quelques clichés du télescope spatial Hubble
furent animés puis mis en ligne sous forme de domemasters, à destination des Planétariums, disponibles gratuitement sur www.spacetelescope.org.

Conclusion

Les productions ESO

J'attire l'attention de chacun sur le fait
que les voix que l'on entend dans les
spectacles sont (trop) souvent les mêmes,
et qu 'un peu de renouveau serait le bienvenu! Alors , si vous vous sentez attiré par
l'expérience de donner votre voix , n'hésitez
pas à contacter Lionel Ruiz, à Marseille ,
ou Vincent Jean Victor, à Nantes: nous
saurons bien vous trouver un petit bout
de texte à enregistrer pour un futur spec-

Parallèlement, fin 2014, on eut la bonne surprise de découvrir une séquence de 7 minutes proposée par l'ESO : Joumey to the Center of the MilkyWay (Voyage au centre de la Voie Lactée). Cette
bonne surprise fut suivie en juin 2015 par une annonce de l'ESO: en prévision de l'ouverture en
2017 du centre Supernovae de Garching, où l'on trouvera un planétarium de 14 m (voir page 28
de la revue Planétariums 2015), plusieurs clips allaient être mis en ligne en 2015 . C'est ainsi que
l'on a pu découvrir successivement quelques séquences intéressantes, évoquant plusieurs sujets.

tacle ... •

131 séquences/ spectacles ESO et 40 ESA

Mais c'est aussi un spectacle entier qui nous est proposé : From Earth to the Universe , d'une
durée d'environ 30 minutes , est disponible en haute résolution (4K), gratuitement, pour tous les
Planétariums! Il évoque l'histoire de l'astronomie, les outils d'observation dont disposent les
astronomes, puis il nous emmène pour un long voyage dans l'Univers ... L'ESO a eu la bonne idée
d'isoler quelques séquences du film pour un usage plus souple.
Bien sûr, tout cela était initialement exclusivement en anglais. Mais grâce à la réactivité et au dynamisme de Lionel Ruiz (Marseille), la traduction ne tarde pas! Pour le spectacle From Earth to the
Universe, la traduction fut collégiale (plus d'une dizaine de contributeurs! ), puis l'enregistrement
de la voix fut réalisé par Vincent Jean Victor (Nantes).
Actuellement, on dénombre 131 séquences ou spectacles sur le site
de l'ESO (eso.org, onglet vidéos, catégorie fulldomes ), parmi lesquels
on retrouve des spectacles plus anciens comme Two Sma/1 Pieces of
Glass ou ALMA, à la recherche de nos origines cosmiques (production
APLF) . Sans oublier la quarantaine de séquences disponibles sur le site
de l'ESA consacré au télescope Hubble (spacetelescope.org, onglet vidéo,
catégorie Dome Masters). Alors, qu 'attendez-vous pour en profiter?

La version française de l'affiche
du film From Earth to the Un/verse ,
francisée par la Cité de l'espace de Toulouse.

Contact
vincent.jean-victor@nantesmetropole.fr
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au Planétarium de Jena (Allem

Productions franco-allemandes
dans les Planétariums
de langue allemande
MÜNSTER: Spectacle H2 0
Par Dr

BiôRN VOSS,

directeur du Planétarium de Münster

Le spectacle APLF/ ESO L'eau, une histoire cosmique (en langues fra nçaise, allemande , anglaise) a été sélectionné pour le superbe Planétarium de Münster : un
be l exemple de projet coopératif (avec un apport du Planétarium de Hambourg) ,
projet bien plus intéressant que la création d'un spectacle par un seu l Planétarium!
Rappelons que ce spectacle a célébré le 50• anniversaire de l'ESO en 2012. •
Contact
Bjoern .Voss@lwl.org

KIEL: 20000 lieues sous les mers
Par EDOUARD THOMAS,
directeur du Centre pour la culture
et la communication scientifique de Kiel

À partir du 30 juin, durant deux semaines ,
une lecture franco-a llemande du roman
de Jules Verne, 20000 lieues sous les
mers, sera présentée au Mediendom
de l' École techn iqu e supérieure de Kiel
(Fachhochschu le - FH Ki el). Elle s'adresse
en priorité aux élèves du primaire , à partir
du niveau 9 (ab der Klassenstufe 9). Avec
des projections pleine voûte spécifiques

les élèves sont invités à suivre pendant
50 minutes les aventures du capitaine
Nemo, tout en explorant les profondeurs
de l'océan . Ce sera une contribution à la
promotion de la langue et la littérature
françaises.
La production s'inscrit dans le cad re de
l'année Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur
(FSJ Kultur) : Cora Braun (Mediendom de
Ki el) et Hil ke Nieman n (In stitut França is
de Kiel ) œuvrent à ce projet artistique

l'Institut français de Kiel) et Hilke Niemann.
Cette lecture participe au Jules Verne
Stempelpassaktion 2015. Il s'agit ici
d'une coopération entre six organisations
de Kiel pour la diffusion de la cu lture et
de la science . Au cours de toute l'année ,
elles se répartissent diverses actions
consacrées à Jules Verne , rassemb lée s
dans ce Stempelheft. Celui qu i a
ras semblé huit tampons sur sa carte, peut
participer à une loterie (Verlosung). •

spécial (e rarbeiteten eigenstandig die
ldee für diese Lesung der besonderen
Art). L'organisation et le marketing ont

été pris en ma in co njointement par les
Hilke Niemann a pris en cha rge les
sélections du texte original et leur
traduction en all emand. Cora Braun
a chois i les illustrations et pris la
responsabilité du story-board et
de la programmation technique
avec le Digista r 5. La lecture est
assurée pour cha que représentation
par Catherine Rënnau (direction de
Panorama à l'époque de Noël ,
au Planétarium de Erlurt (Allemagne)© Zeiss

Contact
eduard.thomas@fh-kiel.de
www.fh-kiel.de

LAUPHEIM:
Le mystère de la matière noire
ou explorer un secret cosmique
Par OLIVER SCHMID
directeur du Planétarium de Laupheim

Le Plan étarium de Laupheim a été
construit en 1990 autour d'un système
1015 de Zeiss sous une coupole de 10
mètres pouvant contenir 60 personnes. Il
est animé par l'équipe de l'Observatoire
de Laupheim , de façon quasi bénévole. Cet
observatoire , construit en 1997 , comporte
une coupole de 5 mètres et un toit roulant
de 5 x 8 mètres.
Qu 'est-ce qui explique la cohésion de l'Univers? Quel les sont les pierres de construction du cosmos? Pourquoi le cosmos
a-t-i l évolué pour être tel qu ' il est observé
aujourd ' hui? Ces questions sont en même
temps les plus élémentaires et les plus difficiles de la recherche astronomique .
Rafael Lang a grand i à Laupheim, une petite
ville près d'Ulm où , pendant son enfance , il
a découvert, au Planétarium , son enthousiasme pour l' astronomie . Après des
études de physique , il est devenu professeur de l'Université Purdue (Indiana , ÉtatsUnis d'Amérique).

Avec sa femme Franziska, originaire elle
aussi de Laupheim , il a écrit un programme de planétarium sur l' histoire de la recherche mondiale
de la matière noire - ce qui
est aussi son propre sujet
de recherche.

Montrer un programme sur quelque chose
qu 'on ne peut pas voir? " C'est juste - on

n'a pas encore trouvé la matière noire mais , selon tout ce que l'on sait à présent,
il est certain que la matière noire doit
exister et qu 'un quart de notre monde est
formé de cette matière inconnue. »
Le programme a deux buts: montrer les
preuves de l'existence de la matière noire
et ouvrir les portes des laboratoires de
recherche interdits au public , tout cela
grâce au Planétarium .
Selon la théorie classique , les étoiles se
trouvant à la périphérie d'une galaxie circulent plus lentement que les étoiles
situées près du centre. Mais on a découvert que les étoi les ont toutes la même
vitesse. Donc, il existerait une forme de
matière indétectable pour expliquer ces
mouvements? Et de plus , en observant les
mouvements des galaxies et leur " danse
cosmique », il faut accepter qu'i l doive exister plus de matière que ce que l'on pensait.
Et même l'évolution de l' Univers n'est compréhensible que si l'on introduit dans les
simulations beaucoup plus de matière que
ce que l'on ava it supposé.
Comment trouver cette matière inconnue?

Elle n'a en commun avec la matière connue
que l'effet de la gravitation - grâce à
laquelle cette matière noire peut se révéler.
Produire des particules de matière noire
au CERN à Genève? Des particules

élémentaires sont accélérées jusqu ' à
atteindre presque la vitesse de la
lumière , en espérant trouver des traces
de la matière noire dans les collisions.

Une expérience pour trouver de fa matière
noire? Dans le massif " Grand Sasso »

dans les Abruzzes italiens , Rafael Lang
a installé avec son équipe internationale
une expérience avec un détecteur Xénon.
Car la matière noire ne réagit pas avec la
matière commune. Il s'agit de déparasiter tous les signaux qui peuvent perturber la mesure .
Réaliser au Planétarium la visite virtuelle
des centres de recherche. • Avec des camé-

ras spéciales très rapides , on a voyagé dans
les couloirs infinis du CERN, et réalisé des
photos en 360° du centre de recherches
dans les Abruzzes italiens . Ainsi les spectateurs ont l'impression de se trouver directement au cœur de l'installation » expliquent
Werner Kiesle et Michael Bischof, chefs de
production du programme .
Après la première du spectacle , Lang répond
à la question du financement , en remerciant modestement les spectateurs, avec le
sourire: " Chacun de vous a soutenu notre
recherche avec deux cents de vos taxes.
Merci beaucoup à tous ! »
Le spectacle est disponible en versions al lemande et italienne. Des versions anglaise ,
française et espagnole sont en cours. •
Le ti"!e code est assimilé au spectacle en allemand, et
peut etre visionné sur youtube (show avec lime code) :
https:// www.youtube.com/ watch?v=JmyaccSEiBY&fea·
ture:youtu.be

Contact
franziska @purdue.edu
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AIX - EN-PROVENCE

La (très) longue histoire
du Planétarium Peiresc
Comme une histoire en perpétuel recomm encement,
celle du Planétarium Peiresc, à Aix-en-Provence,
j oue encore les prolongations !
Les étapes précédentes de cette histoire à ra llonges
sont re latées dans l'édition 2015 de la revue de l'APLF.
Un an après, où en sommes-nous?
L'ancien pla nétarium du parc Sain t-Mitre a été déménagé
dans ses nouveaux locaux, sit ués à une nouvelle adresse.

Par PHILIPPE MALBURET,
président d'honneur
des Amis du Planétarium d'Aix-en-Provence

La coupole
La coupole est neuve, réalisée en staff, ce
qui procure une excellente surface de projection et un très bon rendu sonore. Des
fauteuils confortables et inclinés ont remplacé le dur banc de bois de la version précédente. Le sol est recouvert de moquette
de manière à assourdir le plus possible
la salle. Celle-ci est horizontale, avec des
sièges répartis en cercles concentriques
et a pour diamètre 8 m, ce qui en fait actuellement le plus grand planétarium de la
Région PACA. Le mur de soutènement de
la coupole est entièrement matelassé afin ,
là aussi, de réduire les nuisances sonores.

Bientôt un superbe ciel
optomécanique?
Le ciel projeté depuis un an est toujours
provisoire . Il s'agit d'un ciel produ it par un
projecteur numérique Digitalis . Ce projecteur devait équiper notre coupole mobi le
de 7 m de diamètre (vendue par Skypoint)
que nous ne pouvons util iser en raison de
sa non-conformité avec les normes de sécurité exigées en France.
Le projet de nouveau Planétarium comportait l'acquisition , par la Ville d'Aix-en-Provence , d' un simulateur de type hybride:
ciel optomécanique associé à des projecteurs vidéo permettant une couverture
complète de la coupole. Cette dernière acquisition , programmée sur un plan pluriannuel de financement, devrait être réalisée
dans les prochains mois. Espérons que les
promesses seront tenues!

Observation de l'éclipse partielle
de Soleil du 20 mars 2015.
© Planétarium Peiresc

Académie d'Aix éditions & Planétarium Peiresc

Nos activités marquantes

Un rôle social très diversifié

Comme toujours , le Planétarium a participé aux grands événements astronomiques
marquants: l'atterrissage de Philae , qui a
été l'occasion d' ouvrir au public nos nouvelles installations pour la première fois.
Mais aussi l'observation de l'éclipse partielle du Soleil en mars 2015. Par ai lleurs,
le Planétarium Peiresc a participé à un certain nombre de manifestations nationales:
Fête de la science , Nuit des musées, Nuit
des étoiles , Journées du patrimoine.

La participation du public (séances de
planétarium , conférences et cours pour
adultes) est en nette progression: 13 863
entrées en 2014 et 19 04 7 en 2015. La
preuve a été faite qu'un Planétarium est
devenu incontournable dans la vie culture lle d'Aix-en-Provence: son apport spécifique dans le domaine encore trop peu
médiatisé de la culture scientifique est
irremplaçable. Les élus locaux semblent
avoir compris cet aspect puisqu'ils ont mis
en place un contrat d'objectif renouvelé
chaque année . Par ai lleurs, et ceci est remarquable , le Planétarium entend jouer un
rôle social dans les quartiers accu lturés
en proposant des animations (séances et
ateliers pédagogiques) dont l'accès est
gratuit et inscrit dans un Contrat de Ville
régulièrement reconduit.

Des séances d'observation (planètes essentiellement), dans les limites permises par
notre situation en ville, attirent aussi le public, toujours heureux de voir de ses propres
yeux et surpris de ce que de petits instruments d'observation permettent de voir.
Un point d'appui important de notre activité reste les ateliers pédagogiques qui recueil lent toujours un bon succès avec les
scolaires .
Depuis janvier 2015 le Planétarium fonctionne avec trois salariés (dont deux
animateurs), ce qui a permis d' ouvrir au
public le samedi après-m idi. C'est ainsi
que nous proposons actuellement des
séances à thème avec rou lement permettant au public de revenir. Une programmation plus rigoureuse et plus diversifiée va
être mise en place pour 2016.

Une collaboration entre le Pl anétarium
Peiresc et l'Académie des Sciences , Agriculture, Arts et Belles-Lettres d'Aix vient de
déboucher sur une publ ication commune
consacrée à l'érudit aixois Nicolas-Claude
Fabri, plus connu sous le nom de Peiresc. •
Contact
philippe.malburet@gmail.com
contact@aix-planetarium.fr

Par l'équipe de Médiation Épinal

C. GRAFF, Y. GERMAIN , L. GRATEAU , D. MATHIEU

Depuis 2002 , le Planétarium d'Épinal développe des outils permettant au public de
mieux appréhender le ciel et les sciences .
Pour ce faire, il se veut à l'écoute des
attentes de ses visiteurs et pratique une
veille technologique.

Ainsi, trois expériences
sont tentées et rencontrent
un vif succès auprès
de ce nouveau public

- de l'intime grâce aux 220 m2 organisés
en une salle feutrée pour déguster un repas
gourmet préparé et servi par un traiteur
4 étoiles.

• La soirée étudiante

Ainsi , en 2014, il s'équipe d'un simulateur
numérique et d'une projection 4k offrant
une image parfaite. En 2015, il augmente
sa surface de 220 m2 afin de disposer d'un
espace nécessaire à l'accueil d'événementiels et d'expositions . Il évolue au fil du
temps grâce à une écoute et un soutien
sans faille de la Ville d'Épinal.

Le thème proposé , « Planer autrement ",
est une invitation à la détente, une véritable
rupture avec les contraintes et la routine
d'une vie estudiantine. Une oasis de relaxation au milieu d'une période d'examens:

- de l'inoubliable avec les micrométéorites
montées en bijoux et offertes en fin de
soirée .

Ayant déjà fidélisé les établissements scolaires avec ses ateliers de manipulation et
ses animations pédagogiques , il possède
maintenant l'outil idéal pour donner accès
à la culture scientifique au plus grand
nombre. Au-delà d'accueillir un public intéressé et déjà conquis , il vise aujourd 'hui
à aller chercher le public qui n'entre pas
dans un Planétarium.
Pour ce la , une étudiante en marketing,
dépourvue de cursus scientifique , met en
place des animations en direction de ce
public . Elles traitent de sujets populaires
un lien insoupçonné

- du sensationnel grâce à l'astronomie avec
une séance de planétarium ,
- du relaxant grâce à la chim ie avec la réalisation de pâte relaxante et de cocktails
à étages,
2

- du confort grâce aux 220 m disponibles
pour le déroulement de la soirée,
- du pratique grâce aux partenaires Caisse
d'Épargne et Finance et Pédagogies qui ont
donné des clés pour gérer son budget et
financer ses études ,
- du convivial et de l'humain grâce aux
échanges permanents avec l'équipe de
médiation .

• Pâques
Quoi de mieux qu'un li eu magique pour
fêter cet événement?
- du fantastique grâce à l'astronomie avec
une séance adaptée aux plus petits via
un conte présentant les constellations
d'oiseau x et celle du lièvre ,
- du sensationnel grâce à l' astronomie
avec une séance dédiée aux plus grands
présentant l'origine du calcu l de la date
de Pâques,
- du ludique grâce à la chasse aux œufs
dans le parc du planétarium : 108 œufs
cachés à retrouver pour aider le lièvre de
pâques dans sa mission,

• La Saint Valentin

- du familial grâce à un espace d'échanges
et de partages , lieu de mise en scène
pour la distribution des chocolats et service un goûter.

Quoi de mieux qu'un lieu original pour célébrer cet instant qui de prime abord n'a rien
de scientifique, et pourtant? En jouant la
carte du romantisme et de l'originalité ,
c'est une invitation à passer un moment

L' objectif est atteint, un grand nombre
de participants n'avait jamais franchi les
portes d'un Planétarium , ni même celles
d'un centre de sciences. Ainsi , sous couvert de th èmes populaires, une ouverture

unique:
- de l'envoûtant grâce à l'astronomie avec
une séance de planétarium sous une pluie
d'étoiles filantes,

sur les sciences a été menée auprès d'un
public qui ne se considérait pas concerné
par ce domaine. La Saint-Valentin est
une des plus extraordinaires animations

- de l'unique grâce à de la physique avec

jamais conduites au Planétarium.

un atelier d'extraction de micrométéorites
en couple,

Notre conclusion? Oui , on peut faire des

Par Ouv1ERSANGUY,
rédacteur en chef d'enjoyspace.com,
le site d'actualité de la Cité de l'espace

En liaison avec ses partenaires (industriels, agences spatiales , scientifiques),
la Cité de l'espace de Toulouse persévère
dans sa volonté d'apporter au grand public une immersion ludique et sensorielle
au sein du spatial et de l'astronomie, sans
oublier sa mission de vulgarisation des
sciences impliquées. La refonte complète
des expositions permanentes en 2012,
l'ouverture de la coupole de l'astronome
(un observatoire avec accueil du public)
et un suivi de l'actua lité spatia le (par des
événements spécifiques et des expositions temporaires) ont conduit la Cité de
l'espace à atteindre les 300000 visiteurs
annuels . Pour 2016 , une nouvelle exposition temporaire et un changement des
films IMAX et planétariums sont proposés
au public.

Voyage dans le temps
avec L'espace, quelle histoire!
Si la Cité de l'espace va en 2017 vers ses
20 ans, l'astronautique compte, elle, déjà
quasiment 60 ans d'histoire si on prend
comme départ le premier satellite artificiel ,
Spoutnik, en 1957. Depuis cette époque ,
les modes de vie et de communication des
événements ont rad ica lement changé, le
papier et la radio étant désormais complétés de la télévision ou du web. De plus , un
repère historique est toujours mieux compris lorsque son contexte est expliqué et
que l'on peut de surcroît plonger le visiteur
dans l'ambiance du moment. C'est cette
option qui a été choisie avec la nouvelle exposition temporaire de la Cité de l'espace:
L'espace, quelle histoire!
Quatre dates pivots ont été identifiées, à
savoir le premier homme dans l'espace en
1961 (le Soviétique Youri Gagarine), les

premiers pas sur la Lune en 1969 (avec
les Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin lors du programme Apollo), l'arrivée du
premier rover martien en 1997 (Sojourner
amené par la sonde Mars Pathfinder de
la NASA) et le premier équipage à 6 astronautes de la Station spatiale internationale en 2009. Respectivement, ces quatre
" bulles temporelles " développent aussi
les thèmes suivants: j'ai rêvé de quitter
la Terre, j'ai rêvé de marcher sur la Lune ,
j'ai rêvé d'explorer d'autres mondes et j 'ai
rêvé de vivre dans l'espace. Pour chaque
" bulle ", un décor recrée un cadre de vie
typique de l'année concernée avec, en face,
des visuels de l'événement. Ainsi , la photo
grandeur nature de la capsule de Gagarine
est placée en regard d'une évocation d'un
appartement soviétique de Moscou. Bien
évidemment, c'est un logement américain
très sixties qui fa it face à un paysage lu-

naire. Une chambre d'ado branché sur ce
qui était le début d'internet s'avère idéale
pour souligner le fait que l'arrivée du premier rover martien en 1997 fut aussi un
énorme succès de fréquentation pour le
site web de la NASA. Enfin , une sorte de
web-café aux accents multiculturels symbolise la coopération entre pays issue du
programme de la Station spatiale internationale. Le directeur des expositions de la
Cité de l'espace, Marc Moutin, explique
d'ai lleurs que " L'espace, quelle Histoire!
nous invite à redécouvrir quelques grands
moments de l'histoire spatiale replacés
dans leur contexte sociétal "· Pour chacun
de ces " sauts temporels ", une attention
particu lière a été portée sur les médias emblématiques de l'événement (en plus des
classiques écrans tacti les informatifs). Le
but étant que l'interactivité de l'exposition
soit en phase avec la période concernée.

!:affiche de la nouvelle exposition temporaire de la Cité de l'espace.
Elle est programmée jusqu'au mois d'août 2016. © Cité de l'espace

La Station spatia le internationale nous
confronte logiquement à des méd ias plus
actuels avec l'apparition des tablettes et
des smartphones que les visiteurs peuvent
utiliser. Outre l'amusement que cela procure (il faut voir par exemple les enfants découvrir avec étonnement la façon dont les
téléphones fonctionnaient - sans écran tactile - autrefois), cette mise en scène véhicule un message fort, à savoir celui de faire
prendre conscience que le premier homme
sur orbite puis les premiers hommes sur
la Lune ont accompli ces exploits avec des
technologies très frustes au regard de celles
disponibles actuellement. De plus, pour faciliter l'immersion dans les différentes périodes, un partenariat avec Radio France
et France Bleu nous a permis d'accéder à
leur discothèque centrale afin de montrer
une sélection de disques à thématique spatiale (par exemple une surprenante version
disco de Star Wars) qui fournit des repères
sonores mais aussi esthétiques via les illustrations des pochettes. Cette partie de
l'exposition est intitulée " L'espace, quelle
inspiration "·
Le " voyageur spatio-temporel " de L'espace, que/le histoire! devient même acteur
de ce parcours qui montre le chemi n accompli par l'humanité en à peine quelques
décennies grâce à plusieurs éléments
interactifs comme un quiz à plusieurs
personnes sur une grande table tactile ,
un questionnaire établ issant votre profil
d'explorateur ou encore des jeux spécifiquement pensés pour les plus jeunes.
Surtout, les animations, centrée s sur la
difficulté d'arriver sur Mars ou les défis
d'envoyer des astronautes sur la Lune, ont
été scénarisées afin d'y inclure une forte
participation du public . Celui-ci est en effet invité à donner son avis tandis qu'à
chaque fois une ou deux personnes aident
l'animateur à réaliser les manipulations
(refaire la distance Terre-Lune à l'échelle ,
lancer un rover sur Mars, etc.).

Dans l'exposition L'espace, quelle histoire! ,
des « bulles temporelles » replongent les visiteurs
dans le contexte de l'époque. Ici, 1969 avec les premiers pas
sur la Lune. Notez les téléviseurs et les téléphones vintage !

IMAX 3D et planétarium:
nouvelle programmation
Il serait cependant faux de croire qu 'avec
L'espace, que/le histoire! la Cité de l'espace se contente d'un regard nostalgique
sur les glorieuses étapes du passé. Tout
d'abord , l'exposition se conclut avec un
programme spatial toujours d'actualité
(la Station spatiale internationale - ISS),
ensuite les expositions permanentes rappellent la présence de l'astronautique
dans la vie de tous les jours et, de plus, le
nouveau film IMAX 3D est pratiquement la
suite logique de L'espace, quelle histoire!
En effet, Joumey to Space revient sur le
rôle essentiel des navettes spatiales de la
NASA dans l'assemblage de l' ISS avant de
montrer les efforts de l'agence américaine
en vue de préparer la prochaine grande
étape, à savoir une mission sur Mars. Le
film se termine même avec la spectaculaire mise en images d'un scénario crédible de vols vers la planète rouge où des
hommes et des femmes foulent la surface
de ce monde. La version française de cette
production américaine est l'œuvre de la
Cité de l'espace.
Le planétarium qui jouxte la salle IMAX se
voit lui aussi offrir une nouvelle affiche. Oe
la Terre aux Étoiles est l'adaptation françai se du spectacle de planétarium From
Earth to the Universe. De type pleine voûte,
cette production de l' European Southern
Observatory (ESO) montre comment l'humanité n'a cessé de se tourner vers le ciel ,
de l'établissement des premiers calendriers à la compréhension du cosmos avec
les grands télescopes . Cette vue d'ensemble à connotation plus astronomique
complète le panorama astronautique four-

ni par l'exposition L'espace, quelle histoire!
et le film IMAX 3D Joumey to Space.
Bien évidemment, la Cité de l'espace a
d'ores et déjà prévu les évolutions à venir
de son offre et prépare des événements .
Ainsi , en juillet, l'arrivée autour de Jupiter
de la sonde de la NASA Juno fera l'objet
d'an imations spécifiques et des scientifiques invités expliqueront les enjeux de
la mission au public. Suivre l'insertion
orbitale autour de la planète rouge de la
sonde ExoMars 2016 de l'Agence spati ale européenne en octobre (avec l'atterrissage du module EDM Schiaparelli ) est
également planifié. Le mois d'octobre
marquera aussi l'ouverture de la nouvelle
exposition temporaire. Celle-ci sera dédiée
aux astronautes , en phase avec l'envol de
Thoma s Pesquet, dixième Français dans
l'espace. Astronaute de l'Agence spatiale
européenne , son départ pour un séjour de
6 mois à bord de la station spatiale international e doit intervenir à la mi-novembre
2016. Thomas Pesquet emportera avec lui
une pierre martienne (une météorite) que
la Cité de l'espace lui a confié . À son retour, il la ramènera afin qu 'elle soit exposée. Ce petit bout de la Planète rouge aura
alors effectué un sacré périple! •
Pour en savoir plus :
www.cit~space.com

Par RENELLETAKVORIAN ,
présidente de l'association Pesco Luno

Enfin « il » est là, ce planétarium dont nous
rêv ions depuis tant d'années !
Son inauguration est l'aboutissement
d'un long processus qui a débuté le
18 janvier 2014, lors de l' assemblée générale de l'association , encouragés que
nous fûmes par notre édile à réaliser
enfin ce projet, un serpent de mer vieux
d'une dizaine d'années.
Malgré la forte demande existant pour
suivre et comprendre les actualités astronomiques (relayées par les médias),
et donc pour mieux connaître cette discipline , il n'existait en Vaucluse aucun planétarium itinérant. Jusqu 'a lors ce type de
matériel éta it loué, au cas par cas, auprès
d' autres structures régionales dans les
Alpes de Haute-Provence au Centre astro
ou dans les Bouches-du-Rhône à Ai x-enProvence ou Marseille . Cela en limitait
l'uti lisation dans le temps et nécessitait
une programm atio n très en amont, ce qui
excluait donc toute possibilité de remédier aux aléas météorologiques lorsque
les so irées publiques de découverte du
cie l étaient annoncées .
Depuis quelques années , nous avions dû
annuler à la dernière minute des so irées
d' observation , et même les terminer en
catastrophe sous l'orage , provoquant un
sentiment de frustration tant chez nous ,
membres de l'association, qu e chez un
pu blic curieux, souvent venu en famille.

Jean-Pierre Sivan

En cohérence avec nos objectifs de diffusion de cu lture scientifique , en particulier
de l' astronomie , pour pallier au déficit
d'équipement de ce genre sur le
territoire vauclusien, pour satisfaire un public essentiellement constitu é de fam illes
et pour susciter l'intérêt
des jeunes pour la science
en répondant aux sollicitations de co ll ectivités (écoles,
centres de loi sirs , offices de tourisme .. . ), nous le vou li ons itinérant,
certes mais aisément transportable .
Après avoi r envisagé de le constru ire
nous-mêmes à l'instar de l'association
Astrièves , et après de mu ltiples contacts
avec des utilisateurs de planétariums mobi les , nous avons opté pour un système
LSS , clés en main .
Pouvoir « s'offrir un pareil joujou • est une
opération financière très ambitieuse pour
une petite association car cela représente le budget de plusieurs

Heureusement, après 20 ans d'organisation de conférences la plupart du tem ps
avec des chercheurs du LAM , de participation régul ière à la Fête de la science, le
résea u culture science de la Région
PACA (la coordi nation régiona le)
connaissait bien le travail et les
objectifs de Pesco Luno . Nous
avons pu ainsi obtenir le soutien et les aides financières de
la Région , du Département et de
la Communauté de communes nécessaires à l'acquisition du planéta rium.
Depuis son acquisition , un groupe de
travail constitué de membres particulièrement motivés de Pesco Luno s'attach e
à assimiler le logiciel , à mémoriser les
icônes et à maîtriser la projection sur le
dôme . En un mot, on se rode ... •
Contact
rrrtak@yahoo.fr
r. takvorian@aliceadsl.fr

POIT IE RS
AU PLANÉTARIUM DE L'ESPACE MENDÈS FRANCE

L'infiniment petit
autour d'un planétarium

Détecteur ATLAS, une des cinq expériences
du collisionneur LHC au CERN, ayant pour tâche de détecter
le boson de Higgs et des supersymétriques (SUSY).
© Jupiter Films particules, satellite Fermi © NASA

De puissants télescopes construits ces dernières
années, nous ont permis de remonter
aux frontières de l'Univers observable,
à 380000 années après le début de l'Univers.
Pour aller plus loin et comprendre comment
les premières particules se sont formées,
c'est au CERN que nous aurons la réponse,
gigantesque accélérateur de particules
mais aussi magnifique aventure humaine ...
Par Én1c CHAPELLE
animateur astronomie
à l'Espace Mendès France de Poitiers
En 2015, au Planétarium de l'Espace
Mendès France , nous avons proposé d'explorer une partie du spectre du lumineux,
cette aventure nous a amenés à traiter les
particules élémentaires et à travai ller en
partenariat avec un club d'astronomie et
un cinéma .
Au début de cette année, Patrick Boissé,
professeur à l'Université Pierre et Marie
Curie, Institut d'astrophysique de Paris
nous a présenté , lors d'une conférence,
l'uti lisation des spectres pour l'étude des
objets astronomiques. Après cette intervention très enrichissante, j'ai souhaité
poursuivre cette thématique, en proposant
une série d'actions sur les lumières de
hautes énergies et les particules. Car les
rayons gamma se comportent comme des
particules (des photons) . Les appareils qui
les captent, dans l'espace ou sur Terre ,
ressemblent aux détecteurs qu'on trouve
auprès des grands accélérateurs comme
au Cern . Mais je souhaitais présenter sous
un angle différent d' une conférence afin de
faire rayonner l'action du planétarium bien
au-delà du dôme. C'est pourquoi , en partenariat avec un cinéma de Poitiers , le TAP
Castille , nous avons choisi de projeter un
film récent La fièvre des particules . Découverte passionnante que celui de l'accélérateur du Cern à Genève. Là des chercheurs
nous présentent leur travail, leurs échecs,
et aussi leur détection du boson de Higgs
(en 2013) en recréant les conditions qui
existaient juste quelques instants après
le Big-Bang. Cette projection marque une
façon très intéressante de travailler en collaborant entre plusieurs structures en amenant de l'astrophysique dans un cinéma.
Pour poursuivre cette projection, un deuxième
rendez-vous était donné au Planétarium.

Là , David Smith du Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan , docteur
de l'Université de Berkeley en Californ ie
est venu présenter le satellite Ferm i et le
fonctionnement des récepteurs gamma.
Un troisième temps est prévu et terminera
ce projet. Cette dernière action se déroulera à 30 km de Poitiers, à Châtellerault. En
partenariat avec la Société des sciences,
(structure qui assure le fonctionnement du
planétarium à Châtellerault) une dernière
conférence sera donnée. François Vannucci
(Paris 7 Denis Diderot}, nous fera emmènera dans !'infiniment petit : des électrons à
ce fameux boson de Higgs.

Cette expérience est un exemple de travail
sur un sujet difficile, mais qui peut être
dével oppé entre un Planétarium et différentes structures voisines. Ce projet a été
accuei lli avec un très grand enthousiasme
auprès de mes partenaires. Et a eu l'avantage de toucher des publics différents et
des personnes qui ne seraient peut-être
pas venues au Planéta rium . •

Contact
eric.chapelle@emf.fr

La bande brlllante au centre
est notre Galaxie. Les rayons gamma sont surtout produits
quand des particules énergiques accélérées (par les ondes de choc
de supernova par exemple) entrent en collision avec des atomes.
© NASA/ ODE/ Fermi LAT Collaboration

L'astronomie des rayons gamma
Conférence donnée par David Smith du Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan
(CENBG) , de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Le ciel est scruté en radio, micrCrOndes, lumières IR visible et UV, rayons X et rayons gamma. Les
rayons gamma se comportent comme des particules (des photons). Les appareils qui les captent,
dans l'espace ou sur Terre, ressemblent aux détecteurs placés auprès des grands accélérateurs
comme au CERN . Ainsi, le satellite FERMI , mis sur orbite par la Nasa en 2008, étudie des pulsars en
rayons gamma, et utilise largement les résultats des observations de pulsars en ondes radio effectué
à Nançay (Sologne).

BRUXELLES

Le Planétarium de Bruxelles
a fêté ses 80 ans!

Alberteum Planetarium.
© Geschied- en Heemkundige Kring LACA

C'est en 1935 que le Planétarium de Bruxelles voit le jour,
doté d'un impressionnant projecteur d'étoiles Zeiss
et d'une imposante coupole de 23 mètres de diamètre.
Quatre-vingts ans plus tard, le Planétarium, dans sa
nouvelle incarnation, figure toujours parmi les principaux
sites d'intérêt de Bruxelles, de par sa longue histoire
et les nombreuses activités qu 'il propose.
Retour sur une année riche en festivités.

Par RooR1Go ALVAREZ,
directeur du Planétarium de Bruxelles

Une longue histoire
Le Planétarium de Bruxelles est né au moment de !'Exposition universelle de 1935.
Il portait alors le nom d'Alberteum. Le but
poursuivi était de mettre en application
une idée du roi Albert 1•• (d'où son nom) :
la collaboration étroite des industries et
de la science. L'Alberteum comportait des
sal les de conférences, de cinéma, d'exposition , des studios de radiodiffusion et d'enregistrement, un restaurant et un planétarium, bâtiment dominé par un dôme de 23
mètres de diamètre et abritant le planétaire
construit à Iéna (modèle Mark Il). Exploité
jusqu 'en 1939, le Planétarium connut une
deuxième inauguration en 1954, avant de
fermer ses portes en 1966 suite à la dégradation inquiétante du bâtiment. La Ville
de Bruxelles prit la décision , fin 1968, de
démolir l'ensemble de l'Alberteum et de
reconstruire sur les mêmes lieux un nouveau Planétarium . Il sera achevé en 197 4
et inauguré en 1976.

La vitrine du Pôle Espace
Aujourd 'hui , le Planétarium (situé sur le
plateau du Heyzel , au nord de Bruxel les)
dépend de l'Observatoire royal de Belgique
et se veut la vitrine des trois instituts fédéraux scientifiques situés sur le Plateau
d' Uccle (au sud de Bruxelles), à savoir:
l'Observatoire, l'Institut royal météorologique et l' Institut d'Aéronomie spatiale de
Belgique. Ces trois instituts de recherche
forment le Pôle Espace de Bruxel les. Le
Planétarium de l'Observatoire royal de
Belgique (son nom officie l) s'est doté en
2009 d'un système de planétarium numérique (RSA Cosmos ln Space System et
BARCO SIM7 ).

Des activités spéciales
tout au long de l'année
De nombreux événements grand public
ont été organisés dans les locaux du
Planétarium pou r célébrer ce vénérab le
anniversaire. Certa ins plutôt classiques
comme cette après-midi du 27 février
consacrée à la parti cipation des chercheurs belges à la mission Rosetta et à la

présentation des premiers résultats scientifiques , ou encore comme cette matinée
du 20 mars passée à observer depu is le
parking du Planétarium l'éclipse de Soleil
en compagn ie de plusieurs centaines de
curieux ou de passionnés. Mais d'autres
célébrations se voulaient plus originales ,
visant à tisser des liens entre art et
science.

Poetry under the stars
En septembre, le Planétarium accueillait
ainsi un public varié venu écouter des
déclamations de poésies " underground »
(expérimenta les) pa r a.rawlings (Canada
et Islande), Maja Jantar (Belgique), Vincent
Tholomé (Belgique) et Philip Meersman
(Belgique), au cours d'une soirée mêlant le
monde de la poésie sonore et visuelle. Les
visiteurs se sont laissés envoûter pa r un
spectacle interactif où se mêlaient textes
en français , néerlandais et anglais, images
de l' Un ivers et musique d'ambiance
concrète. Une belle réussite artistique!

Oniroscopie et images
de New York
Initialement prévue en novembre, mais
malheureusement reportée à janvier 2016
en raison du niveau d'alerte maximale
décrété suite aux risques d'attentat qu 'a
con nu Bruxell es à cette période, une
autre soirée spéciale avait pour objectif
de concilier Planétarium et visions artistiques: il s'agit de l'expos ition pleine
voûte San Daman et Octobery Th eorem.
Les photos sur le thème de New York de
l'artiste San Daman sont projetées sur
le dôme du Planétarium sur une musique
classique-jazzy contemporaine (« symphora psodie » construite en quinze mouvements composés par San Daman et Denis
Onlroscople. © San Damon

© Geschied- en Heemkundige Krin

Alberteum Planetarlum.
© Geschied- en Heemkundige Kring LACA

Bergua). San Daman est le créateur de
l'oniroscopisme (oniros-rêve, scopos-mouvement). Il est notamment connu pour
l'installation d'art contemporain aux tonalités magenta sur les quatre kilomètres de
la prestigieuse avenue Franklin Roosevelt
de Bruxelles en janvier-mars 2015.

Le Planétarium hors ses murs
Et puisqu'un anniversaire peut également se célébrer • chez les autres », le
Planétarium a organisé en 2015 une série
d'activités ouvertes au public se déroulant sur des sites prestigieux : l'Observatoire royal de Belgique au mois d'août
à l'occasion des Perséïdes et le parc du
Rouge-Cloître pour la Nuit de !'Obscurité
en octobre. Pour la première fois, le public
a ainsi été convié à découvrir le ciel étoilé
grâce aux télescopes amateurs installés
au milieu des prestigieuses coupoles de
l'Observatoire à Bruxelles, habituel lement
fermé au public. Il a fallu limiter à 500 personnes (4 fois plus de demandes reçues!)
cette première édition qui sera certa inement répétée chaque année dorénavant.
Puis en octobre a eu lieu la Nuit de !' Obscurité au Rouge-Cloître : ayant pour but de
faire prendre conscience du gas pi llage
énergétique qui a lieu chaque nu it et des
impacts environnementaux sur la faune et
la flore, cette soirée est faite d'observations astronomiques , d'expositions didactiques sur la pollution lumineuse et sur
l'astronomie , d' une sensibilisation à la
biodiversité nocturne, de balades contées
au mi lieu de la forêt pour les enfants et
d'un quatuor jouant à la belle étoile, le
tout au sein d'un vaste parc de Bruxelles
complètement plongé dans l'obscurité
pour l'occasion .
Planetarlum 2015.
© Planétarium Bruxelles

Cette année de festivités venues s'ajouter
aux activités quotidiennes et régulières du
Planétarium a été couronnée d'un franc
succès auprès d'un public qui pour partie
connaissait déjà le Planétarium, mais qui
pour une large fraction a profité de l'occasion pour découvrir ce lieu chargé d'histoire.
Rien de tel pour redémarrer plein d'enthousiasme un nouveau cycle de 80 ans rempli
de projets ! •
Contact

rodrigo.alvarez@oma.be

© Planétarium Bruxelles

GARD - HÉRAULT

Astrogar, connaissance du ciel
par ALDOCABANIS,
responsable de Astrogar

L'association Astrogar poursuit
son travail de médiation
auprès des jeunes élèves
des départements du

ravis que leurs enfants de découvrir le ciel
étoilé. Cherchant toujours la qualité dans
le discours et la pédagogie , les actions
visent les écoles, les collèges , lycées et

sud de la France , Gard
et Hérault en priorité. De
nombreuses opérations

médiathèques qui deviennent gourmands
de ces animations en Cosmodyssée 4. La
bulle s 'installe en secret dans les gymnases ou les sal les de conférences, au
grand étonnement du public de curieux
surpris par l'équipement insolite, puis vite
conquis par l'émerveillement et la fascination de l'expérience immersive. Quel beau
métier que le nôtre!

sont programmées en
2016 dans le but d'essaimer
la connaissance du ciel scientifique pour situer l'auditeur dans le
vaste Univers. L'histoire des sciences, la
mécanique céleste , les saisons , les mythologies ou la poésie y sont copieusement
dispensées . Les séances sont souvent
accompagnées en soirée d'observations
au télescope , en présence des professeurs
d'école et des parents d'élèves , tous aussi

Aldo Cabanis initie des collégiens

à leur position dans le vaste univers,
Contact

en attendant d'entrer sous la « bulle
du Cosmodyssée 4 ».
©Astrogar

aldo.cabanis@orange.fr
Pour en savoir plus:
www.astrogar.com

La culture scientifique devient un outil spectaculaire , ramenant à sa juste valeur notre
condition humaine.Vivre de ce métier est
une récompense, un privilège qui ne peut
que se partager.

e

GENK - BELGIQUE

Les chercheurs scientifiques
et techniciens du futur
vont sauver le monde?
Le monde d'aujourd'hui change vite, avec bea ucoup
de difficultés économiques et des problèmes d'emploi.
Une des solutions est de modern iser en laissant entrer
la diversification dans notre société ou notre lieu d'emploi.
Par SEPPECANONACO,
éducateur

Tous les pays européens œuvrent à proposer des solutions originales aux problèmes d'emploi. Le patronat a des difficu ltés à trouver des gens compétents ,
et des technic iens de tous niveaux. En
Flandre , le ministère flamand de !'Économie, des Sciences et de l' innovation (EWI)
encourage les jeunes de 12 ans et plus à
choisir une formation scientifique ou technique. Dans ce but, le ministère soutient
les écoles et institutions qui organisent
des activités parascolaires inscrites dans
le projet S.T.E .M. (Science, Technology,
Engineering & Mathematics). Ce qui donne
une chance aux centres scientifiques ,
clubs d'astronomie et Planétariums , de
prendre une responsabilité socia le et
d'organiser des ateliers sur les sciences

et techniques - ce que toutes les écoles
ne peuvent offrir. En particulier, l'astronomie, qui est une science pluridisciplinaire,
pourra s' inscrire dans ce dispositif et proposer des emplois diversifiés .
Le Cosmodrome de Genk (Belgique) organise des ateliers liés au thème de l'exposition annuelle. En 2015 le thème Bearn
Me Up proposait une exposition sur la vie
extraterrestre , et la recherche des exoplanètes , complétée avec le film plein voûte
We Are Aliens.
Depuis plus de vingt ans , des ateliers centrés sur des fusées à l'eau sont organ isés ,
avec des actions spéciales: les Dino 's
vo lants en 2013, Fusées extraterrestres
en 2015. De plus , la Fondation des Space
Cadets est un club de jeunes (7-11 ans)
qui chaque mercredi après-midi peuvent
bricoler, sous survei ll ance, avec des

ciseaux, marteaux, lampes à souder, etc .,
ce qui stimu le leurs capacités motrices
et leur savoir-fa ire. Pour les jeunes de 10
ans et plus, les Space Robots offrent des
petits robots programmables de LEG0Mindstorms@avec différents détecteurs
(cou leur, IR, touche .. .) simu lant les robots
qui roulent sur Mars , comme Opportunity.
C' est fantastique , la science et la technique: l'avenir est pour les jeunes et les
adultes préparent la bonne voie.

e

Contact
seppe.canonaco@genk.be
Pour en savoir plus:
www.cosmodrome.be

Les aurores boréales, appelées encore • lumières du Nord •, sont porteuses de rêve, de mystère, de
croyances qui ont nourri l'imaginaire des hommes. Phénomène physique concret, elles ont été et sont
toujours un domaine d'étude pour les chercheurs.
· Que nous racontent-elles, que l'on soit contemplateur ou physicien?
· Qui sont ces hommes qui font la science d'hier, d'aujourd'hui et de demain?
· Comment se transmet la recherche? Quel est cet héritage? Quels sont les enjeux?
· Imaginer la science conduit-il à faire la science?
Sur le plateau, un chercheur, une conteuse et une expérience scientifique. Leur lien, une figure emblématique du XIX• siècle, Kristian Birkeland, précurseur des aurores polaires. Leur objet, la lumière.
• Un récit: celui d'une quête.
Deux paroles, deux regards, où expérience(s}, mots et images se croisent,
se rencontrent comme autant de fenêtres ouvertes sur nos imaginaires.
Conteuse: Jennifer Anderson
Chercheur CNRS/ Institut de planétologie
et d'astrophysique de Grenoble : Jean Lilensten
Expérience : la Planeterrel/a
(• Petite chambre du vent solaire ,)
Regard extérieur: M.-C. Bras
Lumière : Hélène Giraud
Bande-son : H. Cadet-Petit

Vidéo: Jean Lilensten (images en direct)
Texte : Jennifer Anderson et Jean Lilensten
Public : adultes (dès 14 ans)
Durée: 1 h 20
+ 30 minutes d'échanges après le spectacle
Production : La Compagnie /théré
Coproduction : Le Centre des arts du récit en Isère,
le Planétarium de Vaux-en-Velin

BERLIN

Adieu au projecteur COSMORAMA !

Par ÎIM HORN
directeur Zeiss-Grossplanetarium Berlin

Après 26 ans de projections dans le grand
Planétarium Zeiss de Berlin , réunissant
plus de 2,6 millions de visiteurs , le projecteur C0SM0RAMA fut démonté, pour
devenir la pièce essentielle de la nouvelle
exposition mise en place dans le foyer du
Planétarium.

e

Contact
horn@sdtb.de
Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin
Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin
www.sdtb.de/ zgp

Par GENEVIÈVE SOUCAIL,
astronome à l'Institut de recherche
en astrophysique et planétologie (IRAP) ,
Toulouse

Des regroupements de formations au
niveau master sont inévitables pour maintenir l'ouverture de certaines formations.
Le bi lan des effecti fs en master et en
doctorat montre une bonne stabi lité et
une offre adéquate vis-à-vis des capacités
d'accueil des laboratoires.

Une coordination nationale
Un succès depuis 2009 est la mise en
place d'une coordination nationale entre
les responsables de M2 en astronomieastrophysique concrétisée par la réalisati on d'un serveur pour les propositions
de stage ouvert à l'ensemble de la communauté. Cette coordination devra aussi
s'étendre à la formation doctorale, même
si les difficultés structurel les des écoles
doctora les rende nt l'exercice plus complexe. La format ion doctorale s'est alourdie et complexifiée les dern ières années ,
à cause de la multi plication des fi nancements disponibles et d'une perte de visibi lité des recrutements de doctorants
par ces écoles. Pourtant les écoles doctorales re prése ntent la structu re adéquate
pour accuei llir et encadrer les doctorants
dans leur formation et pour préparer leur
in sertion. L'avenir des docteurs dans la
discipl ine reste néanmoi ns une source de
préoccupation qui doit être affrontée pa r
tous les acteurs (doctorants, encadrants,
directeurs de laboratoires et d'écoles).
Le développement des formations numériques a fa it un bond spectaculaire ces
derni ères an nées avec la mise en place des
MOOCs (Massive On-line Open Courses) au
niveau mondial. Ce type d'approche avait
déj à été anticipé par le déve loppement
de fo rmations à dista nce en part icul ier à

l'Observatoire de Paris, mais l'engouement
récent des un iversités pour les cours en
ligne obl ige la communauté astronomique
à s'impliquer et à proposer de nouvelles
initiatives.

Des projets pédagogiques
Depuis peu, des projets pédagogiques collaboratifs autour des nanosatellites ont
été mis en place , fortement soutenus par
le CN ES. Le succès de ces projets pédagogiques, très formateurs, peut s'étendre
au-delà du milieu universitaire avec des
possibilités techniques qui ouvrent des
portes à une exploitation scientifique des
na nosatellites.
L'enseignement de l'astronomie s'est très
fortement intégré dans les programmes
scolaires, de l'école au lycée. Il nécessite

une formation de qua lité des enseignants
afin qu 'ils apportent une initiation sol ide
à leurs élèves. C'est surtout auprès des
rectorats que les initiatives de format ion doivent se développer afin d'obtenir
la mei lleure visibilité, même si de nombreuses autres activités émergent un peu
partout. Des activités sont aussi proposées par les chercheurs afin d'intervenir
di rectement dans les classes ou en proposant des activités sur des instruments
d'observation dédiés aux scolaires . Le
rô le de la communauté est important pour
évei ller les élèves à nos discipli nes et le
rô le de l' INSU pourrait être d'assurer une
meilleure coordination en mettant en place
un espace dédié aux outils pédagogiques
afin de mieux faire ci rcu ler les informati ons auprès des différents acteurs .

des OSUs . Ce réseau est maintenant opérationnel, même s'il est encore très hétérogène et que les contours de la commun ication dans les OSUs dépassent souvent
le cadre unique de l'astronomie.
La question de l'organisati on de la comà destination de la presse reste
un problème complexe dans lequel les
OSUs ont des difficultés à être reconnus.
Au niveau national , la nécessité d'un chargé de communication à temps plein pour
le seu l domaine de l'astronomie appa raît
comme une priorité essentielle.
munication

Enfin , les act ions de diffusion des connaissances à destin ation du grand public et le

lien science-société sont un point fort de
notre communauté. Avec la montée en
puissance des actions de diffusion de la
science au sein des grands projets , notre
discipl ine est extrêmement visible, elle
peut s'appuyer sur le réseau des chargés
de commun ication des OS Us pour valoriser
les actions de diffusion liées à ces projets .
Les grands centres d'observation astronomiques nationaux possèdent tous une
structure d'accueil du public (en particulier les Planétariums) qu i permet de toucher un nombre important de visiteurs. Ce
couplage particulièrement réussi offre une
diffusion de la science de grande qua lité.
La communauté astronomique est très redevable à la SF2A, qu i, en tant que société
savante, a joué un rô le croissant dans le
support et la valorisation des activités de
diffusion des connaissances et d'enseignement. Il est souhaitable que son rôle
fédérateur soit maintenu . •

La diffusion de la science dans la société .

Tout d'abord , la communication , institutionnelle " permet de toucher le grand
pub lic. La plupart des st ructures de la
recherche ont ma intenant des chargés de
communication. Dans notre discipline s'est
mis en place depuis quelques années un
réseau des chargés de communication ou
des correspondants des laboratoires et

Contact
genevieve.soucail@irap.omp.eu

Par HÉLÈNEQUILLIER
SANDRINEGAUCHET
PEGGY LEFEBVRE-DEFROCOURT
CATHY DUFRENE
enseignantes au collège
Maréchal Leclerc de Hauteclocque,
Beaucamps-le-Vieux

Fête de la Science 2013

Rentrée 2014-2015

Ce fut l' occasion d'une rencontre des
professeurs de sciences du collège
Maréchal Leclerc de Hauteclocque et
Patrick Ham ptaux, médiateur scientif ique de l'Association Jeunes Sciences
Picardie Maritime (AJSPM ), qui animait des
ateliers scientifiques à destination des

Le Collège a mis en place
trois parcours de découverte
culturelle, dont un à dominante

enfants et co llégiens dans les locaux de la
méd iathèque. Une rencontre si fructueuse
qu ' une étroite collaboration est née.

Juin 2014
Les professeurs, faisant le constat du
manque crue l de cu lture sc ientifique de
leu rs élèves , ont fa it appe l à l'AJS PM
pour organiser, dans un premier tem ps,
une sensibi lisation à l'astronomie grâce à
leur planétarium itinérant. Cette première
manifestation , organisée en juin 2014,
a été ouverte aux écoles primaires du
Réseau d'édu ca ti on prioritaire auq ue l
appartient le Collège. Près de 300 élèves
ont ainsi pu bénéficier d' une présentation
pédagogique et ludique adaptée à leur
niveau: présentation du système solaire,
des pl anètes , des constell ations et de
leur histoire mythologique. Cette première
approche a suscité curiosité et envie
parmi les élèves présents, notamment les
futurs co llégiens ...

sc ientifi que qui a attiré la moitié des
élèves inscrits en classe de 6°.
Patrick Hamptaux , invité à participer activement à ce parcours, est devenu un
membre indispensable de l'éq uipe pédagogique et un référent nettement identifié
pour les élèves qui l'avaient déjà tous rencontré lors des séances de planétarium
du mois de juin précédent.
Le projet mené tout au long de l'année a
permis aux élèves de lever les yeux vers
le ciel, de t rouver des ré ponses à de nombreuses questions et de corriger les idées
préconç ues dans le doma ine des sciences
de l'espace. Ils ont ainsi pu suivre assidûment l'épopée de Rosetta et Philae ,
que leur médiateur cu lturel , surnommé
affectueusement " Papy-la-Science ", leur
a permis d 'appréhender comme de " vrais
scientifiques "· Armés de leurs nouvel les
connaissa nces scientifiques et de leur
curiosité sans cesse re nouvelée pa r l'actu alité, ils ont à nouveau parti cipé à des
séances de planétari um en ju in 2015 au
cours desquel les de nouvel les thématiques ont été abordées (éclipses, phases
de la Lune et saisons).

Le planétarium est devenu un véritab le
outil pédagogique au col lège et permet
aux élèves de garder le cap , la tête dans
les étoiles. À tel point, qu'i l est envisagé
aujourd ' hui d'en implanter un de manière
fixe au plus près de l'établissement. ..

e

Contact
hamptauxp@neuf.fr

Des laboratoires de recherche peuvent organiser des visites de scolaires : sites d' observation comme l'0HP - complété par son Centre
d'astronomie (d.ducerf@centre-astro.fr), le Pic
du Midi et son service éducatif www.picdumidi.
corn/ scolaires ), la station de Nançay avec
le Pôle des étoiles et le Planétarium Ludiver
(équipement de la Communauté de communes
de La Hague): il propose des modules d'activités transdisciplinaires vers les scolaires
(www.ludiver.com), passerelles associant une
thématique scientifique à une activité artistique (peinture, lecture , théâtre ... ).

La « discipline » > Questionner le monde
Partie > Questionner l'espace et le temps
Se situer dans l'espace
Connaissances et compétences associées

Exemples de situations, d'activités
et de ressources pour l'élève

· Identifier des représentations globales
de la Terre et du monde.

· Cartes, cartes numériques, planisphères,
globes comme instruments de visualisation
de la planète pour repérer la présence
des océans, des mers, des continents,
de l'équateur et des pôles ...

· Situer les espaces étudiés
sur une carte ou un globe.
· Repérer la position de sa région, de la
France, de l'Europe et des autres continents.

· Cartes du système solaire; repérage de la
position de la Terre par rapport au Soleil.

· Savoir que la Terre fait partie
d'un Univers très vaste composé
de différents types d'astres.

· Saisons, lunaisons, à l'aide de modèles
réduits /boules éclairées).

De l'espace connu à l'espace lointain:

Observer et décrire différents types
de mouvements ...
- Mouvement des planètes et des satellites
artificiels à partir de données fournies
par des logiciels de simulation
Énergies: ... énergie solaire

· Situer la Terre dans le système solaire.
· Caractériser les conditions de vie sur Terre
(température, présence d'eau liquide).
- Positi on de la Terre
dans le système solaire.

- La Terre et les astres
(la Lune, le Soleil. .. ).

- Histoire de la Terre
et développement de la vie.

Se situer dans le temps
Exemples de situations, d'activités
et de ressources pour l'élève

Connaissances et compétences associées

Identifier les rythmes cycliques du temps.

· Calendriers pour marquer les repères
temporels /année, mois, semaine, jour).

Lire l'heure et les dates.
· L'alternance jour/ nuit.

• " Roue des jours • pour mettre en évidence
le caractère cyclique des jours de la semaine.

· Le caractère cyclique des jours,
des semaines, des mois , des saisons .

· Emploi du temps d'une journée.

· La journée est divisée en heures.

• Horloge, pendule pour appréhender
quelques repères de codification du temps.
Cadran solaire .

· La semaine est divisée en jours.

.... ......... ... ....... ...... ............. ..' .. ,. ' ..............................'~-· .. ...' .........................' ...' ........................... ' ..' ....... .
Comparer, estimer,
Ce travail est mené en lien
mesurer des durées.
avec les mathématiques.
,i_,:,

· Relations entre ces unités.

- La matière à grande échelle :
Terre, planètes, Univers.

- Le soleil, les planètes.

- Les pays, les continents, les océans;

· Unités de mesure usuelles
de durées: jour, semaine,
heure, minute, seconde, mois,
année, siècle, millénaire.

Sciences et technologie
Décrire les états et la constitution
de la matière à l'échelle macroscopique .. .

·

• Utiliser un sablier, des horloges
et des montres à aiguilles
et à affichage digital,
un chronomètre.

· Décrire les mouvements de la Terre (rotation
sur elle-même et alternance jour-nuit, autour
du Soleil et cycle des saisons).
- Les mouvements de la Terre sur elle-même
et autour du Soleil.
- Représentations géométriques de l'espace
et des astres (cercle, sphère).
· Travailler à partir de l'observation et de
démarches scientifiques variées (modélisation , expérimentation ... ).
Faire - quand c'est possible - quelques
observations astronomiques directes (les
constel lations , éclipses , observation de
Vénus et Jupiter ... ).
Découvrir l'évolution des connaissances sur
la Terre et les objets célestes depuis I' Antiquité (notamment sur la forme de la Terre et
sa position dans l'Univers) jusqu'à nos
jours (cf. exploration spatiale du système solaire).
Globe terrestre: Omniglobe 60.

Physique - Chimie
Les sciences dont les mathématiques visent à
décrire et expliquer des phénomènes naturels
en réalisant et exploitant des mesures, en mobilisant des connaissances dans les domaines de
la matière, du vivant, de l'énergie et de l'environnement, en anticipant des effets à partir de
causes ou de modèles, en aidant à se repérer
dans l'univers en ayant conscience des échelles
et des ordres de grandeur.

Décrire l'organisation
de la matière dans l'Univers

· Décrire la structure de l'Univers et du système solaire.
· Aborder les différentes unités de distance
et savoir les convertir: du kilomètre à l'année-lumière.
- Galaxies, évolution de l'Univers, formation
du système solaire, âges géologiques.
- Ordres de grandeur des distances astronomiques.
· Connaître et comprendre l'origine de la
matière
· Comprendre que la matière observable est
partout de même nature et obéit aux mêmes
lois.
- La matière constituant la Terre et les
étoiles.
- Les éléments sur Terre et dans l'univers
(hydrogène, hélium , éléments lourds: oxygène, carbone, fer, silicium ... ).
- Constituants de l'atome , structure interne
d'un noyau atomique (nucléons : protons ,
neutrons), électrons.
Ce thème fait prendre conscience à l'élève que
l'Univers a été différent dans le passé , qu'il évolue dans sa composition , ses échelles et son
organisation que le système solaire et la Terre
participent de cette évolution.
L'élève réalise qu'il y a une continuité entre !'infiniment petit et !'infiniment grand et que l'échelle
humaine se situe entre ces deux extrêmes.
Pour la formation de l'élève , c'est l'occasion
de travailler sur des ressources en ligne et sur
l'identification de sources d'information fiables.
Cette thématique peut être aussi l'occasion
d'une ouverture vers la recherche, les observatoires et la nature des travaux menés grâce
aux satellites et aux sondes spatiales.

Mouvements ...

· Utiliser des animations des trajectoires des
planètes , qu'on peut considérer dans un premier modèle simplifié comme circulaires et
parcourues à vitesse constante.
· Comprendre la relativité des mouvements
dans des cas simples (train qui démarre
le long d'un quai) et appréhender la notion
d'observateur immobile ou en mouvement.
Pesanteur sur la Terre et sur la Lune, différence
entre poids et masse (unités). L'impesanteur
n'est abordée que qualitativement.
Signaux lumineux

· Distinguer une source primaire (objet lumineux) d'un objet diffusant.
· Exploiter expérimentalement la propagation
rectiligne de la lumière dans le vide et le
modèle du rayon lumineux.
· Utiliser l'unité , année-lumière , comme
unité de distance.
•Lumière: sources, propagation , vitesse de
propagation , année-lumière.
- Modèle du rayon lumineux.
L'exploitation de la propagation rectiligne de la
lumière dans le vide et le modèle du rayon lumineux peut conduire à travailler sur les ombres, la
réflexion et des mesures de distance.
Les activités proposées permettent de sensibiliser
les élèves aux risques d'emploi des sources lumineuses (laser par exemple).
Les élèves découvrent différents types de rayonnements (lumière vi sible, ondes radio, rayons X.. .).
Croisements
entre enseignements

Histoire des représentations de l'Univers: les
savants de l'école d'Alexandrie (Ératosthène
et la mesure de la circonférence de la Terre,
Hipparque et la théorie des mouvements de
la Lune et du Soleil, Ptolémée et le géocentrisme, Aristote et la rotondité de la Terre.. .),
les instruments de mesure (astrolabe, sphère
armillaire .. .).
> En lien avec /es langues de /'Antiquité, l'his-

toire, les mathématiques, la technologie.

Sciences et Antiquité : héritage de la Grèce
antique dans la construction de la science.
> En lien avec les mathématiques, l'histoire,

la géographie, la technologie, des projets
peuvent être proposés sur les instruments
scientifiques, les instruments de navigation.

La Terre dans le système solaire

· Expliquer quelques phénomènes géologiques à partir du contexte géodynamique
global.
- Le système solaire, les planètes telluriques
et les planètes gazeuses.
- Le globe terrestre (forme , rotation, dynamique interne et tectonique des plaques;
séismes , éruptions volcaniques).
• Ères géologiques.
Les exemples locaux ou régionaux ainsi que
les faits d'actualité sont à privilégier tout
comme l'exploitation de banques de données,
de mesures, d'expérimentation et de modélisation .
Ce thème se prête à l'histoire des sciences,
lorsque l'élève situe dans son contexte historique et technique, l'évolution des idées, par
exemple sur la forme de la Terre, sa position
par rapport au soleil , la dérive des continents .. .

Mathématiques
· Associer à des objets des ordres de grandeurs (par exemple , la taille d'un atome ,
d'une bactérie, d'une alvéole pulmonaire, la
longueur de l'intestin , la capacité de stockage d'un disque dur, la vitesse du son et de
la lumière, la population française et mondiale, la distance de la Terre à la Lune et au
Soleil, la distance du Soleil à l'étoile la plus
proche).
· Étudier comment les notions de la géométrie plane ont permis de déterminer des distances astronomiques (estimation du rayon
de la Terre par Ératosthène , distance de la
Terre à la Lune par Lalande et La Caille , etc.).
Les théories scientifiques qui ont changé la
vision du monde Ptolémée, Copernic, Galilée,
Kepler. Rotation, périodicité.
Les sciences à l'époque de la Révolution française. Système métrique; méridien ; triangulation ; incertitude.

Cadrans solaires et nouvelles
activités pédagogiques
à Aix-en-Othe
Dans le village d'Aix-en-Othe, on trouve des cadrans solaires
de différents types, construits au fil des ans
par l'Association M82. Ces cadrans sont décrits dans
le détail dans un article du mensuel L'Astronomie
de janvier 2016, par Daniel Toussaint et Joël Robic.
Certains de ces cadrans solaires illustrent la façon
dont plusieurs disciplines peuvent s'articuler
au collège dans les nouvelles activités pédagogiques.

Figure 2: « Bijou troué »,
cadran solaire projecteur de texte,
le jour de l'équinoxe à midi.

Figure 1: Cadran solaire sphérique
dans le collège d'Aix-en-Othe.
Par DANIEL TOUSSAINT,
professeur de sciences physiques, retraité,

Figure 3: Stellarium1 configuré
au lleu choisi, date et heure du midi
solaire de l'équinoxe de Printemps.
Le Soleil est sélectionné, son altitude
angulaire apparente au-dessus
de l'horizon indiqué à 41 °32'56".

Réalisation de cadran à projection de texte à l'aide de logiciels gratuits.

1. Sous Stellarium1, réglez la localité à la position où le cadran sera disposé. Réglez la date
à l'équinoxe, l'heure à midi solaire, sélectionnez le Soleil, et relevez son angle d'altitude
apparent (41 ' 32'56' dans l'exemple figure 3)

passionné par la vulgarisation de l'astronomie,

et RENAUD TOUSSAINT,
directeur de recherche CNRS,
Institut de physique du globe de Strasbourg

Cadran sphérique
Un de ces cadrans ressemble à un globe
terrestre (figure 1). Il s'agit d'un modèle
réduit de la Terre orienté parallèlement à
notre planète et donc écla iré par le Soleil
de la même façon qu 'elle. Construit avec
la participation des élèves du co llège , il
est un très bon exemple de projet liant
sciences physiques, technologie , géographie , mathématiques et arts plastiques.
Ce cadran permet de visu aliser concrètement, au moment précis de notre observation, les endroits où il fait jour ou nuit
sur la Terre, ou l'endroit où le Soleil est
au zénith. On peut ainsi déterminer la saison, lire l'heure solaire .. . La réalisation
d'un modèle est aisée, celle d'un modèle
durable en extérieur requiert de bons choix
de matériaux.

2. Sous un logiciel de design 3D, comme
Sketchup ou 123Design2, créez une forme
circulaire dans le plan de base. Extrudez
cette forme en hauteur pour créer un
volume. Sélectionner l'outil texte, et tapez à
l'horizontale ce que vous souhaitez projeter
(• Équinoxe •). Extrudez ce texte pour en faire
un long pavé vertical. Effectuez une rotation
autour d'un axe en bas du texte. L'angle de la
rotation et le complémentaire à celui relevé à
l'étape 1 (soit 90 '- 41 ' 32'56' = 48 ' 27'4').
Groupez ce pavé de lettres et positionnez-le
dans le cylindre.

Avec l'outil intersection, effectuez dans votre
objet un trou ayant la forme du pavé.
3. Répétez l'opération (1+2) pour l'ensemble
des textes à faire apparaître aux heures et
dates choisies. Exportez finalement cet objet
au format.obi (voir figure 4).
4. Envoyez votre fichler.obj à un service d'impression 3D (bureau de poste, Sculpteo3 .. .).
5. Votre cadran prêt, positionnez-le plein sud
à l'horizontale, et attendez l'équinoxe
(figure 2), les solstices ou l'anniversaire des
destinataires du cadeau ...
6. Pour information, le fichier.obi généré pour
le , Bijou troué , est disponible au:
www.thingiverse.com/ thing:137 4612.

Cadran à projection de texte
Le • petit dernier » des cadrans d'Aix-en-Othe
a été réalisé avec des techniques de design
tridimensionnel et impression 3D (figure 2).
Ce cadran miniature a été inspiré par le grand
cadran solaire de Sophia Antipolis de Jean
Salins. À midi solaire , les jours d'équinoxe
et de solstice d'hiver, des trous rectilignes
de ce • bijou troué • s'alignent avec le Soleil ,
et il projette en lettres de lumière les mots
• solstice • et • équinoxe •. ~ - - - - - - - - - - - ~
Il projette les initiales de
D. et N. , deux personnes
chères au réalisateur du
cadran, les jours de leurs
anniversaires respectifs. •

Contact

Pour plus d'info:

Daniel Toussaint
1. http://stellarium.fr
dtoussaint.clea@wanadoo.fr 2. www.sketchup.com
Renaud Toussaint
www.123dapp.com/ design
renaud.toussaint@unistra.fr 3 http://impression3d.laposte.fr
www.sculpteo.com/ fr
http://www.shapeways.com

Daniel Toussaint pointe CS et Renaud Toussaint pense ...

Équinoxes sur différents cadrans d'Aix-en-Othe
L'étymo logie du mot équinoxe signifie qu'à cette date,
la durée du Jour est éga le à celle de la nuit partout sur la Terre.
Les cadrans d'Aix-en-Othe montrent les équinoxes
de différentes façons.

Le cadran sphérique
du Collège d'Othe-et-Vanne
C'est une mappemonde orientée comme
la Terre. Comme la distance Terre-So leil
est grande par rapport au diamètre de la
Terre , on peut considérer que les rayons de
lumière qu 'i l envoie sur la Terre sont parallèles entre eux et que la boule posée sur
la Terre est éclairée sous le même angle
qu 'elle. Conséquences: les hémisphères au
Soleil sur la boule et sur la Terre recouvrent
les mêmes continents et l'hémisphère dans
la nuit sur la Terre est du même côté que
l'ombre que la mappemonde se fait à elfemême (so n ombre propre).
Il suffit donc de trouver un système articulé qui permet de comparer la position
d'Aix sur la boule au centre de l'hémisphère éclairé pour avoir l' heure solaire
d'Ai x et la date. Pou r avoir l'équinoxe ,
c'est encore plus facile , il suffit de voir si
la limite entre l'hémisphère-jour et l'hémishère-nuit est un cercle qui passe par les
deux pôles . Ou , ce qu i revient au même,
repérer si le centre de l'hémisphère-jour
est au-dessus de l'équateur?

Le grand cadran fleuri
du jardin de la Mairie
Son style est un grand A incliné de telle
façon que son arête pointe vers la polaire.
L'extrémité de ce A est entourée d'un O qui
permet de localiser facilement son ombre
dans la pelouse. Accessoirement, A et 0
sont aussi les initiales de notre petite cité
d'Aix-en-Othe. On peut rapprocher ce cadran
du cadran sphérique du Collège en imaginant
une toute petite boule , dont l'axe est dirigé
vers l'étoile polaire , posée à la pointe du
style, c'est-à-dire à la pointe du "A".

cours de la journée, c'est l'équ inoxe.
Remarque: Pour avoir les dates des solstices, il suffit de placer le stylo-laser dans le
plan méridien et de l'incliner de 23,5 ° vers
le nord ou le sud avant de le faire tourner.
Cela donne dans la pelouse deux hyperboles
où il ne reste plus qu 'à planter des fleurs
ou des buis qui sont des plantes à feuilles
persistantes pour le solstice d'hiver...

Un cadran mural tourné
vers le soleil levant
Les cadrans muraux sont classiques et il
existe plusieurs méthodes pour les tracer.
Mais ce qui fait l'originalité de celui-ci ,
c'est l'orientation du mur qui le soutient.
Comme ce mur est tourné vers le levant,
ce cadran ne voit le soleil que quelques
minutes par jour en hiver et plusieurs
heures en été. Cette orientation se manifeste aussi autrement: l'étoile polaire est
en avant du mur aussi le style qui sort du
mur pointe vers le haut.
Pour le tracer, on a utilisé un logiciel (que
nous avait donné Pi erre Causeret en
échange du prêt d'une expo de photos) et
on a tracé des arcs diurnes (lignes suivies
par la pointe de l'ombre) le 21/ mois.

Un cadran voyageur:
le bijou troué
L' histoire de ce cadran mérite d'être
contée. Il vient de Sofia-Antipolis en passant par Strasbourg où travaille mon fils
Renaud , puis Aix-en-Othe et enfin Paris.
Voilà 26 ans de ça, Rena ud qui était
alors adolescent m'avait accompagné à
une Université d'été du CLEA. Nous nous
sommes arrêtés en sortant devant le
grand cadran solaire qui orne l'École des
Mines de Sofia-Antipolis . Ce grand cadran
est formé de poutres d'alum inium trouées
inclinées et il paraît incompréhensible à
première vue. Mais dans son ombre , un
trait de lumi ère s'allume tous les jours
aux heures solaires entières. Et surtout
lors des changements de saison , il écrit
en caractères d'imprimerie à midi solaire
les mots lumineux de " solstice " ou
d'" équinoxe "·
Pour voir ce Bijou troué , venez fréquenter
le sa lon des Jeux Mathématiques de la
Place Saint Sulpice. Profitez de l'exposition de photos et maquettes que I' Association astronomique Ai xoise M82 présente à
côté du grand cadran solaire fleuri dans le
jardin de la Mairie d'Aix.

e

L'équateur qui est parcouru par l'extrémité
de l'ombre au cours de la journée est le seul
qui ne soit pas une portion d'hyperbole:
c'est un segment de droite.

L'équinoxe est le jour où le Soleil se trouve
dans le plan équatorial de cette petite boule.
On détermine la position de ce plan équatorial avec un stylo-laser que l'on installe à
l'extrémité du style et que l'on fait tourner
autour du style tout en le maintenant perpendiculaire à ce style . Le rayon laser qui
tourne matérialise dans l'espace le plan
équatorial de la petite bou le et son intersection avec le sol horizontal est une droite
qui représente l'équateur. On y plante des
fleurs et quand l' ombre de l'extrémité
du style suit cette plate-bande fleurie au

pour déterminer la date et l'heure
(c 'est-à-dire la position du point du globe
qui a le Soleil au zénith ...
Le principe de fonctionnement de ce cadran: toutes les mappemondes qui ont la même orientation
(qui sont homothétiques) placées au Soleil ont le terminateur de leurs ombres (c'est-à-dire la limite
jour-nuit) qui sont orientés de la même façon .
Conséquence: un globe terrestre (qui doit résister aux intempéries, ce qui complique sérieusement
sa réalisation) orienté comme la planète Terre nous indique les positions du jour et de la nuit sur
le vrai globe terrestre (on peut négliger le fait que /es rayons de Soleil ne sont pas exactement
parallèles. Ce défaut de parallélisme rend seulement la limite jour-nuit un peu floue). Ici ce n'est
pas l'équinoxe puisque /e terminateur de l'ombre ne passe pas par /es pôles.

C'est une idée
qui a été testée au sein
de l'Association M 82
d'A ix-en-Othe, une petite
association au public
très hétérogène (certains
sont des néophytes a/ors
que d'autres pratiquent
l'astronomie depuis plus
de 30 ans) dans cette petite
commune de l'Aube d'environ
2 500 habitants, située
à mi-chemin entre Troyes et Sens.
La nuit, nous apercevons les lueurs
de Troyes d'un côté et celles
de Sens de l'autre.
Par D AN IEL TOUSSAINT,
professeur de sciences physiques, retraité,
passionné par la vulgarisation de l'astronomie

Naturellement, comme nous n·avons pas
de Planéta rium , nous avons travaillé sur
des disques de cartes de ciel mobile du
CLEA, mais je pense que ce que nous
avons fait peut se transposer au Planétarium , pour un publ ic d'adultes ou d'élèves
de Lycée.
En effet, notre objectif immédiat n'était
pas tant la connaissance des constellations que de montrer qu 'une carte de ciel
mobile (petite sur un disque de carton, ou
grande comme la coupo le d'un Planétarium) peut aider à prendre conscience du
fait qu'il est difficile de réaliser les différentes distances des objets célestes et
surtout de se rendre compte que la voûte
céleste n'existe pas!
Ainsi , quand nous regardons le ciel, nous
imaginons généralement la plupart des
astres à la même distance de nous alors
que les astronomes ont mesuré depuis
longtem ps qu 'ils ne le sont pas.

e

Première étape
· Identifier les différentes familles , d'objets » qui
existent dans le ciel. Sur des cartes du ciel , on
les gribouille ou on repasse ces objets en couleur. Je pense que dans un Planétarium, on peut
jouer sur des lumières de couleurs différentes.

Les objets à identifier sont : l'horizon avec ses
points cardinaux, l'équateur et les constellations
situées sur l'équateur, l'écliptique et /es constellations zodiacales, la Voie Lactée et /es constellations
qu'elle traverse.
Deuxième étape
· Faire tourner la carte ou le ciel du Planétarium pour
représenter le mouvement diurne en accéléré.

· En déduire que seul l'horizon n'appartient pas à
la Voûte céleste, mais qu'il peut servir de repère
pour étudier son mouvement.
Troisième étape
· Réfléchir au contenu de la Voûte céleste. Est-ce
normal que ces , objets • soient tous sur la
Voûte céleste?

- Les constellations de l'équateur n'existent que
parce que la planète Terre tourne sur son axe.
Leur groupe est donc défini par le mouvement
diurne de la planète Terre. Elles représentent
l'arrière-plan de tout ce qui est au voi sinage
de l'équateur céleste (dans le prolongement
de l'équateur terrestre). Mais naturellement ce
ne sont pas des objets physiques puisque les
étoiles qui nous paraissent situées au voisinage
de l'équateur céleste sont à des distances très
différentes de nous. Les constellations situées
au voi sinage de l'équateur ne sont que des effets
de perspective . L'équateur céleste lui-même n'a
pas d'existence physique puisqu' il n'est que le
prolongement dans le ciel du plan de l'équateur
terrestre.
- Les constellations zodiacales n'existent pas
davantage. Simplement elles traduisent le fait
que la Terre avance autour du Soleil. Elles sont
l'arrière-plan des positions de ce Soleil (vues de
la Terre) sur le fond du ciel. Aussi, elles peuvent
servir de repère pour définir le mouvement apparent du Soleil autour de la Terre. Le zodiaque est
facile à mettre en évidence quand on remarque
que la Lune en fait le tour en environ un mois ou
que les planètes y naviguent de façon plus ou
moins compliquée sur des périodes variables de
l'une à l'autre.
- Mais pou r mettre en évidence le mouvement
apparent du Soleil par rapport au zodiaque ,
c'est une autre histoire car le ciel ne fonctionne
pas comme les cartes électroniques du genre
Stellarium. En effet, dans le ciel , on ne voit pas
simultanément le Soleil et les étoiles situées en
arrière-plan puisque le Soleil trop lumineux les
masque.

- Mais nous avons essayé de retrouver la méthode
utilisée, il y a quelques millénaires, par les Mages
de Babylone pour déterminer expérimentalement
la constellation située en arrière-plan du Soleil à
une date donnée. L'exercice est amusant, mais il
faut être patient (l'expérience dure six mois minimum). D'abord on regarde un soir quelle constellation zodiacale s'allume la première à gauche
du Soleil couchant. Puis le lendemain , au petit
matin, on essaie d'identifier la dernière constellation zodiacale qui s'éteint à droite du Soleil
levant. Et enfin on attend six mois pour retrouver
ces deux constellations au milieu de la nuit. On
s'aperçoit alors qu'elles ne sont pas voisines. Il
suffit d'identifier la constellation qui manquait six
mois plus tôt entre les deux: c'est celle qui était
cachée par le Soleil à cette date.
Cependant maintenant, les gens patients ne sont
plus très nombreux car il suffit de lire directement
sur de nombreuses cartes du ciel (électroniques
ou dans la presse spécialisée) le nom de la
constellation zodiacale située en arrière du Soleil.
C'est celle qui est censée indiquer notre « signe
de naissance • (à condition de négliger la précession des équinoxes qui a décalé ce signe d'environ
une unité depuis que les Mages babyloniens l'ont
défini).
Passons maintenant à la Voie Lactée. Même si au
cours du mouvement diurne du fond de ciel (sur la
carte mobile ou sous la coupole du Planétarium),
elle accompagne les constellations de l'équateur
et du Zodiaque, c'est réel lement un objet physique, puisque ce n'est autre que l'ensemble des
astres en interaction qui constitue notre Galaxie.
Quatrième étape de conclusion

Puisque les , objets célestes • qui composent la
• Voûte céleste » sont si différents (l'équateur et le
zodiaque sont des concepts abstraits alors que la
Voie Lactée est un objet physique, et quel objet! )
et qu 'ils suivent pourtant le mouvement diurne,
c'est que la Voûte céleste n'est qu'une illusion
d'optique (en fait un effet de perspective).
Alors la Voûte céleste n'a pas d'existence physique et le mouvement diurne de ce concept
abstrait n'est qu'une manifestation du fait que la
Terre tourne autour de l'axe Nord-Sud.
En effet, il est totalement aberrant d'imaginer que
la Galaxie tourne dans le ciel autour de la petite
Terre même si on le voit ainsi sur la Voûte céleste.
Dans ce cas, il ne faut surtout pas croire ce qu'on
voit! La Voûte céleste n'existe que dans une perspective géocentrique, mais depuis quelques siècles
il paraît qu'on n'est pas au « Centre du Monde •...
Alors le Planétarium ou la carte du ciel qui représentent la Voûte céleste sont des instruments
très utiles pour faire comprendre que cette voûte
céleste n'existe pas! •

De la mesure du temps à la mesure du monde

Eratosthène, l'arpenteur
Sur la butte Sainte-A nne, à Nantes, entre le musée
Jules Verne et le planétarium, parmi les éléments
dédiés à l'astronomie du square Moisan,
se trouve une sculpture à la mémoire
d'Ératosthène. Bien plus qu'un mémorial,
c'est un outil pédagogique remarquable,
imaginé il y a quelques 2 200 années.
Par JEAN · MICHEL ANSEL,
animateur scientifique

La période hellénistique
Si Pythéas a parfaitement défini l' obliquité de l'écliptique , nous ne savons pas
si la mesure du monde fut l'objet d'un
essai de sa part. Cependant , la période
du début de notre ère et les cinq siècles
précédents ont vu quelques-uns de la
bonne quarantaine d'érudits, grecs pour
la plupart, s'intéresser à cette question .
Même si quelques navigateurs s'étai ent
déjà aventurés jusqu 'au cercle Arctique,
quasiment personne n'éta it allé lo in vers
l'est et encore moins vers l'ouest. Il fa/.
lait donc à ces hommes de sc iences ,
une bonne dose d'ingéniosité pour
résoudre le probl ème à partir du pourtour méditerranéen , seul monde connu
pour eux . Le résultat précis ne fut que
très rarement au rendez-vous, quelles
que fussent les méthodes emp loyées .
Un exemple: Eudoxe de Cnide (-408 à
-305) évalue le périmètre de la Terre à
75 000 km , après avo ir observé la différence de hauteur d 'une étoile à sa culmination, de deux sites éloignés sur un même
méridien et à la même date. Trois siècles

Figure 2 !:outil
quart de cercle utile
à la démonstration.

La mesure du monde
De la conviction à la démonstration
À Alexandrie ou officie Eratosthène , le
jour du solstice d'été , et au moment ou
le soleil culmine (midi) , le gnomon pro·
jette l'ombre la plus courte de l'année .
Or il a connaissance d'un fait particulier:
à Syène quelque 830 ki lomètres plus au
sud , se trouve un puits vénéré ce même
jour, parce qu 'au moment de midi aucune
ombre n'en entache le fond . Il lui vient
alors l'idée que ce pu its fonctionne comme
un Gnomon puisqu 'il est vertical comme
cela se doit. Il peut donc considérer l' endroit (qui est en fa it le tropique du Cancer)
comme une référence absolue. Postulant
que la planète est sphérique , quelques tracés suffisent à imaginer la règle de ca lcul et
d'entreprendre le voyage révélateur. Même
si la distance se mesure en longueurs de
stade de l'époque , au rythme du pas des
chameaux et que, de surcroît, Syène diffère
légèrement d'un peu moins de 2° en longitude, Eratosthène parvient à un résultat
très proche de la réa lité.

plus tard, Posidonius (-135 à -51) réitère

Le dessin révélateur (figure 1)

de la même façon et trouve 33 000 km!
Si en principe, le procédé peut donner de

Les rayons du soleil , de par sa supériorité
dime nsionne ll e, nous parviennent parai•
lèles à eux-mêmes. Le rayon SPO passant dans l'axe du puits de Syène allant
au centre du globe est parallèle à l'autre
rayon SCN-Solei l, sommet du gnomon
d'Alexandrie jusqu 'à l' extrém ité de son
ombre sur le sol. Tout comme le puits de
Syène, le gnomon est vertica l sur le site
d'Alexandrie , son axe orienté vers le centre
de la Terre. La géométrie parle d'ellemême, l'angle NCO est éga l à l'angle COP.
Eratosth ène mesure l'angle NCO en fraction de cercle à la manière de Pythéas , il
trouve 1/ 48• (7 ,5°) il ne lui reste plus qu'à
multiplier la distance Alexandrie-Syène par
48 pour obtenir la valeu r du grand cercle
méridien .

bons résultats, le simple fait de ne pas tenir
compte de la réfraction atmosphérique,
conduit à l'erreur. La méthode qui permit
le meilleur résultat fut celle d'Ératosthène.

Ératosthène (-276 à -196)
Érudit en son époque il se vo it confier
d'importantes responsabi lités par le pharaon Ptolémée Ill qui le nomme à la direction de la bibliothèque d'Alexandrie. Il fut
l'un des prem iers avec Hi pparque à accorder considération à Pythéas. Ainsi ses
t ravaux re latifs à la mesure du monde en
sont la continuité naturelle.

Figure 1
Méthode d'Eratosthène:
principe du calcul.
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Une méthode pédagogique
L'exercice est parfaitement applicable de
nos jours en milieu scolaire. Il suffit que
les deux sites soient re lativement éloignés
en latitude , de préférence et pour simplifier le ca lcul, situés sur un même méridien,
d'échanger les hauteurs de solei l respectives mesurées à l'aide du gnomon et d'appliquer l'opération d'Eratosthène. Bricoler
un gnomon , de la géographie, de l'h istoire,
de la géométrie et plus, tout un programme .
L'outil pratique pour la démonstration réalisé par l'auteur auprès du Planétarium de
Nantes peut être facilement réa lisé à peu
de frais (figure 2). Description: le quart de
cercle plan (A) disposé vertica lement sur
charn ière, pivote libreme nt afin de s'orienter vers le sol ei l, son ombre portée sur la
table horizonta le est alors la plus fine . Sur
le quart de cercle est fixé un secteur plan
orientable en hauteur (B). Deux rayons
ouverts de 7 .5° sur ce secteur reçoivent
chacun un instrument, un petit tube pou r
le puits et un petit barreau pour le gnomon (obélisque) Le tube-puits est parfa itement orienté au soleil lorsque la petite
cible disposée dessous montre un cercle
de lumière parfait, il est alors possible de
mesurer l'ombre produite par le gnomon et
d'appliquer la règle d' Eratosthène .
L'expérience est réal isab le à tout instant
de présence solaire. Merci Eratosthène.
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des « graines pédagogiques ".

C'est ainsi que l'on peut nommer les structures , certes quelque peu " artistiques ",
mais surtout révélatrices d'un cheminement précieux : comment la Terre devint
ronde. Ces outils sont à mon sens , les meilleurs pour aborder facilement la cosmologie; les prouesses de l'imagerie contemporaine n'apportent pas assez le concret
nécessaire; mettre • la main à la pâte •,
c'est-à-dire reproduire les expériences de
Tha lès ou d'Eratosthène et en réexplorer
l'histoire.
À plusieurs reprises , durant les deux
derniers millénaires, le « savoir • fit
vaciller les croyances , mais celles-ci
étaient fortes, de par l' inculture popula ire, Hypatie fut lapidée, Giordano Bruno
brûlé; et bien d'autres durent abdiquer.
Où en sommes-nous aujourd 'hui? Hélas
les dieux et dogmes divers sont plus
que présents et leurs interprètes mani-

pulent plus
serait bien
conscience:
Quo vadis?

que jamais les masses. Il
temps de prendre bonne
• croire • n'est pas , savoir • .
(Où vas-tu?). Oui la planète

est bien malade , elle s'en remettra, ce
ne sera pas le cas d'une grande partie
de ses habitants, et c'est pour bientôt au
train où vont les choses .
Alors, pensez si j'étais heureux de proposer une petite idée pour la ville d'Alençon
qui m'est proche , lorsque j'appris qu 'un
parc allait être créé en pleine ville, en un
endroit bien ouvert au soleil ; j'imaginais
alors un gnomon posé sur une mosaïque,
conçu et réalisé de concert avec des
élèves de la Communauté urbaine. L'outil
serait utilisé réguli èrement au travers
de projets pédagogiques , où les gestes
des découvreurs , comme Eratosthène
ou Pythéas , seraient vécus de nouveau.
L'expérience serait une véritable redécouverte: comment sont nées les mathématiques, l'astronomie et les sciences de la
Terre ; somme toute , « avoir les pieds sur
Terre » c'est aussi apprendre à apprécier
et à respecter notre planète. Ce serait
aussi une aventure cognitive, les expériences seraient menées de concert et
avec l'aide de l'internet, avec des élèves

Carte du monde connue

à l'époque d'Eratosthène.

- ..... - ---

relativement éloignés, comme ceux de
Marseille par exemple où une stèle du
même type est déjà fonctionnelle .
Ma petite idée n'a reçu , à ce jour, aucune
réponse des élus contactés; aucune, non
plus, des enseignants locaux. Ce n'est
pourtant pas une question de financement, l' installation étant relativement
abordable et pourrait même, à titre expérimental , être réalisée en bois remisable.
La proposition est peut-être mal " tombée • en une année où Alençon célèbre
un événement, certes respectable , ma is
en aucun cas scientifique et pédagogique .
Ne serait-ce pas utile, d'enseigner que de
tout temps les découvreurs des réalités
du monde et du cosmos ont, eux aussi ,
été victimes des dogmes et des négationnistes de tout poil ou accusés de complot?
Il reste à prospecter; Alençon n'est pas le
seul endroit pour faire tourner le Monde et
ma proposition est ouverte à tous. •
Contact
Jean Michel Ansel
anselhelios@live.fr

La figure céleste du Taureau,
de Babylone à aujourd'hui

Une étoile appelée is-lê, " la Mâchoire du Taureau »,
est attestée sur une tablette do nnant
une " Prière aux dieux de la nuit »
datant du milieu du W millénaire avant notre ère
ma is visiblement inspirée d'un document
plus ancien de quelques siècles ...

Par RolAND LAFFITTE,
secrétaire de l'assoclatlon SELEFA

À côté de ce nom, cette étoile, qui correspond à a Tau1., porte ceux de GU4.AN.NA,
« le Taureau céleste » et AGA AN-nim , « la
Couronne d'Anu " dans un ca lendrier de
la cité de Nippur, en Basse Mésopotamie,
daté vers 1150, ce qui est repris dans le
grand traité astronomique Mul.Apin , trouvé dans la bibliothèque que le roi assyrien
Assurban ipal s'était constituée à Ninive au
milieu du VII• siècle av. J.-C.
Comme il est d'usage en Mésopotamie,
toutes les étoiles sont liées à un dieu , en
l'occurrence (ANU ), dieu du ciel et père
de tous les dieux. Toutefois , dans les documents que nous venons de citer, le Taureau n'est encore qu 'une simple étoile.
C'est pourtant à la même époq ue que la
figure du bovidé prend corps sur la voûte
céleste comme cela est confirmé par un

La figure céleste du Taureau
(d'après sur une tablette astrologique
babylonienne du Ill' siècle av. J.-C.).

catalogue de Ninive de même époque , dit
texte de Dalbanna , où a Tau1. est qua lifiée
d' « étoi le brill ante du Taureau céleste ».
Cette appel lat ion signifie que le Taureau
n'est plus une étoile , mais désormais
une constellation , c'est-à-dire un groupe
d'étoiles dont les noms peuvent traduire la
fonction ou la place dans une figure cé leste
qui lui donne son nom. C'est ensuite au
mi lieu du VII e siècle que GU4. AN. NA = /lû,
« le Taureau céleste », sera le nom du second signe zodiacal , concurremment avec
MUL. MUL, littéralement « les Étoiles " ou
« l'Étoi le [par excellence] », qui correspond
aux Pléiades.

Qui est donc ce Taureau céleste?
C'est un animal mythique qui apparaît dans
la célèbre Épopée de Gilgamesh dont les
premières versions écrites datent du début
du Il" millénaire av. J.-C. Un des épisodes
met en scène lshta, dont une des manifestati ons en tant que déesse de l'Amour
a pour emblème céle ste la figure du Scorpion , ce qui en dit long sur la conception
de ce sentiment huma in chez les Mésopotamiens. Ishtar y fait des avances au beau
Gilgamesh , roi prestigieux de la cité d'Uruk:
Allons, Gilgamesh / Épouse-moi !
Offre-moi / Ta volupté!
Mais celui-ci les refuse assez brutalement:
Non, je ne veux pas de toi / Pour épouse!
[Tu n'es qu'] un morceau de bitume /
Qui souille qui le touche!
Une chaussure / Qui blesse qui la porte!
Ce n'est là qu 'un échantillon des gracieusetés que Gilgamesh dispense à la déesse,
qui en est terriblement vexée . Elle se précipite alors auprès de son père et lu i demande de créer un animal monstrueux qui
puisse assouvir sa vengeance , le Taurea u

Gilgamesh terrassant le Taureau céleste
(empreinte de sceau-cylindre syrien du XVII' s. av. J.-C.).

1. Symbole: Tau

L

céleste . Anu , d'un naturel bienveillant, se
fait d'abord ti rer par la manche mais ne
peut à la longue résister aux suppliq ues
insistantes de sa fil le. Il envoie le féroce
animal sur la cité d'Uruk qu 'il se met à saccager. Devant telle calamité , Gilgamesh affronte la bête terrible en un combat épique
et fin it par le terrasser.
Les Grecs héritèrent de façon séparée de
la constellation et du mythe. La constellation de Tauros est connue au plus tard au
v• siècle av. J.-C. avec Phérécyde de Syros ,
tandis qu'Ératosthène y associe l'anima l
sous lequel s'est métamorphosé Zeus pour
enlever Europe, la fille d'Agénor, roi de Tyr.
Mais on trouve un écho du récit de Gilgamesh dans l'un des douze travaux demandés par Eu rysthée , roi d'Argolide , à d'Hérac lès. Le septième d'entre eux consiste
en effet à dompter le taureau que le dieu
Poséidon a déchaîné pour saccager l'île de
Crète afin de punir le roi Minos de ne pas
avoir ten u sa promesse de le lu i sacrifier.
La suite de l'histoire des noms des constellations est connue . On est passé du Tauros
grec au Taurus latin, lui-même communiqué
aux clercs médiévaux par Isidore de Séville
et Bède le Vénérable aux VI• et VIII• siècles.
Mais c'est en suivant les traités de l'astrolabe et les catalogues arabes que, dès l'an
mil , l'astronomie latine nomma les étoiles
de cette constellation , ce qui explique que
a Tau1. s'appelle aujourd 'hui Aldebaran, qui
est l'arabe al-Dabaran, littéralement « Celle
qui su it " (sous-entendu : al-Thurayya , soit
les Pléiades). •
Contact
infos@selefa.asso.fr

Détall du frontispice
du Prodromus Astronomlae
de Johannes Hevelius
(1690).

Par JEAN-PIERRE

LUMINET

directeur de recherches au CNRS

Le frontispice de Prodromus Astronomiae,
ouvrage du célèbre astronome polonais
Johannes Hevelius (1611-1687), montre la
muse de l'astronomie , Uranie, entourée à
sa gauche par les prestigieuses figures de
Ptolémée et Tycho Brahe, à sa droite par
un personnage au faciès mongol et à large
moustache tombante , nommé Ulugh Beg.
Qui était donc cet astronome quasiment
inconnu de nos jours, digne pourtant de fi.
gurer au panthéon de l'histoire de sa discipline? Dans mon dern ier roman historique
Ulugh Beg, l'astronome de Samarcande (JC
Lattès , 2014), j'ai voulu rendre justice à ce
prince turco-mongol du xv• siècle qui régna
sur la Transoxiane - vaste province d'Asie
Centrale entourant sa capita le Samarcande
- et qui , délaissant les affaires politiques
au profit de l'astronomie, porta très haut le
flambeau des sciences arabo-musu lmanes,
avant que celui-ci ne s'éteigne inexorablement sous les coups de l'obscurantisme .

L'empire de Tamerlan
Mohammed Taragaï, dit Ulugh Beg (c'està-dire " le grand prince "), était l'un des
nombreux petits-fils de Timour Leng
(1336-1405), plus connu en Occident
sous le nom de Tamerlan 1 . Conquérant
brutal et impitoyable, ce dernier sema
partout la terreur durant ses quarante
années de règne, bâtissant par le feu et
le sang un immense empire s' étendant
sur l'Ouzbékistan , l'Arménie , la Géorgie,
l'Afghanistan, l'Irak et l'Iran actuels . En
marge des inévitables massacres , chaque
cité conquise par Timour contribuait toutefois à la déportation de savants, de lettrés,
d'artisans et d'ouvriers qualifiés vers la
capitale de l'empire, Samarcande, qui
retrouva peu à peu sa splendeur d'antan .
1. , Leng • signifie , le Boiteux , ; le guerrier ayant été blessé à

la jambe et au bras dans un combat de jeunesse, il en garda
les séquelles sa vie durant.

Après la mort de Timour, survenue en
1404 alors qu 'il s'apprêtait à envahir la
Chine , l'empire fut partagé entre ses descendants , entraînant la multiplication des
potentats locaux et des luttes fratricides
pour s'arroger le pouvoir. Ce fut finalement
Chah Rukh (1377-144 7), le quatrième et
plus digne fils de Tamerlan , qui en 1408
s'imposa comme souverain d'une grande
partie de l'empire, tout en déplaçant sa capitale à Herat. Chah Rukh fut l'artisan de
la " renaissance timouride ", époque brillante mais éphémère où l'art, la science
et la cu lture fleurirent en terre musulmane.
De fait, rien n'eût été possible sans Goharshad (1378-1457), son épouse favorite
qui eut une grande influence sur sa politique; elle permit l'épanouissement d'une
cour raffi née et transm it le goût du savoir
à ses deux fils, Ulugh Beg et Baysunghur.

L'Observatoire de Samarcande

Détail d'une miniature persane représentant
Ulugh Beg recevant les ambassadeurs.

Un jeune prince bien éduqué
Ulugh Beg naquit le 22 mars 1394 à Sultaniya , en Iran. La majeure partie de son
enfance se passa en tribulations en Asie
Centrale , au gré des conquêtes de son
grand-père Ti mou r qu 'il accom pagnait
dans ses campagnes . Quand Chah Rukh
prit le pouvoir, Ulugh Beg avait 15 ans. Un
an pl us tard, il fut nommé gouverneur de
Samarcande, régna nt sous l'autorité de
son père. Ulugh Beg poursuivit le développement de sa province de Tra nsoxiane ,
et ses armées guerroyèrent avec plus ou
moins de succès pour maintenir l'intégrité du territoire sans cesse menacé. Ma is,
contrairement à son grand-père , il ambiti onna moins la conq uête de territoires
que celle de la science et des arts. En
1410, l'éducation du jeune prince avait en
effet été confiée à l'astronome et mathématicien Qadi Zadeh al-Rumi, né en 1364
en Anatol ie. Celui-ci avait qu itté la Turquie ,
tombée entre les ma ins de Tamerlan, pour
se perfectionner dans les « madrasas »
renommées de l'empire timouride - l'équivalent de nos universités . Qadi-Zadeh sut
développer le goût de l'étude et de la réflexion chez son prestigieu x élève, leque l
se révéla prodigieusement doué dans
toutes les disciplines de l'esprit, de l'astronom ie aux mathématiques en passant par
la musique , la poésie ou la call igraphie.
Par la suite , Ulugh Beg fit constru ire trois
madrasas , la plus grande sur la splendide
place du Registan à Samarcande. Celle-ci
faisait partie d'un somptueux ensemble
architectural comprenant des bains , une
mosquée , des j ardins et un hospice recouvert d'un dôme magn ifique . Les étud iants
affluèrent de tout l'Orient pour bénéficier
des enseignements en théologie, littérature , sciences , poésie , etc. , dispensés
par les meilleurs professeurs. Parmi eux
Qadi Zadeh, Ulugh Beg en personne, et
Ghiyath ad-Din Jamshid (1380-1429), dit
AI-Kashi car originaire de la ville iranienne
de Kashan , véritable génie des mathématiq ues mais aussi architecte , astronome et
inventeur d'instruments de toutes sortes .

La madrasa de Samarcande réunit jusqu 'à
70 savants , mais son apothéose fut la
constructi on de l'Observatoire, commencé en 1424 et inauguré en grande pompe
en 1429. Conçu sur le modèle d'observatoi res plus anciens bâtis en terre d' Islam
comme ceu x de Bagdad , de Ray et surtout
de Maragha (dont Ulugh Beg avait visité
les ruines dans sa jeunesse), celui de Samarcande se distinguait par son quadrant
géant. Certes , l'utilisation d'un quadrant
mura l fi xe afin de mesurer les paramètres
astronomiques des étoiles et des planètes
éta it fort ancienne , ma is à la différence
des précédents, celui de Samarcande
comportait non pas un , mais deux murs
para llèles de rayon de 40 m, le double de
celui du plus grand instrument de ce type
jamais construit.
L'Observatoire consistait en un bâtiment
circulaire de trois étages largement ajouré,
d'un diamètre de 48 m et d'une ha uteur
hors sol de 45 m. Il abritait en terrasse supérieure de nombreux instruments de mesure et d'observation , mais sa structure
entière était bâtie autour du double quadrant géant (le quadrant pouvant être un
sextant}, orienté selon le méridien et permettant de mesurer la position des ast res
au-dessus de l'horizon et leur passage au
méridien. La partie utile de l'instrument
était un arc de cercle gradué en degrés
de 20° à 80°, en minutes et peut-être en
secondes d'arc , limité de chaqu e côté par
deux bordures recouvertes de marbre , sur
lesquelles l'intervalle de 0,698 m entre

Vue en coupe de l'Observatoire
et de son quadrant encastré (reconstitution).

deux encoches correspondait à un degré
d'arc . La partie inférieure de l' inst rument
était plongée dans l'obscurité d'une fosse
souterraine descendant à 11 m.
L'observatoire éta it équ ipé de nombreux
autres instruments scientifiques (machine
para llactique, sphère armi llaire , cercle azimutal , etc.) qui permetta ient d'explorer le
ciel et de compléter la spécia lisation en
observation méridienne du sextant. Une
des mesures les plus importantes réa lisées par les astronomes de Samarcande
fut l'obl iqu ité de l'écliptique, c'est-à-dire
l'angle que fait le plan de la trajectoire du
Soleil sur la sphère céleste avec le plan
de l'équateur. Sa mesure précise était
fondamentale pour le ca lcul astronomique
et pour le calendrier. L'angle mesuré fut
trouvé égal à 23° 30 min 17 s, ne différant que de 32 s de la valeur recalculée

aujourd 'hui. Quant à la durée de l'année
sidérale , elle fut donnée à 365 j 6 h 10 mn
8 s, soit un écart de 58 s (0,04 %) avec la
valeur moderne!
Les travaux de l'Observatoire accumulés
sur vingt ans aboutirent à la rédaction d'un
traité monumental, le Zij-i-Gurgani (Traité
du Prince), comportant des données et
des tables pour calculer la position du Soleil , de la Lune et des planètes ainsi qu 'un
catalogue de 1018 étoiles , d'une précision
comparable à ce qu 'établira un siècle et
demi plus tard Tycho Brahe en Europe . Le
traité fut établi en 1437 avec l'aide d'Ali
Qushji (1403-1474), meilleur disciple et
ami d'Ulugh Beg après la mort d'AI Kachi
en 1429 et de Qadi-Zadeh en 1436. Ulugh
Beg le mit à jour peu avant sa mort en
1449.

La renaissance timouride
Sous le règne d'Ulugh Beg , la renaissance
timouride battit son plein . Les aristocrates
se mêlaient au peuple en de fastueuses
fêtes se tenant dans les magnifiques jardins qui embellissaient la cité . De nombreux spectacles avaient lieu avec jeux,
danseurs et troubadours ; musique, poésie et calligraphie étaient particulièrement mises à l'honneur. En contrepartie ,
l'alcool , le haschich, le jeu et la sexualité
associée à une grande liberté de mœurs
firent leur apparition . De fait la société
devint assez libertaire , les femmes jouissant même d'une certaine indépendance
et participant aux festivités au même titre
que les hommes. Les érudits de Samarcande prenaient quelques libertés avec
les préceptes coraniques , si l'on songe
à cette inscription qu 'Ulugh Beg, certes
pieux musulman mais farouchement opposé à toute forme de dogmatisme, fit apposer sur le fronton de son Observatoire:
• Les religions se dissipent, telle la brume
du matin. Les royaumes s'effondrent, telle
la dune sous le vent. Seule la science s'inscrit dans le marbre de l'éternité"·

soxiane s'attira les foudres des autorités
religieuses, et surtout celles de son ambit ieux et fanatique fils aîné , Abdulatif. Ulugh
Beg eut certes un autre fils , Abdelaziz, à qu i
il apprit l'astronomie et la tolérance avec
l'espoir d'en faire son successeur. Mais
leur destinée fut tragique. En 1447, à la
mort de son père Chah Rukh , Ulugh Beg
hérita à contrecœur des destinées de l'empire. Son règne fut de bien courte durée: en
1448, les Ouzbeks conduits par Abdulatif
envahirent la Transoxiane, Samarcande fut
mise à sac, Abdelaziz fut tué et le 27 octobre 1449, Ulugh Beg lui-même eut la tête
tranchée sur les ordres de son fils aîné ...

Les Tables sultaniennes
L'observatoire fut rasé quelques années
plus tard et sombra dans l'oubli , jusqu 'à
ce qu 'en 1908, des fouilles archéologiques russes en mettent au jour
les vestiges , en l'occurrence la
fosse souterraine du grand sextant. Cependant Ali-Qushji avait
pu s'enfuir de Samarcande avec
sa famille , emportant dans ses
bagages le précieux manuscrit des
tables astronomiques. Après un long périple il parvint à Constantinople , où il remit en grande pompe l'ouvrage au sultan
Mehmet Il. Ce dernier le fit publier sous le
nom des Tables sultaniennes.
L'influence des travaux d'Ulugh Beg se fit
d'abord sentir en Asie , à travers le développement de l'astronomie turque et la
construction d'observatoires inspirés par
celui de Samarcande, comme ce fut le cas
en Inde, avec les célèbres Jantar Mantar
construits au début du XVIII• siècle par
le maharajah Jai Singh , grand admirateur

d'Ulugh Beg. En revanche, /es Tables Sultaniennes ne parvinrent en Europe qu 'au
XVII• siècle . C'est à Oxford , en 1648, que
le travail réalisé par Ulugh Beg dans son
observatoire fut pour la première fois
traduit et édité. Il connut par la suite plusieurs éditions commentées et annotées ,
parmi lesquelles, je citerai ce lle de Sédillot, Tables astronomiques d'Ulugh Beg
(1847-1853) pour la version française , et
celle de Knobel, Ulugh Beg's catalogue of
stars (1917) pour la version anglaise .
Cependant, à l' époque où le travail considérable d'Ulugh Beg commença à être
connu et largement diffusé, les Européens
disposa ient déjà d'observatoires plus performants , comme ceux de Tycho Brahe
à Uraniborg, de Flamsteed à Greenwich
et d'Hevelius à Dantzig; les instruments
d'observation avaient aussi considérablement évolué avec le développement de l'optique (apparition
des lunettes et télescopes au
début du XVII• siècle), sans
compter les formidables avancées théoriques de Copernic , Kepler, Galilée et Newton 3 • Tout ceci
atténua certainement le rayonnement
des travaux d'Ulugh Beg.
Le corps de notre héros fut retrouvé en
1941 dans le Gour Émir, le mausolée des
souverains timourides à Samarcande .
L'examen de son squelette révéla qu 'un
coup violent porté au côté gauche de la
tête avait traversé la mâchoire inférieure et
partagé la troisième vertèbre cervicale en
deux morceaux. Le prince de Samarcande ,
davantage passionné par les beautés célestes que par les affaires terrestres , avait
bel et bien perdu la tête et la vie pour avoir
trop aimé les étoiles ...
Statues modernes
représentant Ulugh
Beg entouré des
astronomes QadiZadeh, AI-Kashi et
Ali-Qushji (Musée
de Samarcande).

Bien sûr, les religieux musulmans firent
tout pour limiter ces débordements et augmentèrent progressivement leur pouvoir2 •
Toujours est-il que sous l'influence d' Ulugh
Beg, Samarcande s'imposa par son rayonnement sur le monde oriental et au-delà.
Mais en consacrant la majeure partie de sa
vie aux sciences, aux arts et au développement culturel de sa ville , le maître de la Tran2. Indépendamment des reproches politico-religieux faits à Ulugh Beg par les civils et religieux qui convoitaient le pouvoir à
Samarcande , on peut aussi se demander si , d"un point de vue philosophique. l"équipe d'astronomes entourant Ulugh Beg n'était
pas en train de toucher au sujet tabou de l'héliocentrisme, en réunissant des preuves expérimentales de la rotation de la Terre sur
elle-même et autour du Soleil. ..

3. Cf. Ma série historique Les Bâtisseurs du ciel,
l'intégrale, JC Lanès 2010.
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Ce splendide manuscrit du Livre des étoiles fixes d'AI-Sufl,
conservé à la Bibliothèque nationale de France, a été réalisé par Ulugh Beg.
À gauche, la constellation du Sagittaire.
À droite, les coordonnées et magnitudes stellaires revues
par les observations effectuées à Samarcande.
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Albert Einstein
contre Maitre Yoda
La célèbre série cinématographique
de science-fiction a fait son retour cet hiver
avec son épisode VII: " Star Wars, le réveil
de la Force,, (2015, réalisation J.J. Abrams).
Comparons la perception du voyage spatial
" longue distance " de la science-fiction
avec les lois de la théorie de la relativité d'Einstein.

Par DAv10 VIENNOT
maître de conférences à l'Institut UTINAM
(CNRS, Université de Bourgogne-FrancheComté) et à l'Observatoire de Besançon.

Dans tout épisode de Star Wars , un « cheva lier Jedi " doit parcourir une ga laxie
« très lointaine " de système planétaire
en système planétaire pour s'opposer aux
forces du côté obscur, les terribles Sith , et
leur empi re ma lfaisant. Ma is comment se
déroulerait l'histoire si le scénario respectait les lois de la physique?

Quelle est la taille
d'un empire galactique?
Avant de s'intéresser concrètement au
voyage spatial , il est bon de ra ppeler les
ordres de grandeur des distances à parcourir. Pour atteindre l'étoi le la plus proche de
notre Soleil, il faut compter 4,22 années-lumière (soit 40 millions de mill ions de kilomètres). Quelle serait donc la taille de la
galaxie de Star Wars? Si l'on imagine que
celle-ci est similaire à notre Voie Lactée,
on parle d'un rayon d'environ 50000années-lumière, soit 475000 millions de millions de kilomètres. Il s'agit donc de distances gigantesques qui nécessiteraient
des déplacements à des vitesses ahurissantes pour assurer une cohésion politique
et des relations commerciales à l'échelle
d'une galaxie, tel que cela nous est
présenté dans Star Wars .

Quelle est la vitesse
du Faucon Millenium?
Si les Jed i veulent parcourir la ga laxie , il
faut donc aller vite. Mais peut-on atteindre
une vitesse aussi grande que désiré? La
ré ponse à cette question demande de se
pencher sur le concept d'inertie. L'inertie
est la propension d'un corps à résister
à sa mise en mouvement (ou réciproquement sa propension à conserver son mouvement tel qu'il est). C'est sa masse qui
mesure son inertie. En d'autres termes , la
dépense d'énergie sera plus grande pour
accélérer des objets lourds que pour des
objets légers. Cette énergie dépensée se
retrouve (intégralement dans le cas idéal
sans pertes) dans ce que l'on appelle
l'énergie ci nétiqu e des corps en mouvement. Jusque-là c'est ce que nous apprend
la physique de Newton , mais là intervient
Albert Ei nstein et sa théorie de la re lativité
restreinte. La célèbre formule E = mc2 exprime le fait que masse (m) et énergie (E)
ne forment en réalité qu 'un même concept
(« c ,, est la vitesse de la lumière dans le
vide, une constance universelle). Cela signifie par exemple, que de la masse peut
être convertie en énergie pure et inversement (c 'est ce qu 'il se passe dans les réactions nucléaires) . Mais si masse et énergie
sont équivalentes , l'énergie cinétique des

corps participe à leur inertie. Ainsi plus un
corps sera rapide , plus son énergie cinétique sera forte, donc plus son inertie sera
grande et plus il faudra dépenser d'énergie
pour l' accélérer encore. Le résultat de ce
cercle vicieux est qu 'il existe une vitesse
limite, c (qui se trouve être la vitesse de
la lumière dans le vide) car il faudrait dépenser une quantité infinie d'énergie pour
accélérer un corps jusqu 'à elle. 11 s'agit
donc d'une vitesse indépassable. Elle vaut
tout de même 300000 km/ s, ce qui peut
paraître beaucoup , mais pas tant que cela
au regard des distances astronomiques.
Ainsi à cette vitesse , il faut 4 ans et 3
mois pour atteindre l'étoile la plus proche
du Soleil, et 27 000 ans pour atteindre
le centre ga lactique. Si l'on considère le
voyage d'Obi-Wan Kenob i dans l' épisode 11
de Star Wars « L' attaque des clones ", où
il part de la planète Coruscant proche du
centre de la ga laxie pour aller vers Kamino
en bordure de cel le-ci , avant de revenir à son
point de départ, à une vitesse proche de la
lumière la durée de son voyage est d'environ
100000 ans (en temps propre de Coruscant). Autant dire que les Sith ont largement eu le temps de mener à bien leurs
plans mach iavé liques avant qu 'Obi-Wan ne
soit de retour!
htt ://www.futura-sciences.com/m~gazin~s/
matiere/infos/ actu/d/ phys1que-vo1t. ent-han-solo-lorsquil-passe. sse-lumiere-44072

1:
étrie de l'espace
treint à deux
menslons)
éformé
par la masse
d'une planète
(en bleu clair).

Quelle est la durée
du voyage d'Obi-Wan?
Dans cette discussion il faudrait faire intervenir un autre aspect de la théorie de la
relativité restreinte, la dilatation relativiste
du temps. Selon cette loi de la physique , le
temps ne s'écoule pas de la même façon
pour tous les observateurs (c'est ce qui a
donné son nom à la théorie , le temps n'est
plus un paramètre absolu commun à tous
mais est relatif à chacun). Ainsi s'il s'est
écoulé 100000 ans entre le départ et le
retour d'0bi-Wan sur Coruscant (pour ceux
restés sur la planète), il ne s'est écou lé
qu 'un an et demi pour 0bi-Wan lu i-même
si sa vitesse était de 99,99999999 %
de celle de la lumière. Cet effet est également connu sous le nom de paradoxe
des jumeaux de Langevin (un jumeau qui
voyage à une vitesse très élevée aura entre

Figure 2:
Géométrie de l'espace
(restreint à deux dimensions)
induite par une bulle
d'Alcubierre
(contraction à l'avant
et dilatation à l'arrière),
le vaisseau se trouve
au centre de la bulle.

son départ et son retour moins vieilli que
celui resté sur terre). Il faudrait prendre en

compte ces « décalages de temps " dans
les scénarios de science-fiction si les lois
de la physique y éta ient respectées (ce rtains auteurs le font, voir par exemple le
« récit du Consul " dans Hypérion de Dan
Simmons, éd. Robert Laffont, 1991).

N'y a-t-il aucune façon
de dépasser les limites
de la relativité restreinte?
Comme nous l'avons vu , la théorie de la
relativité restreinte impose une vitesse
maximale accessible. Alors en reprenant
le langage typique de la science-fiction,
ne pourrait-on pas passer dans « l'hyperespace " pour dépasser la vitesse de la
lumière? Cette notion « d'hyperespace " a
été inventée par l'auteur Isaac Asimov pour
son cycle de Fondation (1951 , éditions Hachette/ Gallimard) et a été reprise ensuite
par nombre d'auteurs de science-fiction.
Pourrait-on y donner un sens? Pour une
fois, Albert Einstein vient à notre secours à
travers la théorie de la re lativité générale.
Celle-ci stipule que la gravité n'est pas
une force mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps. Imaginons que
l'espace soit une surface de caoutchouc
flexible. Une planète , la Terre par exemple ,
est assimilée à une boule lourde posée sur
la surface , qui la déforme en lui imprimant
une courbure (voir figure 1). Une boule plus
légère qui tombe vers la Terre, ne le fait
pas parce qu 'elle est attirée par elle, mais
parce qu 'elle suit la ligne de déformation
minimisant son effort (on dit qu'elle suit
une géodésique). La théorie de la relativité

générale nous apprend que les choses se
passent ainsi mais dans les quatre directions de l'espace et du temps . En quoi cela
nous aide-t-il? Et bien puisque la présence
de masse ou d'énergie (c'est /a même notion en relativité) déforme l'espace-temps ,
il est possible d'imaginer des déformations
qui permettraient « d'envoyer " un va isseau
d'un point à un autre à vitesse apparente
supérieure à c. Imaginons par exemple que
l'on contracte l'espace devant le vaisseau
et qu'on le dilate à l'arrière (voir figure 2) ,
l'effet de cette déformation serait semblable à une propulsion. Mais cette « propulsion apparente " n'est pas limitée par la
vitesse de la lumière, car en réalité il n'y a
pas de mouvement, c'est la géométrie de
l'espace lui-même que l'on modifie. La vitesse apparente n'est que la vitesse que le
vaisseau aurait s'il se déplaçait dans un espace non-déformé pour réaliser ce que l'on
observe avec la déformation. Puisqu'elle
est virtuelle , elle n'est pas limitée par les
lois de la relativité (encore une fois rien ne
se déplace réellement, c'est la géométrie de
l'espace qui change). De tels modèles d'espace-temps déformés ont été proposés par
les physiciens , les deux les plus intéressants sont appelés , bulle d'Alcubierre " et
« tube de Krasnikov "· Il faut savoir que ces
modèles nécessitent l'intervention d'une
forme d'énergie exotique provoquant une
sorte de répulsion gravitationnelle. Une

telle forme d'énergie existe-t-el le? Jusqu 'à
ce jour aucune expérience , aucun accélérateur de particules , n'en a jama is mis en évidence. Par contre, les astrophysiciens ont
montré que l'expansion de l'Univers allait
en s'accélérant, ce qui suggère l'existence
d'une telle forme d'énergie (elle représenterait 68.3 % de toute la masse-énergie
présente dans l'Univers, selon les données récoltées par le satell ite Planck). À
ce jour, nous ne connaissons pratiquement rien sur ce que l'on a appelé énergie
sombre (à ne pas confondre avec la matière sombre) , et le paradoxe que quelque
chose d'aussi abondant puisse échapper à
nos expériences reste entier. En évoquant
cette énergie sombre , les modèles de Miguel Alcubierre et de Serguei Krasnikov
offrent peut-être une porte de sortie aux
vaisseaux supra lu min iques de Star Wars ,
l'hyperespace se traduisant par une déformation exotique de l'espace-temps . L'énergie sombre serait donc requise pour faire
fonctionner l'univers de Star Wars , le côté
obscur est-il donc le plus fort ? Que la Force
soit avec vous! •
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Par MECHTHILD MEINIKE,
référente au Planétarium de Merseburg

En effet, certains spectacles pleine voûte
ne sont pas recommandés aux visiteurs
« photosensibles », ou à ceux qui souffrent
de crises épileptiques. Aussi ces parents
souhaiteraient que des spectacles spécifiques soient proposés, conçus pour ces
enfants, et sans que d'autres spectateurs
soient présents.
Avec quelques collègues, et notre expérience d'éducateurs de nombreux scolaires de tous âges , nous avons donc
travaillé à ce projet. J' ai entrepris un
travail de master en fin d'étude à l' Ecole
supérieure (Hochschule ) de Mersebourg.
Dans ce cadre , nous avons aussi mené
des tests et interactions avec quatre
enfants autistes.

Mechthild Meinike, le 20 mars 2015

Comprendre ce qu 'est l'autisme ...

Dans le Planétarium

... en tant que maladie , et quelles sont les
possibilités d'un enfant autiste? Il s'agit
d'un déficit neurobiologique , entraînant
des difficultés dans l'art et la méthode du
traitement de l'information, des pensées
sombres et focalisées , des mouvements
répétitifs parfois saccadés, tout ceci
empêchant des relations sociales aisées.

Trois jeunes autistes-Asperger, un enfant
autiste de 10 ans , deux observateurs et
deux infirmiers venus en ambulance.

Les enfants autistes ont du mal à interagir
et souvent perdent leurs facultés intellectuelles. Pou r les adultes atteints de
l'autisme d'Asperger, leur intelligence est
normale , parfois ils sont " surdoués »,
mais s'expriment avec difficultés et leur
intégration sociale est très difficile ;
victimes de crises d'épilepsie et d' angoisse , dépressions, tics ... ; Ils ont une
vision altérée et trouble , et sont hypersensibles au bruit _ mais peuvent être
apaisés par de la musique. Le contact
avec d'autres personnes peut causer de
l'angoisse .

Avant le spectacle , présentation de la
salle (c lose, sans fenêtre .. . ), prévention
des alternances lumière-obscurité ...
Veiller à l'i nstallation sur des sièges
larges , évitant les contacts et les sensations d 'emprisonnement. S' assurer
d'une ambiance non polluée par des gaz
chimiques de renouve llement de l'air.
Pendant le spectacle: des phrases
courtes, sans métaphores, pour le spectacle: éviter des brusques changements
de lumière et les bru its brutaux (décollages de fusées ), créer une ambiance
sereine.
Permettre un échange à la fin , en utilisant
des " flèches » pour indiquer les questions , aménager environ 30 secondes pour
la préparation des réponses . L'expérience
fut menée avec délicatesse et attention:
les enfants ont été émerveillés , et l'un
d'e ux s'est même exclamé " J'ai envie
d'être un chercheur! ». •
Contact
me.meinike@gmx.de
TeichstraBe 2 • 06217 Merseburg
www.planetarium-merseburg.de

PLANÉTARIUMS EN RÉSEAU

Colloque APLF à Reims 7 au 10 mars 2015
Le Plan étarium de la Ville de Reims a accueilli le 31e colloque de l'APLF.
Une occasion pour les 87 participants de faire connaissance avec les nouveaux
locaux d'un des tout premiers Pla nétariums installés en France.
Par PHILIPPESIMONNET,
directeur du Planétarium de Reims

Le Planétarium de Reim s a
été le premier planétarium
ouvert au public en province
en France en 1980. Il a fonctionné avec succès pendant
près de 33 ans dans le cadre
prestigieux de l'Ancien Collège
des Jésuites de Re ims qui a
d'a illeurs accueil li le colloque
APLF en 1996. Fort d'une fréquentation importante et en
conséquence d'une requalification de l'ensemble du site
de l'Ancien Collège , la municipalité rémoise a souhaité
engager une opération de relocalisation et de modernisation
du Planétarium sur un nouvel
emplacement.
Après 18 mois de travaux et
inauguré en septembre 2013,
le nouveau Planétarium de
Reims se devait donc d'organiser ce colloque APLF 2015
et d'accueillir ses participants
dans ses locaux flambant neuf.
Mais pas seulement.

Une implication
importante des services
de la ville de Reims
En raison du manque de
place sur le site même du
Planétarium , l'en semble des
débats, les démonstrations de
planétariums mobi les ainsi que
les permanences des stands
des constructeurs se sont
tenus dans les locaux du Cellier,
en plein centre historique et à
deux pas de ce joyau de l'art
gothique qu'est la cathédra le
de Reims. Ce sont d'anciens
lieux de stockage utilisés jadis

par différentes Maisons de
Champagne qui ont été acquis
et aménagés récemment par
la Ville de Reims afin d'y créer
un lieu de vie culturelle. L'APLF
a été le premier organisme à
utiliser cette structure inaugurée en avril 2015 et mis
gracieusement à disposition
de notre association par la
direction de la culture et du
patrimoine de la Ville de Reims.
Signalons éga lement que tous
les équipements nécessaires
l'organisation du colloque ont
été fournis par la direction
des services informatiques et
par la direction des moyens
généraux.

Une logistique
indispensable
L'organ isation d'un colloque
bipolaire doit forcément s'appuyer sur une logistique sans
faille . Le site du Planétarium
et celui du Cellier étant éloignés de plusieurs ki lomètres,
il était nécessaire de prévoir
le transport des participants
d' un site à l'a utre en fonction des activités. Cela a été
grandement facilité par la
position du Planétarium sur la
ligne de tramway permettant
une rotation rapide des différents groupes quand cela était
nécessaire . Des billets de tram
valables 72 heures ont été
offerts par l'APLF aux participants , billets offrant également
la possibilité de rejoindre les
hôtels. Ceci a permis d'éviter
les fastidieux et chronophages

transferts en bus privés et de
laisser un peu de souplesse
aux congressistes dans leurs
déplacements. Tout s'est d'ailleurs très bien déroulé dans la
bonne humeur et cependant
avec une certaine discipline.

Aménagement
pleine voûte
Le Pl anétarium de Reims
est équipé d' un projecteur
optomécanique Zeiss ZKP4
et d'un système de projection
vidéo numérique sur trois
écrans mais ne dispose pas de
projection pleine voûte . Afin de
permettre la présentation de
films pleine voûte dans le cadre
du colloque , la société Zeiss a
accepté , à la demande de la
Ville de Reims dans le cadre
d'une opération de mécénat,
de compléter gracieusement
le dispositif existant du Planétarium de Reims en installant
provisoirement un système
Velvet Duo. Cette opération ,
très lou rd e , a nécessité
plusieurs mois de préparation
et trois jours d'i nstallations
et de réglages sur place .
L' implantation temporaire
des deux « gros " projecteurs ,
de l'armoire de ca lcul et des
systèmes de commandes, le
tout dans l'espace étriqué une
coupole de 8 mètres, a été un
véritable défi re levé haut la
main par l'équipe de Zeiss et
celle du Planétarium .
Parallèlement, des coupoles gonflables ont été instal lée s dans les locaux du

Cellier (merci à l'équipe du
Planétarium d'Aix en Provence)
permettant la projection de productions propres aux planétariums mobiles. L'après-midi du
samedi a ainsi été l'occasion
d'échanges fructueux entre les
différents congressistes , alternant sur les deux sites et permettant la confrontation des
idées tant pour les grosses
productions des grands planétariums que pour celles des
structures plus modestes.

Des débats très riches
Comme le soulignait, Monsieur
Pascal Labelle , Adjoint au
Maire de Reims chargé de la
Culture, dans son al locution de
bienvenue , les planétariums
sont des outils indispensables
et incontournables de la diffusion de la cu ltu re scientifique .
Le fait que les planétarium s
prennent le temps de se réunir
pour débattre et échanger est
primordial pour pouvoir assurer
des prestations de qualité.
Le co lloq ue de Reims a été
l'occasion de programmer différents débats sur des sujets
transversaux concernant aussi
bien les petits que les gra nds
planétariums. Les problématiques pour les deux types
de structures, même si elles
se présentent à des éche lles
différentes, sont communes.
Notamment, les tables rondes
" Pl anétarium numériques :
productions et coproductions "
et « Vers une base de données
d'échange " ont fait l'objet de

discussions passionnées et
constructives. Comme , à l'accoutumée , les échanges ont
été complétés par les discussions animées pendant les
pauses-café autour des stands
des constructeurs nombreux à
s'être déplacés à Reims.
Sur les 87 participants , 22
d'entre eux provena ient de
pays étrangers francophones
(Belgique, Canada ) ou non
(Allemagne , Pays-Bas , Japon ,
États-Unis , Espagne, Italie)
avec , au tota l, 44 structures
différentes représentées .

Un colloque
tout en effervescence
Un colloque de l'APLF dans
la Cité des Sacres ne pouvait
pas s'organiser sans une visite
d' une cave de Champagne .
Tout comme en 1996, c'est la
Maison Taittinger qui a accueilli
les membres du colloque dans
ses caves historiques, vestiges
d'anciennes carrières gallo-romaines et médiévales. C'est
également la Maison Taittinger
qui a mis à disposition de
l'APLF la prestigieuse Demeure
des Comtes de Champagne
qui a servi d'écrin au repas de

Contact

© Michel Favre!

philippe.simonnet@mairie-reims.fr

gala accompagné de quelques
bulles comme il se doit.
Merci à toute l'équipe du
Planéta rium de Re ims , à
l'équipe du Cellier et à tous les
partenaires de l'APLF pour l'organisation de ce colloque qui
laissera certainement un souvenir ... pétillant. •
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L' APLF au sein de l'IPS ...
une présence qui se renforce
Depuis son origine (1980), l'APLF est affiliée au réseau international
des planétariums, l'IPS (international Planetarium Society),
et à ce titre participe aux réunions annuelles de son Conseil.

IPS Council 2015
Célébration de la sélection de notre
candidature, le soir de la décision,
Marc Moutin, Sylvie RouillonValldigulé, Maire-adjointe en charge
du Tourisme, et Thomas Kraupe.
©DR

Par MARCMOUTIN,
directeur des expositions,
Cité de l'espace Toulouse

Le Conseil IPS 2015
au planétarium Rio Tinto
Alcan de Montréal
L' APLF est affiliée au réseau
international des planétariums ,
l' IPS (Internationa l Planetarium
Society) depuis son origine , et
à ce titre participe aux réunions
annuelles de son Conseil , qui
réunit les représentants des 22
associations nationales ou régionales de par le monde. Parmi
elle se trouvent 7 associations
Européennes, 10 du continent
américain dont 7 US, et 5 de
la zone Russie - Asie-Pacifique.
À ces réunions participe également l'organe de pilotage de
l'IPS : les 3 présidents, le trésorier et le secréta ire , ainsi que
les pilotes des 17 comités qui
instruisent les différentes problématiques et actions de l'association.
La dernière réun ion du
Conseil a été accueillie par
Pierre Lacombe , directeur du
Planétarium de Montréal et son
équipe, du 6 au 8 août 2015 et
pilotée par la Présidente Joanne
Young, qui a pris ses fonctions
en 2015. Le nombre d'adhérents à l'IPS en juin 2015 était
de 460.
Un point fort de la réunion a
été la présentation des quatre
candidatures pour l'accueil du

congrès IPS 2018, faisant suite
au désistement du Planétarium
de Salt Lake City, seul candidat
en lice lors du précédent Conseil
en 2014 : Le planétarium de
l'Université du Texas à Arlington ,
le planétarium du Telus World
of Science d' Edmonton dans
l'Alberta , Canada , le planétarium de Rio de Janeiro au Brésil
ainsi que la Cité de l'espace à
Toulouse. À noter pour la candidature Toulousaine , le soutien
fort de la Ville de Toulouse par
la présence de Sylvie RouillonValdiguié , ma ire adjo inte en
charge du tourisme , Toulouse
a été finalement choisie, ce qui
est inédit dans l'histoire des
conférences de l'IPS car pour la
première fois , deux conférences
consécutives se dérouleront sur
le même continent, et qui plus
est, en Europe. Ce sera aussi
la première fois que la France
accueil lera cette manifestation ,
et cela donnera l' occasion à
l'APLF d'être présente et actrice,
pour montrer à nos collègues
internationaux le dynamisme des
professionnels dans ce domaine
en France.
Sur les trois journées de travail
du Conseil , deux ont été consacrées au principal dossier en
développement de l'IPS, à savoir
son projet d'évolution à court
terme baptisé " Vision 2020 "·

Vision 2020 :
un groupe de travail
pour proposer une véritable
évolution de l'IPS dans les
cinq prochaines années
Ce groupe travaille sous la
hou lette de Jon Elvert, ancien
directeur du Planétarium de
Bâton Rouge et hôte de la
conférence IPS 2012. Vision
2020 a pour objectif de définir les grands axes d' évolution à entreprendre pour
une redynamisation de l' IPS .
Au-delà d'une défin ition de la
mission de l'IPS (IPS Mission)
et des principaux objectifs
à atteindre (IPS Vision ), le
groupe de travail a proposé
au Conseil de l' IPS, qui l'a
accepté fin décembre 2015 ,
une série de recommandations , basées sur une analyse
des forces , faiblesses , opportunités et menaces de I' IPS ,
étude à laquelle l' ensemb le
des membres de l'association
étaient invités à participer:
1 Mettre en place un business
plan de développement de
l'IPS sur la base de ses fondamentaux: actions et services,
management et organisation,
stratégie marketing et plan
financier.
2 Renouveler le site web de l'IPS.

3 Travailler à la définition de différentes catégories de membres
et bénéfices associés.

4 Restructurer l'organisation
de l'association, notamment
en introduisant des limites de
durée dans /'exercice des responsabilités, notamment des
officiers et représentants régionaux ou nationaux. Un état des
lieux de l'avancement du projet
sera présenté au cours d'une
session spécifique lors de la
conférence à Varsovie en juin
prochain.

La Cité de l'espace
de Toulouse accueillera
le congrès de l'IPS 2018
Un article plus détai llé présentera dans l' édition 2017 de
Planétariums le programme prévisionnel de ce congrès, un peu
plus d'un an avant sa tenue.
En plein accord avec le CA de
l'APLF, qu i se réjouit de cette
opportunité, la Cité de l'espace
et l'APLF vont travailler ensemble
à la recherche de financements
pour permettre à la fois une
réduction des coûts d'inscription
à la conférence, mais aussi pour
mettre en place si possible des
outils de traduction simu ltanée
français-anglais , qui permettront
de lever les blocages liés à la
langue , et qui ont montré tout
leur intérêt à Lucerne lors du
colloque jumelé avec nos amis
Allemands et Italiens . Nous
espérons donc tous que nos
collègues français saisiront cette
occasion unique du premier ren-

Inspection Toulouse
Shawn Laatsch
à l'observatoire de Jollmont.
© Marc Moulin

dez-vous annuel des planétariums français dans un contexte
international exceptionnel.
Le congrès aura lieu du dimanche 1°' au jeudi 5 juillet 2018, à
la Cité de l'espace. Il sera précédé de 2 journées de projections au cours du dôme festival
organisé en lien avec la conférence IPS, et sera suivi d'une
post-conférence à l'Observatoire
du Pic du Midi vendredi 6 juillet.

L'APLF dans les colonnes
du magazine Planetarian
et le site web de l'IPS
Le

magazine

de

l'IPS,

Planetarian, parait tous les tri-

mestres , et est envoyé à tous
les adhérents. Sa rubrique
• International news » pilotée
par Lars Petersen, de l'Orion
planetarium de Rodding au
Danemark, est ouverte à toutes
les associations régionales ou
nationales pour faire connaître
leurs activités . L' APLF transmet
régulièrement des informations
grâce au travail d'Agnès Acker,
en tant que représentante à
l'international à mes côtés et
correspondante pour la revue .
Le CA de l'APLF a proposé de
soutenir Agnès dans ce travail
au sein d' un collectif élargi.
Milène Wendling responsable
du planétarium de Strasbourg
et Véronique Dubois, responsable du planétarium de
Nantes, seront donc ame-

nées à vous contacter 4 fois
par an pour solliciter de votre
part quelques brèves que vous
souhaiteriez faire connaître au
niveau international. Un grand
merci à vous de votre future
participation!
Au niveau international également, il faut saluer le très
grand travail de Daniel Audéon
sur la base de données internationale des planétariums,
reprise directement sur le site
web de l' IPS.

Participez
au congrès IPS 2016
à Varsovie
Le prochain congrès de l' IPS
aura lieu à Varsovie du 19 au
23 juin 2016 ! Un congrès de
l'IPS à nos portes , ne le loupez
pas. Une forte délégation française avant celle qui se tiendra à Tou louse serait un beau
signal pour tous nos collègues
à l'international. Au plaisir de
vous y retrouver très bientôt. •

Shawn Laatsch et l'équipe d'organisation
de l'IPS 2018 lors de sa visite à Toulouse. ©Marc Moulin

Contact
rn.rnou1in@cil~space.corn

ÀAlbi lors de notre visite préparatoire
à un tour qui sera organisé pendant la conférence. © Marc Moulin

Par LORIS RAMPON! ,
Observatoire astronomique
Serafino Zani
megrez58@gmail.com

LolA et JéRilME GALARD
Observatoire populalre de Laval
lola.galard@orange.fr
opl.astronomie@fal53.asso.fr

Les
planétaristes
français
connaissent les structures d'intérêt astronomique de Brescia à
travers le colloque de l'APLF qui
s'est déroulé en Italie en 2001
et grâce à de nombreux articles
publiés sur la revue "Planétariums " .
Ces dernières années l'association qui gère l'Observatoire
Serafino Zani , le Planétarium
de Lumeuane, l'Observatoire
de la Specola Cidnea sur le château de Brescia et les activités
pour les écoles dans le Musée
de science naturelle de la ville
a commencé à accueillir des
étudiants du secondaire à travers des expériences pratiques
"école-travail ".
Cette expérience réalisée avec
Lola Galard nous a permis de
réaliser de nombreuses acti-

vités autour de l'astronomie
mais pas seulement, c'est une
expérience enrichissante, intéressante à reproduire auprès
d'autres étudiants. Lola a suivi
plusieurs ateliers avec les étudiants de l' école primaire et
secondaire dédiés aux observations au microscope au Musée
des sciences. Les exercices
portaient sur différents sujets
(botanique , zoologie , micro-organismes aquatiques , corps
humain , etc .). Pour Lola c'était
aussi l'occasion d'apprendre
mieux l'italien en parlant avec
les étudiants.
Pour faire connaître cette expérience aux étudiants qui aimeraient la reproduire, nous avons
commencé à préparer des audios
à diffuser à travers une rad io
locale , ces enregistrements
sont disponibles sur le site
www.scienzagiovanissimi.it
(voir chapitre « Scienza per tutti »,
lié au projet d'une future exposition). Chaque étudiant choisit

une expérience , l'écoute et peut
la décrire.

Auteurs, correcteurs et illustrateur de l'article :
Loris Ramponi , Jérôme, Isabelle,
Lola Galard, Emma Bellini.

Avec la collaboration de Lola
nous avons préparé un dialogue en français qui va permettre aux collègues de l'APLF
de comprendre le contenu de
l'atel ier décrit dans l'enregistrement audio . En particulier nous
avons choisi l'expérience sur le
télescope réflecteur, disponible
aussi en français (1).
Lola a eu aussi la possibilité de
participer à un enregistrement
à la radio et d'intervenir en italien pendant le dialogue avec
l'organisatrice du programme .
C'était une ém ission concernant « La route des étoi les •
à Brescia (la liste des lieux est
décrite à la page www.astrofilibresciani.it/ Attivita/ Attivita_Scuole/Tour_Astronomico.
htm). Par exemple dans l'itinéraire il y a une étape dédiée
à la météorite d'Alfianello, un
petit village dans la province de
Brescia où elle est tombée en
1883, la plus grande météorite
retrouvée en Italie. Un fragment
est conservé au Musée des
sciences , l'une des étapes de
" La route des étoi les •.
L'expérience de Lola n'était pas
seulement sur des thèmes d'intérêt astronomique. Au travers
de la visite du Musée de Santa
Giulia, le plus important musée
dédié à l'histoire de la vil le,
Lola a fait une expérience liée
au projet du " Museo Giovanissimi " (Musée jeunesse), avec
une description de certaines
œuvres (tableaux et objets historiques) toujours avec le but

de fa ire un enregistrement audio. Ce projet invite le public à
découvrir les trésors proches ,
à valoriser surtout parmi les
jeunes étudiants des lieux
d'intérêt culturel, historique
et artistique . Le public doit reconnaître un itinéra ire dans la
ville et dans les musées grâ ce
à une description sonore. Cette
description sonore comprend
des aspects d'intérêt artistique
et historique, mais aussi astronomique et scientifique .
Dans cet enregistrement on
peut écouter la description des
musées et autres lieux visités
par l'étudiante française. Pour
faire une description plus passionnante , c'est seulement à la
fin de chaque étape que sont
nommés les lieux décrits. C'est
comme s'il s'agissait d'un
jeu, le public est invité à deviner quels sont les lieux et les
œuvres décrits par l'étudiante.
Le projet Museo Giovanissimi
est ouvert aussi à la participation des étudiants d'école
secondaire.
Deux autres enregistrements
aud ios font partie du programme du stage, l'un dédié
à la principale place de la ville
imaginée dans une salle du
planétarium (place de la Loggia
à 360 degrés}, et l'autre enregistrement avec le titre À la
découverte du Planétarium avec
Céleste.

e

« Voyage dans le minimonde ».

Dessins de scolaires d'une observation
au microscope (ici de micro-organismes
vivant dans l'eau).
C'était l'occasion pour parler
en Italien avec les élèves et les aider
quand Ils dessinaient les détails
de leurs observations.
Les dessins réalisés par les étudiants,
et les images des lieux
ou se déroulent les activités
et les instruments utilisés,
sont enregistrés sur le web,
donc à disposition aussi des familles.
Voir à la page:
http:/ / www.scienzagiovanisslmi.it/
disegni-studenti-scienzagiovanissimi/

Construction d'un petit télescope qui ne fonctionne pas
mais aide les élèves à comprendre, avec du matériel très simple,
quelles sont les plus Importantes parties d'un télescope
(miroir, oculaire, viseur et les accessoires). Écouter (1).
© Emma Bellini

• Cette expérience a été très enrichissante. Cela m 'a permis
d 'améliorer la langue grâce aux diverses rencontres que
j'ai pu faire que ce soit dans la famille, amis, collègues de
Loris ainsi qu'au couvent où j'étais hébergée. J'ai également
appris énormément de choses en travaillant avec Loris, en
intervenant dans les exercices qu'il proposait à des classes
de primaire voire collège ainsi qu 'une fois dans un lycée,
j'ai appris plein de choses sur l'histoire de l'Italie, sur les
nombreux monuments existant à Brescia et ses alentours. Une
expérience inoubliable, qui j'espère se reproduira.
Pendant ce long séjour à Brescia , j'ai eu la possibilité de
faire de nombreuses visites dans les lieux d'intérêt culturel
de la ville et du territoire (musées, expositions, conférences,
concerts, spectacles, etc.), également la visite à /'Exposition
universelle de Milan (projection au-dessous de la coupole
installée dans le pavillon du Kazakhstan et conférence de Ellen
Stofan, géologue et chef de la Nasa au pavillon des États-Unis)
ainsi qu 'une grande exposition dédiée à Léonard de Vinc i.
J'ai suivi aussi des conférences avec des spécialistes de
météorologie (changement climatique), sur les collections des
herbiers, sur l'art italien et j'ai eu la chance de rencontrer
l'astronaute italien Luca Parmitano.
Grâce à /'Exposition universelle, il y avait des expositions
temporaires tout autour de Milan, notamment à Brescia dont
• Il cibo nell'arte • (La nourriture dans l'art), qui était très
originale, et nous avions accès à une bande sonore pour
comprendre certaines œuvres.
Toutes les expériences que j'ai pu faire avec les enfants et
étudiants ont été très enrichissantes, je n'avais pas le choix,
je devais parler en italien avec eux pour me faire comprendre,
au début j'avais du mal et au fur et à mesure des jours je
devenais de plus en plus à l'aise, /es jeunes voulaient que je
leur apprenne des mots français et ils m 'aidaient dans ma
prononciation ita lienne, un super échange .. . •

parmi les musées, les monuments astronomiques
et les anciens instruments, comme la méridienne
à réflexion de l'église de Saint-Christ.
Lola Indique le miroir qui reflète la lumière
du soleil sur les lignes horaires dessinées
au-dessous de la voûte.
© Emma Bellini

Voir à la page:
http:// www.sclenzaglovanlsslmi.lt/
wp-content; uploads/ pdf/ storia/ 1988 /
vladellestelie.pdf

Laval lola.galard@orange.fr
opl.astronomie@fal53.asso.fr

Pour en savoir plus

Colloques et ateliers 2015
des petits planétariums
numériques
Initiées en 2007, les rencontres destinées
aux animateurs de petits planétariums
numériques ont tenu leur 12e édition,
encore une fois à Marseille.
La décision de dédoubler
les stages annuels une fois tous
les deux ans a fait que cette année,
une session supplémentaire
s'est tenue du côté de Chambéry.
Par Pr L10NEL RUIZ,
médiateur scientifique,
Observatoire & Planétarium
de Marseille

Rencontre au Planétarium
de Marseille
La rencontre tenue du 18 au
20 décembre 2015 a réuni 29
personnes des quatre coins de
France mais aussi des Italiens,
Espagnol s et Néerlandais.
Initia lement prévue pour être à
l'identique à la rencontre d'octobre , elle s'en est distinguée
quelque peu grâce aux évolutions qui se sont bousculées
les deux derniers mois suite
aux créations initiées lors du
workshop d'octobre (sous-titrage d'un clip pleine voûte sur
les trous noirs, doublage d'un
spectacle sur les exoplanètes,
idée de jeu à 32 joueurs aux
« asteroids " sous le dôme)
mais aussi à l 'effort des
constructeurs catalans venus
en force proposer des nouveautés époustouflantes (cou pole
à pression négative, projecteur
1600 x 1600, projection en
2.5K truncated , interactifs liés
à la navigation).

jeune développeur très prometteur qui va entreprendre avec
Olivier Nivoix un lifting intégral
du logiciel libre stellarium360
à la sauce OpenGL et shaders
qui prendra pour nom de code
Spacecrafter, jeu de mot entre
spacecraft (vaisseau spatial} et
space crafter (l'habile modeleur
de l'espace, sous-entendu 3D).
Cette session a aussi bénéficié de la présence de Florence
Grisolle de RSA Cosmos pour
présenter le logiciel Sky Explorer
v3. La projection du spectacle
Polaris (St-Etienne/3D Emotion)
fut applaudie autant que celle
d'octobre .
Un autre moment original et très
bien ressenti fut consacré à la
rétrospective des systèmes de
projection pleine voûte optomécaniques et numériques (GOTO
EX3, Cosmodyssée Ill, Cylindre
Albert Pla, Digitarium Alpha, MIP
1600), intriguant les nouveaux
et ravivant des souvenirs aux
anciens . Avec ces réunions toujours plus captivantes à chaque
fois , nous pouvons imaginer
avec envie ce que pourra nous
apporter la suivante ...

Les scripts et les résultats du
concours international annuel
« compendium " ont été dévoilés, avec la victoire de la MJC
Pont-du-Sonnant menée par Jak
de Jesus, avec un spectacle
chargé de poésie et de considération environnementale sur les
amérindiens Ojibwe.

La rencontre s'est tenue du
vendredi 23 au dimanche
25 octobre 2015 , et a rassemblé une bonne vingtaine de personnes sur les 3 jours.

La réunion fut marquée par
la venue de Jérôme Lartillot,

Ce fut encore une rencontre
marathon avec son lot de nou-

Rencontre au Planétarium
de Saint-François-de-Sales
(Savoie)

veauté s côté logiciels, de surprises, de spectacles gratuits
et petites séquences vidéo
qui sont venus démontrer une
fois encore le dynam isme qui
est de mise au sein du groupe
des petits planétariums numériques.
Stellarium360 « Requiem " a su
surprendre son aud itoire avec
la navigation au joypad, l' affichage de plus de 400 objets du
ciel profond mais aussi le mode
« sun trace » ou l'apparition des
modèles 3D dans ce logiciel
libre en plein essor.
Le logi ciel Sky Explorer v3 de
RSA Cosmos a fait son apparition sous le Roving Star lors
d'une présentation temps réel
scriptée, montrant les dernières
nouveautés.
De nouveaux spectacles gratuits , ont été projetés comme
entre autres « Light " de Zeiss ,
« Monsters of the Cosmos "
de dome3d , la réparation de
Hubble du Museum of Science
de Boston , « Solar System
Adventure " v2 de RSA Cosmos,
« De la Terre à l'Univers éle
l'ESO " et " Planètes extrasolaires " du Casper Planetarium.
Le dél icat choix de l'audio pendant les séances « live " a été
abordé en débat.
Nous avons aussi pu constater
que la solution du bloc 50 mm
adjoint à l'ACER P1500 était
devenue très récurrente pour
son faible coût, sa facilité à rassembler les éléments et à les
mettre en place .

La projection, le samedi soir,
du spectacle « Polaris " sur le
mystère de la nuit polaire réalisé par le Planétarium de SaintÉtienne a été 'un des moments
phare de cette rencontre avec
un déchaînement d'applaudissements bien mérité.

Un bilan positif
Les rencontres ont permis de
voir le chemin déjà parcouru
avec le logiciel stellarium360
grâce aux avancées de l'équipe
de l'association Sirius et au
chemin qu 'il reste à parcourir
avec des nouveautés qui ne
sauraient tarder pour le logiciel qui changera de nom pour
« spacecrafter " tout en restant
libre mais qui se démarquera
bien plus de Stellarium dont il
est une dérivation.

Cette rencontre n'aurait jama is
pu être aussi réuss ie sans
la disponibilité et le travail
acharné de nos hôtes Véroniqu e
et Erwan de Randonnées &
Astronom ie qui nous ont servi
des repas somptueux et une
météo exceptionnelle. Il est
clair que dans ces conditions ,
des réu nions comme cela , on
en redemande! •
Contact
lionel.ruiz@live .fr

CONSTRUCTEURS

Forum Utilisateurs San Mateo - Californie © RSA Cosmos
De droite à gauche, de haut en bas : Janatpour Moshen · Justin Stevick · Patrick_McQuillan
. Eric Melenbrink . James Albury . Ken Wilson - Ron Kaitchuck - Daryl Stanford · J1m Sweitzer · Dayna
Thompson. Ken Miller (GOTO) - Christophe Bertier (RSAcosmos)-Anthony Pereira.

SkyExplorer 4 Studio - Drag&Drop © RSA Cosmos

RSA Cosmos
La communauté des utilisateurs SkyExplorer continue
de s'agrandir. Cette année RSA Cosmos a organisé
son Forum Utilisa teurs à San Mateo en Ca lifornie
où une quinzaine de personnes se sont réunies
pour échanger, débattre et découvrir les nouveautés
dont en avant-première la dernière version du logiciel
phare SkyExplorer 4, qui a déjà conquis l'Amérique !

Goto
SkyExplorer 4
Fruit d' une R&D importante ,
et d' une collaboration avec
les plus grands laboratoires
dont l'Observatoire de ParisMeudon et l' INR IA, le logiciel
SkyExplorer 4 propose des
innovations uniques, tel le
la première Voie Lactée 3D
volumétrique (1 59 000 000
étoiles , 10 000 000 de particules de gaz et de poussières ,
3 000 000 d'amas ouverts ,
117 000 régions HII ), et le
premier Trou Noir 3D - temps
réel avec le trajet de la lumière
autour du trou noir super massif au centre de la Voie Lactée .
Durant l'IPS 2016 à Varsovie ,
la nouvelle interface de
SkyExplorer 4 sera dévoilée
avec l'interactive DomeView, le
Resource Manager, le Virtual
Hard Drive , le Drag & Drop, le
Picking, le Drag & Fly, le Slide
Show, .. .
En un clic de souris, retrouvez toutes vos données, chargez-les dans la prévisualisation dôme et interagissez très
aisément avec la simulation.
Et si vous aimez faire face à
votre public, retrouvez toutes
ces fonctionnalités sur votre
IPAD gràce au Full IPAD Control

qui regroupe toute l' interface
SkyExplorer 4 sous votre doigt.

Technologie
Partenaire des plus grands
fabricants de projecteurs ,
SONY, JVC , CHRISTIE et
BARCO, RSA Cosmos propose
des solutions de projections
innovantes, permettant de
s'adapter à tous les budgets
tout en offrant les mei lleures
images possibles (8K/6K/ 4K2Dou3D). Notamment RSA
Cosmos propose la nouvelle
technologie Laser Hybrid
(Phosphore) permettant d' atteindre 20 000 heures d' utilisation sans changer de
lampes. Présentée à la Cité
des Sciences et de l' industrie
de Paris , cette technologie a
déjà conquis nombre de porteurs de projets ravis de la
qualité d'image et des coûts
d'exploitation très faibles . •
Retrouvez RSA Cosmos à Varsovie
pour l'IPS 2016, ou venez nous
visiter à Sorbiers, ou encore à
l'EXP0 2016 à Antalya (Turquie).

Le petit projecteur optique
PAND IA de GOTO (ina uguré
en 2011 à Dunkerque et à
Vienne), a marqué le retour
de GOTO en Europe , avec
ses compagnons plus grands
CHRONOS et CH IRON.

Planétarium portable
Cosmodyssée-2
© RSA Cosmos

GOTO en Allemagne
et Tchékie en 2013
Les planétariums GOTO
CHRONOS Il sont de mieux
en mieux installés en Europe
et Tchékie , souvent en configuration hybride, en collaboration avec RSA Cosmos. Des
animations • en direct ", des
spectac les hybrides dont certains créés sur place , sont
présentés avec grand succès à
Cottbus (voir page 48) . A Brno
CZ, la fréquentation a connu
une remarquab le cro issance,
avec plus de 6 000 visiteurs
dans les premiers 10 jours
après l'ouverture. Et GOTO INC
est fier d'annoncer l'ouverture
prochaine d' un planétarium
PANDIA HYBRID à Ostrava.

Innovations
CHIRON 11 1, le nouveau projecteur de GOTO pour des dômes
de 16m-30m , va apporter un
vrai renouveau aux projections
optomécaniques : ajoutant des
couleurs à toutes les étoiles,
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 .
CH IRON Ill 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 .

Actualité RSA Cosmos sur internet :

Contact

www.rsacosmos.com

www.goto.co.jp et www.rsacosmos.com.

Zeiss
Teaser pleine voûte pour la journée internationale de la lumière.
A l'occasion de la journée internationale de la lumière, Zeiss a produit un teaser
pleine voûte qui entraîne le visiteur du planétarium vers les différentes facettes
de la lumière. A travers ce film, nous nous approchons de la lumière de manière
fascinante et instructive en même temps. Il s 'adresse aux jeunes et aux moins
jeunes, aux initiés et au grand public, bref à tous et partout dans le monde.

Ce film est mis gratuitement à disposition des planétariums
dans le cadre de la journée internationale de la lumière.
Teaser pleine voûte
disponible gratuitement
auprès de ZEISS © Zeiss

Les plus récents planétariums allemands
intégrent le système de projection VELVET de ZEISS
La ville de Mannheim est une
des premières vi lles au monde
à avoir insta llé un planétarium sur son territoire. C'est
dès 1927 que le public a pu
profiter d'un beau ciel étoilé !
Depuis , la salle a évolué aux
grés des avancées techniques.
En 2015 , ZEISS a complété
le planétaire opta-mécanique
UNIVERSARIUM Model IX (mis
en service en 2002) en installant un système de projection
numérique VELVET. 9 projecteurs VELVET permettent donc
une projection pleine voûte sur
la coupole de 20 mètres de diamètre pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
Le 15 avril 2016 , le planétarium de !'Orangerie de Kassel ,
situé dans le nord du pays , a
fêté sa réouverture. Désorma is
c 'est un projecteur ZE ISS
SKYMASTER VELVET qui entraînera les spectateurs dans les
profondeurs de l'univers.

Après une année de fe rmeture
durant laque lle il a été entièrement rénové , le Planétarium
de Stuttgart a ré-ouvert ses
portes le 22 avril 2016. Le
cœur de ce nouvel équipement
consiste en un système pleine
voûte ZEISS VELVET.
Compte tenu de son exce llente tenue dans le temps, il
n'a pas été nécessaire de rempl acer le projecteur d'étoiles
UNIVERSARIUM installé en
2001. Depuis son ouverture
en 1977 , le planétarium de
Stuttgart comptabilise plus de
6 millions de visiteurs !
En ma i 2016 , Zeiss équ ipera
le « GroBplanetarium » de
Berlin situé dans le quartier de
Prezlauer Berg d'un nouveau
système de projection pleine
voûte. Il s 'agit d'un moderne
planétarium hybride comprenant dix projecteurs VELVET
ainsi qu ' un nouveau projec-

teur d'étoiles de type ZEISS
UNIVERSARIUM Model IX.
Cette rénovation technique du
planétarium fait pa rtie de la
rénovation complète de l'institution.
Le projecteur actuel, le ZEISS
COSMORAMA, trouvera sa nouvelle place dans le hall du bâtiment en témoignage de l'histoire des planétariums . •

Contact
volkmar.schorcht@zeiss.com

Le premier projecteur de
Planétarium, Mode// légendaire,
Installé en 1923-25 au Musée de
Munich, fut remplacé
par les Mode/ IV en 1960
et Mode/ 1015A en 1988. © Zeiss

ISE 2016 SONY Stand · Amsterdam
© Sky-Skan

Wenus Planetarium
au Kepler Science Center © Sky-Skan

Sky-Skan

Evans & Sutherland

2016 apparait comme une grande année pour Sky-Skan.
La nouveauté principale est Digita/Sky Dark Matter, la visualisation
et la présentation les plus sophistiquées disponibles actuellement
pour les salles "pleine voûte ". Exactement ce que vous attendiez
de la part de Sky-Skan.

En 2015, Digistar 5 est Leader du marché avec maintenant
plus de 100 systèmes vendus depuis son introduction en 2012
incluant 10 systèmes ultra haute résolution de 8Ko.

DS PerfectSky est un outil d'auto-alignement, tout neuf, lancé par Sky-Skan
pour DigitalSky 2. Ce logiciel, en combinaison avec deux caméras, permet
la correction de la géométrie et la colorimétrie automatique de la projection numérique, en quelque minutes seulement. C'est presque magique !
Le spectacle Dark Matter a pu être expédié dès janvier, comme une part du
matériel actuellement proposé aux clients nouveaux comme aux confirmés.

EXPO 2015 Milan
Pavillon Kazakhstan

sièges rouges sont ceux utilisés
pour le planétarium.

Sky-Skan était installé au centre
d'un pavillon extraordinaire de
!'Exposition Universelle , avec un
bâtiment pleine voûte 4D pour le
" Kazakhstan National Pavilion " à
I' EXPO Milan 2015 .

Planétarium Galilée
à Montpellier

L'installation proposait un dôme
de 15 mètres incliné , avec
une plate-forme mobile, et un
dôme de projection 3D pour
Kazakhstan . Sky-Skan 's Definiti
Surround basé sur losono 30
audio complétait cette extraordinaire présentation . Penda nt
toute la durée de 6 mois ,
752 .000 visiteurs ont ét é
accueillis dans la salle de 85
places, et aucune panne n'a été
déplorée.

Wenus Planetarium
en Pologne
2015 marqua aussi l'ouverture
du nouveau Wenus Planetarium
au Kepler Science Center à
Zielona Gora en Pologne . Cette
salle de spectacle conve rtie
offre la combinaison unique d'un
auditorium et d'un planétarium
3D. Le dôme peut être agrandi
ou diminué selon le besoin. Les

A Montpellier, Sky-Skan - avec
les derniers projecteurs laser
hybrides de Sony et de nouveaux ordinateurs - remplace les
anciens video-projecteurs 3-tube .

ISE 2016
à Amsterdam
Sky-Skan a travaillé en co llaboration avec Sony (Professional
Di vision) depuis de longues
années, en apportant les premiers projecteurs video dans les
pPlanétariums dès les années
1980.
Plus récemment , Sky-Skan
et Sony ont partagé leurs
stands lors des manifestations
INFOCOM à Las Vegas , et ISE
à Amsterdam: en février 2016 ,
le premier 4K--dôme illuminé par
laser fut présenté au stand Sony,
avec 65 .000 visiteurs pendant
les 4 jours de présentation. •
lnfo :
www.skyskan.com

E&S continue à sortir des mises à jour logicielles gratuites, qui ajoutent des caractéristiques et fonctionnalités à Digistar. Le Digistar Cloud est devenu un outil populaire et de
valeur pour des utilisateurs D5 pour explorer, créer, utiliser et partager le contenu passionnant. Depuis que nous avons lancé le Digistar Cloud au Symposium de Lucerne, il y
a eu plus de 600 scénarios, des modèles, des images, vidéos et spectacles téléchargé
avec le Cloud et disponible pour tout les utilisateurs D5.

True8K™ Digistar 5
System au HMNS
Le 11 mars , le Musée de
Houston de Sciences Naturelles
Burke Baker (MHSN ) est
devenu le premier Planétarium
True8KT du monde , montrant
"Fulldomestarfiels" et des films
avec plus de 50 millions de
pixels uniques. Un écran de film
numérique typique est seu lement de 2 millions de pixels.
Digistar 5 fait 20 graphismes de
pointe traitant des ordinateurs
pour alimentés dix laser illuminés 4Ko des projecteurs de Sony
avec l'équivalent de 40 courants
HD à 60 cadres par seconde ou
plus rapidement.
Grâce à notre alignement auto
propriéta ire et au mélange de
technologie nous pouvons combiner des images des dix projecteurs dans une scène homogène
à travers le dôme entier sans
mélanges visibles .

Le Planétarium Guardian
Perpetua! de Dunedin
Le Planétarium Guardian
Perpetua/ de Du nedin en
Nouvelle Zélande est un des
51 nouveaux théâtres avec un
écran Spitz NanoSeam de 9m ;
le dôme est incliné à 12°. Leur
Digistar 5 pilote deux projecteurs
Barca F35 3D (120Hz)..
Le planétarium fut lancé avec
trois spectacles , tous produits
par l'équipe interne du Musée
menée par Fulldome Oana Jones
utilisant Digistar et D5 Producer. '

Observatoire Griffith
Client Digistar de longue date,
l'observatoire de Griffith
a
amélioré le Planétarium Samuel
Oschin , pour installer Digistar 5
(8Ko) qui pilote six projecteurs
Christie Boxer oeuvrant à coté
du projecteur Zeiss Mark IX
Universarium .

Planétarium de Bangkok
Le planétarium de Bangkok dispose maintenant de Digistar
5 (4Ko) avec deux projecteurs
Christie Boxer, utilisés à coté du
projecteur opta-mécanique Zeiss
Mark IV. La salle a été complète-ment remodelée avec le nouveau
système 5.1 sourround sound ,
280 nouveaux sièges, des systèmes électriques, la protection
contre l'incendie et des panneaux absorbants couverts dans
un arc en ciel de couleurs.

Conférence du groupe
d'utilisateurs Digistar :
Arlington, Texas
Digistar a réuni une communauté
indépendante et active d'utilisateurs, partageant technique et
contenu depuis plus de 30 ans.
Le colloque réunissant ce groupe
se tiendra le 21-23 septembre
2016 à Arlington , au Texas. C'est
une opportunité pour la discussion et les formations entre des
utilisateurs de Digistar. •

lnfo : www.es.com

L'instant où d'une simple pression du doigt le ciel et la
Terre se mettent en mouvement.
Nous travaillons pour cet instant-là.

