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eunesse, Education, Recherche : trois concepts, trois réalités, réunies pour
la première fois au sein d' un même Ministère, et conjuguées dans tous les
Planétariums dès leur ouverture. Les jeunes constituent le public privilégié des Planétariums, et en sont les adeptes les plus enthousiastes, comme le
montrent les 60% de scolaires marquant la fréquentation annuelle moyenne
des Planétariums français (soit près de 800 000 jeunes par an au total).
Les Planétariums sont les lieux magiques où l'excellence de l'outil permet une pédagogie interactive pour initier les jeunes au monde scientifique et
technique. L'Univers représente la dimension suprême et la synthèse de toutes
les formes de la nature. Conduire une initiation à l'astronomie revient à enseigner les bases des sciences « naturelles ». L' Univers contient toutes les composantes de la matière, depuis les particules élémentaires jusqu 'aux complexes
molécules prébiotiques, et les conditions physiques y sont extrêmes, allant du
froid presqu'absolu dans le milieu interstellaire (environ - 270° Celsius), jusqu 'aux fournaises torrides au sein des étoiles (millions et milliards de degrés),
permettant à toutes les « forces » naturelles de s' excercer, pour construire
étoiles et galaxies (force de gravitation), faire briller les nébuleuses (force
électromagnétique), transmuter les atomes et complexifier la matière (forces
nucléaires). Ainsi se dessine une fresque scientifique globalisante, où l' histoire de l' homme sur notre planète Terre plonge ses racines dans l'histoire de
l'Univers.
L'animateur de Planétarium est de fait un auxiliaire de l'Education
Nationale : il participe à l'enseignement de connaissances exactes, et à l'éducation proprement dite, en cultivant la finesse de la langue française (à travers
des opérations « francophonie » ), en insistant sur _la fragilité de notre planète
et les moyens de la préserver, en donnant le goût de l'observation rigoureuse,
en démontrant la relativité des distances et des dimensions et l'évolution des
modèles, en développant le sens critique et la liberté de la pensée.
Lorsque les Planétariums présentent au public des données exactes et les
méthodes et instruments pour les acquérir, ils valorisent la Recherche qui se
construit, qui étend et précise continuellement notre vision de l'Univers. Ainsi
des spectacles diffusés chaque fois dans une quarantaine de Planétarium ont
permis de promouvoir les recherches et outils du Centre National d'Etudes
Spatiales en 2001/02 (spectacle « La planète aux mille regards ») et de l'European Southern Observatory en 2002/03 (spectacle « Les mystères du ciel
austral »). De plus, faire découvrir aux jeunes les beautés et les enjeux de la
recherche scientifique, contribue à orienter leur devenir professionnel vers des
branches techniques de 1' économie nationale - qui sont actuellement délaissées - et à émuler l'émergence de nouvelles générations de chercheurs.
Jeunesse, Education, Recherche, des domaines interdépendants au sein
des Planétariums, dont les activités (soutenues par le Ministère de la
Recherche) pourraient encore mieux se déployer en fonction de trois facteurs
en particulier : (1) un soutien du Ministère de la Culture serait bienvenu, et
marquerait clairement que la science est une facette évidente et obligée de la
culture du 2lème siècle; (2) une formation spécifique et institutionnalisée doit
être offerte aux animateurs de Planétariums qui oeuvrent aux frontières de
l'Education Nationale ; (3) ces métiers nouveaux souffrent de n'être pas encore reconnus officiellement dans le domaine de l'économie sociale, et une validation des acquits et expériences, par le Ministère de la Jeunesse, l'Education,
et la Recherche, est vivement souhaitée.
■

Agnès ACKER
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«Abstracts» d'articles parus dans «Planetarian»
R) ue trimestrielle publiée par l 'international Planetarium Society. Éditeur: John Mosley
Griffith Observatory, 2800 E. Observatory Road, Los Angeles, California 90027 USA - jmosley@GriffithObs.org;
Remerciements au Dr Dale W Smith, ancien Président de l 'international Planetarium Society et à John Mosley,
Rédacteur en Chef. pour l'échange mutuel de ces abstracts entre nos revues. (Traduction: Laurence Demond)

IDENTIFICATION
DES METEORITES
Robert Martino
Perkins Observatory, Delaware, Ohio
43015 USA - marrino.6@os11.edu

Nous qui travaillons dans le
domaine de l' éducation astronomique, nous devrions être préparés à
répondre aux questions sur les présumées météorites.
Pour bien les identifier, il existe trois objets très pratiques : un
aimant relié à une ficelle, une lime
en métal et une loupe grossissant 10
fois .
1
Une météorite ferreuse devrait
se coller à l'aimant pu être déviée
autour de l' aimant. Si du fer est présent, passer le spécimen au laboratoire pour détecter la présence de
Nickel. Les météorites en pierre
contiennent en
général des
chondres. De fait, si fe spécimen est
une pierre, examiner l' intérieur avec
une loupe.

PLANETARIAN
fournal of the International Planetarium Society
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9 How Tycho Brahe Really Died .. Aase Jacobsen & Lars Petersen
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13 Abstracts from 2001 Planétariums ................... Jean-Michel Faidit
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Mobile News Network ............................................. Susan Button
President's Message .............................................. Martin Ratcliffe
Focus on Education ............ Kathy Michaels & Francine Jackson
Reviews ..................................................... ................. April S. Whitt
What's New ................................................................ Jim Manning
Gibbous Gazette .. ..................................................... James Hughes
International News .............. ..... ..... ............................. Lars Broman
NASA Space Science News ........................................ Anita Sohus
Last Light ....................................................................... April Whltt

Ivan Dryer
Laser images, Inc. 6911 Hayvenhurst
Van Nuys, Califomia 91406 USA

Une association de lasers liée
à Griffith Observatory concerne

depuis 28 ans des Planétariums du
monde entier. Elle voit le jour en
1973 avec la première de La.serium,
maintenu jusqu'en début 2002.
Cet article décrit les débuts de
l'association et relate certaines de
ses actions.

DISCRIMINATION DANS LA
COMMUNAUTE DES PLANETARIUMS AMERICAINS
Jordan Marché li
Dept. of Astronomy, University of Wisco11sinMadiso11, 475 North Charter Street, 5534 Sterling
Hall, Madison, Wisconsin 53706 USA

Cet article déclare que, avant
que la loi pour l'égalité des droits
homme-femme soit votée, les
4
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La. revue "Planetarian "
éditée par l'international Planetarium Society

grandes firmes amencaines et les
petits planétariums pratiquaient la
discrimination sexuelle.
Ainsi les carrières de Maude
Bennot et Marian Lockwood
démontrent la persistance de comportements sexistes.
Le concept de Rossiter déclare
que la « logique d'endiguement »
oblige « la ségrégation dans l' emploi et la non reconnaissance » de la
Femme.

SCIENCE ET RELIGION
AU PLANETARIUM
William J. Fischer
Dept. of Astronomy, University of Massachusetts
7JO N. Pleasant St. , Amherst, Massachusetts
01003 USA - wfischer@nova.astro.umass.edu

Cet article examine la position
de certains Planétariums sur le rôle
de la religion dans les spectacles.
Le phénomène de ! ' Etoile de
Bethléem, un exemple populaire et
spécifique de l' interaction entre

Planétariums 2003
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science et religion, est jugé positif.
Il y a bien sûr des difficultés à
utiliser certains de ces programmes.
L'approche historique peut promouvoir l'astrologie si le script n'est pas
préci sément écrit, et l'approche
théologique de Shekhina et Midrash
n'est pas appropriée à un public
venu dans un but scientifique.
Une question demeure : quelle
est la meilleure approche pour satisfaire des publics différents et continuer la mission de diffusion scientifique des Planétariums ?

UNE BIBLIOGRAPHIE
D'ARMAND SPITZ
Jordan Marché li
130 N. Burr Oak
AvenueOregon, Wisconsin 53575 USA

Une importante liste de références des publications d 'Armand
Spitz.

BIBLIOTHEQUE
ALEXANDRIA PLANETARIUM
Christopher Buttner
Aarvak MacCom, PO Box 1743
Novato, Ca/ifomia 94948 - cb@aarvak.com

La Bibliothèque Alexandria
est une reprise de l' Ancienne
Bibliothèque d 'Alexandrie.
En plus de la bibliothèque, le
complexe comprend un Pl anétarium, un Musée des Sciences et
d ' Archéologie, et plusieurs Centres
et Instituts. Un Planétarium de 18
mètres est suspendu autour d ' un jardin en contrebas et contient des
vidéos intégrées, multimédia et un
système audio .

Chroniques de la revue Planetarian
La revue The Planetarian présente aussi des chroniques régulières :

La revue de livres (April Whitt):
Résumés et critiques de livres dont
la thématique intéresse les Planétariums.

Point Focal sur l'Education:
(Francine Jackson
and Kathy Michaels)

Lars Broman
Professor of Physics Da lama Universiry
SE 791 88 Falun, SWEDEN - lbr@du.se

A l'Université Suédoise de
Dalarna, j'ai développé un cursus
d ' un an pour un nouveau master en
Sciences de la Communication.
Il comprend les sciences courantes, des cours supplémentaires,
muséologie, science de 1' écriture,
muséologie appliquée, recherche de
méthodologie, formation doctorale.

Planétariums 2003

Un commentaire trimestriel

Planétariums portatifs :
(Susan Button)
Actualités des utilisateurs de planétariums portatifs du monde entier.

Matériels pédagogiques et plans de
séances.

Ouvrons le dôme (Jon U. Bell):

Forum (Steve Tidey ):

Présentation d'observations du ciel
reliées avec des spectacles.

Débat d'idées concernant un sujet
d ' intérêt pour les planétariums.

NASA Space Science News :
(Anita Sohus)

"Gibbons Gazette"
Les potins planétaires :
(James Hughes)

Nouvelles du service éducatif et des
relations publiques de la NASA.

Nouvelles diverses concernant le
milieu des planétariums et leurs personnels.

Message du Président :
(Jon Elvert)

Nouvelles internationales :
(Lars Broman)
Nouvelles en provenance des
groupes régionaux associés à l'IPS .

Ces modules sont tout à fait
indiqués pour les directeurs/animateurs de Planétariums.

PHOTOS TRUQUEES
D'OVNI AU XXI° SIECLE
UN NOUVEAU MASTER
SUEDOIS EDUCATIF
POUR PLANETARIUMS

Dernière lumière :
(April S. Whitt)

Tom Callen
Astronomer/Program Producer, Cosmonova
PO Box 50007, SE 104 05 Stockholm, SWEDEN

Jamais depuis les « Soucoupes
volantes » des premiers reportages
dans les années 1940, on n'a vu
autant de gens dans le monde faire
des photos truquées d 'images qu ' ils
déclarent authentiques.
Plutôt que de montrer ces photos dans le spectacle de Planétarium
« UF0 » (OVNI), je pense qu 'il
serait préférable pour nous de disposer d'images réalisées spécifiquement pour nos spectacles.
■

Message du président de l' IPS.

Quoi de neuf? (Jim Manning):
Présentation de nouveaux produits
susceptibles d 'intéresser le personnel des planétariums.

Planétariums :
Un écho de vos infonnations
paraît chaque trimestre dans la revue
Pl.ANETARIAN, éditée par
l'international Planetarium Society.

Dates limites de réception :
Repères des solstices et des équinoxes
(ex : 21 mars pour la revue
éditée durant le printemps).

Rédaction :

PLANETARIUMS
B.P. 1088 - 34007 Montpellier
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ACTUALITES ASTRONOMIQUES

La dëtection des ondes gravitationnelles :
un enjeu pour le XXI ème siècle
Georges PATUREL
Astrophysicien, Observatoire de Lyon

Quelle est la nat re des ondes gravitationnelles ? D'o~ p~oviennent-elle_s ~ Comment d,étec~er ces
ondes dont la découverte permettrait de tester les theorzes de la gravitation ? Tourd horizon.

n a l' habitude de dire qu 'une
nouvelle fenêtœ s'est ouverte
sur 1'univers le jour où Galilée a
pointé sa lunette sur Ile ciel pour y
découvrir une mult1tP,de de choses
insoupçonnées, depuis Iles satellites ~e
Jupiter jusqu'à la constiftion de la Voie
Lactée. Pourtant , Gal jlée. utilisait la
lumière comme 1 avait fait les astronomes depuis la plus !haute antiquité.
Galilée avait simplement amélioré le

O

détecteur. Avec les ondes gravitationnelles, la situation est tr s différente. Ce
n'est plus de la lumièr mais une onde
d' un type nouveau, une sorte de modification de notre espace-femps se propageant comme une vague sur la mer. Il y
a certes des similitudes p-oublantes avec
les ondes électromagnétiques, la lumière ordinaire, mais il y a aussi des propriétés spécifiques. Lds humains sont
dotés d' un détecteur d'ondes électromagnétiques, notre œil, qui peut détecter
certaines longueurs d'onde. Rien de tel
avec les ondes gravitati6nnelles. On a la
quasi-certitude que ces ondes, prédites
par la théorie de la Relativité Générale,
existent. On en a eu la preuve indirecte.
Mais jusqu'à présent, personne ne croit
vraiment que ces ondes aient été détectées comme 1' a affirmé un physicien
américain, J. Weber. l De nouveaux
détecteurs sont en courf de réalisation.
Vont-ils tenir leurs promesses ? Le
2lième siècle verra-Hl se confirmer
cette prédiction d' une des plus belles
théories physiques ?
Nous vous propo ons de faire un
tour d' horizon de ce s4jet passionnant.
Après un bref rappèl historique, nous
expliquerons la nature de ces ondes, leur
émission et leur action sur la matière.
Nous pourrons alors expliquer comment
fonctionnent les différents types de
détecteurs et justifier les quelques
espoirs que nous avons de mettre en évidence ces ondes mystérieuses. Nous ter-
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~ L-------------------------:---:-:--FIGURE 1 : Déformation d'un cerceau frappé par une onde gravitationnelle
de type tensorielle transversale. La contraction ou la dilatation d'une longueur
se fait perpendiculairement à la direction de propagation de l'onde.

minerons par l'enjeu de la découverte de
ces ondes pour tester les théories de la
gravitation.

Quelques mots sur l'histoire
Depuis la théorie de la Relativité
Restreinte, on sait que le temps et 1' espace ne doivent plus être considérés
séparément. Espace et Temps sont intimement liés par une constante universelle, la vitesse de la lumière dans le
vide. La généralisation de cette théorie
par la théorie de la Relativité Générale,
a montré que les masses produisent des
déformations de l'espace-temps faisant
apparaître les forces d'attraction gravitationnelles.
Si une masse est présente quelque
part dans l'univers, l'espace-temps est
déformé. Le phénomène est statique. Si
une masse vient en un point avec une
vitesse uniforme, le phénomène peut
encore être considéré comme statique
(«le mouvement [uniforme] est comme
rien», disait Galilée). Si, maintenant, on
accélère la masse pour l'amener en un
point où il n'y avait rien, la déformation
de l'espace temps qui en résulte va se

propager. Prenons une comparaison
simpliste pour faire comprendre. Imaginez la surface d'un lac parfaitement
calme. C'est l'image d' un espace vide.
Une barque immobile ne créera pas
davantage d'onde. Si maintenant la
barque fait des va-et-vient, la déformation se propagera quand la barque inversera sa course. Une onde va donc apparaître et se propager à toute la surface du
lac.
La prédiction des ondes gravitationnelles est apparue de manière
presque naturelle par la considération
des équations de la Relativité Générale.
Le terme décrivant la forme de l'espace
temps est décomposé en un terme représentant l'espace vide ou au repos et un
terme général supposé petit. En reportant ce terme dans les équations, la partie correspondant à 1' espace vide disparaît, et seule reste une équation qui ressemble à l'équation classique des ondes.
Einstein avait déjà calculé les caractéristiques de telles ondes en 1916 et 1918.
Ce type d'onde s'appelle une onde tensorielle transversale. Nous verrons plus
loin qu'il pourrait exister d'autres types
d'ondes. Si la prédiction de l'existence
d'ondes gravitationnelles est possible, la
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FIGURE 2 : Un récepteur du type de celui imaginé par J. Weber.
Sous le choc d'une onde le cylindre continue à vibrer à sa fréquence propre.

détection est une tout autre affaire.
La déformation est différente
selon la direction considérée. Plus précisément, l'onde est caractérisée par une
direction de polarisation et la déformation périodique d'une règle dépend de
l'angle entre cette direction de polarisation et la direction de la règle. Si la
contraction est maximale dans une
direction, elle est en revanche minimale
dans une direction perpendiculaire.
Cette propriété est facile à visualiser en
considérant la déformation que subirait
un cerceau frappé par une onde arrivant
dans la direction de son axe de symétrie.
Si l'onde arrive sur le cerceau sous un
angle différent, la déformation sera
moindre et dépendra d' un simple facteur
géométrique. La figure 1 illustre la
déformation subie par un cerceau.

Comment une onde gravitationnelle peut-elle se former?
Ainsi, de même qu'une particule
chargée électriquement émet une onde
électromagnétique si on l'accélère, une
masse neutre accélérée émet une onde
gravitationnelle. Et, de même qu ' un
électron se mettra en mouvement sous
l'effet d' une onde électromagnétique
(c'est ce qui se passe dans une antenne
qui est parcourue par un va-et-vient
d'électrons quand l'antenne reçoit une
onde), une masse se déplacera sous l'effet d'une onde gravitationnelle.
L'explosion d'une étoile (supernova) est l' un des phénomènes les plus
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violents dans l'univers. La masse éjectée lors de l'explosion est gigantesque.
Si le phénomène est parfaitement symétrique, la Relativité Générale ne prédit
aucune onde. Mais que survienne une
dissymétrie et l'onde prédite apparaît.
Dans un tel cas nous aurons affaire à une
onde brève.
Un autre phénomène est susceptible de produire une onde gravitationnelle puissante : si deux corps massifs
entrent en collision, l'accélération pendant la chute des deux corps l' un sur
l'autre pourra émettre une onde gravitationnelle. Malheureusement, ce phénomène est sans doute très rare. Le phénomène peut être similaire, plus long mais
moins violent, si la chute se fait en un
mouvement orbital. Ce dernier cas pourrait donner lieu à une sorte de source
quasi-permanente d' une telle onde.

Comment détecter
une telle onde?
Joseph Weber, un physicien de
l'université de Maryland, se lança dans
la construction d' un détecteur vers la fin
des années 1960. Il espérait détecter les
déformations passagères d'un cylindre
dues aux ondes gravitationnelles produites lors d'explosions de supernovae.
Il prit une masse cylindrique de plusieurs centaines de kilogrammes, suspendue loin de toutes vibrations. Des
capteurs de vibrations piézo-électriques
transformaient en signal électrique toute
vibration mécanique du cylindre (figure

2). Il suffisait d'attendre. Si une onde
arrive, la brève déformation du cylindre
perdure à la fréquence propre du
cylindre. Ce serait comme un coup frappé sur une cloche. La cloche teinte encore, longtemps après que le battant l'a
frappée. Le problème de cette expérience était que de nombreuses causes
étaient susceptibles de faire entrer le
cylindre en vibration : une secousse sismique, un choc proche, etc.
Plus tard Weber construisit un
deuxième récepteur, placé à environ
1000 kilomètres du premier. Si un même
signal était détecté simultanément sur
les deux récepteurs, on pouvait raisonnablement penser que le signal était
d'origine externe. Dans un article
célèbre écrit en 1969, Weber clama qu 'il
avait détecté des coïncidences qui pouvaient s'expliquer par une émission
venue du centre de notre Galaxie. L'expérience répétée par d'autres équipes ne
permit pas de confirmer les résultats de
Weber. Weber avait-il, par hasard, un
récepteur plus sensible ? Difficile de
conclure, même si le résultat est troublant. En effet, une émission du centre
galactique devrait montrer deux pics de
détection maximale, correspondants aux
deux positions où, par suite de la rotation de la Terre, l'axe du cylindre est
perpendiculaire à la direction du centre
galactique. Or le diagramme obtenu par
Weber montrait bien ces pics, aux
bonnes positions.
Un nouveau type de détecteurs est
envisagé basé sur le principe d' un
gigantesque interféromètre de Michelson. Rappelons brièvement le principe
(Figure 3). Un faisceau lumineux issu
d'un laser est séparé en deux faisceaux
au moyen d' une glace semi-réfléchissante (la lame séparatrice). Chacun des
deux faisceaux est envoyé sur un miroir
lointain, dans deux directions perpendiculaires. Au retour les deux faisceaux
sont re-combinés. Si les deux trajets
sont tels que deux maxima de l'onde se
rejoignent, il en résulte un signal
brillant. En revanche, si en un point, une
onde présente un maximum et l'autre un
minimum, aucun signal ne sera reçu en
ce point. On obtient donc une alternance
de régions lumineuses et de régions
noires. Ce sont des interférences. Qu ' un
des deux trajets soit modifié d' une
demi-longueur d' onde seulement et une
région lumineuse deviendra sombre et
7
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Détecteur

miroir

directement, ces ondes mystérieuses.
Rappelons que Huise et Taylor reçurent
le prix Nobel de physique en 1993. T.
Damour, le physicien français qui calcula ce que prévoyait la théorie de la Relativité Générale, ne partagea pas ce prix
mais fut néanmoins convié à la cérémonie.

Un test pour les théories
de la gravitation

FIGURE 3 : Principe d'un inte1féromètre de Michelson
utilisé pour la détection des ondes gravitationnelles.
réciproquement. La longueur d' onde du
laser se mesurant en milliardièmes de
mètre, on conçoit que la méthode soit
d' une sensibilité extrê,e. Mais il faut
être capable de mesure~ des variations
relatives de longueurs !1L/L plus petites
qu'un milliardième de milliardième.
Cela explique que les faisceaux sont pris
les plus longs possible. Dans le projet
franco-italien VIRGO, la longueur des
tunnels construits pour abriter les faisceaux lumineux atteint Jois kilomètres.
C' est une gageure si r on considère
qu 'un vide poussé doit y être maintenu .
Un dispositif de recyclage des faisceaux
lumineux permet d'en allonger encore la
longueur effective. On espère atteindre
une sensibilité relative de dix millionièmes de milliardième de milliardième
(!1L/L =10-23). Pour l'instant les
meilleurs résultats sont de l'ordre de
!1L/L =10-20 . Même avec cette sensibi1

lité extrême, la détection,est encore problématique.
Cependant, des circonstances particulières firent que les physiciens
purent avoir une preuv~ indirecte mais
quasi formelle de l' existence de ces
ondes.

Une preuve indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles
En 1974, Huise et Taylor enregistraient les impulsions rapides et régulières de pulsars, ces étoiles denses tournant sur elle-même très rapidement. Ils
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constatèrent que le pulsar PSR1913+16
montrait des irrégularités. Parfois l' intervalle entre deux impulsions augmentait, parfois il diminuait. Il fallut beaucoup de perspicacité pour comprendre
que le pulsar était un objet double,
chaque membre gravitant autour de
l'autre en un peu moins de 8 heures.
Ceci expliquait les changements de
rythme par un classique effet DopplerFizeau (décalage des fréquences dû à la
vitesse). Très tôt, ce pulsar intéressa les
physiciens relativistes car il était susceptible de montrer un phénomène devenu
classique en relativité, l'avance du
périastre, comme cela avait déjà été
observé pour la planète Mercure. En
deux ans près de quarante articles furent
publiés. Mais le résultat le plus remarquable restait à venir. Les impulsions
produites par le pulsar étaient d' une
incroyable stabilité et pouvaient servir
d' horloge de référence. Par ailleurs,
dans son mouvement orbital, le pulsar
pouvait émettre des ondes gravitationnelles, comme toute masse subissant
une accélération. Il n' était pas question
d' espérer détecter ces ondes directement, mais l'énergie qu'elles emportaient devait modifier la période orbitale
du pulsar. La variation prédite était de
75 millionièmes de seconde par an. La
variation observée fut de 76 millionièmes de seconde, avec une incertitude
de 2 millionièmes de seconde seulement. Cet accord remarquable justifie
les efforts consentis pour construire de
nouveaux récepteurs et observer enfin,

Les ondes gravitationnelles
constituent un test important pour la
théorie de la Relativité Générale. Même
si plus personne ne doute de la réalité
des ondes tensorielles prédites (ce qui
n' a pas toujours été le cas), il pourrait
exister d' autres types d'ondes gravitationnelles, des ondes dites « scalaires ».
En effet, R. Feynman, un physicien
américain remarquable, a développé une
théorie de la gravitation par une voie
originale, non géométrique et similaire à
la théorie des champs qui avait donné de
merveilleux résultats, par exemple en
électrodynamique. Dans cette approche,
les résultats de la Relativité Générale
sont retrouvés mais il n'y a pas cependant équivalence entre les deux théories.
La théorie des champs prévoit, par
exemple, des ondes scalaires, longitudinales, qui contracteraient la matière
dans le sens de propagation de l'onde. Il
existerait aussi des ondes scalaires ,
transversales . Ces ondes pourraient être
émises même lors d' une explosion de
supernova à symétrie sphérique. Elles
pourraient être, de ce fait, plus puissantes que les ondes tensorielles qui,
comme nous l' avons dit plus haut, ne
peuvent emmener de l'énergie que s'il
existe une asymétrie. Si l' explosion
d' une supernova est un phénomène
complexe, on pense que l'écart à la
symétrie doit être assez faible, ce qui
rend ce genre d'émetteur moins efficace.
Pour mettre à l'épreuve les différentes théories il faut être capable de
distinguer les ondes tensorielles des
ondes scalaires. Est-ce possible ?
Un récepteur d'ondes gravitationnelles n'est pas directif. Il est sensible
aux ondes venant de toutes les directions, il voit l'ensemble du ciel en même
temps. Cependant, l' efficacité diffère
selon la direction, la nature et la polarisation (éventuelle) de l'onde et aussi
selon la position du récepteur. Si les
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Grand Attracteur

amas de galaxies
Virgo

FIGURE 4: La distribution des galaxies proches (distance inférieure à 100 millions d'années de lumière).
On voit que cette dis1ribution n'est pas homogène, ce qui peut favoriser la mise en évidence des ondes gravitationnelles
ém.ises quasi régulièrement lors d'explosions de supernovae. Les ondes gravitationnelles pourraient permettre de détecter
le Grand Attracteiu; s'il existe, caché derrière notre Voie Lactée.

sources émettrices étaient unifonnément
réparties sur le ciel, le nombre de supernovae détectées par unité de temp serait
constant. Or, il se trouve que la distribution des galaxies proches, susceptibles
de produire des ondes détectables, est
loin d'être uniforme. Si nous regardons
cette distribution pour des distances
n'excédant pas 100 millions d'annéeslumière, nous voyons immédiatement
(figure 4) qu'il y a des régions de forte
concentration et des régions vides.

Du fait de la rotation de la Terre,
le nombre de upemovae détectées par
unité de temps va varier en fonction de
l'orientation absolue de la Terre. Cette
orientation absolue se mesure par le
temps sidéral. Si donc nous cumulons le
nombre de détections le long des 24
heures de temps sidéral, nous obtiendrons une courbe caractéristique du type
d'onde détectée. A titre d'exemple, nous
donnons la répartition attendue pour des
ondes tensorielles émises par l'amas de

galaxies Virgo et détectées avec le
récepteur VIRGO. La répartition des
détections attendues le long de l'axe du
temps sidéral (figure 5) montre clairement qu ' il est possible de distinguer les
différents types d'ondes. Il ne reste plus
qu 'à détecter les événements gravitationnels. Pour les physiciens et les astrophysiciens c'est l'enjeu du 21ième
siècle.
■
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FIGURE 5 : Taux de supernovae qui seront détectées par le récepteur VIRGO
aux différentes heures sidérales (avec une sensibilité WL =10-23).
Ce nombre dépend du type d'ondes, tensorielles ou scalaires.
Planétariums 2003
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CULTURE PLURI ELLE

« Mots et images de l'Espace »

Une alliance du vocabulaire,
de l'imaginaire, et de l'Espace
Gérard AZOULAY
Observatoire de l'Espace, CNES

Par des con ·onctions inattendues de mots et d'images, surprendre le public des planétariums,
et même séduire celui plus littéraire ? C'est le pari pris par l'APLF et l'Observatoire de l'Espace du CNES
en approfondissant leur partenariat à l'occasion de la Be semaine de la francophonie, sous l'égide
du Ministère de la Culture. Le moyen : élaborer un audio-visuel inventif et simple célébrant
la constellation de dix mots puisés dans les titres de R. Queneau. Plus généralement, il s'agit de montrer
l'intérêt et l'importance de faire partager au plus grand nombre les transformations ou les innovations
de notre vocabulaire sous l'effet des activités scientifiques et techniques associées à l'Espace.

e sont les invenlions, les découvertes, les évolutions, qui obligent
les mots à naître et à se transformer. La moindre parcelle de territoire
nouvellement rencontrée sur la Terre,
l'outil récemment fabri9ué sont aussitôt
nommés. Il en est de même pour la sc ience. Chaque découverte, chaque création
porte un nom nouveau. Mais le vocabulaire existant, au contact du réel, évolue
lui aussi. Il est important de prendre acte
de cette modification, et de la mettre en
exergue.
Cette année, à l'occasion de la
8ème semaine de la langue françai se et de
la francophonie, en mars 2003, le Ministère de la Culture et de la Communication
incitait chacun à imaginer une manifestation inspirée de dix mots empruntés à des
titres de Raymond Queneau. Voilà qui
offrait à l'Observatoire de l' Espace du
CNES (Centre National d' Etudes spatiales) une nouvelle opportunité de partenariat avec l' APLF. Trente planétariums
ou musées associés, dont ceux de La
Réunion, de la Guyane, de la Belgique,
du Maroc, et de Tunisie, ont joué le jeu de
cette réflexion, et ont diffusé « Mots et
images de l'Espace », 1b court spectacle
né à partir des dix mots de Queneau.

C

Le vocabulaire,
facteur de culture
Le sens des mots est essentiel, en
particulier pour la science, qui a besoin de
termes précis, utilisés à bon escient. Mais
les mots évoluent, et l' Observatoire de
l'Espace, à travers son « nouveau vocabu-
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Mots et images de l'Espace

y ....,., ,...,....,
y ....,..,_,
Q nmo.-.,
Guyane

Le R6unlon

Carte des planétariums participant à la semaine
de la langue française et de la francophonie.
laire de l' Espace », s'emploie à souligner
cette évolution. Le CNRS, en l'invitant
aux rencontres « Image et science », en
2002, lui a donné l'opportunité de mettre
publiquement l'accent sur ce centre d' intérêt majeur. Les mots brisent la fracture
apparente entre culture sc ientifique et culture littéraire.
On ne saurait être catégorique sur
la signification des mots. Certains, qu 'on
croyait connaître depui s toujours, prennent un sens différent dans un nouveau
contexte. Ju sq ue très récemment, un
satellite était un corps qui gravitait autour
d' une planète. Par extension , il est devenu
un bâtiment annexe d' une aérogare. De
substantif, il est aussi devenu adjectif.
Avec Spoutnik 1, en 1957, est apparue la

notion de satellite artificiel de la Terre.
Aujourd'hui, un satellite est un corps
qu'on envoie dans l'Espace, en orbite, et
ses fonctions sont très diverses. De dérivé, ce dernier sens est devenu le premier
qui vient à l'esprit. Autre exemple : une
capsule a très longtemps servi à fermer
une bouteille de lait ou de boisson gazeuse, ou à contenir un médicament, avant
d'évoquer un véhicule spatial récupérable, et de devenir un nom commun
immédiatement évocateur de l'aventure
spatiale. Deux mots suffisent à montrer
combien l' Espace est entré dans la culture quotidienne. Finement, imperceptiblement, il enrichit, élargit, modifie le vocabulaire existant. li lui confère des définitions différentes. A nouvelle culture, nou-
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Un résultat inédit

J

Eléments distribués aux planétariums pour réaliser le spectacle
«Mots et images de l'Espace »
velles réalités, nommées par des mots
qu'elles font évoluer. Le « ballon » n'est
plus seulement un jeu ou un dirigeable :
pressurisé, il emporte dans l'atmosphère
des instruments de mesure. La « photosynthèse » ne concerne plus seulement les
plantes, elle s'étend à la vision satellitaire
de la chlorophylle dans les océans. Et,
pour être un « jouet », la poupée Barbie
ne s'en habille pas moins en cosmonaute
pour un onirique débarquement sur la
lune .. .en 1965. La question du vocabulaire est au centre de la démarche de divulgation des connaissances liées à l'Espace.
Cette recherche de l'Observatoire
de l'Espace autour du vocabulaire s'appuie sur un réseau de partenaires culturels, dont l'Association des Planétariums
de Langue Française. Chacun de ces partenaires, dans le cadre d' « Image et science », apparaissait associé à un terme qui
caractérisait au mieux le lien qu 'il entretenait avec l'Espace.

Un partenariat
aux multiples facettes
Le partenariat entre 1' Observatoire
de l'Espace et l' APLF, en trois ans, est
devenu une tradition. Avec « La planète
aux milletegards », un très grand nombre
de planétariums ont pu présenter, sur l'ensemble du territoire, accessible à tous les
publics, un spectacle dont l'originalité
était de montrer la Terre comme un objet
astronomique parmi d'autres, qui était
sujette à de multiples métamorphoses
observées depuis l'Espace. Ce spectacle
Planétariums 2003

associait les ressources documentaires et
l'expertise du CNES à l'expérience des
planétariums vis-à-vis de leur outil et de
leur public, par le biais d'un comité de
pilotage conjoint. Et lorsque les planétariums ont manifesté le besoin de disposer
d' une « Actualité spatiale » à jour, sans
passer par des sources étrangères, l' Observatoire de l'Espace a créé, sous ce
titre, une série diffusée par message électronique. Désormais, chaque planétarium,
à chaque événement spatial, peut consulter les images et leur légende, et les uti liser s' il le souhaite. A chacun d'eux la
liberté de les diffuser sous la forme qu'ils
choisissent.
Ici, l'objet était différent, mais le
principe restait le même : coopération en
ce qui concerne la source de l'information, liberté dans le choix de la forme de
diffusion. L'originalité se situait sur le
plan culturel. Il s'agissait de trouver une
définition rattachant un mot banal (bleu,
campagne, chiendent, dimanche ...) à
l'activité spatiale et de l'accompagner
d'images issues de l'activité spatiale. Produire, pour chaque mot, une définition et
une illustration en rapport avec l'Espace,
c'était constater la continuité entre la culture scientifique et le langage commun.
Le succès de cette nouvelle opération, la richesse des réponses, a souligné
la pertinence des relations en réseau. Chacun recueillait le fruit du travail collectif
entre l'Observatoire de l'Espace, qui se
chargeait de la production, et chaque planétarium, qui recherchait une manière
particulière de diffusion.

L'Observatoire de l'Espace a offert
aux planétariums des ressources audiovisuelles originales qui soulignaient la dialectique entre le vu et l'entendu. Il a voulu
cette relation forte entre les images pertinentes, les textes, le graphisme, et le son,
qui s'enrichissent mutuellement. La
recherche sonore (la voix et le violoncelle d'un créateur, Didier Petit), tendait à
souligner combien la façon dont on dit un
texte, le jeu vocal utilisé, modifie le ressenti de celui qui regarde les images.
Tous les planétariums qui participaient à cette opération ont reçu les
mêmes éléments du dispositif audiovisuel
constitué du terme, de sa définition et de
son illustration. Ils ont alors mis en scène,
à leur manière, le CD audio et les images
qui leur étaient adressées sur fichier
numérique ou au travers de diapositives.
Ils les ont assemblées avec leurs propres
techniques. L'Observatoire de l'Espace
fournissait les outils d'animation, les planétariums se les appropriaient, pour
approfondir leur propre démarche. Certains en ont fait un spectacle à part entière, d'autres le diffusaient en première partie de séance. D'autres encore projetaient
la définition et l'illustration du mot, qu 'ils
laissaient à leur public le loisir de deviner,
avant de donner à l'écran la solution de
l'énigme. Les planétariums ont été les
acteurs, les créateurs, d' une diffusion
enrichie par leurs soins.
Cette expérience a été, pour les
planétariums, l'occasion de proposer une
appréhension différente de l'Espace à
leurs publics. A eux de poursuivre
comme ils le souhaitaient l'animation
dont ils disposaient, de la prolonger. A
eux de développer le goût de la science
liée à l'Espace. A eux de séduire et de
conquérir des publics nouveaux, de rappeler que la coupure entre monde scientifique et monde littéraire n'existe pas,
juste une frontière fictive que la verbalisation peut abolir.
Pour les planétariums, offrir à ces
différents publics, le goût des recherches
et des activités liées à l'Espace, c'est participer à la constitution d'une nouvelle
culture qui, dès ses débuts, ouvre à l'humanité un champ exceptionnel. C'est
asseoir encore davantage leur propre rôle
dans la Cité.
■
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Noms
Aldébaran
œTauri
œAnd
Alphératz 1
ou Sirrah

Noms complets
Ad-Dabarân

Shiniflcation
« Qui suit [les Pléiades] ».

Surrat al-Paras

Arktouros (grec)

« le Cheval [ailé de Pégase] », second
terme de l'expression arabe.
« l'Ombilic [du cheval] », 1er terme de
l'expression.
« la Tête de la Femme enchaînée».
« [le Vautour] volant» , second terme de
l'expression arabe.
« Gardien del 'Ourse».

Capella (latin)

« La Petite Chèvre ».

Castor (personnage
mythologique)
Dhanab ad-Dajâja

ou le Gémeau occidental.

1

Et aussi:
Ra's al-Mar' a (a)l-Musalsala
An-Nasr at-Tâ 'ir

Altaïr2
œAql
Arcturus
œBoo

Capella
œAur

Castor
~Gem
Deneb
ou Dénébédigige
~Cyg
Dubhe3
œUMa
Alphecca 4
ou la Perle

Zahr ad dubb

« la Queue de la Poule = la Queue du
Cygne », ou, en abrégé, Deneb, 1er terme de
l'expression.
« le dos de l'ours» (masculin en arabe) .

Munir al-Fakka

« [l ' Astre] Luisant de la couronne». Le 2e

œCrB

l'Épi5
~Vir
Markab
~Peg

As-Simâk al- ' à' zal
Mankib al-Paras

Procyon 11
œCMi
Régulus

Procyon
Regulus
(Inconnu des Romains !)

œLeo
1

terme de l'expression , al-Fakka, a donné
Alphecca.
« l' Etançon [de la figure] dépourvue de
lance».
« ! ' Épaule du Cheval », prononciation
vulgaire « Mankab », corruption de
Mankab, 1er terme de l' expression.
« L'avant-Chien » = qui se lève avant le
Chien(: Sirius).
« Petit roi ».
Attesté à partir de l ' époque de Copernic.
Pour les Babyloniens c'était "le Roi",
Lugal ; basiliskos, "le petit roi", pour les
Grecs.
« le pied» (de Jauza).

Rigel
/Jüri
Scheat
/JPeg
Sirius11
œCMa

Rijl (al-Jauza) (Jauza =ancien
nom d' Orion)
Sâ'id al-Faras

Unuk

Unuq al'hayya,

« l'Avant-bras [droit] du Cheval», 1er terme
de l'expression.
« le brûlant», en parlant de la canicule.
Latin Sirius emprunté au grec, où il
signifiait d'abord "brillant".
« le cou du serpent ».

Al Nasr al Waki

« le vautour tombant »

Seirios (grec)
Sirius (latin)

œser

Wéga/Véga
œLyr

Le 2e terme

«

W aki, » a donné Wéga.

Quelques étoiles principales utilisées dans /'Astrolabe Peiresc du Planétarium d'Aix-en-Provence.
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Les noms arabes d'étoiles
Paul COLOMBIER
Planétarium d 'Aix-en-Provence

Du 9 au 13 décembre 2002, s'est tenue à Aix-en-Provence, Avignon et Marseille la 2ème semaine
de la coopération et de la solidarité internationale à l'université. Le thème général en était:
« le monde arabe dans l'espace méditerranéen ». C'est l'une des premières manifestations à laquelle
le Planétarium Peiresc d'Aix-en-Provence a participé, après la Fête de la Science, en octobre 2002.
À cette occasion nous avons proposé au public aixois une conférence prononcée par Paul Colombier.
Il a bien voulu en tirer le texte reproduit ci-dessous. Dans ce même cadre, nous avons également proposé
aux scolaires d'Aix-en-Provence la réalisation d'un astrolabe en carton.
Philippe Malburet
président de l' A.P.A.P.

u temps où les grands ciels de
nuit non pollués étaient constellés d'étoiles mystérieuses et
innombrables, on avait, plus qu 'aujourd'hui, besoin de les connaître et de les
nommer, pour se guider et se rassurer. Il
faut avoir été en communion avec un
large ciel étoilé, pour comprendre
l'émotion qui pouvait pousser à nommer
les étoiles ; il faut être aussi en communion avec la langue et l'univers mental
de ceux qui les ont désignées pour
mieux en comprendre le sens et le pouvoir évocateur. Mais quand ce sens
passe par une langue aussi méconnue
que l'arabe, il est souvent ignoré par les
cartographes ou trahi par les traducteurs.

A

Les Arabes ont acquis et enrichi
une grande part de l' héritage grec, héritage transmis à l'Occident grâce aux traducteurs juifs et chrétiens de Sicile,
d'Espagne et d'Occitanie. Ce savoir, qui
constitue l'essentiel des traités scientifiques du XIIIe siècle, conserve son
importance aujourd'hui, non seulement
en tant qu 'élément d' histoire des
sciences, mais encore en tant que support pédagogique.
L'étude apparemment austère de
l'astronymie nous révèle la face humaine d' un univers fascinant. L'héritage
scientifique de l'Islam dépasse de beaucoup la simple onomastique stellaire ;
de la transmission arabe il reste un
nombre impressionnant de termes de
navigation, de produits exotiques, de
sciences, ou de noms d'étoiles. C'est à
ce dernier aspect que nous nous limiterons dans cet article.
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Quelques précisions
terminologiques
Ni pour la langue, ni pour la
science, ni pour la religion, «arabe» et
«musulman» ne sont synonymes. Si les
noms d'étoiles se réfèrent à l' astronomie musulmane, la langue de transmission est bien l'arabe, ce qui justifie le
titre de cet article.

Nous pensons pouvoir dire que,
depuis que le premier congrès de
l'U.A.I. à Rome en 1922 qui arrêta le
nombre des constellations à 88 et en fixa
les noms en latin, les mots « constellation » et «astérisme» ne sont plus synonymes, comme continuent pourtant à le
prétendre manuels et encyclopédies, y
compris l' Encyclopedia Universalis.
Depuis quatre-vingts ans, une constellation est rigoureusement l'une des 88
configurations imagées conventionnelles d'étoiles définies par l'U.A.I. ,
comme la Grande Ourse ou le Taureau ;
un astérisme - terme utilisé surtout par
les linguistes - désigne toute autre
configuration imagée d'étoiles, généralement plus petite que la constellation à
laquelle elle est rattachée, comme le
Grand Chariot, qui fait partie de la
Grande Ourse, ou les Pléiades, liées au
Taureau.
Le terme « astronymie » est lui
aussi d'usage linguistique ; il désigne
l'un des trois grands chapitres de l'onomastique, les deux autres étant la toponymie et l' anthroponymie.

Origine des noms d'étoiles
Parmi les noms d'étoiles, les
noms grecs et latins, comme Antarès,
Arcturus, Capella, Gemma, qui ont toujours été compris, n'ont pas subi d'altération. Les noms gréco-égyptiens, chaldéens, perses, chinois, comme Sothis,
Nunki, Tarazed, Tso-Hea, sont relativement rares sur nos cartes.
Les noms arabes restent de loin
les plus nombreux : Véga, Déneb,
Altaïr, Enif, Mirach, Mirfak, Rigel,
Bételgeuse, etc ... ; leur sens étant généralement méconnu, ces noms ont souvent été défigurés ou attribués à d'autres
étoiles. Un certain nombre de noms
remontent à une époque antérieure à la
redécouverte des œuvres grecques ;
mais la majorité proviennent de la traduction arabe de la «Composition
Mathématique» de Claude Ptolémée
qui, au IIe siècle de notre ère, écrivit son
«megistos [biblos]», son «très grand
[livre] », œuvre dans laquelle il reprenait
la terminologie d' Hipparque (Ile siècle
avant notre ère) qui reprenait une part de
la terminologie d'Eratosthène (IIIe
siècle avant notre ère) et d'Eudoxe (Ne
siècle avant notre ère), lequel disposait
de références babyloniennes beaucoup
plus anciennes ... Le «megistos [biblos]»
de Ptolémée devint, au IXe siècle de
notre ère, le fameux «Almageste», «[Al
Kitab] al Magisti» (kitab = livre). Les
traductions latines des versions arabes
de Ptolémée ne paraîtront qu ' au XIIIe
siècle.
Nous avons recensé 306 étoiles
désignées par un nom propre; la carte du
ciel éditée par !'I.G.N. (1973) en posi-
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L'astrolabe Peiresc
Reproduction de la mère et du tympan.

tionne 206. L' Annuaire du Bureau des
Longitudes a conservé 50 noms, répartis ainsi (pourcentage arondi) :
Noms chaldéens, perses et chinois : l l % ;
Noms grecs et latins : 1 % ;
Noms arabes : 71 %.

Mode de désignation
le plus répandu
Les noms caractérisent généralement la position des étoiles dans leur
constellation :
14

Ra's
Unuk
Mankib
Yed
Rigel
Surra
Merak
Rukbat
Dhanab
Janâh

Tête
Cou
Épaule
Main
Pied
Nombril
Reins
Genou
Queue
Aile

Ces noms sont, à l'origine, toujours accompagnés du nom de leur
constellation ; on avait par exemple:
Dhanab al- 'Asad

La Queue du Lion - ~ Leonis.
Dhanab ad-Dajàja
La Queue de la Poule (Cygne) a Cygni .
Dhanab ad-Dulfin
La Queue du Dauphin - E Delphini.
Dhanab Qîtùs
La Queue de la Baleine - ~ Ceti.
Dhanab al Okab
La Queue de l'oiseau (Aigle) E et t Aquilae.
Dhanab al-Algedi
La queue de la Chèvre - ô Capricomi.
Ce qui fait pas mal de «Dhanab», transcrits en «Deneb».

Planétariums 2003

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - i ( ~_ _ _
L_a_c_ul_tu_r_e...o.p_lu_n_·e_ll_e_ __,)

limite de la Mère

..
..
.

....

L'astrolabe Peiresc
Reproduction de l'araignée.

Des problèmes de traduction
Des modes de transcription disparates

Avant le XVIIe siècle les traducteurs ou plutôt les « transcripteurs »
occidentaux ne connaissaient de l'arabe
que l'alphabet, ou, parfois, seulement la
langue parlée. Ajoutons que jusqu'au
XVille siècle on utilisa des systèmes de
transcription particuliers à chaque
langue, et l'on comprendra la profusion
d'erreurs et de variantes !
Des simplifications fantaisistes

Les étoiles portant souvent des
Planétariums 2003

noms composés de deux termes selon le
mode de désignation vu plus haut, on
nota bien, au début, les deux termes sur
les cartes. Mais on en arriva vite, pour
alléger le travail de copie ou de gravure
(particulièrement sur les astrolabes), à
ne reproduire qu ' un seul des deux noms,
au choix ! Dhanab ad-Dajàja, la Queue
de la Poule, se trouva raccourci en
Déneb, la queue ! D'autres étoiles,
lorsque le choix se portait sur le deuxième terme de l'expression, se virent désignées du nom de leur constellation,
comme Véga (a Lyrae), Arneb (a Leporis), Alchiba (a Corvi), Hamal (a Arie-

tis), Thuban (a Draconis), Acrab (~
Scorpii), Dubhe (aUrsae majoris) etc.
Cette simplification aléatoire est
flagrante dans les Tables alphonsines ;
en voici deux exemples :
pour ~ Orionis (lligl-al-Gabbar, le Pied
du Géant), on lit : « dicitur Algebar ;
nominatur etiam Rigel » (on l'appelle
Algebar ; on la nomme aussi Rigel ) ;
dans ce cas sont cités le nom exact de
l'étoile et celui de la constellation ;
pour y Corvi dont le nom entier est
Ganah-al-Ghourab, (l'aile du Corbeau),
ne figure que le 2e terme, celui de la
constellation (« dicitur Algorab »).
15
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L'abréviation del noms conduit
parfois au non-sensl lorsque, par
exemple, on suppri e le deuxième
terme et que l' on en col)serve l' article et
sa première lettre : ~ Leo = «la queue du
lion» (depuis Eudoxe) fut traduite par
«Dhanab al-'Asad», puls sous l' influence d' une prononciation mal assurée,
«Deneb-ol-Aced» ; en supprimant la
dernière syllabe, les cobistes en ont fait
«Denebola», «la Queue de I' A», ce qui
n'a plus sens.

Des sources différentes
Au Moyen-Age, les Tables
alphonsines étaient la source astronymique la plus répandue : utiles aux navigateurs elles connurent une grande célébrité, et ses manuscrits furent répandus
dans toute l'Europe; entre 1453 et 1553
on compte sept édition imprimées.
Les Arabes utilisaient aussi les
Tables d'Ul ugh Beg ; de plus il s
employaient parfois des noms de leur
·propre patrimoine astronymique,
remontant à une époque antérieure à la
connaissance de I' œuvre de Ptolémée :
par exemple ri Ursae majoris était appelée «Qaïd-Banat-Na' ch?>, le Conducteur
des Filles de la Civière, ce qui ne correspond pas à la figuration d' un ours; de
même le nom de ~ Ceti «AI-Dhifda' -alThani», la Deuxième Gf.enouille, ne correspond pas à la représentation d'une
baleine.
D'autre part, on ~eut relever toute
une série de dénomina~ons relevant des
traditions astrologiques; les astrologues
chaldéens (les «Chaldae») étaient répandus dans tout l'empire romain. Ce qui
fait que dans une même constellation
cohabitent souvent plusieurs couches
linguistiques.
Parfois coexistent différents
noms, mais sur des sources différentes.
Prenons pour exemple a Andromedae
ou Alpheras ; on lui trouve de nombreuses variantes : Alphératz, Alpherath, Alphérat, Alphérab, Alphera, Alféra,
Alpharès, tirées de « al-Faras », le Cheval [ailé de Pégase], econd terme de
l'expression « Surrat al-Faras », le
Nombril du Cheval, ou « Sirrah », 1er
terme de l' expression précédente, avec
pour variantes : çorrat elfaraç, çurrat
alfaraz, çorrat alfaraz, çorat alfaraç,
çorat alfaraz, cotat alfaras, «le Nombril
du cheval». Mais cette étoile est égale-
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ment, et logiquement, appelée en arabe
«Ra's al-Mar'a (a)I-Musalsala», la Tête
de la Femme enchaînée, ou plus brièvement «Ra's al-Mar'a» (raç elmara, raç
'almara, raz almara, tasaljnara), la Tête
de la Femme. D' après sa position c' est
bien le terme « Rasalmara » qui aurait
dû être conservé, pour peu que l'on prêtât attention au sens des mots.

Des erreurs d'attribution
C'est cette ignorance du sens qui
explique aussi les erreurs d' attribution.
Aurait-on, par exemple, pris un pied
pour une épée si l'on avait connu un tant
soit peu la langue arabe? Ainsi K Ori est
affublé du nom de Saïf = Épée ! alors
que ce nom désignait l'astérisme 8 L 'U ,
qui figure pourtant sur toutes les figurations d'Orion.

ni ; on eut donc sanit, puis zénith (fréquente réalisation du a en é).

Quelques perles de traduction
Les exemples abondent ; en voici
deux, un ancien et un récent.
Les étoiles 8, L, K, et À Bootis forment un astérisme appelé en arabe
«Euled Azinah», les Petits des Hyènes ;
le terme Azinah est devenu Aselli, les
Petits ânes !
Encore aujourd'hui les traductions laissent à désirer. Nous pouvons
lire dans une base de données commercialisée actuellement, que Syrma, L Vir,
signifie le train ! Or Syrma vient du grec
Surma, Robe traînante ; L Vir figure en
effet au milieu de la broderie qui entoure le bas de la robe de la Vierge.

Uastronymie arabe
Autres causes d'altération :
Problème des voyelles
En arabe, comme dans toutes les
langues sémitiques le sens des mots
repose sur des racines composées de
consonnes. Les voyelles étant d'importance secondaire, elles sont suscrites ou
souscrites, et même souvent omises
dans l'écriture; de plus leur position est
variable: narine, par exemple, se dit
Minkhar ou Mankhir.
~ CMa, et µ y E Columbae forment un astérisme appelé « les Singes »,
Al-Qurud (Qouroud). Or, soit absence,
soit confusion des points diacritiques
sur un manuscrit, la consonne « qaf » (q)
à l' initiale « :; » a été prise pour « fa» (f)
« j », et le copiste a écrit Eurud (Fouroud) au lieu de Qurud (Qouroud), ce
qui n'a plus de sens.
Méta.thèse
La métathèse, qui consiste en un
déplacement de lettres à l' intérieur d' un
mot, est très fréquente en arabe. Ainsi
Zaouga : couple, paire est devenu Gaouza, I' Accouplé ou les Accouplés, le
peuple disant Gouz pour Zoug.
Méprises de copiste
Exemple : As samt, «le chemin» a
donné Azimut et Zénith. Pour « Azimut
» l'article arabe «as» a été conservé ; il
a été omis pour Zénith, ce qui aurait dû
aboutir à «Zénut» ou «Zénuth» si le
copiste n'avait pas commis une erreur
de lecture en prenant le m de samt pour

L' arabe a apporté de nombreux
mots à la langue française ; cette langue
sémitique est à l'origine de plusieurs
centaines d' emprunts. On trouve souvent l' article «Al» au début du mot
emprunté : alambic, alcool, alcali, alcôve, alezan, algèbre, algorithme, ... On ne
sera donc pas étonné de ce qu 'un tiers
des noms d'étoiles commencent par Al
ou A.
Aladfar (al- 'Azfâr)
Les Serres (du vautour) (ri Lyr)
Albaldah (Sa'd al Bâli')
La région dépourvue de grandes étoiles
(1t Sgr)
Albireo (al-Minqâr ad-Dajâja)
Le Bec de la Poule ( ~ Cyg)
Algorab (al Ghurâb)
La Tente Le Corbeau (a Crv)
Aldebaran (ad-Dabarân)
Le Suiveur [des Pléïades] (a Tau)
Alderamin (adh-Dhirâ' al-Yurnnâ)
Le Bras droit (a Cep)
L'onomastique arabe permet aussi
de reconstituer certaines anciennes
constellations populaires :
AI-Thourayya [Athor-aye ] est le
nom de la déesse Hathor (Aphrodite)
altéré en Al-Thourayya (diminutif de
Tharoua, richesse) ; cette constellation
renfermait Persée, les Pléiades, Cassiopée et une partie de la Baleine.
Al-Açad, Le Lion, était une très
vaste constellation regroupant les
Gémeaux, le Petit Chien, l'Écrevisse, le
Lion, une partie de la Vierge, la Cheve-
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!ure de Bérénice, les Chiens de Chasse,
une partie du Bouvier et le Corbeau !
On comprend la critique sévère
d' Al-Soufi (Xe siècle) contre les astronomes arabes confondant leurs
anciennes constellations avec celles des
Grecs. Il déclare même que ces confusions ont beaucoup diminué la considération qu' il avait pour ses prédécesseurs.
Outils informatiques
du CDS de Strasbourg
Les acronymes choisis par les
astronomes modernes pour désigner
leurs puissants outils informatiques sont
un véritable hommage à la grande
époque de l'astronomie musulmane, au
temps d' Al-Ma' mun, fils de Haroun alRachid le célèbre calife des Mille et Une
Nuits:

arabe en général, nous nous inspirons
d'une réflexion de Roshdi Rashed directeur du Centre d' histoire des
sciences et des philosophies arabes et
médiévales - pour affirmer que cette
science revêt une importance considérable et que l'oublier serait :
. regrettable pour les occidentaux
condamnés à méconnaître leur propre
histoire scientifique ;
. capital pour les pays islamiques qui
élimineraient la dimension rationnelle
fondamentale à leur propre culture, et
qu 'oublient les fondamentalistes .

SIMBAD (Set of Identifications,
Measurements, and Bibliography for
Astronomical Data) est une base de
référence mondiale pour l'identification
d'objets célestes hors système solaire.
Trois millions de noms alternatifs pour
640 000 étoiles ; RIGEL en aurait 399 à
elle seule !
ALADIN est un atlas interactif du
ciel permettant de visualiser la carte de
n'importe quelle région du ciel.
Bazaar Astronomique donne
accès à plus de mille catalogues en
ligne.
ViziR autorise une recherche croisée dans une bibliothèque de catalogues.

Socialement, il n'y a pas que le
football qui soit un élément d' intégration (mot que nous employons dans son
sens physiologique, à savoir coordination des activités de plusieurs organes,
en vue d'un fonctionnement harmonieux); il y a aussi l'astronomie, et avec
moins de violence !
Dans le domaine des libertés
citons A. Brahic : «une science qui n'est
pas rendue accessible au public n'est
qu 'un instrument de pouvoir». D'où
1' importance d'associations comme le
Planéta.Iium Peiresc et tant d'autres.
Le dénominateur commun en
science comme en poésie, c'est l'Homme, produit de l'évolution de l'Univers.
On partage les étoiles comme on partage le pain. Comme les fleurs et la
musique, les étoiles n'ont pas de frontières, elles parlent toutes les langues. ■

Étoiles de l'astrolabe Peiresc

Notes

L'astrolabe fut le principal vecteur des noms d'étoiles les plus connus.
Pour l'élaboration de «l'astrolabe Peiresc», calculé et réalisé par Philippe
Malburet dans un but pédagogique, 18
étoiles furent retenues, sans compter
l'étoile Polaire (Cf. tableau en ouverture).

1 - Cette étoile est située à la limite des
deux constellations Andromède et Pégase (sur la tête d'Andromède et sur l'ombilic de Pégase). Elle est aussi appelée
de manière appopriée: Ra's al-Mar'a
(a)l-Musalsala, « la Tête de la Femme
enchaînée », ou plus brièvement Ra's alMar' a,« la Tête de la Femme ».
2 - Altaïr ; a Aquilae : an nasr at ta'ir,
«l'aigle volant» (opposé à Véga).
3 - Corruption de « Dubbe » ; le 2e b a
été changé en h, et e muet a été changé
à tort dans certains ouvrages en é.
4 - Ou Margarita (du grec margaritès: la
Perle ; ou Margarita Coronae (la Perle
de la Couronne) ; ou Gemma (la
gemme, la Pierre précieuse): ou Lucida
Coronae (la Luisante de la Couronne);
ou Pupilla: la Pupille de l'œil): ou Ocu-

Pour conclure
Quelques réflexions plus generales : le Ciel à l'œil nu reste à notre
échelle, nous pouvons nous immerger
en lui ; c'est l' un des rares domaines de
l'astronomie qui ne se périme pas en
quelques années ou même en quelques
mois!
En ce qui concerne la science
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lus (l' œil) ; ou Rosa aperta (la Rose
ouverte).
5 - Ou Spica ou Azimech, abréviation de
«as-Simâk al- 'à'zal», l'Etançon [de la
figure) dépourvue de lance » : cette étoile semble soutenir le corps de la Vierge
disposé horizontalement, par opposition
«as-Simâk ar-Rârn.ih», «l'Etançon [de la
figure) dépourvue de lance», soit a Bootis.
6 - a Canis Majoris ou Sirius, ou Sothis
(chez les Egyptiens), ou Elscheere, de
ach-Chi 'râ (du grec Seirios), ou Aliemini, 2e terme de l' expression ach-Chi'râ
1-Yamâniyya, «Sirius du Yémen= Sirius
austral », par opposition à ach- Chi 'râ
eh-Chârn.iyya, « Sirius de Syrie = Sirius
boréal ou a Canis Minoris ou Procyon ;
ou Alhabor (elaabor, alaabur. Alhaabor,
Ouala'bour'), 2e terme de l'expression
ach-Chi'râ 1-' Abûr, « Sirius qui a traversé [la Voie lactée) ».

Approche bibliographique
Pri11cipaux ouvrages utilisés :
Richard Hinckley Allen, Star names, rheir /ore
a11d meaning, Dover Publications New York
1899, reprints 1963, 580 p.
H. Mesnard, «Les noms arabes d'étoiles» (in
Ciel et Terre), 1949, Sté belge AMPG, 1 à 4.
Ahmed BENHAMOUDA, Les noms arabes des
étoiles, 1951, Annales de l'Institut d'Études
Orientales Tome rx.
André Le Bœuffle, Asuvnymie, Burillier 1996.
Marc Lachièze-Rey et J-P Luminet, Figures du
ciel, Seuil / B.N.F., 1998, 28 x 38 cm, 210p.
C'est l'ouvrage d' Ahmed BENHAMOUDA qui
reste la référence linguistique la plus sûre, et qui
corrige bon nombre d'erreurs de Mesnard, et de
bien d'autres auteurs ; mais il se limite aux 150
noms d'étoiles conservés par le B.D.L. , alors
que le premier ouvrage de la liste est presque
exhaustif, mais écrit en anglais. Mesnard présente l'avantage d'exposer les différents problèmes de traduction, les anciens noms de
consteUations arabes, ainsi qu ' une importante
liste d'astérismes anciens. Le petit ouvrage
d'André Le Bœuffle aborde, de manière succincte, l'ensemble de l'astronymie (noms
d'étoiles, de constellations, de planètes, etc.). Le
monumental ouvrage « Figures du ciel », à l' iconographie somptueuse, aborde la nomenclature
du ciel dan on chapitre sur l' uranométrie.
Histoire des scie11ces arabes :
Ouvrages comportant un long chapitre sur le
sujet : René TATON et alii : Histoire gé11érale
des sciences 1957,P.U.F., T. 1.
Georges IFRAH : Hisroire Universelle des
chiffres, 1981, Seghers.
Ouvrage entièrement consacré au sujet : Roshdi
RASHED et alii : Histoire des sciences arabes,
1997, Le Seuil ; 3 tomes.
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POUf6UOÏ tu

t'appelles la Grande Ourse?
Stefan APPL

, 1
~e la rencontr~ de l'Astronomie ave~ la Mythol~gie,
ou a propos d un nouveau livre sur les constellations et les legendes du ciel ...

omment la Grande Ourse est-elle
arrivée au ciel ? Qui a sauvé
Andromède des griffes du
monstre marin ? Et puis pourquoi voiton en hiver le chasse Orion et ses
chiens de chasse ? Cecilia Scorza de
Appl nous raconte dans ce très beau
livre, illustré par elle-même et destiné
aux petits, en un langage simple sept
mythes Grecs, dont les personnages ont
donné leurs noms aux constellations.
Par son texte, mais aussi par ses illustrations, les enfants découvriront le monde
merveilleux des étoiles. Celles-ci prennent vie sous forme de nymphes et de
rois, de héros et de morstres, dont les
destins se mêlent en une trame commune. Entourés d'êtres mythologiques placés par les dieux au fif1ament, aucun
enfant ne se sentira plus seul dans les
nuits obscures. Par le biais des légendes,
les enfants réussissent napidement à se
repérer dans le ciel noc~e et à identifier les constellations.
Une lecture plus attentive nous
fait remarquer que les mythes sont classés en fonction des constellations
visibles à l'œil nu dans le ciel boréal à
chacune des stations, printemps, été,
automne et hiver. À la manière des
cartes du ciel d'autrefois, les nombreux
personnages de chaque mythe, !' Hydre,
le Cygne, Orion, Andromède entre
autres ont été dessinés avec brio, et les
constellations correspondantes leur sont
superposées par des étoiles dorées à la
lumière. Une réalisation soigneuse et
une impression de qualité donnent un
attrait lumineux à ce sujet passionnant.
Même ceux qui autrement ne s'intéressent pas aux étoiles ne peuvent pas
échapper à leur fascination .
« Mon père m'offrit pour mes sept
ans un exemplaire des légendes de Hercule et d'Œdipe, qu'il avait lui-même
illustré », raconte Cecilia Scorza de
Appl, _« et depuis, le monde de la Mytho-

C
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Le livre de Cecilia Scorza de Appl

logie n'a jamais cessé de me fasciner. »
Si bien que, plus tard, à l'Université, elle
a assisté, parallèlement à ses études, à de
nombreux cours portant sur la littérature
grecque classique.
« C'est dans les montagnes des
Andes que j'ai avait découvert mon
amour pour les étoiles. » A l'époque,
elle étudiait la physique à l'Université
des Andes à Mérida au Venezuela.
Après avoir passé son doctorat d'astronomie à l'Université de Heidelberg, elle
a travaillé à l'observatoire de cette ville
pendant cinq ans dans la recherche sur
les galaxies. Passionnée par les mythes
et par l'astronomie, elle a rêvé pendant
des années de joindre ces deux univers.
« Grâce à mes enfants, Sophia et
Gabriel, ce rêve est en train de devenir
réalité : qu 'il s'agisse d'histoires ou
bien de connaissances scientifiques sur
l'univers, leur engouement et leur imagination m'ont stimulée. » Au fil des
conférences et des cours qui s'adressent
en général aux enfants, elle convie ses
auditeurs au monde fascinant de l'astro-

nomie ; elle explique les saisons, parle
des planètes et des sondes spatiales ; elle
raconte comment naissent et meurent les
étoiles et comment les hommes concevaient jadis le ciel. Par ses cours, dont le
livre présenté est le fruit, elle s'efforce
de construire une passerelle entre le
monde de la science et le monde des
enfants et de ceux qui le sont restés.
Le livre est publié par le Astaria
Verlag à Heidelberg, dont la mission est
la diffusion des sujets astronomiques en
faisant appel aux émotions et au sens
esthétique du lecteur. L'édition en
langue française est maintenant disponible dans des planétariums et peut également être commandée directement à
Astaria Verlag, Brunnengasse 18, D69117 Heidelberg, Fax +49 6221
603217, email sales@astaria.de.
■
Pourquoi tu t'appelles la Grande Ourse ? Les plus
belles légendes des étoiles racontés aux enfants
par Cecilia Scorza de Appl, Astaria Verlag Heidelberg, ISBN 3-936765-03-0, 48 pages, PVP
18,20, à partir de 5 ans
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Art et astronomie :
Les miraculés de l'Univers
Ghislaine GUYGOT
Planétarium de la Cité des Sciences, Paris

Une explosion aurait pu les faire disparaître du paysage. Mais les moules ont survécu.
Et revoici ces statuettes d'inspiration cosmique ...

es petits astronomes sont nés
d' une boule de te1Te, modelés par des mains guidées par
une inspiration cosmique.
Leur arrivée parmi nous a
débuté par une tragédie. Une explosion de la Fonderie d'Art brisa les
pièces originales.
Mais les étoiles étaient là et
veillaient. ..
Les moules réservés à la fabrication de ces personnages en bronze
étaient bien au chaud dans les fours.
Cette protection a permis de les faire
renaître de leurs cendres ...
Aujourd'hui, ils ne demandent
qu 'à visiter et être accueillis dans les
planétariums de la planète Terre, ce
pourquoi ils ont été conçus.
Si vous avez le désir de les voir
vivre au-delà de vos structures et en
faire profiter un large public, vous
pouvez les présenter dans vos boutiques. Ils en seront ravis.

C
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Quelques spécimens des statuettes réalisées

Ils peuvent être réalisés en
résine à leur dimension première
(20x22xl3cm).
Pour les nouveaux projets de
planétariums et dans le cadre du 1%
artistique, il est possible de les fabriquer en monumental. Ils pourraient
ainsi servir de symbole ou d'emblème et accompagner le public dans
son voyage dans l'espace parmi les
étoiles et les galaxies .
■

Co11wc11 : G/111/11i11e G11rg111
fr/ . 0 / -10 05 82 75
Afail : g. r:11y_~o1(0 cit,·•.,cic11n•.,.ji·
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Le Cénotaphe à Newton de Boullée (1784) - Elévation géométrale.
Les persohnages représentés permettent d'estimer que cette première sphère creuse était conçue
avec un diamètre d'environ 105 mètres. Le pourtour cylindrique donne un aspect pyramidal au momunent.
Il est tronqué pour rendre la sphère entièrement lisible.
« Ô Newton! Si par l'étendue de tes lumières et la sublimité de ton génie, tu as déterminé la figure de la Terre,
moi j'ai conçu le projet de t'envelopper de ta découverte. C'est en quelque façon t'avoir enveloppé de toi-même.
Eh ! comment trouver, hors de toi, rien qui puisse être digne de toi ! ... »
Boullée - Dédicace à Newton / Essai sur l' Art.

Cénotaphe à Newton :
plan d 'ensemble:
à droite : la sphère vue de dessus ;
à gauche, coupe horizantale.
20

Cénotaphe à Newton : Vue intérieure
Le ciel étoilé, avec la Lune et la Voie Lactée,
avec des orifices amenant la lumière extérieure ;
en bas, le Mémorial à Newton ;
Planétariums 2003
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Sphères et Temples étoilés au siècle des Lumières ·

Le Cénotaphe à Newton de Boullée,
précurseur des Planétariums en Architecture ?
Jean-Michel FAIDIT
Revue Planétariums, APLF

Le dernier quart du XVJJI 0 siècle marque l'apparition de formes nouvelles en architecture.
Parmi les principaux acteurs de cette recherche, Ledoux, Boullée et Lequeu, selon une trilogie
qui eut son heure de gloire après les travaux d'Emil Kaufmann entre 1920 et 1950.
A contre courant du style classique et baroque qui régnait alors, ces architectes proposent des figures
audacieuses, où la géométrie est mise au service de la créativité. Parmi ces figures, la forme sphérique
intéresse directement les Planétariums, tant par leurs dômes que l'aspect extérieur.
C'est le cas en particulier du Cénotaphe à Newton, imaginé par Boullée en 1784 en perspective
du centenaire de la gravitation universelle. Boullée est le premier architecte à concevoir un bâtiment
en dur avec des étoiles brillantes. Restée à l'état d'épure, sa dimension astronomique,
dans tous les sens du terme, préfigure avec un siècle et demi d'avance la représentation émotionnelle
de la voûte céleste ouverte par les Planétariums. Mais surtout, de par son concept d'origine,
"transporter le spectateur dans l'immensité de l'espace", et les développements des technologies
immersives et des matériaux de construction, cette première sphère creuse
pourraît être plus proche des Planétariums du futur.

orsqu'il définit vers 1920 son
célèbre concept de "Klassizismus" , en français « néo-classicisme », l'historien de l'art Emil Kaufmann ouvre une ère de redécouverte et
de débats autour des architectes "visionnaires" des Lumières quelques peu tombés dans l'oubli.
Kaufmann parlait d'architectes
"révolutionnaires". Mais comme le
contexte historique prêtait à confusion,
d'autres ont préféré les termes d'architectes "visionnaires" ou "révolutionnants", la Révolution n' ayant pas véritablement servi de tremplin à ces architectes dont I' oeuvre la plus novatrice est
antérieure d' une décennie aux événements politiques.
Comme dans le champ social,
lorsque la Révolution survint, les idées
les plus "révolutionnaires" furent vite
encadrées et remplacées par un virage à
180° vers les formes classiques de l'architecture antique, en vogue depuis un
certain temps.
Durant ces années 1920, qui
voient la mise au point du Planétarium
moderne par Bauersfeld et la Société
Zeiss, de nombreuses pubbcations aile-

L
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La sphère a été introduite en Architecture par Ledoux comme ici

avec la «Maison des Gardes Agricoles», imaginée vers 1780
pour le Château de Maupertuis (Seine-et-Marne).
Cette audacieuse sphère, à l'inverse de celle de Boullée, est encore divisée
en compartiments. Une autre sphère avait été imaginée pour le Cimetière
de la ville idéale de Chaux, près d 'Arc-et-Senans (Doubs).

mandes analysent la nature romantique
du néo-classicisme, comme celles de
Siegfried Giedion, un des premiers à
établir avec Kaufmann et les historiens
de l'art viennois que la nouveauté en
architecture venait de France.
Deux centres ont été historiquement propices, Paris et Rome, sous l'influence de deux maîtres, Blondel et
Piranèse qui ouvrent la voie au géomé-

trisme des édifices et à l'éclosion de
formes nouvelles à travers dessins et
peintures. Mais c'est le trio LedouxBoullée-Lequeu, réhabilité et associé
par Kaufmann, qui accomplit cette révolution. Elle peut selon lui se résumer
ainsi: "Boullée incarne principalement
le combat pour les formes nouvelles ;
Ledoux la recherche d 'un nouvel ordre;
lequeu le dénouement tragique du mou-
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Projet de Lequeu pour un «Temple à la Terre» (1790).
A l'extérieur de la sphère: une représentation du globe avec les con tinents ;
A l'intérieur: une voûte étoilée. Les men.tians ast,vnomiques sont fréquentes dans ['oeuvre de Lequeu.

vement révolutionnaire".
De ces trois arc itectes, ClaudeNicolas Ledoux ( 1736 1806) est celui
qui connaît la plus gra de célébrité de
son vivant, signant des réali sations
comme la rotonde de la Villette ou les
Salines Royales d' Arc Jt Senans.
Peu de réalisations d' EtienneLouis Boullée ( 1728-1 7!99) ont survécu,
hormis quelques ornerentations dans
!' Hôtel d'Evreux, l' af'.uel Palais de
l'Elysée. Son oeuvre t~éorique, qui lui
assure la postérité, s' accomplit pour
l'essentiel dans la décennie 1780, le
tournant se situant autour de 1778, à
l'âge de 50 ans. Dès ors, Boullée se
consacre à l'enseignem nt de l'archi tecture et à la peinture <lfchitecturale, art
qu'il imprègne d'u ne p , ésie trouvant sa
source dans la nature.
II développe deux concepts : l'architecture ensevelie, aJec des effets de
perspective, et à travers sa peinture, une
architecture des ombres , liée à ses
observations de phénomènes naturels ; il
les expose dans son Traité d'archi tectu1
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re, dont le manuscrit est conservé à la
Bibliothèque nationale : "Me trouvant à
la campagne, j'y côtoyais un bois au
clair de Lune. Mon effigie produite par
la lumière excita mon attention. .. La
nature semblait s'offri1; en deuil, à mes
regards. Frappé des sentiments que
j'éprouvais, je m'occupai, dès ce
moment, d'en faire une application. à
l'architecture."
L'oeuvre de Jean-Jacques Lequeu
(l 757- 1825?) s'articule quant à elle
autour de la Révolution et de l'Empire.
Cartographe de profes ion, son rapport à
l'architecture semble se limiter au dessin archi tectural, constituant un fo nds
théorique dont la créativité est redécouverte avec le recul du temps.

du it en fra nçais en 198 1 seulement, puis
ceux d' Etienne-Loui s Boullée en 1939
et de Jean-Jacques Lequeu en 1949 dans
deux articles parus dans Art Bulletin.
L'Ecole de Vienne d' histoire de
l'art ayant subi les affres de la gueITe,
parti aux Etats-Unis, Kaufmann réunit
ces trois architectes dans un nouvel
ouvrage, Les architectes révolutionnaires paru en 1952 et traduit en français en 1978. Il revient sur le sujet dans
son dernier ouvrage, L'architecture au
siècle des Lumières, paru en 1955 et traduit dès 1963, de sorte que le public
fra nçais a pu découvrir !'oeuvre de
Kaufmann dans l'ordre inverse de sa
publication, comme le remarque Hubert
Damisch dans sa préface à la traduction
de 198 1.

Cheminements d'une redécouverte

Entre temps, la Bibliothèque
Nationale en 1966, en association avec
le Musée d' art et d' histoire de Genève,
puis l'Université de Houston en 1967
aux Etats Unis, sous l' influence de JeanClaude Lemagny, organisent des exposi-

Tour à tour, Kaufmann ort de
l' ombre les travaux de Claude-Nicolas
Ledoux, présentés dans son ouvrage Von
Ledoux bis Le Corbusier en 1933, tra-
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tions pour vulgariser les œuvres de ces
architectes visionnaires. Elles déclenchent de nouvelles études sur cette trilogie.
Mais leur association désormais
systématique soulève des critiques.
Dans sa préface à la remarquable thèse
de Pérouse de Montclos consacrée à
Boullée et éditée cette même année
1969, André Chastel distingue Lequeu
de Ledoux et Boullée. Sensiblement de
la même génération, ils ont subi les
mêmes influences dominantes, notamment celle de Piranèse. Le fait qu' ils
aient été seuls associés dès 1800 dans un
pamphlet de Viel sur la décadence de
I' Architecture à la fin du XVIIIè siècle,
atteste d'ailleurs que les dessins de
Lequeu sont restés confidentiels dans les
débats de l'époque.
Des trois architectes remis au
goût du jour par les études de Kaufmann, seul Ledoux a publié son Architecture considérée sous le rapport de
l'art, des moeurs et de la législation en
1804, ce qui explique qu' il n'est pas
vraiment tombé dans l'oubli.
Boullée ne connaît pas la même
fortune. Ecrit dans la tourmente des événements révolutionnaires, son Traité
d'architecture, Essai sur l'art, reste à
l'état manuscrit à sa mort en 1799. Il n'a
été publié par Helen Rosenau qu'en
1953 dans son Boullée and visionary
architecture, puis en France par Pérouse
de Montclos en 1968. S'ensuit alors un
étonnant parcours éditorial, même s'il
est d'abord confiné aux Ecoles d' Architecture. Le Traité est traduit en italien
cette même année 1968 par Aldo Rossi.
Helen Rosenau publie la version anglaise en 1976. Puis il est traduit en espagnol en 1985 par Sambricio et en allemand par A.-M. Vogt en 1987, avant de
faire l' objet d'une nouveUe édition intégrale en français en 1993 par Pérouse de
Montclos. Peu à peu, tel Vitruve bien
après son époque, la notoriété de Boullée s' impose, même si le parallèle s'arrête là à en juger . par les premières
phrases de l'introduction de son Traité
d'architecture :
"Qu 'est-ce que l'architecture ? La
définirai-je avec Vitruve l'art de bâtir ?
Non. Il y a dans cette définition une
erreur grossière. Vitruve prend l'effet
pour la cause. JI faut concevoir pour
effectuer ... "

Planétariums 2003

Dans son ouvrage édité en 1986,
évoquant l'absence de toute référence à
Boullée entre 1799 et 1939, Philippe
Madec parle à juste titre d'un "trou de
mémoire" de l'histoire à son sujet. Toutefois, après le défi du mémorial à Newton, des architectes reprennent épisodiquement ses études. En 1998, dans la
publication d' une thèse sur Camille
Flammarion entre astronomie et littérature, Daniele Chaperon révèle qu'en
perspective de l'exposition universelle
de 1900, Flammarion envisage sans succès un projet de Cosmorama où le procédé imaginé par l'architecte Henri
Galeron s'apparente à celui du Cénotaphe à Newton de Boullée.
La notoriété de Boullée explose
dans les années 1980 avec le bicentenaire du projet de 1784 et l'impact de la
réalisation de la Géode à la Villette. En
1986, Peter Greeneway porte son oeuvre
à l'écran à travers son film «Le ventre
d' un Architecte» et les aventures d' un
architecte de Chicago, Stourley Kracklite, se rendant en Italie pour une exposition sur Boullée. Le scénario comporte
des séquences où l'on retrouve le Cénotaphe et ses éléments en maquette.
Plus récemment, en 1999, année
du bicentenaire de la disparition de
Boullée, Daniel Rabreau et l'équipe du
GHAMU organisent un Colloque autour
de son oeuvre et sa contribution à la
poésie de l'architecture des Lumières.
En attendant son édition à la fin 2003
dans les annales du Centre Ledoux, une
exposition virtuelle a été développée sur
le site de la Bibliothèque Nationale de
France "www.expositions.bnf.fr/boullee" .
Quant à Lequeu, ses écrits n'ont
pas été publiés, à l'inverse de ses dessins, largement diffusés parmi les historiens de l'art depuis leur publication
quasi intégrale en 1987 par Philippe
Duboy.
Ainsi, au fil des trois dernières
décennies, inversement proportionnelle
à la popularité grandissante de ces architectes, l'aspect paradigmatique de leur
association issue de l'œuvre de Kaufmann est remise en question, même si la
portée de son oeuvre en faveur de leur
redécouverte est unanimement reconnue.

Formes nouvelles, Sphères, Temples
et Cénotaphes
Utilisée notamment dans Je développement des Planétariums et des
salles de spectacles, la sphère est introduite en architecture par Ledoux. Sa
figure la plus vulgarisée est celle projetée pour la Maison des Gardes agricoles
du Château de Maupertuis, profilée vers
1780, et dont la figure évoque avec deux
siècles d'avance la Géode de la Villette
ou la sphère du Planétarium de Tunis.
C'est une sphère parfaite, entière,
comme posée au fond d' une sorte de
cuvette. A la même époque, une autre
sphère est imaginée par Ledoux pour le
cimetière de Chaux, ville idéale projetée
pour les salines près d' Arc-et-Senans,
mais jamais réalisée.
Dès lors, cette figure de la sphère
est employée par divers architectes dans
plusieurs études, en particulier celles de
Cénotaphes, sanctuaires évoquant
!'oeuvre immortelle de l'esprit à la différence du tombeau qui conserve les
restes du corps, dont la plus célèbre
reste celle de Boullée dédiée à Newton.
Pour une raison simple. A la différence de Ledoux, dont la Sphère des
Gardes Agricoles contenait à l'intérieur
une structure en niveaux et en cloisons,
Boullée, pour la première fois, ose imaginer une sphère entièrement creuse de
grandes dimensions. D' où la célébrité
presque mythique que l'épure et l'auteur
connaissent en histoire de l'architecture,
après que le XIXè siècle et la première
moitié du XXè siècle aient considéré ce
défi comme impossible.
Avec des dimensions plus raisonnables, Lequeu utilise en 1790 un artifice comparable pour son Temple à la
Terre. Représentant le globe terrestre à
l'extérieur et Je ciel étoilé à l'intérieur, il
est surmonté d'une dédicace "A la
sagesse suprême" . Plus dessinateur d' architecture qu ' architecte, Lequeu imprégnait ses oeuvres d'une imagination fantastique et symbolique en rapport avec
la destination des édifices. L'astronomie
est très présente dans son oeuvre tel
dans le Rendez-vous de Bellevue où une
sorte d'observatoire mélange plusieurs
styles architecturaux dans une approche
d'avant garde qui a fasciné fauvistes et
surréalistes.
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Cénotaphe à Newton - Coupe de nuit avec effet de jour
C premier projet de Boullée comprends une grande sphère armillaire au centre,
éclairée par un énigmatique moyen lumineux

Le Cénotaphe à Newton
1
(Boullée, 1784) :
première sphère creuse
En 1784, Boullée met en forme
son projet de Cénotaphe à Newton.
C'est l'époque du centenaire de la théorie de la gravitation. Diffusée en France
par Voltaire et Maupertuis, cette théorie
a permis de calculer le retour de la
comète de Halley en 1759 et a ouvert la
voie à la Mécanique cé este. Le XVIIIè
siècle est dominé par les succès de Newton, notamment pour la détermination
de la fig ure de la Terre. Boullée est né en
1728, année qui suit cel)e de la mort de
Newton. Lui étant immédiatement postérieur, alors que le sava t devenait rapidement un mythe, on comprend qu ' il ait
voulu lui dédier un Cénotaphe.
Le concept est grandiose. Le
schéma générique envisagé obéit à celui
d' une figure pyramidal , pouvant être
insérée dans un triangle, figure chère à
Boullée. A l' instar de celui projeté pour
Turenne qui l'avait occupé en 1782,
l'influence de l' Egypte se fait sentir.
Mais du fait qu'en 1783, les frères
Montgolfier ont lancé leurs premiers
baJlons vers le ciel, événement d' un
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impact énorme, la sphère devient un
thème artistique à la mode.
Le projet de BouJlée comprend
une immense sphère avec comme base
un tambour cylindrique comportant une
rnpture qui fait ressortir la sphère dans
son ensemble. Les cyprès qui l'entourent sur deux niveaux associent la nature à cet hommage à Newton, rendu solennel par des ciels bas et pesants, avec de
forts effets de clair-obscur.
Mais au delà de l'aspect extérieur
imposant, le plus spectaculaire du concept
est à l'intérieur avec une représentation de
la voûte céleste et des étoiles brillantes.
Voulant que la France délivre enfin son
tribut au génie de Newton, Boullée imagine de le placer dans le ciel. Poète, il introduit avec lyrisme son dessein dans une
dédicace à ewton, insérée dans le chapitre de son Traité d'architecture consacré
aux monuments funéraires : "Esprit sublime! Génie vaste et profond! Etre divin !
Newton, daigne agréer l'hommage de
mes faibles talents ! ... Ô Newton ! Si par
l'étendue de tes lumières et la sublimité
de ton génie, tu as déterminé la figure de
la Terre, moi j'ai conçu le projet de t'envelopper de ta découverte. C'est en
quelque façon t'avoir enveloppé de toi-

même. Eh I comment trouve,; hors de toi,
rien qui puisse être digne de toi ! ... "
Les planches du Cénotaphe à Newton conservées à la réserve du Cabinet des
Estampes de la Bibliothèque Nationale de
France sont au nombre de six. La plupart
au format 74,7 cm x 49,4 cm, elles consistent en une élévation perspective, une élévation géométrale, un plan d'en emble,
une vue intérieure du Cénotaphe, et deux
vues en coupe, une avec effet de jour, une
autre avec effet de nuit, avec la Lune, les
étoiles et la Voie Lactée. Ces deux effets
font l'objet de débats. L'effet de jour
représente une saJle mystérieusement
éclairée par une sphère arnùlJaire suspendue au centre. L'effet de nuit consiste en
une voûte percée d'orifices pem1ettant de
reconstituer le ciel étoilé.
La conception des deux effets est
le frnit d' une réflexion en deux étapes.
On peut imaginer que le premier projet,
l'effet de jour, soit un hommage à la
théorie héliocentrique de Copernic, dont
un tableau, comme celui de Newton,
ornait le bureau de Boullée. Cette hypothèse paraît démentie par le texte de
Boullée : "En. me servant, Newton, de
ton divin système pour former la lampe
sépulcrale qui éclaire ta tombe, je me
Planétariums 2003
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Cénotaphe à Newton - Coupe de jour avec effet de nuit.
Ce second proj et de Bou.liée envisage des orifices
permettant de canaliser la lumière extérieure et de restituer la brillance des étoiles

suis rendu, ce me semble, sublime. C'est
la seule décoration dont j'ai cru devoir
faire usage". On s' interroge aus i sur la
présence d'un personnage identifié
comme Zoroastre, vénéré dans la pensée
maçonnique, et l'énigmatique pouvoir
lumineux de la sphère armillaire. Il est
technologiquement inconcevable à son
époque, même si le physicien et chimiste Aimé Argand introduit précisément
vers 1784 une lampe à huile plus performante que tous les systèmes d'éclairages jusqu ' alors développés avec des
bougies ou des lampes.
Insati sfait, Boullée poursuit :
"Après avoir terminé cet ouvrage,
j'éprouvais, je l'avoue, une sorte de
mécontentement ... Mon imagination
parcourait les grandes images de la
nature. Je gém.issais de ne pouvoir les
rendre ... C'était dans le ciel que je voulais ·placer Newton." Il donne par
ailleurs une description du procédé imaginé pour re tituer la nuit pure : "La disposition des astres est conforme à celle
de la nature. Ces astres sont figurés et
formés par de petites ouvertures percées
en entonnoir dans l'extérieur de la
voûte ", sans toutefois préciser la date et
l' heure arrêtés pour la position des
Planétariums 2003

constellations qui seraient représentées.
Autre fait caractérisant sa
démarche, "l'art pour l'art", les plans de
Boullée ne sont pas côtés, ce qui
explique que les dimensions de sa phère n'ont jamais été évoquées dans les
études consacrées à son oeuvre. D existe
pourtant une indication importante, donnée par les per onnages dessinés, tant
sur les marches extérieures que près de
l'autel au fond .
Nous sommes donc allés examiner les planches originales du Cénotaphe au Cabinet des Estampes de la
Bibliothèque Nationale, afin de procéder au relevé de ces dimensions. Prenant
comme taille moyenne 1,75 m pour un
être humain, leurs représentation d'environ 5 mm, en regard des 300 mm pour
le diamètre intérieur de la sphère, fournit un rapport de 1 à 60, soit une salle
avoisinant les 105 mètres de diamètre !
Véritable défi au niveau de la
quantité de pierres à employer et de la
prouesse requise pour l'équilibre de
l'ensemble qui a longtemps fait considérer la sphère creuse comme un rêve
impossible à concrétiser, d'où la pléthore de projets alternatifs autour du thème
du Cénotaphe à la fin du XVIIIè iècle.

Ainsi , celui de Delespine en 1785 ou les
projets de Jean-Bapti ste Labadye et
Joseph-Jean Gay au concours d'émulation de novembre 1800 qui est dédié au
Cénotaphe à ewton après la mort de
Boullée en 1799. Le sujet est ensuite
délaissé.
En 1984, à l'époque du bicentenaire du projet, A.-M. Vogt fait le rapprochement entre Je Cénotaphe de 1784
et le "1984" d' Orwell , tandis que JeanLouis Schulmann développe avec des
logiciels infographiques en images de
synthèse la première représentation en
3-D du Cénotaphe de Newton .

Boullée, précurseur
des Planétariums ? ...
Comme avec l' espace tropologique pour l'évolution du sens des mots
parmi la multiplicité de tropismes possibles discerné par Michel Foucault, le
langage de l'architecture évolue à travers les siècles. On ne peut lire avec
notre sens d'aujourd ' hui les lignes dessinées à l'époque. Le Cénotaphe relève
plus du Temple que du Planétarium
moderne en s' adressant à une ébte culti-
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m111ee. vanr es trans,01mations sociales mises en oeuvre à la
Révolution, le peuple h• est pas encore
devenu le public, avec 1 avènement de la
citoyenneté. Il eut donc été prématuré en
1784 de concevoir, à l' image de la sphère des gardes agrico~es de Ledoux
décomposée en niveau de fonctionnalité, une espèce de "niveau" à mi-hauteur
du Cénotaphe, qui plus est avec des fa uteuils permettant de placer les visiteurs à
la vraie hauteur de l'horizon. Voire simplement de les amener à une plate-forme
centrale surmontant un double escalier à
vis, pour la montée et la descente,
comme c'est déjà le ca dans l'architecture intérieure du Céor •ma que le Colonel Langlois édifie sur es Champs-Elysée en 1824.
j
Cependant, par le défi représenté
en la matière, cette première sphère
creuse de Boullée est cblle qui a le plus
inspiré les architectes comme le résume
Pérouse de Montclos : ':L''ubiquité de sa
fonne a fait de ce projet le parangon de
tout ce que le vingtièmk siècle a réalisé
en guise de sphère : j toute boule est
devenue boulléenne ! La réputation de
son auteur est ainsi sortie des agences et
des écoles pour atteindre l'affiche, la
publicité, le poste,; le 1,écor de théâtre,
la peinture murale, le c"néma".
De manière paradoxale, sa redécouverte n'a pas encore fait d' incursion
dans le champ des Planétariums. Boullée est ignoré de tous les livres sur l' histoire des Planétariums publiés au cours
du vingtième siècle. De même, aucune
mention n'est encore répertoriée dans
les revues de Planétariulns ou d'astronomie.
Pourtant, comment ne pas faire le
rapprochement ? Projeoteur et public en
moins, quelle audace, quelle parenté
dans l'épure du Cénotaphe à Newton de
1784 avec les premiers Planétariums
développés un siècle et demi plus tard !

Boullée, comme ses contemporains, n'a pas inventé le principe des
sphères percées reconstituant le ciel
étoilé avec la lumière extérieure. Dès
1664, à Gottorp, Adam Oelschlager et
Andreas Busch avaient conçu un globe
incliné de onze pieds ôe diamètre. Au
XVillè siècle, Long développe à l' Université de Cambridge une sphère de 18
pieds pouvant accueillir une trentaine de
personnes qu ' il baptisb "Uranium " et
qui servira aux étudiants à s' initier à
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l'astronomie pendant un demi-siècle.
Mais ces équipements, que l'on peut
rapprocher des Planétariums portables,
ont surtout une vocation didactique.
En l'état actuel des recherches
historiques, Boullée est le premier architecte à élargir ces représentations du ciel
à un bâtiment en dur et de grandes
dimensions.
Certes, depuis I' Antiquité, en passant par les écoles de peintures de la
Renaissance, des représentations du ciel
ornaient de grands dômes. Mais la
brillance des étoiles avec ce procédé à
grande échelle ouvre la voie à l'approche sensuelle.
Le Traité de Boullée ayant été
écrit à la Révolution, l'influence de
Kant et de son émotion du ciel étoilé
dans son Kritik der Praktischen paru en
1788, répertorié dans les ouvrages de sa
bibliothèque, n' y est peut être pas étrangère. Helen Rosenau rapproche aussi le
projet de Boullée du défi de Diderot
pour le salon de 1763: "Je défie le plus
hardi d'entre les artistes de suspendre le
Soleil et la Lune au milieu de sa composition ... je le défie de choisir son ciel tel
qu 'il est en nature parsemé d'étoiles
brillantes comme dans la nuir la plus
sereine".
Dans le parallèle de la séparation
actuelle entre petits et grands planétariums, le génie de Boullée réside bien
dans sa conception de travailler sur l'aspect émotionnel de la voûte étoilée à
partir d' une sphère aussi ample que possible, afin de recréer les sensations
éprouvées par l' Homme dans la nuit
réelle. Certes avec un ciel statique et
immuable. Mais en rejoignant la théorie
sensualiste de Locke et Condillac, il
apparaît ainsi comme un précurseur
ouvrant la voie aux effets spectaculaires
ultérieurement développés.
S' il n'avait renoncé à la sphère
armillaire de son premier projet, on
pourrait aussi remarquer qu ' il ne serait
d' ailleurs pas passé loin dans ses spéculations des Planétariums avec projecteurs. En rapprochant le principe du
mystérieux "projecteur" de la sphère
armillaire de son effet de jour avec son
effet de nuit, même vaguement, le
concept du Planétarium avec un instrument astronomique au centre aurait été
posé. Cela en dépit du fait que les visiteurs restent au fond de la sphère et pour
lesquels les trous sont inclinés, sinon , à
moins d'être placé au centre de cette

sphère, bien qu 'atténué par les grandes
dimensions, l'angle de visée des orifices
interdirait une reproduction d'ensemble
de la voûte céleste. Au demeurant, ce
point pourrait de nos jours être résolu
avec un réseau de fibres optiques
condui sant la lumière extérieure. A l'inverse, avec la technologie des projecteurs de Planétariums à fibres optiques
développée dans les années 1980, on
pourrait à présent concevoir de projeter
le ciel sur un dôme-écran de plus de 100
mètres, dans une aile géante pulvérisant les records actuels des dômes de 30
mètres. On pourrait d' ailleurs imaginer
qu ' un jour, le concept de Boullée soit
approché par cette première voie, abstraction faite de la ressemblance du profil architectural de son Cénotaphe à
Newton avec certains Planétariums tel le
Adler de Chicago, construit en 1930.

... ou plus proche
des Planétariums du futur ?
C'est peut être à travers le développement des technologies de Planétariums immersifs que la sphère de Boullée trouvera à terme des applications ...
avec l'effacement progressif des projecteurs.
Historiquement, Boullée souhaite
représenter le génie de Newton dans
l' Univers, d'où son deuxième concept
de faire appel à une sphère complète,
sans projecteur, rendue entièrement
lisible de l' extérieur par la coupure de la
base circulaire. S' il n'avait pas ajouté ce
pourtour cylindrique pour donner une
allure pyramidale à son monument, il
paraît vraisemblable qu ' il aurait étendu
ses orifices pour la représentation des
étoiles brillantes à l'ensemble de sa
sphère, par analogie avec l' antique
notion de sphère céleste reproduite par
les petits équipements didactiques à son
époque.
On peut ainsi s' interroger sur ce
point passé jusqu ' ici inaperçu, en dépit
de cette phrase révélatrice de son intention première, extraite de son Traité :
"Avec le dessin sous les yeux, on verra
ce qu 'on aurait regardé comme impossible. On verra un monument dans
lequel le spectateur se trouverait,
comme par enchantement, transporté
dans les airs et porté sur des vapeurs de
nuages dans l'immensité de l'espace".
Au delà de l' influence immédiate de la
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Avec l'évolution des technologies immersives et des matériaux de construction
(écran plat sphérique, plancher transparent, .. . ) les P/a11étariums évolue,vnt-ils
vers des sphères "bou/léennes" ?

conquête de l'air par les montgolfières
en 1783, il est donc bel et bien question
dans son esprit d' immersion dans l'espace.
Or, depuis quelques années, la
tendance est aux Planétariums immersifs avec des vidéo projecteur et des
logiciels décompo ant les images avant
de les recomposer. Petit à petit, les classiques simulateurs astronomiques, y
compris les récents projecteurs digitaux,
s'effacent et sont remplacés par des ciels
numériques alternant avec des
séquences d' excursion dans l' espace,
reconstitués avec l' animation simultanée d' autant de zones-écran qu ' il y a de
vidéo-projecteurs.

Comment évolueront les Planétariums à
l'avenir ?
En matière de prospective, toute
anticipation comporte une part d' aléatoire et nous nous garderons d'avancer
un calendrier .. . Mais le orientations
qui se dessinent dans notre communauté
et les technologies qui évoluent par
ailleurs laissent entrevoir des perspectives au delà de la vision parcell aire qui
est toujours celle d' une époque donnée.
A terme, ce sont même ces vidéoprojecteurs qui devraient être supplantés
par la technologie numérique des écrans
plats grands fo m1ats, adaptés à la forme
sphérique, avec une gestion directe du
computer à l'écran. En fo nction de la
rapidité du développement de leur défiPlanétariums 2003

nition, de la luminosité et du contraste
de images, on assistera sans doute à
une évolution similaire à celle des
actuelles vidéo-projections «all-sky»,
avec dans un premier temps un découpage et une reconstitution par zones en
attendant d' accéder à la gestion de
l' image entière par un canal unique.
Mais avant ou après avoir atteint
ce seuil , la question sera posée : qui dit
immersion ne dit-il pas implicitement
immersion totale, donc dans une sphère
"complète", en lieu et place des voûtes
héritées des Planétariums traditionnels ?
Parallèlement au mainti en de
quelques Planétariums didactiques pour
l'instruction des scolaires, la demande
du public devrait favoriser à plus ou
moins long tem1e l'émergence de telles
salles sphériques. Les architectes plancheront tour à tour sur différents
concepts de répartition des spectateurs
de manière à leur offrir la meilleure possibilité d' éveiller leurs sens dans tous les
sens, jusqu 'à l'ivresse du voyage virtuel
total dans l'espace: plate-forme centrale, plancher transparent à mi-hauteur
avec des fa uteuils rotatifs et suffisamment espacés pour la visibilité .. . voire
sans fauteuils pour la sensation de liberté de mouvement, et de flottements dans
l'espace, "comme par enchantement"!
L'évolution de la technologie des
matériaux de construction laisse
ouvertes bien des perspectives. Longtemps considérée comme un rêve

impossible, la sphère creuse imaginée
par Boullée connaît un regain d' intérêt
après la deux ième guerre mondi ale,
avec les progrè de la construction et
l'apport des structures métalliques.
Buckminster Fuller développe les principes de l'architecture des dômes géodésiques, consacrée par la Géode de la Villette, imaginée par l' architecte françai s
Adrien Fainsilber en 1983 à l' époque du
bicentenaire du projet de Boullée.
L' épure du Cénotaphe à Newton est
d'ailleurs présentée en hommage sur le
site Internet de la Géode. Mais compte
tenu de l'importance acquise par ce
Cénotaphe dans l'histoire de l' architecture, il n'est pas impossible que cet
hommage ne soit relayé par un monument à l'aspect et à l'échelle du projet
original, avec une vitrine des technologies d' immersion dans l'univers alors
disponibles, peut-être même dès ce
XXIè siècle.
Boullée, précurseur des Planétariums ? Innovant avec la conception
d' un bâtiment en dur et l'immersion
sous des étoiles brillantes, il l'est au
plan de l' approche sensuelle et spectaculaire. Mais, il ne l' est pas au plan
technique, au sens des équipements avec
projecteurs développés jusqu'à présent,
avec une seule demi-sphère horizontale
ou unidirectionnelle inclinée.
Cependant, avec les orientations
immersives en cours, les Planétariums
pourraient évoluer vers des sphères
"boulléennes" , sans projecteur, avec un
écran sphérique digital et un plancher
médian transparent pour l' accueil des
spectateurs.
Son idée originelle étant
d'ailleurs de transporter le spectateur
dans l' espace, en cela, la recherche de
Boullée procède davantage de ce
concept d' un Planétarium "total ", qui
pourrait devenir réalité avec le développement des technologies numériques.
En fait, dans le domaine des Planétariums, l' approche développée à travers l'épure du Cénotaphe à Newton
pourrait en faire un architecte visionnaire au delà de notre époque. L'avenir dira
si le point d' intmogation dans le titre de
cet article a lieu d'être maintenu .

■
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«Les mystères du ciel austral»
40 Planétariums pour les 40 ans
de l'European Southern Observatory (ESO)
Agnès ACKER
Observatoire de Strasbourg

L'idée de l'Europe naquit il y a 60 ans, et aujourd'hui la constitution européenne est en train
d 'être finalisée. L '« European Southern Observatory » (ESO) s'est inscrit comme jalon exemplaire
dans la construction de l'Europe. Le spectacle « Les mystères du ciel austral »,
commémorant le 40ème anniversaire de l 'ESO, ne pouvait être pensé qu 'à l 'échelle européenne,
comme stipulé dans la convention signée en janvier 2002 entre l 'ESO et l 'APLF.
Anliisslich ihres 40. Geburtstages préisentiert die "Européiische Südsternwarte" (ESO)
in Zusammenarbeit mit der "Gesellschaftfranzosischsprachiger Planetarien " (APLF),
und dem Planetarium Augsburg, die Planetariumsshow « Geheimnisse des Südhimmels ».
In January 2002, an agreement co-signed by ESO and APLF defined the production of a show
devoted ta ESO 's new technology and astronomical results. These show « The mysteries
of the southern sky » is produced on an european Level, in the framework of the 40th Anniversary of ESO.

'ESO, flambeau de l'Europe En 1953, une déclaration sur
la nécessité d'un observatoire
européen dans l' hémisphère sud fut
signée par les astronomes Walter
Baade et Jan Oort représentant six
pays européens. Une dizaine d'années après la seconde guerre mondiale, une coopération européenne a
émergé comme force directrice pour
le développement du continent : en
1952, le CERN fut créé, organisation européenne pour la physique
des particules ; en 1957, le Traité de
Rome a marqué la naissance de ce
qui allait devenir l'Union Européenne. Et le 5 octobre 1962, lors d'une
cérémonie à Paris, la convention de
l'ESO fut signée par les représentants de la Belgique, de la France, de
l'Allemagne, des Pays Bas et de la
Suède. Un énorme challenge attendait cette nouvelle organisation : établir un observatoire, en concurrence
directe avec les meilleurs dans le
monde, dans un lieu isolé et désertique, à des milliers de kilomètres de
l'Europe, et aider les astronomes
européens à regagner leur suprématie dans leur domaine de recherches.
Aujourd' hui, c'est chose faite :
l'ESO rassemble 10 pays européens,
et l'Observatoire du Paranal avec les
Very Large Telescope et bientôt les
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L'affiche du spectacle ESOIAPLF :
«Les mystères du ciel austral»
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Les mystères du ciel austral »
un voyage au bout de l'Univers
«

1

e spectacle propose un voyage dan
le désert chilien d'Atacama, sur le
Mont Paranal cour nné par l'Observatoire Européen Austral. En compagnie
d'astronomes en mission, nous explorons le
ciel profond avec le «Ve Large Telescope » (VLT)

L

lA découverte du ciel austral Des étoiles inconnues se lèvent sous la
voûte étoilée du Planétarium : le premier
regard vers le ciel révèle les plus belles
constellations de l'hémisf hère sud, invisibles depuis nos latitudes européennes, et
qui ont été découvertes par les grands
navigateurs au fil des siè les.

Des poussières où naiss nt les étoiles et
les planètes •
Grâce au VLT, nous scrutons les grands
nuages sombres de notre voie lactée; notre
détecteur infrarouge y ré èle des étoiles en
formation, enfouies dans les poussières, et
souvent accompagnées de planètes : un
regard sur le passé de notre p,vpre système
solaire.
lA mort des étoiles Grâce à leur «centrale nucléaire», les
étoiles peuvent briller pendant des millions
et des milliards d'années. Les phases
finales de leur vie sont marquées par de
violentes éjections, conduisant aux splendides nébuleuses obsen,ées par le VLT :
«nébuleuses planétaires» pour les vieilles
étoiles de type solaire, ou « restes de supernovae» pour les monstrueuses étoiles dégénérées en «étoiles à neutrons».
De la Voie IActée aux confins de l'univers
La Voie Lactée se déploie, riche en étoiles
et nébuleuses, peuplant le disque de l'immense galaxie qui nous abrite. A d'impressionnantes distances, des myriades de
galaxies aux formes ét anges pleupent
l'univers, des galaxies de lus en. plus lointaines, vues en des temp de plus en plus
reculés de l'histoire du cosmos. L'étude des
grandioses mouvements cosmiques a
conduit les astronomes à la découverte
d'une grande quantité de «matière
sombre».

Les mystères de l'espace en expansion Le sondage des limites de l'univers vient de
révéler que les galaxies portées par un
espace en expansion - décrit par Le modèle
du «big bang» - semblent s'éloigner de plus
en plus vite, sous l'effet d'une mystérieuse
«énergie sombre» de nature inconnue. Une
découverte étonnante, bouleversant notre
perception de l'univers...
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radio-télescopes ALMA, assure à la
recherche européenne la première
place mondiale.
L' histoire de l'ESO jalonnée par les
grandes décou vertes du 20ème
siècle est contée pendant 52
minutes, en trois langues et en
images, sur le DVD «Europe reaches
for the stars : forty yea.rs ESO» (disponible au siège de I' APLF pour 3
€)
«

Les mystères du ciel austral »

A l'occasion de son 40ème
anniversaire, l'Observatoire Européen Austral (ESO), en étroite collaboration avec l'Association des Planétariums de Langue Française
(APLF), propose, en français , en
allemand, en anglais, en italien, en
néerlandais, en espagnol, dans 40
Planétariums francophones et européens, un spectacle original « Les
mystères du ciel austral », dédié aux
avancées techniques et aux spectaculaires découvertes astronomiques
réalisées par l'ESO : une déclaration
faite avec bonheur lors de l'inauguration officielle du spectacle à Toulouse, en octobre 2002, résultat de
12 mois de travail acharné.
La réussite de cette entrepri e
fut d'abord basée sur l'expérience
positive acquise à traver la réalisation CNES/APLF en 2001 , et l'expertise technique du Planétarium de
Toulouse (Pascal Prieur) oeuvrant
comme «pilote». Les grandes lignes
du spectacle furent définies au cours
de discussions (réunions les 12
octobre 2001 à Ga.rching, siège de
l'ESO, 12 décembre 200 1 à Paris, 25
février 2002 à Garching) et échanges
de mails avec l'ESO (Carl Madsen,
Richard West) et un journaliste
scientifique (Dirk Lorenzen). Mais
ce n'est que le 30 avril à Garching
que la vraie dimension du spectacle
émergea : l' APLF fut chargée de
l'ensemble du projet, avec l' aide de
l'ESO à travers une mise à disposi-

tion inconditionnelle d' images et de
vidéos réali ées par les serv ices
techniques de l'ESO (Ed Janssen,
Hennes Heyer, Herbert Zodet), et à
travers une aide financière qui allait
nous permettre de faire appel à une
société de production.
C'est avec grand enthousiasme
que Marc Moutin et moi-même
avons élaboré le scénario (avec une
petite contribution de Laurence
Kimmel), et l'écritme fut finalisée
en juillet 2002 au siège de la société
« Masterimage » de Toulouse (François Janin, Claude Exposito), firme
chargée de la réalisation et de la production des éléments audiovisuels.
L'été 2002 fut bien rempli ; au cour
de trois réunions de travail avec
Masterimage, les images et vidéos
furent définies, produite , validées ;
des professionnels de Toulouse ont
enregistré le texte ; le fond musical
et les effets sonores furent sélectionnés et réalisés (avec la précieuse aide
de Robert Acker). Grâce à la solidarité de la communauté scientifique,
nous avons bénéficié gracieusement
d'images et séquences animées (en
particulier le «cube» modélisant
l'expansion de l'univer , et le voyage imaginaire dans la nébuleuse
d'Orion).
Dans le même temps, toute la
procédure de duplication et diffusion
était enclenchée au siège APLF de
Strasbourg, avec les services de
«Image en scène» (Pierre-Marie
Soupault) à Toulouse pour la partie
visuelle, et « Orion-Production »
(Pierre Thouvenot) à Dunkerque
pour le son. Laurence Demond
réunit les commandes spécifique de
chaque Planétarium, et livra les éléments correspondants : une tâche
très délicate, vu la grande diversité
des équipements des divers Planétariums. L' inauguration à Toulouse,
puis Vaulx-en-Velin, Reims, Strasbourg, Marseille, ... , permit aux
magnifiques images du VLT de
briller sur toute la France.
Planétariums 2003
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Une dimension européenne
Le spectacle se devait d'avoir
une dimension européenne, et en
particulier une large diffusion sur le
territoire allemand était souhaitée
par l'ESO. L'opération était complexe à deux niveaux :
- Les Planétariums allemands présentent toujours des spectacles
durant au moins une heure, alors
qu 'en France la majorité des Planétariums présentent 30 minutes de
spectacle enregistrées complétées
par 30 minutes interactives. Il était
donc nécessaire de créer une séquence additionnelle, que nous avons
négociée à 15 minutes. Produite
avec le Planétarium d' Augsbourg
(Gerhard Cerny et Holger Haug).
Notons que Sky Skan (merci Claude
Ganter) nous accorda l' utilisation
libre de la séquence bien connue
dédiée à l'éjection d' une nébuleuse
par une géante rouge. Quatre Planétariums français ont d'emblée adopté cette « version longue » , qui fut
donc réalisée également en françai s.
- Les Planétariums allemands produisent toujours leurs spectacles «en
interne», et ce n'est qu ' avec grande
circonspection qu ' ils ont accepté
l'idée de la collaboration d' une
société de production («ce ne sont
pas des experts, et cela revient
cher»), et celle de renoncer à la griffe personnelle marquant chacun de
leur spectacle.
Finalement, les nombreux
efforts diplomatiques, et le coût très
abordable (grâce au grand nombre
de « commandes » et à la collaboration du Planétarium d' Augsbourg)
ont abouti à l'adhésion de 14 Planétariums de langue allemande (dont 2
Autrichiens et 1 Suisse), s' ajoutant
aux 22 Planétariums francophones
(dont 3 Belges), 2 Italiens, 1 Espagnol, et celui de Louisiane (USA) :
une merveilleuse palette linguistique! Et hier encore, un Planetarium
allemand nous demandait s'il pouvait acquérir ce spectacle, dont la
«qualité exceptionnelle» était vantée
par ses collègues.
L'expérience a été difficile,
mais exaltante. A l'écoute les uns
des autres, nous avons la chance de
participer à la construction de l'Europe, en tant qu 'ambassadeurs des
prestigieuses réalisations de l'European Southern Observatory.
■
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Les Planétariums participant à l'opération en 2002-2003
France:
Aix-en-Provence : aix.planet@free.fr (Philippe Malburet)
Bergerac: Creasciences24@perigord.tm.fr (Benj amin Poupin)
Cap de la Hague : luctiver@wanadoo.fr (Bruno Daversin)
Capelle-la-Grande : palais.univers@wanadoo.fr (Vincent Cordi)
Epinal : MATHIEU.Didier@wanadoo.fr (Didier Mathieu)
Marseille : Marie-France.Duval @observatoire.cnrs-mrs.fr (Marie-France Duval)
Mont-de-Guéret : Obs-astro.montsdegueret@wanadoo.fr (Thierry Duhagon)
Montredon-Labessonnie : nirgelep@oreka.com (Emmanuel Pelegrin)
Nançay : cielouvert@obs-nancay.fr (Arnaud Liegeois)
Nantes : Gilles.ROUSSEL@mairie-nantes.fr (Gilles Roussel)
Paris-La Villette : y.camard @cite-sciences.fr (Yves Camard)
Pleumeur-Bodou : florent.bailleul @planetarium-bretagne.fr (Florent Bailleul)
Poitiers: pascal.baron@pictascience.org (Pascal Baron)
Reims : ph.simonnet@wanadoo.fr (Philippe Simonnet)
Saint-Etienne: planetarium @sideral .com (Guy Dubreuil)
Strasbourg : schnell @planetarium.u-strasbg.fr (François Schnell)
Toulouse: m.moutin @cite-espace.com (Marc Moulin)
Vaulx-en-Velin : prnillat@planetariumvv.com (Patrick Millat)
Villeneuve d'Ascq: Planetarium @forum-des-sciences.tm.fr (Olivier Moreau)
Belgique:
Bruges-Sint-Andries : info @beisbroek.be (Eddy Pirotte)
Bruxelles : Rodrigo.A1varez@oma.be (Rodrigo Alvarez)
Genk: planetarium@europlanetarium.com (Giuseppe Canonaco)
Allemagne:
Augsbourg : s-planetarium @t-online.de (Holger Haug)
Berlin : wilhelm.foerster @epost.de (Jochen Rose)
Gottingen: reinsch @uni-sw.gwdg.de (Thomas Langbein)
Halberstadt: kdhuch@dhh-3.de (Klaus Huch)
Herzberg: Planetarium.Herzberg@lausitz.net (Holger Knobloch)
Kassel: l.von.mackensen@museum-kassel.de (Ludolf Von Mackensen)
Mannheim: planetarium.mannheim @t-online.de (Wolfgang Wacker)
Munchen: g.hartl @deutsches-museum.de (Gerhardt Hartl)
Munster: naturkundemuseum@lwl.org (Siegfried Peterseim, Michaela Hintemann)
Osnabrück: haenel @osnabrueck.de (Dr. Andreas Hanel)
Radebeul : krawietz@astroclub-radebeul.de ( Andreas Krawietz)
Autriche:
Schwaz: Andreas@Scholl.com (Andréas Scholl)
Wien: hhalas@ planetarium-wien.at (Harry Halas)
Suisse:
Kreuzlingen: a.wiesmann @bluewin.ch (Andreas Wiesmann)
Italie :
Brescia: zani @serafinozani.it (Loris Ramponi)
Naples : zanazzi @cittadellascienza.it (Alessandra Zanazzi)
Espagne:
Barcelone : aulacosmos@ menta.net (Albert Pla)
U.S.A.:
Lafayette (Louisiane) : dhostetter@eatel.net (Dave Hostetter)
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LeS Mystères du ciel austral :
lancement réussi à Toulouse !
Marc MOUTIN et Agnès ACKER
APLF

Environ un an après la proposition. d 'une collaboration de l'APLF
aux événements marquant le 40ème anniversaire de l'ESO, le spectacle
«Les Mystères du ciel austral» a vu le jour à la Cité de l'espace de Toulouse le 11 octobre 2002.
Une mise sur orbite réussie en présence d'acteurs prestigieux. Un rappel en images.
1

rence, afin de présenter à la
Presse et aux invités le
contexte lié à la production
de ce nouveau spectacle de
Planétarium. Après les mots
de bienvenue de Georges
Estibal, représentant le Maire
de Toulouse et de Bernard
Burel, Directeur Général de
la Cité de l' espace, Catherine
Cezarski a présenté un historique de l'ESO ainsi que les
grandes avancées de la
«phow de fa mille» à l'issue de la première projection
recherche en astronomie
du spectacle «Les mystères du ciel austral» :
depui s que l'Europe s'est
de gauche à droite :
dotée d'équipements perforPascal Prieur ; Claus Madsen, Chargé des relations publiques
mants, dont les VLT sont
de l'ESO; Marc Mowin ; Agnès Acker; Catherine Cezarsky,
aujourd ' hui le fleuron .
Directrice Générale de l'ESO ; François, Janin, réalisateur ;
Françoise Combes, présidente de la SF2A; Claude Exposito,
Agnès Acker a rappelé
société de producrion Master Image ;
ensuite le rôle de l' APLF
Un an, c' est le temps
Bernard Burel, Directeur Général de la Cité de l'espace.
dans sa mission de vulgarisarecord dan s lequel a été
tion de l' astronomie et son
conçu, écrit puis réa)isé ce
rôle naturel de moteur pour
spectacle original dédié à la
la production de spectacles
découverte des grand télesde Planétariums en collabocopes de I' Obser atoire
dames Catherine Cezarsky, Direct1iration avec des organismes de
Européen Austral e) aux grandes
ce Générale de l'Observatoire Eurorecherche importants, comme l'ESO
énigmes de l'Univers qu'ils tentent
péen
Austral
(ESO),
Agnès
Acker,
en
2002 ou le CNES en 2001.
d' élucider.
Présidente de l'Association de PlaLa collaboration de la SF2A à
nétariums de Langue française
cette soirée a permis ensuite une
Après une première présenta(APLF), Françoise Combes, Présiprésentation de l'état actuel de la
tion du spectacle awx membres de
dente
de
l'
Association
Française
recherche
sur deux thèmes dans lesl' APLF le lundi 30 sef tembre à Toud'
Astronomie
et
d'
Astrophysique
quels les VLT sont activement utililouse, en présence d'Agnès Acker et
(SF2A) ainsi que de Monsieur
sés : la connaissance et l'évolution
de François Janin, réalisateur pour la
Georges Estibal, Maire-Adjoint de
des Galaxies par Françoise Combes
société de production Master Image,
la Ville de Toulouse.
ainsi que la Cosmologie par Marc
l'inauguration officielle des mysLachieze-Rey.
tères du ciel austral s'est tenue le
La
soirée
a
débuté
par
une
vendredi 11 octobre à la Cité de l'essérie d' allocutions en salle de conféLa soirée s' est poursuivie par
pace, sous la présidence de Mes-

M

ission accomplie,
en ce 11 octobre
2002, pour le lancement, dans le cadre des
quarante ans de l'E~O, du
spectacle « Les mystères du
ciel austral », premiè e production européenne initiée
un an auparavant, et précisée
en décembre 2001, au cours
d' une réunion à la Gité des
Sciences et de l'Indüstrie à
Paris, puis menée co !jointement par l' APLF et l'ESO
en relation avec l'éq ipe de
production et le planétarium
1
pilote de la Cité de 1 espace
à Toulouse.
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la projection du spectacle au Planétarium, qui a rencontré un vif succès
auprès des invités, et notamment
auprès des personnalités scientifiques présentes qui, pour certaines,
découvraient la capacité du Planétarium à transmettre connaissance et
émotion au grand public tout en mettant en valeur ces fabuleux outils de
la recherche que sont les grands
télescopes au sol.
C'est en musique, dans l' ambiance sud américaine du groupe
Gerber Fernandez et aux sons de la
harpe et du cuatro que s'est achevée
cette soirée de lancement des Mystères du ciel austral, prolongeant ce
voyage dans le désert d' Atacama
que venaient de faire les invités.
Un lancement réussi, qui a
depuis été renouvelé dans les quarante planétariums européens qui ont
décidé de participer à cette grande
aventure.
■
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Catherine Cezarsky, Direc1rice Générale de l'ESO
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Marc Lachieze-Rey,
astrophysicien, spécialiste de cosmologie

e

Françoise Combes, Astrophysicienne,
spécialiste des galaxies.
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La voûte étoilée : grande vitrine des concours
Loris RAMPON!
Planetarium de Brescia, Italie

Séances s r la mesure du temps et expositions de cadrans solaires, diffusion d'un concours
parmi les gnomonistes francophones, production d 'images du Zodiaque en acier inox à découpage laser,
comparaisons entre dessins astronomiques des enfants de différents pays, réalisation d'une séance
avec des dessins astronomiques d'enfants, collaboration à la Journée internationale des Planétariums,
collaboration entre les planétariums et les parcs naturels, diffusion d 'un tract
sur la pollution lumineuse "Ne jetez pas la lumière au ciel!" (n'en jetez plus ! ),
tels sont uelques aspects de l'utilité de la voûte des Planétariums, vitrine des concours.
es planétariums sont de spectaculaires salles de projection,
mais pas seulement d'intérêt
astronomique. Les iml ges sont projetées sur un grand écran hémisphérique, sur lequel on peut représenter
en même temps plusi9urs images. Les
petits comme les grantls planétariums
peuvent capter l'intérêt du public en
utilisant ces effets sp~ciaux. Il suffit
d'utiliser deux ou plusieurs projecteurs de diapos pour transformer la
voûte en une grande vitrine d'images
originales. Mais, comment peut-on
collectionner des images captivantes,
sans problèmes de droits d'auteurs (1),
et les présenter au public ?
Comme plusieurs fols présenté dans
les Colloques précédehts, notre expérience s'est développ e sur des programmes très différents par rapport à
l'activité principale d' n planétarium.
La recherche d'images, nécessaire
pour les projections publiques, les
expositions et nos publications, s'est
développée à travers l'organisation de
différents concours q i sont devenus
une mine pour la découverte de nouvelles photos et de noJveaux dessins.
Les oeuvres primées aux concours
sont devenues l'objet de projections et
sont disponibles, comme dans une
exposition permanente, sur Internet et
présentées dans nos publications. Il
s'agit des images concernant les vainqueurs des concours de dessins astronomiques pour enfants (une sélection
au niveau national sur plusieurs
années parmi tous les dessins parvenus), d'oeuvres des constructeurs de
cadrans solaires du concours interna-

L
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tional "Les ombres du temps" (tous les
deux ans depuis 1989), des images
astronomiques réalisées dans les parcs
naturels italiens mais aussi celles de
concours précédents et nouveaux qui
sont signalées dans le site Internet de
l'Observatoire Serafino Zani de
Lumezzane (www.cityline.it).

Dessins astronomiques
pour enfants
Pendant l'année de la comète HaleBopp, nous avons lancé un concours
national de dessins astronomiques
faits par les élèves. Au secrétariat de
l' Observatoire Serafino Zani, nous
sont parvenus plus de 1.500 dessins de
chaque région de l'Italie, ce qui signifie un grand travail pour la commission examinatrice dans laquelle il y
avait des enseignants et des responsables d'une Pinacothèque du dessin
d'enfants (2). L'astronome italienne
Margherita Hack, parmi les oeuvres
sélectionnées par la commission, a
choisi les vainqueurs. Le concours
s'est poursuivi les années suivantes et
beaucoup d'oeuvres sont dédiées aux
phénomènes astronomiques récents
les plus importants comme l'éclipse
du Soleil du 11 août 1999 et la pluie
des étoiles filantes des Léonides.
Les images les plus belles sont devenues l'objet d'expositions, de projections, de cartes postales et sont toujours visibles sur notre site Internet.
Partant du fait que de nouvelles
images vont s'ajouter chaque année,
l'idée d'une exposition virtuelle per-

manente avance. La disponibilité de
dessins sur la plupart des plus importants corps célestes et sur les phénomènes visibles à I' oeil nu nous permet
ainsi de réaliser une séance au planétarium en utilisant comme images les
oeuvres des enfants. A ce propos, il est
intéressant d'imaginer un travail résultant de la collaboration entre planétariums de pays différents pour mettre
en comparaison les dessins des mêmes
phénomènes faits par des enfants de
différentes nationalités, et mieux
encore, de différents hémisphères (3).
Un tel travail est déjà commencé sur
notre site Internet où sont publiés les
dessins astronomiques réalisés par des
enfants d'Italie, d'Espagne, de
Pologne et des Etats-Unis. En particulier, il est très intéressant de voir comment les enfants, à travers leur fantaisie, imaginent les constellations (4).
Ces images provenant de différents
pays ont été collectées pour la session
junior de la Journée internationale des
Planétariums et seront réparties dans
les thèmes suivants: corps célestes et
phénomènes visibles à l' oeil nu;
invention des constellations; hypothèses astronomiques sur l'étoile des
Mages.
Nous sommes toujours à la
recherche de partenaires pour cette
initiative et donc de planétariums francophones. Y collaborer est très
simple. Il suffit d'envoyer un ou plusieurs dessins, sélectionnés dans les
oeuvres réalisés par les élèves qui visitent votre planétarium et, si possible,
préparer dans votre home page un lien
permanent avec le site Internet dédié à
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la Journée des Planétariums (ou
publier dans votre site un ou plusieurs
dessins). Ces images seront ajoutées
sur le site Internet qui contient les
pages dédiées à la "Journée" et aux
dessins astronomiques des enfants. En
même temps, chaque dessin sera
connecté par un lien avec !'home page
du Planétarium qui a envoyé l'image.

Les ombres du temps
Dans le Planétarium de Lumezzane,
plus de 600 images sont exposées.
Elles concernent les cadrans solaires.
En effet, tous les deux ans, depuis
1989, a lieu un concours : "Les
ombres du temps". C'est encore
aujourd' hui le seul concours international pour concepteurs de cadrans
solaires et la France, pendant ces quatorze années, a bien collaboré. Les
participants français au concours sont
nombreux et durant les sept premières
éditions du concours, il y eut plusieurs
oeuvres françaises parmi les vainqueurs.
Ces images font partie du Musée des
constellations (5), ainsi qu 'est nommé
le Planétarium de Lumezzane, parce
que les symboles ou les dessins des
constellations du Zodiaque sont pour
la plupart représentés sur les cadrans
solaires. A Lumezzane, de grandes
figures du Zodiaque (20 centimètres
ou moins) sont aussi produites en acier
inox à découpage laser. Elles reproduisent les mêmes images du cadran
solaire de l'Observatoire et peuvent
être utilisées dans la réalisation de
cadrans solaires monumentaux.
Toutes ces images, et en particulier
celles primées et mentionnées, sont
visibles sur notre site Internet, et peuvent présenter un intérêt pour la production d'une séance ou d' une exposition dédiée à la mesure du temps et
donc aux cadrans solaires.
Nous pouvons mettre en contact les
planétariums intéressés à l'usage des
images publiées dans notre site avec
les auteurs des oeuvres signalées.
Nous invitons aussi les planétariums
francophones à signaler aux gnomonistes le concours, à travers un lien
avec votre home page. La date limite
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pour pa.iiiciper à la prochaine édition
est le 30 juin 2003. La documentation
est déjà disponible sur notre site Internet (6).

N'envoyez pas
la lumière au ciel!
Les images primées aux
concours de photographies astronomiques organisés par l'Observatoire
Serafino Zani sont toutes disponibles
sur notre site Internet (7). La plupart
sont dédiées aux photos qui montrent
le paysage du ciel abimé par la lumière des villes. Il s'agit d' un aspect très
bien représenté par les planétariums
eu égard à l'intérêt pédagogique (par
exemple, les différents points du lever
du Soleil sur l'horizon pendant l'année), les changements dans l'aspect du
ciel aux différentes latitudes (la différente hauteur de la Polaire, l'angle qui
change selon la latitude des étoiles
vers l'horizon Est ou Ouest, ... ) et les
effets spectaculaires (regroupements
des planètes avec la Lune sur l'horizon).
Le concours de ce genre organisé chaque année est nommé "Les
parcs des étoiles". Il s'agit d'une des
différentes activités que l' Observatoire Serafino Zani, depuis l'année 1993,
propose aux pa.i·cs naturels italiens.
L'idée de base (8) est que ces parcs ne
protègent pas seulement la nature terrestre (flore, faune, aspect géologiques, anthropologiques et historiques d' un territoire), mais ainsi
l'autre moitié du paysage. Les parcs
seront aussi des "iles sombres" pour
les générations du futur, dans lesquels
ne seront pas installées de lumières.
Ces dernières années, nous avons rencontré un très grand intérêt au niveau
astronomique dans les comités de gestion de ces parcs naturels, à travers la
mise en pratique d'activités astronomiques pour les écoles en visites
d'étude, des cours de base en astronomie pour les guides et d'une exposition itinérante des photos du concours.
Ce concours est aussi l'occasion pour
établir des jumelages entre les parcs et
les planétariums qui peuvent aussi
produire des séances et des exposi-

lions résultant de la collaboration
entre les deux structures.
Sur le thème de la pollution
lumineuse nous avons lancé cette
année un autre concours pour les
écoles, intitulé "Ne jetez pas la lumière au ciel!" (9), qui mets à disposition
un petit planétarium comme prix. Les
écoles sont invitées à réaliser des
tracts, avec dessins originaux, pour
faire connaître le problème de la pollution lumineuse et les solutions pour
la réduction des effets négatifs sur le
ciel.
Les tracts doivent être diffusés
parmi les familles d'une classe ou personnes pendant la Journée nationale
de la pollution lumineuse que nous
organisons chaque année en Octobre.
Les tracts mentionnés seront publiés
sur Internet et pourront devenir des
idées originales à disposition des planétariums et autres centres d'astronomie intéressés à diffuser parmi le
public des tracts tirés à plusieurs
exemplaires.
■

Références et notes:
l) Naturellement pour l'usage des images en
dehor du concours les auteurs doivent être informés.
2) Pinacotheque Rezzato.
3) A ce propos, pour les planétariums francophone, une collaboration très intéressante peut être
établie avec les écoles de l'Ile de la Réunion.
Contact : Michel Vignand de l'Association Astronomique de la Réunion.
4) Voir le chapitre "Nouvelle figures parmi les
étoiles" dans "Bricoler avec les étoiles", page 62,
revue "Planétariums" 2001.
5) Planetarium: Museum of constellations, Compte-rendus du Congrès de la Société Internationale
des Planétariums, pp. 183, Montréal, 2000.
6) Les ombres du temps aux pages des sciences du
site www.cityline. it (Shadows of time)
7) Concours de photographie astronomique sur le
si te: www.cityline.it (Les parcs des étoiles (Parchi
delle scelle); Sentiers étoilés (Sentieri stellari);
Les milles faces de la lune (Le mille facce della
Luna); Les quatre aisons du Soleil (Le quattro
stagioni del Sole); ... et pour fond le ciel ( ... e per
sfondo il cielo).
8) Voir "Dome and star parks" dans "Small and
portable Planetariums - ltaly: a study case", pp.
46, revue "Planétariums", 2000.
9) Les pages sur Internet du concours sont disponibles sur le site: www.cityline. it/cult/zani/nonbutta.htm
Contacts: Lori,· Rampon i, Centra Srudi e Ricerche
Serafino Zani, Via Bosca 24, 25066 Lume:zane Italie • Fax 0039 30 87 25 45

35

(

Planétariums et pédagogie

)f--- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -

Une semaine sous les étoiles de Haute-Provence
Lionel MULLER
Chasseurs d'éclipses

Compte rendu du stage de formation d'animateurs de l'APLF tenu à !afin du mois de février 2003.

e stage de formation d'animateurs de l' APLF, lannoncé depuis
plusieurs mois, s'est déroulé du
23 au 28 février au Cen°Ïe d' Astronomie
de Saint-Michel l'Observatoire, à
quelques pas de l'Opservatoire de
Haute-Provence, dans le Parc naturel
régional du Luberon. ~ a été organisé
par la commission forml}tion de I' APLF,
sous la houlette de Marie-France Duval,
présidente de l'association Andromède
et professeur à l'Univer ité de Provence
et d' Emmanuel Pélegrin, Directeur du
Planétarium de Montre~on Labessonie.
Quinze participapts, animateurs
de planétariums, issus des quatre coins
de France, se sont perfectionnés aux
plaisirs de faire partager aux scolaires la
découverte du ciel et des étoiles au cours
d'échanges chaleureux et très fructueux.
Un programme astronomique
vaste et varié était proposé aux participants qui avaient amenf avec eux des
maquettes pédagogiques issues de leur
propre réalisation. La présentation des
maquettes permit à cha9un de se rendre
compte de toutes leurs tjchesses.
L'étude du mouvbment apparent
du Soleil dans le ciel(« l'astronomie de
jour ») a permis de comprendre le fonctionnement des cadrans solaires, comme

L
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Le grand télescope de Saint-Michel
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Les stagiaires et Leurs animateurs.

nous avons pu le vérifier sur les
maquettes. Les relevés de l'extrémité de
l'ombre d' un bâton (gnomon) au cours
de la journée nous ont permis de retrouver les points cardinaux, ainsi que de
mesurer la hauteur du Soleil à midi
solaire. Le Centre d' Astronomie dispose
d' un sidérostat, instrument d'observation unique en Europe qui permet d'observer le Soleil par projection grâce à un
jeu de miroirs. Pierre Henriquet, animateur au Centre d' Astronomie nous a
montré un spectrographe réalisé au
centre et utilisé au télescope de 60 cm.
L'étude de l'inclinaison de l'axe
de rotation de la Terre par rapport au
plan qu 'elle décrit autour du Soleil
(écliptique) est à l'origine du phénomène des saisons, phénomène expliqué à
l'aide de nombreux schémas et
maquettes. Nous avons aussi abordé les
phases de la Lune, le mouvement rétrograde la planète Mars, les distances
(documents ESO/ESA et CLEA).
Les applications de l'astronomie
dans le cadre des programmes scolaires
sont nombreuses. Elles ont été abordées
au cours du stage. De même, des logiciels permettant des exploitations scolaires ont été présentés. Suzanne Faye,
professeur au lycée Jacques Decour
(Paris) a présenté le logiciel HOU

(«Hands On Universe »), un programme
pédagogique développé aux Etats-Unis
par l'équipe de Carl Pennypacker pour
une utilisation dans les lycées et les collèges complété et traduit en françai s. Le
logiciel permet de réaliser des traitements d' images astrophysiques obtenues ou non par les élèves de façon
simple et conviviale : supernovae,
céphéides, taches du soleil.... Ce programme se développe à l'échelle mondiale. Le lien entre les différents pays de
ce réseau permet l'utilisation des outils
multimédia : vidéo-confére11ces, observations du ciel nocturne en classe à partir d' un télescope piloté depuis d'autres
pays via l'internet. Patrick Salètes nous
a initié à l' image numérique à l'aide du
logiciel HOU-Ciel qui permet de comprendre les phénomènes physiques
régissant le fonctionnement des caméras
CCD, des écrans, de la numérisation
d' un signal analogique. Des travaux
pédagogiques utilisant ce logiciel sont
exploitables dès les classes du Primaire.
Sous les coupoles des planétariums itinérants Goto Ex 3 et Cosmodysée II, nous avons simulé la rotation
diurne, les mouvements apparents des
astres dans le ciel, le déplacement des
planètes, les constellations avant une
observation « pour de vrai ». Un outil
Planétariums 2003
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PROGRAMME DU STAGE DE FORMATION D'ANIMATEURS DE L'A.P.L.F.

23 février

9h à
10h45

Astronom6e 1fflir■ Je:
Histoire de l'astronomie.
LlDlC et olcil :

25 février

28 février

Aotroaomle gbmle:

Aslrophysiquc : matière et
Architecture de l' univm :
rayonnement (les spectres), distances. structures.
les propriétés physiques des mouvements
étoiles C1 nébuleuses

M-F Duval

M. Dclcuil

S. Faye

A. Acker

A. Acke,-

Astronomie giairale:

Picbgogi<:
Programmes scolaires

Pfdagogi<:

Pfdagogi<:

L. Ruiz, E. Pélcgrin

S. Faye

Utilisation des outils
infonnatiques:
exercices ESO-ESNCLEA
M-F Duval

Gestion d'un
Utilisation de HOU au
groupe en fonction
primaire: initiation à l'image du niveau et de la
numérique
durée
P. SalC1és
E. Pélegrin

Applications du logiciel
HOU

Obs Soleil et bibliothèque
Prépa séances planétarium

Obs Soleil et bibliothéquc
Prépa séances planétarium

Outils de l'animation:
maquettes de planétes
planétaires
roode des planétcs
banc d'optique et
instruments
célcscopc
carrousel des planétcs
maquettes canonnées

O■ tU.

Oatlll d• l'aahutloa:

applications du logiciel
HOU

géorama
maquettes Terre-Lune
calorimètre
spectroscopes
arc en ciel
le Soleil et la T=c dans le
zodiaque
rétrogradation de Mars

O.lils de l'aalmadoa:
applications de HOU au
primaire
distances angulaires
utilisation d'un diaporama
basé sur .. les puissances
del0"
chambre noire
maquettes cartonnées

Mile•• 1ltutioe:

Mise en

Unités de temps.

Utilisa1ion du logiciel
Représentations des élèves HOU

l4h-15h

Observation du Soleil
Obs Soleil et bibliothéque
Réglages des planétariums Prépa séances planétarium

15h à
17h

Ourilt de

21h

27 février

Présentation du logiciel
principales caractérisdques HOU
et étude compar~

M-F Duval

17h à
19h

26 février

Astronomie ginir■ le:
Le système solaire:

mouvements apparents

l lh à
12h30

24 février

l'a ■ imat.ioa :

cadran so laire
calendrier
gnomon de Pythéas
trajeccoirc apparente du
Soleil : simulateur, utilisation d'un saladier
solarscopc
sphère armillaire

de l'anlmatio■ :

Aotroaomle gi■irale:

Attro■omle gi■irale:

E. Pêlcgrin

Pfdagogi<:

sit■ ation:

Mite en slruatloa:

Mile en tituatioa:

séquences de planétarium:
coordonnées célestes,
rotation diurne en fonction
de la latitude

séquences de planétarium: séquences de planétarium: séquences de planétarium :
mouvements apparents de positions et dq)lacements la mythologie
la lune et du soleil
des planétes
(saisons)

séquences de planétarium:
l'astrophysique

Les logiciels
astronomiques: une aide
aux planétaristes
L. Rui z

Conférence de L. Arnold :
"L·exobiologie''
Observations à l'OHP

L'astronomie sur le web
L. Ferre,-o
Evaluation du stage

Soi~lll'OHP

Gestion d' un
groupe en fonction
du niveau et de la
durée

Mile eD situation:

Conférence d' A. Acker:
'•Vie et mort des étoilesvents et poussières"

Le s11ge dibute le 22 révricr. O. 17b à 19b : 1ccu•U dH p1r1icip1ats et priwn111lon du C•ntn d' Astronomie de S11nl-Mlcbel l'Obscrv11olre.

Programme du stage de formation (février 2003).
pédagogique précieux pour le public qui
veut progresser, ou simplement s'initier
à l'astronomie. Le planétarium est aussi
le lieu idéal pour raconter les légendes
liées aux constellations.
L' histoire de l'astronomie et des
premières observations du ciel ont été
mises en relation par Marie-France
Duval avec l'histoire de l'humanité : dès
que l' Homme a commencé à réfléchir, il
a observé le ciel. Au cours des siècles,
l'astronomie a été un vecteur important
d'évolution des connaissances, car elle
permit l' avènement d' une nouvelle
conception du monde à partir de
modèles de l'Univers résultant au départ
de « simples » observations du ciel,
depuis Aristarque de Samos (3ème
siècle avant Jésus-Christ), Nicolas
Copernic (16ème siècle) jusqu'aux dernières découvertes.
Les bases de l' astrophysique,
l'étude du rayonnement des étoiles, les
spectres de raies, les propriétés physiques des étoiles ont été abordés par
Agnès Acker, présidente de l' APLF.
Agnès Acker a également donné une
conférence sur « la vie et mort des
étoiles, vents et poussières ». Magali
Deleuil a présenté le système solaire et
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la détection des exoplanètes. Luc
Arnold nous a proposé une conférence
sur «!'exobiologie».
Nous avons observé au télescope
de 80 cm de l' OHP (Observatoire de
Haute-Provence), visité la coupole du
télescope de 193 cm qui, doté du spectrographe ELODIE, permit de mettre en

Ateliers pratiques

évidence en 1995 pour la première fois
la présence d' une planète autour d'une
étoile autre que notre Soleil, une planète
gravitant autour de l'étoile 51 Pégase.
A une époque, pas si éloignée que
cela à l'échelle de l' humanité, les
hommes se servirent des étoiles pour se
repérer aux cours des grands voyages,
aussi bien sur terre que sur mer. Ils
vivaient en hannonie avec le ciel et le
étoiles, sans pour autant savoir ce que
représentait la voûte céleste. Chaque
soir, ils la contemplaient et retrouvaient
dans les constellations les dieux et animaux de leur mythologie. L'homme
«moderne», souvent pressé, a petit à
petit oublié de tourner son regard vers le
ciel.
Il devient aussi de plus en plus
difficile d' observer les étoiles les moins
lumineuses, masquées par les pollutions
de toute sorte. A nous, passionnés d'astronomie, de refaire découvrir le ciel,
dans nos planétariums, dans nos observatoire , ou tout implement à l'aide du
plus merveilleux des instruments d'optique dont nous disposons : notre œil.
Sans cela, nous risquons de perdre un
patrimoine mondial de l'humanité le
ciel.
■
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LeS animations planétarium avec les plus jeunes
Alain MORY et Lionel MULLER
Chasseurs d'éclipses
L 'astronomie est accessible aux enfants, à condition de proposer des activités adaptées à leur curiosité,
et de les laisser posément formuler leurs premières questions. Partage d'expérience.

e club astro Chas eurs d'éclipses
dispose d' un pl nétarium itinérant de diamètre 3,50 m. Il propose des animations tout public depuis
plusieurs années.
Sans aucune pr tention d'être
exhau tif, ni même d' voir la science
infuse, l'expérience acquise dans les
animations planétarium chez les petits
(3 à 7 ans) nous a per is de dégager
quelques caractéristique majeures pour
qu ' une animation avec les plus jeunes
soit réussie.
Avec un tel public, il est important de ne pas voulo' apporter une
masse d'explications, mais de se limiter
'
dre aux quesllons
. 1 effect1vement
.
à repon

L

posées. Une séance de planétarium chez
les petits se prépare : la structure qui
accueille doit les préve ir de l' animation qui leur sera proposée. L' aspect
poétique de l'astronomib peut être également travaillé. Ce n'e t pas parce que
l'on a un public de maternelle que les
séances doivent être proposées au
rabais.
Au début de la séance, les enfants
sont reçus sous la coupole encore éclairée. Le planétaire tourne dès le début.
On prendra soin de positionner les planètes ainsi que le Soleil ans les bonnes
constellations du morne t.
Une fois installes, l' animateur,
dans son discours d'accueil, doit signaler aux enfants que l'on va simuler une
observation du ciel durant la nuit, et que
cela se passe lorsqu ' ils sont déjà couchés : « ici, c'est pas pour de vrai ».
Cette information rappellera aux enfants
ce moment important de leur vie qu 'est
le sommeil, en cohérence avec ce que
disent parents et enseig~ants. Le passage du jour à la nuit doit se réaliser progressivement, à l'aide d'un variateur de
lumière ; il ne doit pas s'accompagner
d' éléments visuels ou sonore qui pourraient effrayer. Une fois la nuit arrivée
sous la coupole, l'animateur doit s'efforcer de garder le silence pendant
quelques instants : ceci évite la peur du
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Planétarium et découverte du ciel pour les plus jeunes ...
noir et toutes les idées liées à l'enferment, et laisse le temps aux enfa nts de
revenir de leur surprise, voire de leur
émerveillement.
Pour le choix des constellations,
privilégier « un ciel de fenêtJ·e » au
départ, c'est-à-dire des constellations
proches de l'horizon (ne pas commencer
par le zénith). Avant même de donner
les noms de quelques constellations,
faire un jeu de reconnai ssance de
quelques points lumineux « proches »
les uns des autres, par exemple ceux de
la constellation du Taureau. Les étoiles
sont montrées en utilisant un pointeur
laser.
Demander aux enfants d' imaginer
une figure, un dessin formé à partir de
ce points, puis compter les étoi les avec
les enfants. Un beau réinvestissement
des premiers comptages ! Une fois
qu ' un enfant a pris la parole, il est
important de lui laisser le temps de chercher ses mots et de finir sa phra e. e
pas essayer de finir la question à sa
place (ni par l'animateur, ni par les
autres enfants). Après une première
approche d' une constellation, on pourra

montrer par exemples les étoiles principales de la con tellation de la Grande
Ourse. On superpo era aux points lumineux une diapo représentant la figure
allégorique de la Grande ourse. On
pourra s' amuser en uite à déplacer la
figure allégorique ous la coupole au
niveau de l'horizon. L'Ourse pourra se
mettre à dialoguer avec les enfants et
leur demander de lui indiquer son chemin pour retrouver sa place «réelle»
dans le ciel : « à droite, à gauche, en
haut, en bas ». Avec une constellation
comme Orion, on peut retrouver le parties du corps : « Mettez les mains sur la
tête, je vous montre la tête d' Orion.
Mettez vos mains sur les épaules, je vise
ses épaules ».
Au cours de ces séances, le but
n'est pas tant d' inculquer des données
scientifiques que de réveiller des curiosités, de « donner envie » de voir le ciel
chez soi pour de vrai . Ne pas négliger
l' aspect poétique du ciel , ni son
approche « magique ». A cet âge, les
enfants vous diront franchement à l' issue de la éance s' ils l' ont aimée, si elle
leur a plu ou on. N'en doutez pas ! ■
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Menaces sur les Planétariums itinérants
François PEDRON
Planétariste indépendant et intervenant scolaire

C'est bien connu. La réglementation devient de plus en plus pointilleuse en matière de sécurité.
Or le flou règne autour des Planétariums itinérants, en l'absence de législation spécifique
et des retards entre les normes françaises et européennes. D'où des blocages qui entravent
le développement et menacent même l'existence des dômes gonflables. Etat des lieux.

D

epuis quelques temps les
petits planétariums itinérants utilisant un dôme gonflable sont regardés comme des
structures « exotiques ». Comment
définir ce type de dôme ?
Il s'apparente à une tente mais
ne possède pas d'armature de soutien, il ne ressemble pas non plus à
un chapiteau de cirque car la structure est monobloc .
Reste la montgolfière (sans air
chaud) ou bien l' hovercraft terrestre,
enfin peut-être, et en dernier lieu : la
volante,
venue
soucoupe
d'ailleurs! ...

Cette petite présentation peut
sembler drôle pour le commun des
mortels, mais elle l'est en tout cas
moins pour nous, planétaristes.
La définition du dôme gonflable et surtout sa place parmi les
structures qui accueillent un public
pose un vrai problème pour les qualifier.
En effet toute structure, mobile ou pas, est soumise aux réglementations en vigueur, normes contre les
· incendies, normes de sécurité électrique, évacuation, ...
En ce qui concerne les dômes
gonflables, la norme anti-feu de
classe Ml est semble t-il la seule qui
soit au moins recommandée, or cette
norme par exemple, n'a pas la même
« valeur » en Espagne qu 'en France.
C'est le cas d'un fabriquant de qualité de dôme espagnol qui a du mal a
faire reconnaître son produit en
France pourtant classé lui aussi Ml.
Une situation délicate qui a
Planétariums 2003

mis une association d'un collège de
Nice utilisant ce type de dôme en
cessation d'activité. Cette association, par soucis de transparence,
avait fourni aux services de sécurité
les certificats qu'elle possèdait et se
trouve maintenant dans un vrai labyrinthe administratif, qui semble,
pour l'instant sans issue.
D'autres Planétariums ont eu
quelques soucis sur les entrées et
sorties de dômes : comme prévoir
deux issues avec des éclairages de
secours permanents (comme dans
les bâtiments publics), ce qui est
totalement incompatible avec l'activité. Etc ...
Les problèmes viennent des
services administratifs, des mairies,
de centres culturels, des organismes
d'accueil d'ex posants et parfois
d'établissements scolaires.
En réalité, se sont les commissions de sécurité qui exigent les certificats de conformités aux normes
pour autoriser les accès ou l'utilisation.
Mais de quelles normes parlons-nous ? Et où les trouve t-on ?
Que peut-on demander à un
fabricant de dôme ? A qui doit-on
s'adresser ?
Peut-on qualifier un dôme
gonflable au même titre qu ' un bâtiment public quand il n'y a pas de
réglementation adaptée pour cette
catégorie de structure ?
Si les commissions de sécurité
ont parfaitement raison d'imposer

des normes pour assurer la sécurité
de tous, leur pouvoir en reste là.
Et par manque de clarté ou
d'éléments d'appréciation, une décision prise par ces commissions est
soumise à des interprétations plus ou
moins tolérantes, suivant le bon vouloir (ou l' humeur) de tel ou tel
membre missionné pour inspecter un
dôme.
Bref, nous voyons là un avenir
incertain pour nous tous, planétaristes itinérants.
La solution à envisager serait
de proposer une normalisation non
pas française mais européenne spécifique pour les dômes gonflables
faisant état d' une réglementation
claire et précise, et bien entendu
adaptée à notre activité.
Dans un premier temps, un état
de la situation et des normes en
vigueur me semble nécessaire
aujourd' hui. Ensuite, il faudrait
organiser une rencontre avec les normalisateurs, les fabricants et les utilisateurs pour mettre à plat tous les
problèmes autour d'une table.
Pour défendre nos petits planétariums et préparer un dossier d'étude, il est important que tous, nous
informions I' APLF, en lui transmettant le plus d'informations possibles
sur ces problèmes. Déjà, certains
d'entre nous ont anticipé et envoyé
des éléments d'étude.
Nous vous sommes reconnaissants de votre initiative. ■
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Le Stellarium 4000 :
P1lanétarium du club magnitude 78
Serge VIEILLARD
Rares sont les p anétariums qui construisent eux-mêmes leur projecteur. Une petite merveille de
technologie entièrement faite «maison» avec une nouvelle coupole «hybride». Présentation.

D

epuis octobre 2 2, nous proposons aux public de Saint Quentin en Yvelines et des environs,
des séances avec notre emière création,
le Stellarium 4000. C'es un planétarium
itinérant entièrement conçu et réali sé
par les membres de notre association
d'amateurs d'astronomie. Ce travail
s'est étalé sur une durée de 3 ans.
Bien qu ' inspiré des différents systèmes existants, il s'e~ démarque par
des choix techniques et des caractéristiques particulières do t nous sommes
très fier Jugez-en !
La coupole de 5 mètre de diamètre est un système hybride mi gonflable, mi à armature à première vue
inédit et permettant d' accuei llir une
trentaine de personnes dans de bonnes
conditions. Une ossature légère en aluminium soutient lâchement la toile par
le sommet, ce qui permet une entrée
normale par une porte largement ouverte et une installation aisée du public sous
cette sorte de tente. Un~ fois les spectateurs en place et assis èonfortablement
sur des chaises, la porte,est fe,mée hermétiquement. Un ventil, teur à fort débit
gonfle et met rapidement en forme le
dôme. Il contribue aussl au renouvellement de l'air dans l'e, ceinte ; 4 sou7
papes en évacuent le smplus. Cette coupole offre un compropiis intéressant
entre les structures rigides dé! icates à
transporter et à installer mais au confo,t
appréciable et les systèmes entièrement
gonflables, pratiques à manipuler mais
plus contraignant pour [es spectateurs.
Elle s'installe en une petite heure et ne
prend qu 'une place rédulte une fois rangée pour le transport et ~e stockage.
Le projecteur se distingue par la
qualité de la voûte céleste qu ' il produit
notamment grâce à la matérialisation de
4000 étoiles de petite taille à l'œil et
dont l'écart de magnitude a été fidèlement respecté. Nous tenions beaucoup à
nous faire plaisir en rendant fidèlement
l'aspect du ciel : étoiles bien ponc40
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Le S1el!ari11111 4000 el son socle

tuelles, couleurs appréciables et fidélité
de la luminosité des astres . La Voie Lactée est aussi finement reproduite et une
ribambelle de projecteurs annexes viennent agrémenter le tout.
Les dépenses li ées à cette réalisation s'élèvent à 4 600 environ et ont
été financées par diverses subventions,
notamment par celles du SAN de l' agglomération de la ville nouvelle de Saint
Quentin en Yvelines.
Le Stellarium 4000 a fait l'objet
de nombreuses études et expérimentation préliminaires.
Par exemple, les étoiles sont obtenues par sténopés. Les plus petits sont
réalisées par des trous de 3 dixièmes de

Dé1ail du mécanisme

millimètre et sont confectionnés sur de
petits confettis en clinquant d' acier. Ce
procédé, quoique plus contraignant à la
réalisation, permet d'avoir des trous de
petites taille parfaitement calibrés et
beaucoup moins sujet à l' encrassement.
Le plus gros trou, celui dévolu à Sirius,
a un diamètre de un centimètre. Mais il
ne produit pas pour autant une étoile de
grande taille sur la toile car les 200
étoiles les plus brillantes sont chacune
équipées de lentilles individuelles et de
filtres colorés. Ainsi , toutes les étoiles
projetées sur la coupole sont de tailles
identiques et seules varient leur luminosité et leur température de couleur.
Les planètes et la Lune sont de
petits projecteurs indépendants dotés
d' une source lumineuse et d'un objectif.
Ils sont maintenus en place par des
aimants sur des plateaux métalliques
solidaires des projecteurs d'écliptique. Il
est ainsi facile de les orienter en début
de séance à leurs places respectives . Le
projecteur de la Lune offre 11 images
différentes grâce à un petit passe-vues
circu laire évoquant une roue à filtres.
Quand au projecteur du Soleil, il ressemble à un petit périscope émergeant
de l'hémi sphère nord. Il est équipé de sa
propre moto1isation.
Les projecteurs de voie lactée et
de cercles de coordonnées sont des
demi-camemberts sur lesquels sont
montés des films transparents . Nous
avons apporté beaucoup de oin pour
réaliser ceux de la Voie Lactée.
D'autres projecteurs, dotés de
plan-film et d'optiques, permettent la
visualisation des pôles célestes, des dessins de constellations et des images
d'objets diffus remarquables. Enfin,. le .
système possède son propre éclairage
d'ambiance avec une simulation d'effet
de crépuscule et d'aube. li peut aussi
reproduire les méfaits de la pollution
lumineuse. L'ensemble est motori sé sur
2 axes.
La commande de tous ces élé-
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ments se fait de façon indépendante à
partir d' un pupitre de commande géré
par une électronique sophistiquée.
Cel1e-ci permet de piloter 30 fonctions
différentes et de renseigner le pilote sur
l'orientation du projecteur en latitude
par l'intermédiaire d'afficheurs,. Il est
prévu ultérieurement d'ajouter un afficheur commandé par l' axe diurne, qui
nous indiquera l' heure locale d'observation ou, selon le choix à l'initialisation,
l'heure sidérale. Enfin, nous compléterons ce pupitre avec un chronomètre qui
se déclenchera automatiquement en
début de séance, fonction jugée bien
utile pour l'animateur qui sera à même
de bien gérer son exposé dans le temps.
Ce pupitre fait appel à des circuits
électroniques programmables de type
LCA. Cette technique pe1met de véhiculer les nombreux signaux de commandes avec seulement deux fils . Les
signaux de commande codés transitent
par une liaison série différentielle. Le
socle de la machine abrite le module
principal et l'alimentation générale.
C'est ici que sont stockés en mémoire
(PROM) les programmes et les paramètres des différentes commandes dont
certains sont directement réglables à
l'aide de roues codeuses. Ce socle sert
aussi de caisse de transport pour le projecteur.
Une fois rangé, le système occupe
un espace relativement réduit et se résume à la caisse du projecteur (40kg), le
sac de la coupole (20 kg), le sac des
armature (2 mètres), la valise du
pupitre, de l'outillage d'entretien et de
dépannage, et quelques accessoires
(ventilateurs, projecteur de diapo avec
sa tablette). Tout ce matériel est
logeable dans une petite voiture.
Tous ces détails sont décrits sur
notre site WEB.

Bilan après une année d'exploitation
Tout d'abord, nous sommes très
satisfaits de cet équipement. Il fonctionne à merveille et n'est jamais tombé en
panne - hormis quelques «claquages»
d'ampoules de petits projecteurs
annexes. Sa mise en œuvre e t relativement simple et assez rapide. Pour ce
faire, nous avons élaboré un manuel
d' utilisation qui détaille toutes les
étapes de montage, de rangement, et
d'entretien, ainsi que les mesures de
sécurité à respecter .
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La coupole en toile en cours de montage

Le rendu du ciel est remarquable.
Le ciel fourmille d'étoiles et la Voie
Lactée est particulièrement bien réussie.
Les multiples fonctionnalités de la
machine offrent d' intéressantes possibilités, tant au niveau des mouvements
que des nombreuses projections
annexes, toujours appréciées du public.
Au sein de notre club, nous avons
constitué une petite équipe d'animateurs
du planétarium. Il a fallu dans un premier temps se familiariser avec le système. Ensuite, nous avons élaboré différents scénarios où nous avons travaillé le
contenu et la forme. Il y est précisé les
enchaînements des diverses fonctions de
la machine à effectuer. Certaines
séances sont agrémentées de projections
de diapositives. De plus, nous travaillons à l'élaboration de bandes
sonores originales, ce qui ajoute une
petite touche très professionnelle.
Ainsi, nous sommes en mesure de
présenter en direct les thèmes suivants :
les généralités astronomiques en fonction du ciel du jour, le mécanisme des
saisons, le ciel profond, le système
solaire, le ciel mythologique et un conte
pour enfant. Chaque animateur ayant sa
propre façon de faire, les séanc;es sont à
chaque fois différentes.
À ce jour, nous avons accuei11i
plus de l 000 visiteurs. Nous faisons des
séances mensuelles ouvertes au public.
Celles-ci se déroulent directement dans
les locaux de notre club. Nous nous
déplaçons aussi dans des maisons de

quartier ou des centres culturels de la
ville nouvelle de Saint Quentin en Yvelines. Par ail1eur , nous intervenons
auprès de groupes scolaires dans le
cadre de leur projet pédagogique d'école.
Ainsi, notre club bien que modeste (35 adhérents cette année), s'est inscrit dans une démarche originale de faire
partager notre passion. Car s'il est commun de voir des associations proposer
des animations auprès du public en faisant appel à un planétarium itinérant, il
est beaucoup plus rare de les voir se lancer dans la palpitante aventure de la
conception, de la réalisation et maintenant, de l'animation de ce système.
Nous avons voulu notre Planétarium à la
fois performant, sophistiqué et esthétique, mais aussi fiable et solide.
Pour conclure, notre mode de
fonctionnement met un point d' honneur
à mettre en avant un des principes de
base des associations de type loi de
I 901, le fabuleux potentiel du bénévolat. Ainsi nos séances sont entièrement
gratuites - concept qui aujourd'hui en
étonne plus d'un ... Nous les faisons pour
le simple plaisir de partager simplement
avec d'autres notre goût pour l' astronomie amateur, le verbe et parfois la
joyeuse gouaille, le rêve et la poésie, la
technique et le bricolage.
■
Contact : MAGNITUDE 78 Maison de, a.,.w ciations. 6. me Hodebo11rg 78 I /.1 CRESSELY
11·11·11·.astms11rf.c11111/111ag11itmle78
mag11itlllle78@a,1m.1111fco m
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Créasciences : Ses activités et son planétarium
Fabienne CHAFFANJON
Planétarium Créasciences

Un Planétarium dynamique pour le public et les scolaires. Présentation.

nstallé depuis 1997 à Bergerac (Dordogne), Créa ciencest Centre de Cu lture Scientifique Techmque et Indu trielle de Dordogne a pour mission de diffuser
la Cul ture Scientifique au grand public en
favori sant l'échange par le biais de différentes activités. Pour cela, Créasciences,
centre de ressources et c rrefour du partenariat en Dordogne proP,ose : des expositions de panneaux sur sit et en itinérance,
des ateliers scientifiques, une médiathèque
avec accès Internet haut débit et des outils
pédagogiques. Parmi ces ôemiers, figure un
planétarium itinérant, mbdèle Cosmodyssée Il. Ce planétarium rencontre un vif succès auprès du public quel que soit son âge.
1
Celui-ci est essentielle, ent composé de
groupes scolaires, Créasc ences intervenant
de manière régulière dan les écoles dans le
cadre du Contrat Educ tif Local ou de
manière ponctuelle à la demande d'établissements colaires ou centre de loisirs. Plusieurs collèges du département 0 111 ainsi pu

I

profiter de cette découverte du ciel de
manière artificielle. Mais le grand public
n'est pas oublié et peut lui aus i a si ter à
ces séances de planétari um, soit lors de oirées "Planétarium" avec ensuite observation du ciel en partenariat avec des clubs
d'astronomie de la Dordogne, soit lors de
manifes tations du type Foire-Exposition,
Fête de la Science, Nuit de étoiles ... A
noter que Créasciences fait partie des planétariums qui diffusent le spectacle "La
planète aux mille regards" ce qui a permis
de diversifier l'offre et proposera prochainement "Les mystères du ciel austral".
En mai 2002 une séance de Planétarium a précédé un Café des Sciences sur le
thème "Vie et mort du Soleil " animé par
Agnès Acker. Ces Cafés des Sciences sont
en effet des temps forts de la vie de Créasciences ; il s'agit des rencontres-débats avec
un/une scientifique (en l'occurrence plutôt
des fe mmes en 2001/2002 la thématique de
l'année étant "Femmes et sciences") per-

mettant de toucher des publics différents et
sur de thème très variés : "Ces plantes
venues d'Amérique" , "Danses et nouvelles
technologies" , "La rivière, milieu vivant",
"Terroirs et qualité des vins", "Observations des variations des niveaux de la mer",
etc ... Dans la mesure du possible, ces rencontres qui se veulent conviviales, mais qui
ne reçoivent pas toujours l'écho espéré.. .,
sont organisées en milieu scolaire dans
l'après-midi.
Au total, ce sont près de 30.000 peronnes qui ont fréquenté le C.C.S.T.I. en
2001 , ce qui justifie pleinement la présence
de Créasciences. A noter enfin que Créasciences est en réseau avec les autres
C.C.S .T.I. de France et tout particulièrement avec Lacq Odyssée (Landes) et Cap
Sciences (Gi ronde) avec lesquels une charte est élaborée afin de développer la culture
scienti fi que
en
A qui ta ine . ■
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Le Planétarium de Ventoux-Provence
Michel DUMAS
Animateur

Le Planétarium entoux Provence n 'est pas à proprement parler un petit dernier. Historique et activités.
n 199 1 une équipe décidait de conserver l'expérience du planétarium de
Provence qui suspe dait son acti vité.
Ce dernier, un des premiers itinérants, avait
son siège dans la ville d'Orange. Sous la
présidence de Didier rfeuille assisté
d'Isabelle André et Daniel Delarue, l'association du planétarium entoux Provence
voyait le jour. L'équipe est restée fidèle au
principe initial sur la qualité des prestations
proposées.
Depui , l'association volontairement
en sommeil ne faisait parler d'elle qu 'à
l'occasion d'événement astronomiques.
Des profe sionnels de différentes spécialités scientifiques soutiennent le projet et
apportent les compétences et le recul nécessaire. Au moment de relancer une activité,
voilà de quoi rassurer et c'est tout naturellement que l'ensemble de l'équipe se tourne vers l'avenir.
Parallèlement aux actions traditionnelles, le thème « arpenteurs d'espaces »
connaît un intéressant développement. En
relation avec différentes matières tant en
primaire qu'avec les trois cycles du collège,
11 favori e les liens entre disciplines voi-

sines dans la préparation puis l' exrloitation
d'un atelier ou d'un séjour. Le fi conducteur de l'histoire des grandes navigations
montre comment l' homme à construit
l' image de sa planète. Dans ce sillage nous
croisons de nombreux exemples de problèmes posés sur la forme et les dimens10ns
de la Terre. Chaque escale permet l'illustration de notions importantes contenues dans
les pro~rammes scolaires, principalement à
partir ae la simple question : comment se
situer sur Terre? Le public adulte est lui
passionné par les stages de navigation aux
étoiles qui abordent aussi les techniques les
plus récentes.
L'objet conserve tout son sens et son
pouvoir d'être investi par l' imagination.
Ainsi l'équipement pédagogique correspond aux instruments de terrain des navigateurs a tronomes et géographes. Ils présentent tous un triple intérêt, esthétique, historique et pédagogique et sont complétés par
un grand choix de maquettes didactiques
animées.
■
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Une porte vers les étoiles à Epinal
Didier MATHIEU
MJC Belle Etoile, Epinal

Inauguré au printemps 2002, le Planétarium d'Epinal poursuit le développement de ses activités.

epuis mars 2002, le planétarium d'Epinal a ouvert ses
portes en direction des
étoile . Le planétarium dépend de la
Maison des Jeunes et de la Culture
G. Savouret dirigée par Didier Berini et placée sous la présidence de
Jean Paul Roger. Depuis maintenant
plus d' une quinzaine d'années, la
MJC compte parmi ses différentes
activités , une section astronomie.
Au regard de tout le travail de promotion de l'astronomie sur le secteur vosgien, la municipalité d'Epinal, conduite par Michel Heinrich, a
doté la MJC d' un splendide outil de
vulgarisation,
un
PLANETARIUM ...

D

André Baland qui fut pendant plus
de douze ans le grand maître à bord
de notre Goto EX 3 et qui nous a
quittés cinq mois avant de pouvoir
prendre les commandes du SN 95.
Installés dan de confortables
sièges baquet, les voyageurs plongent dans une lueur crépusculaire.
Enfin, la salle s'obscurcit totalement, les premières étoile apparaissent et l'émerveillement se fait
entendre. Les étoiles brillent au firmament, les premières constellations se dessinent et telle une nuit de
plein hiver, le dôme écran est transformé en une robe cousue de diamants ! La première séance commence . ..

A l' occasion de l' inauguration, de nombreuses grandes personnalités avaient tenu à faire le premier voyage à bord de ce « vaisseau
spatial ». C'est sous la responsabilité de Marie Cécile Rattier, que les
premiers passagers ont pris place à
bord. Les premiers à franchir le
seuil sont : M . Hubert Curien, président de l' Académie des Sciences,
ancien ministre de la recherche, M.
Christian Poncelet, Président du
sénat et président du Conseil Général des Vosges, M. Michel Heinrich,
Député Maire d'Epinal , M. Daniel
Gremillet, vice-président du Conseil
Régional de Lo1rnine, Mme Agnès
Acker, présidente de I' APLF, M.
Patrick Aymard, vice-président new
launch vehiculs EADS , M. François
Raulin, exobiologiste, directeur de
recherche au CNRS ... au total la
liste des passagers s'élève à_61 personnes.
Dès la fermet ure des portes,
une atmosphère feutrée se faire sentir. Un vibrant hommage est rendu à

Aprè un an de fonctionnement, le planétarium a pris sa vite se de croi ière. Trois séances
publiques par semaine, le mercredi
après midi pour les enfants : le vendredi soir et le samedi après-midi
pour le public adulte. A ce jour, trois
spectacles sont à l' affiche
«l'aveugle aux yeux d 'étoiles», «la
planète aux mille regards» et tout
dernièrement «les mystères du ciel
austral». Toute les séances sont suivies d' une lecture du ciel «en live»
par un animateur de la structure et se
terminent par une présentation du
ciel du soir. Chaque vendredi soir,
dès que la météo l'autorise, les personnes se retrouvent, après la séance, sur le ten-ain du centre pour y
effectuer une lecture en direct. Le
reste de la semaine est réservé à tous
les groupes supérieurs à 12 personnes.
Un travail en partenariat avec
l' Education nationale, et la Ville
d'Epinal nous a permis de mettre en
place des « journées sciences ». A
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cette occasion, nous recevons, gratuitement, sur deux demi-journées
des classes des éco les primaires
d'Epinal pour y effectuer un travail
en relation avec leur programme.
Toutes nos séances en direction des
écoles sont adaptées en fonction de
la volonté de chaque enseignant.
Ainsi, nous pouvons offrir un travail
enrichissant, complémentaire au
programme de la classe. Et cec i
aussi bien pour les écoles primaires
que les collèges et Lycées. L'équipe
du planétarium se compose de deux
permanents : Lydie Nicolle pour
1'aspect physique chimie et Didier
Mathieu pour le secteur astronomie.
Nous sommes entourés de bénévoles qui n'hésitent pas à se rendre
disponibles pour préparer, développer les manips et accueillir les
groupes scolaires : Marie Cécile
Rattier et Christophe Lemouël. Sans
leur participation, il ne nous serait
pas possible de mettre en place un
tel programme.
Parallèlement à cela et toujours en direction des enfants, nous
travaillons sur un programme de
développement de l' astronomie
dans les centres de loisirs sans
hébergement et les centres de
vacances. Le travail de ce collectif
national mis en place à l'initiative
du Ministère de l' Education et de la
jeunesse est de mettre en place différents outils de vulgarisation de
l' astronomie. Il est important de
préciser que nous sommes avant
tout une structure d'éducation populaire et que notre planétarium e t à
ce titre un outil performant pour
ouvrir une porte vers les étoiles et
permettre ainsi une découverte et
une initiation à l'Univers...
■
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Planétarium de Reims ·
déjà une longue histoire
Philippe SIMONNET
Directeur

Le Planétarium de Reims poursuit son développement. Historique, activités en cours et projets.

'origine du Planétari um de
Reims remonte à 1977, où une
exposition
intitulée
«LA
TERRE» avait été pré entée à la Maison
de la Culture André Malraux de Reims.
Cette exposition comportait une partie
concernant 1' environnement terrestre
avec une salle con acrée à l'astronomie
dans laquelle un Plané rium, prêté par
la société ZEISS, avait été installé pour
la durée de l'exposition. Ce Planétarium
«provisoire», à lui se 1, reçut plus de
10.000 visiteurs en 3 mois, dont de
nombreux scolaires.
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C'est en raison de ce succès, de
l'engouement grandi ssant du public
pour l'astronomie (c'était l'époque du
début de l'exploration des planètes par
les sonde patiales) ainsi que de l'intérêt porté par le corps enseignant à ce
type de structure, que I Vi lle de Reims
souhaita l'achat et l'ins allation définitive d' un Planétarium à Rei ms qu 'elle
finança à 95 %. L'emplacement choisi,
dans une des grandes salles de l' Ancien
Collège des Jésuites, n'a pu permettre
que l'édification d' une coupole de 6
mètres, comprenant 40 places, dont le
montage s'effectua durant l'été 1979. La
formatio n des animateurs vacataires
(l 'auteur de ces lignes était de ceux-là)
et l'élaboration des contenus scientifiq ues et pédagogiques des séances,
furent confiées à un groupe de travail. II
était constitué principalement d'enseignants parmi lesquels on retrouve toutes
les per onnes qui ont œuvré pour la diffu ion de la culture scientifique en
Champagne-Ardenne durant les 20
années uivantes, not mment Gérald
Bazin, Jean-Pierre Caussil , Raymond
Eymann, Alain Ri gaut, Madeleine
Roguet et Daniel Yan abecke.
Quelques séances de rodage
furent organisées à l'attention des sco44

Le planétaire Zeiss ZKP2 de Reims

!aires et des enseignant entre octobre et
décembre 1979. L'inauguration officielle se déroula le 28 février 1980 avec une
ouverture au public le Ier mar 1980.
La Ville de Reims fut une ville
pionnière en ce domaine, puisque jusqu 'à l'ouverture du Planétarium de
Reims il n'existait qu ' une seule structure de ce genre en France : le Planétarium
du Palais de la Découverte datant de
1937. Le projecteur ZEISS ZKP2 de
Reims est maintenant le plus ancien planétaire encore en service en France.
Le Pl anétarium de Reims est
municipal à 100% et dépend de la Direction de la Cu lture de la Ville de Reims.

Une fréquentation croissante
La fréquentation n'a pas cessé de
croître jusqu 'au point culminant de
1999, année de l' éclipse pendant laque!-

le le Planétarium a reçu plus de 32 000
visiteurs. La fréq uentation annuelle
moyenne est actuellement de 27 000
visiteurs.
Le nombre des séances a évolué
également dan de fortes proportions :
400 éances en 1980, 1200 en 2002. La
20 000e séance a été pré entée le mardi
05 novembre 2002 et le 500 000e vi iteur a été accuei lli le vendredi 15
novembre 2002. Une lunette astronomique d' une valeur de 300 euros lui a
été offerte par la Ville de Reims lors
d' une manifestation officielle qui s'est
déroulée le jeudi 16 janvier 2003 dans la
salle d'accuei l du Planétarium et en présence du M. Jean-Loui s Schneiter,
Maire de Reims.
A la fin de 2002, et depuis son
ouverture, le Pl anétarium a accueilli :
- 256 000 scolaires avec leurs enseignants
- 35 300 enfants des centres de loisirs,
centres sociaux et instituts spécialisés
- 213 500 visiteurs en éances publique
les week-ends ou pendant les vacances
scolaires.

Une programmation
très diversifiée
Au fil des ans, le contenu des
séances n'a cessé de se perfectionner et
de se diversifier. Le Planétarium propose actuellement une quinzaine de programmes différent avec le souci prioritaire de s'adapter au mieux aux publics
concerné . Tous les programmes sont
conçus et réalisés par l'équipe du Planétarium à l'exception des spectacles
acquis dans le cadre des opérations
menées par I' APLF (« Les mystères du
ciel austral » par exemple).
La séparation physique des
séances pédagogiques et des séances
Planétariums 2003
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n' étaient assurées que par des vacataires
(étudiants pour la plupart). Un poste
d'animateur permanent titulaire a été
créé en juin 1982 (transformé en 1997
en poste de Directeur <l'Equipement),
les vacataires intervenant en renfort.
Cette situation a perduré jusqu'en 1999
où un poste d'animateur «emploi-jeune»
a été créé, complété en 2002 par un
poste d'animateur titulaire. Ces deux
postes à temps complet sont occupés
respectivement par Sébastien BEAUCOURT et Benjamin POUPARD.

Les projets
Le Maire de Reims accueillant

le 500.000ème visiteur du. Planétarium

publiques est particulièrement appréciée
du monde enseignant et des responsables de groupes (centres de loisirs,
instituts médico-éducatifs, associations... ). La petite capacité de la coupole de Reims permet en outre une très
grande interactivité. Ainsi , 90% des
séances de groupes et 35% des séances
publiques sont effectuées en direct par
des animateurs passionnés.

Développer l'accompagnement
des séances
En 1996, grâce à la collaboration
de l' association PlanétiCA (http//:
assoc.wanadoo.fr/planetica/), le Planétarium a ouvert des ateliers pédagogiques les mercredis après-midi pour les
enfants ainsi que les vendredis soirs
pour les adultes. Ces activités sont rassemblées sous l'appellation «ATELIER
DES ETOILES».
En 1998 a été édité le premier
numéro de la GAZETTE DES
ETOILES, buUetin mensuel d'informations astronomiques gratuit. Cette
publication est diffusée, à raison de
2500 exemplaires chaque mois, auprès
de tous les visiteurs et de 700 abonnés
(abonnement gratuit). C'est également
à partir de 1998 que l'accompagnement et le suivi pédagogique des
séances scolaires ont été renforcés par
la réalisation de fiches d'aide à la préparation des séances à destination des
enseignants et de questionnaires pour
les élèves.
Planétariums 2003

Un renforcement des moyens
L'augmentation des activités du
Planétarium, engendrée par une demande croissante de la part du public, a
nécessité une adaptation technique
continue ainsi qu ' un renforcement progressif des moyens humains.
Le Planétarium de Reims est
maintenant équipé d' un système de projecteurs annexes dont l'implantation,
adaptée à la petite taille de la coupole a
relevé du défi technique autant que de
l'ingéniosité. Les animateurs disposent
d'une panoplie très complète permettant
d'agrémenter leur séance d'images ou
d'animations pédagogiques complémentaires : projecteurs vidéo LCD et
Barco associés à un ordinateur et à trois
lecteurs DVD (DVDs Sky Skan) et trois
projecteurs de <lias. La partie musicale
n'est pas négligée grâce à une diffusion
du son numérique en octophonie.
Les premières années, les séances

La régie technique

La pérennité de l'équipe d'animation et la mise à dispo ition d' un matériel performa nt étant maintenant
acquises, plusieurs projets vont pouvoir
enfin voir le jour.
Le Planétarium de Reims devrait
pouvoir disposer d' une salle pédagogique permanente à la rentrée de 2003.
Ceci permettra de compléter les séances
sous la coupole avec des ateliers de
construction de maquettes (cadrans
solaires, cartes du ciel...). Cette salle
sera équipée d'un système de projection
complet (vidéo, <lias, informatique ...)
ce qui permettra également d'éviter
d' utiliser la coupole comme simple salle
de projection lor que le planétaire n'est
pas indispensable.
L'équipe du Planétarium travaille
actuellement sur un concept de séance
interactive à destination des groupes de
centres de loisirs pour lesquels l' aspect
ludique doit être prépondérant sans pour
autant négliger le volet pédagogique.
Les enfants visitant le Planétarium dans
le cadre des activités proposés pendant
les vacances scolaires ont, pour la plupart, déjà assisté à une ou plusieurs
séances dans le cadre de leur scolarité.
Nous allons donc leur proposer un programme dont le contenu pourra être
choisi par les enfants eux-mêmes sur la
base d' une « mission » à réaliser et
pour laquelle l'animateur servira de
guide. Le test de ce concept sera effectué durant l'été 2003.
Une fois toutes ces opérations
finalisées, il ne restera plus qu 'à espérer que le diamètre de la coupole augmente de quelques mètres pour être
comblé.
■
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Saint-Etienne : le planétaire cède la place
à la vidéo pleine voûte
Guy DUBREUIL
Planétarium de Saint-Etienne

Le Planétarium de Saint-Etienne s 'offre un lifting et passe au tout numérique. Présentation.

n 1998, après lix ans de fonctionnement, M. Philippe
Huyard, alors directeur, a
souh aité lancer u programme
d'évolution de la echnologie de
notre planétarium. Notre outil optomécanique avec un panorama diapo
et une fenêtre vidé centrée manquait d'ampleur vis vis du contexte d'exploitation proche d' une salle
de cinéma.
Le planétarium de Saint-Étienne ne fait pas partie d'un complexe
scientifique. Il ne di pose pas d'espace muséographique. Les groupes
scolaires viennent dans une
démarche pédagog~que. C'est la
moitié de notre pubr c et le matériel
était bien adapté à aette démarche.
Mais pour le grand public familial et
tou1istique, le fossé s'est creusé vis à
vis d'équipements aux possibilités
visuelles plus specta! ulaires comme
Vaulx-en-Velin avec on Digistar II,
ou d'autres équipements présents
dan les parcs à « thème ». Il nous
manquait du dynamisme dans la
mise en scène des vi uels.

E

Au moment de nos premières
réflexions, la vidéo pleine voûte
n'était pas vraiment d'actualité. Les
possibilités de projeter un ciel étoilé
de qualité n'étaient pas prouvées.
Nous nous orientions donc vers la
con ervation de notre planétaire
opto-mécanique, avec remplacement
des diapos par un panorama vidéo de
270°x60°.
Mais les évolutions technologiques allant très vite, le projet a
rapidement évolué. C'est le travail
effectué au Planétarium de Bretagne
par Claude Ganter et Bruno Mau46
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Le spectacle« l'aveugle aux yeux d'étoiles»,
refait en images de synthèse par Marc Dalmas.
guin qui nous a persuadés de franchir le pas : plu de simulateur central, plus de mélange de technologies. Un seul organe de projection,
le « ail sky » vidéo à base de vidéoprojecteur tri-tube et un ensemble
informatique à base de réseaux de
PC pour la simulation astronomique
temps réel et la diffusion d'images
pré-calculées.
La société RS Automation
Cosmos se lance alors dans un programme de recherche et développement d' une solution unifiée de diffusion de l'image et du son pour planétruium. S'engagèrent alors deux
ans de pru·tenru-ïat fructueux. Les
techniciens du Planétarium de SaintÉtienne
intervenant
comme
conseillers techniques pour la définition des fo nctionnalités astronomiques, des outils de post-production, de l'interface homme/machine.

L'aventure de « in space sy tème »
pouvait commencer. ..
Le dôme écran faisant 12
mètres de diamètre, nous avons retenu la configuration à 6 vidéo-projecteur : 5 vidéo-projecteurs tous les
72° pom la base de l'image et un
sixième pour le zénith. Chaque
vidéo-projecteur est alimenté pru· un
signal unique numérique de type
RVBHV en 1600* 1200 pixels, issu
d'un des 6 PC générateurs d'images.
Les images sont de deux types :
- images générées en temps réel, en
open GL, à partir d' une base de données astronomiques (système solaire, étoiles proches, galaxies, objets
3D importés)
- images préenregistrées, stockées
en MPEG2 (images fixes ou aminées, partielles ou pleine voûte,
scènes 3D ... )
Les deux types d' images peuvent être diffusés simultanément en
Planétariums 2003
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utilisant des modes d'incrustation
(overlay).
L'interface utilisateur est un
ensemble logiciel sous Windows :
éditeur de spectacle, interface de
pilotage du « player » vidéo et du
simulateur astronomique.
La salle n'était pas conçue
pour accueillir ce genre d'équipement. Des modifications structurelles s'imposaient:
- Suppression de la fosse centrale :
12 places au centre de la salle sont
ainsi gagnées.
- Neutralisation de la base de l'écran
sur 50 cm pour l'implantation des
vidéo-projecteurs.
- Réorganisation de la coursive technique (climatisation, câblage) pour
accueillir les vidéo-projecteurs.
Nous avons profité de ces
importants travaux pour faire une
réfection de la salle de spectacle :
- Changement de la moquette ;
- Rénovation des sièges ;
- Nettoyage du dôme écran (brassage, aspiration, lavage) ;
- Réparation du revêtement noir derrière l'écran ;
- Changement du régime d'air pulsé
de la climatisation pour limiter l'encrassement de l'écran (on souffle
derrière l'écran et on aspire sous les
sièges) ;
Le changement de matériel de
projection s'accompagne d'une
réflexion sur l'utilisation de l'équipement. Souvent, le discours sur le
numérique met surtout en avant le
potentiel spectaculaire des simulations. Mais une séance de planétarium ne se résume pas à des images
dynamiques et merveilleuses. Le
planétarium est un lieu où l'on se
fait expliquer la voûte céleste. Le
facteur humain reste déterminant. Le
médiateur doit pouvoir communiquer sa passion et donner envie au
spectateur d'aller découvrir le ciel
par lui-même.
C'est pourquoi nous avons
accordé une grande importance à la
Planétariums 2003
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convivialité de 1' interface hommemachine : la technologie numérique
de la solution choisie est au service
du discours du conférencier. Le
spectaculaire est un « plus » et non
pas une fin en soi.
Le tout numérique permet de
faire des présentations plus vivantes
et plus divertissantes, il rend possible l'intégration illustrée d'un événement de l'actualité astronomique
et astronautique (intégration de films
ou d'images récupérés sur Internet
quelques heures avant la séance ... )

externes:
- Un technicien pour la création
d'images de synthèse ;
- Un technicien pour la post-production des images et du son ;
- Deux animateurs scientifiques formés à la production pour mettre au
point des séq uences à caractère
pédagogique ;
- Appel à des prestataires externes
pour la création d'images qui sortent
du domaine de notre savoir-faire
comme la création de personnages,
la modélisation de paysages ...

Mais l'outil permet aussi d'explorer d'autres domaines. L'équipement n'est plus uniquement dédié à
l'astronomie. N'importe quelle
vidéo au format panoramique ou «ail
sky» peut être diffusée, en prolongement de notre activité de lieu de culture scientifique : fiction historique,
simulation de projet d'urbanisme,
etc ...

Quelle sera la perception de
cette évolution, du point de vue du
spectateur ? Nous voulons d'abord
nous repositionner dans l'offre du
divertissement culturel en donnant
une image plus moderne de l'équipement : qualité des projections
aussi bien dans le domaine de l'image que de celui du son. Nous prévoyons aussi d' élargir notre registre
au-delà de la vulgarisation de l'astronomie.

Les spectacles d'astronomie
intégrés à une séance doivent aussi
évoluer. L'image devient parlante !
La qualité et la richesse des simulations permettent au texte de rester en
retrait en se limitant au message
informatif essentiel.
Il ne faut pas occulter le problème des moyens de production.
Pour faire des séances basées sur
une présentation orale, les ressources livrées avec le système permettent déjà des simulations époustouflantes de réalisme et riches en
informations. Pour réaliser et intégrer une vidéo « ail sky », nous
avons choisi de bonifier notre savoirfaire en images de synthèse. Mais un
investissement en moyens techniques est indispensable :
- Un PC uniquement dédié à la
modélisation de scènes 3D ;
- Deux PC pour la modélisation et la
post-production ;
- Un ensemble de 9 PC disponible
pour faire du rendu de scènes 3D en
réseau.
Notre équipe a été réorganisée
et soutenue par des intervenants

En outre, nous profitons de
tous ces changements techniques
pour refaire intégralement notre hall
d'accueil. Il est axé sur deux pôles :
une boutique à thème astronomique
et un ensemble de moyens informatiques diffusant de l'actualité scientifique et des informations sur la vie
culturelle scientifique en RhôneAlpes. Mais il nous faut surtout
vivre dans notre siècle, sans sacrifier
au superficiel, au « plein les yeux ».
Le Planétarium reste un lieu mystérieux, voire austère, très scientifique
aux yeux des visiteurs qui s' apprêtent malgré tout à venir nous voir.
Le nom « planétarium » est
d'ailleurs plus un handicap qu ' un
vecteur
de
communication.
L'agréable surprise pour le visiteur
vient de la présence d' un conférencier. Si les images sont belles, c'est
encore mieux. Mais une bonne séance de planétarium s'appuie sur un
animateur passionné et bon orateur,
quelle que soit la technologie mise
en œuvre.
■
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Le Planétarium de Vaulx-en-Velin
met «la main à la pâte»
Walter GUYOT
Planétarium de Vaulx- en- Velin

Un nouveau protocole d 'astronomie « Main à la pâte » sera bientôt proposé aux enseignants du primaire.
Son originalité ? Intégrer 3 séances de planétarium dans l'enseignement de l'astronomie en classe ...

ès 1996, un petit groupe
d'enseignants de Vaulx-enVelin s'est engagé dans
!'Opération « Main 1à la Pâte » A
l'époque, Georges Cparpak, parrain
de l'opération, ava·,\ déjà évoqué
l'idée de créer des s tes pilotes sur
l'ensemble du terr toire français
pour « développer des pôles d'excellence » L' intérêt pou cette nouvelle
approche de l'enseignement des
sciences a suscité tellement d'engouement sur la ville, qu'en l'espace
de 3 ans, tous les enseignants du pri.
,
.
~
,
maire s engageaient uans cette operation . Il est vrai que la circonscription, aidée de la municipalité, avait
mis en place un solide dispositif
d'accompagnement, renforcé par la
présence de la communauté scientifique.
1
La création d' u nouveau protocole sur l'astronomie s'inscrit
donc pleinement da s cette dynamique. Le document a été élaboré au
cours de l'année 2002 dans le cadre
d'un partenariat aveclJe Planétarium
de Vaulx-en-Velin et l'Inspection
académique - circonscription de
Vaulx-en-Velin.

D

Le rôle de l'enseignant, dans la
mise en œuvre de cette pédagogie
innovante, est d'être une personne
ressource et non un expert scientifique, capable d'aider les élèves
dans la construction d'une attitude
scientifique. Cette démarche consiste plutôt à amener les élèves :
- à être les propres acteurs de leur
savoir;
48

- à leur permettre de tâtonner, voire
de commettre des erreurs pour les
rectifier en suite;
-à accepter de ne pas tout connaître
et à expliquer comment trouver des
informations sur le sujet d'études
traité (dans diverses documentations, auprès d'autres personnes, ou
de structures culturelles ... );
- à poser et à se poser des questions;
- à remettre en question leurs représentations face à de nouvelles
connaissances ou expériences .

Protocole d'astronomie
et séance de planétarium
Ce nouveau protocole d'astronomie permet aux enseignants de
répondre à un besoin pédagogique
immédiat pour enseigner les
sciences en CM2 :
- apprendre à observer les phénomènes quotidiens;
- engager les élèves dans une première approche du raisonnement
scientifique.
Dans cette démarche d'enseignement scientifique, les élèves partent ainsi d'observations réalisées en
classe (Observation de la direction
du lever du Soleil, mesure de la hauteur méridienne du Soleil à midi ... )
ou dans un planétarium (observation
du ciel, observation des mouvements
apparents du Soleil. ..) pour s' interroger et s'engager dans un travail qui
repose sur trois concepts liés à l'astronomie : l'espace, le temps et la

matière. Ce protocole comporte 5
séquences de difficultés croissantes
pouvant être abordées sur 8
semaines. Chaque séquence peut
correspondre à une ou plusieurs
séances en classe. L'innovation est
d'avoir intégré à ce sujet d'étude,
trois séances de planétarium.

Les séances « main à la pâte » proposées au Planétarium de Vaulx-enVelin s' inscrivent donc pleinement
dans la continuité et le déroulement
de ce protocole d'astronomie. D'une
durée inférieure ou égale à 45
minutes, ce type de séances scolaires
a pu être intégré sans grande difficulté à la programmation habituelle
du Planétarium. Ces séances sont
ainsi utilisées par les professeurs
d'école comme un réel complément
à leur enseignement et non comme
une simple consommation.
Depuis octobre 2001 , l'ensemble
des classes de CM2 de Vaulx-enVelin ont pu tester ce protocole et
renouer ainsi avec l'outil planétarium. A terme, ce document devrait
être diffusé au niveau national en
direction des enseignants qui souhaitent s'engager dans l'opération
«main à la pâte». Les planétariums
de langue française devraient être
sollicités pour proposer des séances
adaptées à ce protocole.
■
Co11tacrs : /1111opole. site pilote
La 111ai11 à la pâte de \lau/x-e11- \leli11 Tél.: 0-17880 17 73 - Fax.: 0-178800017
Pla11étari11111 de Va11/.r-e11- \le/i11
Tél. : 0-1 78 79 50 JO - Fax.: 0-1 78 79 50 JJ
E-mail . stars@p/a11etarir11111•1•.co111
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Séquences

Séquence 1.
Introduction à
l'astronomie

- A partir de dessins reproduisant des
parties de la voûte céleste, les élèves
i~aginent des regroupements.

Séquence 2.

- Se repérer dans le ciel et sur la Terre

Organiser le ciel
et se repérer

- Construire et utiliser une carte du ciel.

)

Conclusions

Aperçu des séquences
Séance de Planétarium 1
- Les élèves échangent leurs
connaissances sur l'astronomie.
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visées de la séquence
Observati on du ciel et découvertes des
légendes li ées aux constell ations

- Reconnaître l'étoiles Polaire et
quelques constellations
- Points cardinaux

Séquence 3.
Les objets
qui peuplent notre ciel

- Connaître notre uni vers proche et
définir quelques obj ets ou ensemble
d'obj ets de notre uni vers. (les élèves
utili sent pour cela la doc umentation
di sponible et réali sent des maquettes du
système so laire ou de la Ga lax ie)
Séance de Planétarium 2
- Expliquer ce qu'est une ombre.
Quelles sont les propriétés les plus
simples de la lumière. Comment
connaître la nature physique des astres ?

Séquence 4.
La lumière

Séquence 5.
Le ciel et ses mouvements
Apparences ou réalités ?

- La couleur des objets et leur raison
d' être!
Séance de Planétarium 3
- Mouvement diurne et Mouvement
annuel du Soleil - les manifestations
observables depuis la Terre.

- Définir succinctement les corps du
Système solaire: Soleil (étoile), planète,
comète . ..

- Définir d'autres objets de notre
Univers : nébuleuse, étoile, galaxie ...
- La lumière est la messagère des astres
- Relation entre couleur et température
- Nature de la couleur des objets sur la
Terre
La Terre tourne sur elle-même en un
jour et autour du Soleil en une année Mesurer le temps qui passe : le jour et
l'année

Quelques détails des séances de planétarium

Séances " Main à la pâte "

Aperçu du contenu

Début de la séquence 1.
Séance de planétarium 1.

Observation du ciel à 22 heures, le soir même. Les élèves
dessinent ce qu'ils observent sur la voûte du planétarium.

Fin de la séquence 3.
Séance de planétarium 2.

Observation du ciel et reconnaissance des planètes et de
certaines étoiles avec un animateur - reconnaissance de
l'étoile Polaire et de certaines constellations. Comprendre
que les étoiles évoluent dans le temps et qu 'elles n' ont pas
toutes la même couleur .. .
Mouvement diurne du Soleil et mouvement diurne
apparent des autres étoiles
Mouvement annuel du Soleil - Que se passe-t-il aux
équinoxes et aux solstices ?

Début de la séquence 5.
Séance de planétarium 3.

Durée
30 min.

45min.

45min.

Quelques aperçus des séquences proposées
par le Planétarium de Vaulx-en- Velin

Planétariums 2003
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LudiVef, la mer et les étoiles
Bruno DAVERSIN
Planétarium Ludiver

Présentation des activités du Planétarium Ludiver, qui accueille les rencontres de l'APLF en 2003.

itué sur la poi~te Nord-Ouest
du Cotentin, Ludiver est un
planétarium qui a, assez naturellement, développé des activités en
rapport avec la mer. Des produits ont
été imaginés à la fois par l'équipe
scientifique et pédagogique, mais
aussi sous l'impulsion de nos partenaires toujours à la recherche de
nouveaux contenus.

S

Une carte postale maritime
Le départemen~ de la Manche
compte 350 km de côtes parmi les
plus préservées de France. Ici, le
tourisme y a connu u~ essor tardif et
maîtrisé, offrant aujourd'hui à 3
heures de Paris un territoire authentique ainsi qu'un dépaysement
garanti. A partir du Mont SaintMichel, stations balnéaires et ports
se succèdent tranquillement entre
grandes plages de sable fin et
falaises rocheuses. Granville, Barneville-Carteret, Cherbourg ou Barfleur en sont les plus représentatifs
et possèdent chacun leur typicité.
Avec sa rade immense (15 000 hectares), Cherbourg reste l'un des trois
grands ports de France avec ses
quatre activités : Marine Nationale,
ports de plaisance, de pêche et commercial (1 600 000 anglais y passent
par an). La Cité de la Mer, ouverte
depuis mai 2002 dans l'impressionnante gare transatlantique, perpétue
de son côté l'histoire de l'aventure
sous-marine. Plus à l'ouest, c'est la
Hague, territoire à la fois naturel et à
la pointe de la technologie, ouvrant
sur une mer rarement calme et toujours différente. Ludiver y est
implanté sur des landes dominant
toute la côte Nord du Cotentin.
50

j
Le parc paysager et l'observatoire.

Des thématiques variées
Dès son ouverture en mai
2000, Ludiver a profité de ce potentiel maritime pour caler une programmation dans laquelle le thème
de la mer était toujours présent. Au
fil des mois, ce lien s'est renforcé
pour devenir un axe important de
développement de la part de l'équipe
d' animation. C'est ainsi qu ' une
palette assez large d'activités a pu
être déployée, en utilisant à chaque
fois toutes les ressources de l'équipement de Ludiver.

Le secret des longitudes
La première exposition temporaire de Ludiver réalisée par l'association Latitude, a représenté sous
forme de panneaux l' histoire de la
navigation astronomique, et notamment la conservation du temps à
bord des navires explorant le globe à
partir du XVIIème siècle. A la fois
historique et scientifique, cette expo-

sition a ravi les premiers visiteurs du
planétarium.

Les marées
Avec 14 mètres d'amplitude et
une mer remontant à la vitesse d'un
cheval au galop au Mont SaintMichel (affirmation tout de même
assez exagérée), la Manche connaît
les plus fortes marées d'Europe et
les 3ème du monde. Difficile de passer à côté de cette exception locale
où Soleil et Lune jouent un rôle primordial. En partenariat avec la
Ligue de l'Enseignement et la Fédération des Oeuvres laïques 50, Ludiver a mis au point un module d'animation de 3 heures à l'attention des
enfants de cycle III et des collégiens.
Ce phénomène finalement assez
familier de chacun, n'est pas si facile à vulgariser sans tomber dans des
développements physiques hors de
portée de jeunes d'une dizaine d'années. C'est pourquoi il repose essentiellement sur l'observation et l'exPlanétariums 2003
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vue imprenable sur l'horizon bleuté.
Un rapide calcul démontre que
celui-ci est se trouve à 47 km. On
observe alors le passage de navires
montant le rail de la Manche à plus
de 50 km. A cette distance, on
n'aperçoit en fait que les mâts et les
superstructures des bâtiments, leurs
coques étant cachées par l' horizon.
Voici donc un moyen simple et efficace de vérifier que notre planète
n'est pas plate. C'est le départ de
nombreuses pistes pédagogiques
pour les scolaires, et ce quel que soit
leur niveau.
Marées hawe er basse au porr Racine sirué à proximiré de Ludiver.
Image Didier Bihe//Ludiver

périmentation à l'aide notamment
d'un aquarium spécialement conçu à
cet effet. Le planétarium est utilisé
pour mieux faire comprendre les
marées d'équinoxe, et l' amphithéâtre sert à la projection d'images
accélérées d' une marée complète
photographiée au Port Racine dans
la Hague. Ce nouveau module est
désormais programmé pour de nombreuses classes de découverte se
déroulant dans la Manche.

Croisière sous les étoiles
Au cours de l'été, Ludiver se
délocalise pour embarquer sur un
vieux gréement, afin de faire découvrir le ciel étoilé en pleine mer à une
vingtaine de touristes émerveillés.
Cette goélette appareille du petit
port d'Omonville-la-Rogue vers
22h00, pour rentrer selon les marées
et la météo 3 ou 4 heures plus tard.
Seul inconvénient, cette activité
reste réservée aux animateurs scientifiques ne souffrant pas du mal de
mer. ..

La navigation astronomique
La création d'une séance de
planétarium sur la navigation astronomique et le point en mer est rapidement devenue indispensable à
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Ludiver. Elle a tout d'abord été mise
au point pour une visite de skippers
britanniques, puis améliorée à l' attention des élèves du lycée maritime
de Cherbourg. Cette séance spéciale
est désormais proposée à la demande
des groupes d'enfants ou d'adultes
qui le souhaitent, sachant que son
niveau est facilement adaptable.
Sans pour autant faire un véritable
cours de navigation, cette séance
invite au voyage en mer avec les
étoiles pour guide. Un sextant permet même de faire un vrai relevé des
étoiles, sans les inconvénients d'une
mer agitée!

Le Salon Nautique
Rendez-vous incontournable
des amoureux de la mer, il permet à
Ludiver d'être présent tous les ans à
Paris grâce à un partenariat avec le
Conseil Général de la Manche. En
2002, Ludiver a animé une journée
complète sur le thème de la navigation astronomique et du positionnement par satellite, en compagnie de
François Pédron et de son magnifique planétarium gonflable.

La rotondité de la Terre
Ludiver domine la mer à 180
mètres d'altitude et jouit ainsi d'une

Un climat océanique
Grâce à une convention signée
en juillet 2002 avec Météo-France,
Ludiver a acquis le label météo-site
devenant ainsi le ! 3ème établissement français, et le seul de Normandie, à proposer au public une sensibilisation à la météorologie et à
toutes les techniques connexes.
Parmi plusieurs thématiques, l'accent est mis sur ce climat océanique
bien singulier dans lequel baigne
Ludiver. Douceur des températures
et vents violents sont de mise, mais
laissent malgré tout plus de 100
nuits claires pour les astronomes. Le
flux atmosphérique, laminaire et
exempt de toute pollution, offre
alors un ciel idéal pour l'observation
planétaire et solaire, ainsi qu ' une
très bonne transparence pour le ciel
profond. Le pouvoir séparateur des
télescopes est souvent atteint pour la
plus grande joie d' un public néophyte ou connaisseur.
Ainsi, en s'appuyant sur une
thématique régionale forte, Ludiver
en a profité pour développer des animations parfois éloignées de l'idée
que l'on peut se faire d' un planétarium. Pourtant, en tant qu 'équipement touristique structurant, on
constate que c'est une voie très efficace pour sensibiliser une clientèle
plus large qui ne se serait pas forcément tournée vers ce site à connotation scientifique, s' il ne s'était agit
que d'astronomie.
■
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"Nuits du Planétarium" et" Saint-Valentin":
la voûte étoilée au cœur de soirées
événementielles à la Cité de l'espace
Marc MOUTIN
Planétarium de la Cité de l'Espace

Le Planétarium est un excellent support pour transmettre rêve et connaissances au public.
A trois reprises à l'automne 2002, le Planétarium de la Cité de l'espace a été le centre
de soirées thématiques où se sont cotoyés séances de Planétarium, café-astro, observations planétaires
et visites d'espaces d'exposition. Pour la Saint-Valentin, l'association dîner gastronomique
et petites histoires amoureuses racontées au travers des constellations a connu un vif succès.
Un témoignage d'opérations originales réussies, qui seront renouvelées en 2003.

n 2002, le Planét ·um de la Cité
de l'espace a été au cœur de nouvelles opérations événementielles en soirée, destinées à conquérir
de nouveaux publics, mais aussi à
apporter un nouveau cadre aux rencontres et débats régulièrement proposés autour de l'actualité en présence de
per onnafüés cientifiques.

E

Le premier pari, toucher de nouveaux visiteurs, s'est concrétisé autour
de la Saint-Valentin, célèbre fête des
amoureux.
Proposer un mo ent de rêve et
d'émotion, mais aussi de culture et
d' histoire liés à l'observation du ciel,
puis un dîner gastronomique aux chandelles avec vue sur le Parc et le lanceur
Ariane 5, c'est le programme proposé
aux amoureux toulousains pour la soirée
du 14 février 2002. Relayé par les
médias locaux, le message a rapidement
atteint sa cible et peu de temps s'est
écoulé avant que ne soit atteinte la capacité d'accueil maximum, 67 couples, et
que l'on ne soit obligés d'afficher «complet».
Tandis que le Restaurant de la
Cité mettait les petits plats dans les
grands, le Planétarium concoctait une
balade céleste amoureuse, retraçant, au
travers des constellation , les histoires
d'amour célestes léguées par les
anciens, histoires heureu es comme tragiques, véritable reflet des tumultueuses amours terrestre . Poésie, rêve
et humour étaient ainsi au rendez-vous,
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sans oublier la science, puisque la séance au Planétarium s'est achevée sous
une vision moderne du ciel étoilé, celle
des astronomes, et par un voyage en
trois dimensions pour découvrir notre
humble place dans le système solaire, au
sein de notre propre galaxie, comme
dans l' Univer à grande échelle tel que
nous le percevons aujourd'hui .
Un pari réussi, puisque le succès a
de nouveau été au rendez-vous le 14
février 2003.
Passer une soirée conviviale sous
les étoiles, découvrir les deniers spectacles du Planétarium, débattre avec les
spécialistes des derniers grands sujets
de la recherche en astronomie ou de
l'exploration planétaire, le tout accompagné d' un dîner dans une ambiance
tamisée au restaurant de la Cité, et d'observations du ciel en direct depuis le
Parc et le Planétarium, c'était le nouveau pari de « Nuits du Planétarium »
proposées à la Cité de l'espace à l'automne 2002.
La première soirée, qui s'est
déroulée le 19 novembre, a permis de
débattre autour du thème « Visions du
ciel » grâce à Alain Blanchard, spécialiste en cosmologie à l'observatoire
Midi-Pyrénées, et Jacques Arnould ,
supérieur dominicain, ingénieur agronome et
spécialiste des questions
d'éthique auprès du CNES. La projection du spectacle « Les mystères du ciel
austral », en ouverture de soirée, a permis de lancer le débat sur notre connais-

sance de l'Univers et sur les visions
diverses que peuvent en avoir les
hommes, philosophes, croyants ou
scientifiques.
Avec pour titre «Ciel des planètes», la deuxième soirée, le 10
décembre , a été consacrée à l'observation et à l'exploration planétaire, débat
d'actualité auquel ont participé Sy lvestre Maurice, chargé d'expériences
embarquées sur les sondes Mars Odyssey et Cassini-Huygens, planétologue à
l' Observatoire Midi-Pyrénées, et
Richard Heidmann, Président de l'association Planète Mars. A cette occasion,
les participants à la soirée ont pu redécouvrir au Planétarium le spectacle «Les
larmes de Mars», et découvrir la toute
nouvelle salle d'exposition permanente
consacrée à la Planète rouge, récemment
inaugurée à la Cité de l'espace.
Durant chaque soirée, la météorologie nous étant favorable, les visiteurs
ont pu également bénéficier du savoir
faire des astronomes amateurs de l'a sociation Pastel et de leurs instruments
pour découvrir notamment Saturne et
ses anneaux.
Deux soirées riches en activités et
rencontres, qui seront renouvelées à
l'automne 2003 autour de nouveaux
sujets.
Lieu d'excellence pour faire passer connaissance, rêve et émotion, le
Planétarium est véritablement un excellent outil pour proposer des soirées originales et toucher de nouveaux publics. ■
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Observations planétaires
avec l'association Pastel
dans le Parc de la Cité
de l'espace lors des
Nuits du Planétarium.

La cosmologie en débat au restaurant de la Cité de l'espace avec

Alain Blanchard et Jacques Arnould. animé par Marc Moutin

L'exploration planétaire : homme ou robot ?
Un débat au restaurant de la Cité de l'espace avec Sylvestre Maurice
et Richard Heidman11, animé par Marc Moutin
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Exposition sur l'observation des planètes par l'association Pastel
à l'occasion des Nuits du Planétarium.
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Un nouveau Planétarium
à la Cité de l'espace en 2005
Marc MOUTIN
Planétarium de la Cité de l'Espace

Comme annoncé en 2000 au colloque de l'APLF à Toulouse, et malgré les contretemps liés à la catastrophe d'AZF, la Ville de Toulouse a décidé la reprise du projet de construction d'un nouveau bâtiment
dédié à ['apprentis age par l'image, qui constituera une extension majeure de la Cité de l'espace. Une présentation détaillée du projet qui incluera un grand planétarium de 280 places ainsi qu'une salle de cinéma
grand format, une salle de réalité virtuelle, une cyber-base et des services: boutique bar et restaurant.

e 27 juin 2003, la Cité de l'espace fêtera son sixième anniversaire et entamera la saison
estivale avec un événement d'envergure nationale en accueillant, le 19
juillet, le départ d! la treizième
étape du Tour de France qui fêtera
son centenaire à l'obcasion de sa
quatre vingt dixième édition.
La Cité de l' esbace a connu,
dès son ouverture, un vif succès,
avec une fréquentation supérieure à
320 000 visiteurs. Depuis, ce succès
s'est confirmé et de nouveaux éléments d'exposition d'envergure ont
marqué le développement de ce
centre reconnu de culture spatiale,
comme l'arrivée sur le site d' un
modèle d'essai de la tation Mir en
1998, ou du TerradofTie, une salle
audiovisuelle originale dédiée à
l'observation de la Terre en 2000.
Le Planétarium, au cœur de la
Cité de l'espace, s'est révélé un lieu
incontournable pléb"scité par le
public. Lieu d'apprentissage de l'astronomie mais aussi de rêve, il
constitue la seule salle de spectacle
du site où le public, la tête dans les
étoiles et confortablement installé
dans son fauteuil, aime se divertir
intelligemment.
Cette dimension spectaculaire,
réclamée par les visiteurs, est ainsi
apparue insuffisante au fil des ans,
ces derniers attendant de ressentir
l'apesanteur ou de vivre l'espace, le
vol spatial, comme ils vivent le
voyage interplanétaire au Planétarium grâce au simulateur astrono-

L

54

Accès principal au Centre d 'Acquisition. des Connaissances par l'image.

mique 3D.
C'est cette volonté d'accentuer
le caractère spectaculaire et ludique
de la Cité de l'espace, doublée du
besoin d'augmenter considérablement la capacité d'accueil des visiteurs, et notamment du public groupé, qui a incité la Ville de Toulouse
à proposer, pour la Cité de l'espace ,
une extension majeure, en créant sur
le site un nouveau bâtiment dédié
aux images spatiales et astronomiques, baptisé temporairement le
Centre d'acquisition des Connaissances par l'image (CACI).
C'est ainsi qu 'au mois de mai
2000, à l'occasion du colloque de
l' APLF à Toulouse, Bernard Burel,
Directeur Général de la Cité de l'espace, a dévoilé, lors de son discours
de bienvenue aux membres de notre
association, ce projet de grande
extension alors prévu pour juin
2003.
Malheureusement, des événements dramatiques ont perturbé le

calendrier initial. Le 21 septembre
2001 , l'explosion de l'usine AZF de
Toulouse entraînait la destruction
partielle ou totale d'un très grand
nombre d'équipements privés et
publics, interrompant brutalement la
plupart des projets de développement urbains pour faire face à la
grave situation de crise et à l'énorme
chantier de reconstruction qui s' imposait. C'est ainsi que le projet de
développement de la Cité de l'espace s'est retrouvé suspendu, jusqu 'à
l'été 2002 où le Maire de Toulouse a
annoncé son redémarrage pour une
ouverture maintenant planifiée au
premier trimestre 2005 .
Au delà du souhait de mieux
répondre aux attentes de nos visiteurs, la réalisation de ce nouveau
pôle pédagogique et spectaculaire
dédié au spatial et à l'astronomie
répond à trois objectifs majeurs: proposer de nouvelles méthodes d'apprentissage liées à l'image et aux
nouveaux vecteurs de communicaPlanétariums 2003
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Le nouveau bâtiment dans le Parc de la Cité de l 'espace, vue depuis le Sud

tion que sont la réalité virtuelle ou
les nouvelles technologies de l' information et de la communication
(NTIC), renforcer le rôle d'interface
de la Cité de l'espace entre les producteurs de données scientifiques,
techniques et industrielles et le
grand public, augmenter la capacité
d'accueil et l'offre de la Cité de l'espace, et ainsi accroître la satisfaction
des visiteurs, permettant une progression importante de sa fréquentation.
Implanté au sein du parc sur
une emprise au sol de 9000 mètres
carrés, le nouveau bâtiment, d'une
surface totale de 3930 mètres carrés,
comportera :
- un grand Planétarium de 280
places équipé d'un nouveau système
de projection vidéographique hémisphérique,
- Une salle de cinéma grand format
de 300 places permettant de projeter,
sur un écran de 400 mètres carrés,
des filins 2D ou 3D liés au spatial en
journée et à des thématiques scientifiques , de société et culturelles en

soirée,
- Une salle pré-show permettant
l'accès commun et alterné aux deux
grandes salles de spectacle,
- Une salle de réalité virtuelle de 50
places pour la découverte interactive
et collective d'environnements inaccessibles comme la Station spatiale
internationale ou des planètes du
système solaire,
- Un centre de ressources documentaires comprenant les ouvrages
grand public fondamentaux sur les
thématiques espace et astronomie,
et équipé d' une trentaine de postes
informatiques, faisant également de
cette salle un espace publique numérique affilié au réseau national des
Cyberbases,
- Un hall d'accueil et d'information
ainsi qu ' un restaurant, un bar et une
boutique.
Totalement intégré à la Cité de
l'espace en journée, ce nouveau bâtiment bénéficiera d'une exploitation
autonome en soirée, permettant
d'étendre les thématiques traitées
dans les salles à d'autres domaines

scientifiques et culturels.
Si la décision de bâtir un nouveau Planétarium à la Cité de l'espace cinq ans seulement après son
ouverture peut surprendre, il est bon
de rappeler le contexte de fonctionnement de ce théâtre de l'Univers au
sein du complexe muséologique qui
l'abrite. Conçu pour une fréquentation d'environ 150 000 visiteurs, le
Planétarium reçoit annuellement
plus de 220 000 spectateurs, et se
retrouve malgré tout saturé dès le
milieu de journée en période de
vacances scolaires, malgré une offre
journalière de 1200 places, correspondant à une programmation soutenue de 9 séances. Le Planétarium
constituant un élément phare de la
Cité de l'espace, plébiscité par les
visiteurs qui le classent dans les
études de satisfaction, comme ce
qu 'ils préfèrent sur le site, cette saturation entraîne régulièrement un vif
mécontentement des visiteurs. C'est
pourquoi, au moment où il était
envisagé de développer une nouvelle
salle de 300 places dédiée au cinéma

Le nouveau bâtiment dans le Parc de la Cité de l'espace, vue depuis le Nord
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Plan du rez-de-chaussée du nouveau bâtiment,
organisation des circulations dans les salles.

grand format, il a été décidé de
construire en parallèie un nouveau
grand Planétarium d' une capacité
équivalente, et doté des nouvelles
technologies de projection vidéographiques pleine voûte, arrivées à
maturité en ce début des années
2000.
Le configuration du nouveau
Planétarium de la Cité de l'espace
sera très proche de la salle actuelle.
Le dôme, d' un di amètre de 20
mètres sera incliné de l 0 degrés
parallèlement à la pente de la salle.
Les 273 fauteuils seront orientés
vers l' horizon sud mais en arcs cintrés permettant aux ièges les plus
avancés d'avoir une vision latérale et
arrière dégagée. Une fosse centrale
sera maintenue pour accueillir le
projecteur Digistar2 qui era transféré depuis l'ancien Planétarium pour
servir de secours en cas de problème
technique dans la projection du nouveau ciel numérique couleur 3D.
Une galerie techni que circulaire
périphérique permettra la mise en
place des systèmes de projection de
ce nouveau simulateur, dont la nature dépendra des réponses à l'appel
d'offre qui era lancé à l'automne
2003 . Une partie du système de pro56

jection diapositives sera conservé
notamment pour les programmes
pédagogiques. Une couverture frontale en plusieurs écrans ainsi qu ' une
couverture panoramique 360° en
2x6 projecteurs seront réinstallées,
nécessitant le changement des objectifs pour certains projecteurs. Le
système de diffusion sonore sera
renouvelé pour être adapté à la nouvelle taille de la salle. La console
opérateur sera conservée dans l'axe
nord-sud du Planétarium, en légère
avancée dans la salle pour permettre
une parfaite vision de la voûte étoilée par l'animateur. L'équipement
devrait être complété par un système
de production d' images voûtes
vidéographiques qui sera mis en
place dans les nouveaux bureaux du
Planétarium, situés en étage et directement accessible depuis la salle via
la console opérateur et la régie technique.
A l'exception d' un possible
fonctionnement du planétarium en
soirée, en phase avec l'ouverture du
cinéma grand format et de la Cyberbase, le nouveau Planétarium
conservera un schéma de programmation semblable à celui d'aujourd' hui, proposant en semaine une

majorité de programmes pour les
scolaires et des programmes grand
public en alternance les week-ends,
jours fériés et pendant les vacances
scolaires.
Le planning de réalisation prévoit le choix des entreprises pour la
construction du bâtiment courant
mars 2003 et le démarrage du chantier courant mai 2003, pour une
livraison du bâtiment et de l'équipement matériel des salles fin 2004,
permettant une ouverture au public
au cours du premier u·imestre 2005
La maîtrise d' oeuvre du projet
a été confiée au groupement d' Architectes Gayet-Daronian-KfrchnerLaborie et la maîtrise d'ouvrage à la
Société d'équipement Toulouse
Midi-Pyrénées (Setomip).
Le coût total de réalisation de
l'opération s'élève à 17,6 millions
d'euros. Cet investi sement de la
Ville de Toulouse s' accompagne
d' une demande de participation de la
Région Midi-Pyrénées, de l'Etat
(Ministère de la Recherche) et de la
Communauté Européenne (programme lnterreg) à hauteur de 3 millions d'euros chacun.
Ce nouveau bâtiment n'est
qu ' une étape dans les projets d'extension de la Cité de l'espace et sa
mise en place devrait être suivie, en
2007, par la création sur les 2 hectares restant disponibles sur le site,
d'un « Jardin des mouvements »,
espace d' apprentissage ludique et
physique, pour permettre aux visiteurs d'appréhender les sensations
liées au vol spatial grâce à différentes «animations-attractions» destinées à différentes catégories de
public telle qu 'une tour d'apesanteur, des portiques de gravité lunaire
ou martienne, une centrifugeuse,
mais aussi pour les plus petits des
espaces de jeu et de découverte
autour d'objets et d'environnements
spatiaux.
A bientôt donc, pour découvrir
une Cité de l'espace transformée,
qui pourra servir un public plus
nombreux et lui permettre d'apprendre avec encore plus de plaisir! ■
Planétariums 2003
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Le projet de Planétarium de Hanoï
Nguyen QUANG RIEU
Directeur de Recherche émérite au CNRS,
Laboratoire d 'Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique,
Obse1v atoire de Paris

Le premier Planétarium dans la Capitale du Vietnam est enfin en projet. Présentation.

e Vietnam est désireux de
rendre accessible la science au grand public.
L'éclipse totale de Soleil du 24
Octobre 1995 dans le sud du Vietnam fut l'occasion pour des
scientifiques de vulgariser I' astronomie dans ce pays. La France
occupe une place privilégiée dans
la coopération scientifique et
technique avec le Vietnam. C'est ~
dans ce cadre qu ' un projet de
construction d' un Pavillon de la
Science a été envisagé dans la
capitale, Hanoi.
Le Ministère de la Science
et de la Technologie du Vietnam a
demandé au Comité Populaire (Mairie)
de Hanoi d'être le maître d'œuvre de ce
projet. Ce dernier a réservé un terrain de
2000 mètres carrés, au sein d'un des
grands parcs au centre de la capitale,
pour la construction de ce Pavillon de la
Science. Le Comité Populaire prendra,
en outre, en charge la construction de
tout ce complexe. Le coût total de l'opé-

L

Le cadre agréable du parc qui abritera
le Pavillon de la Science
et le Planétarium à Hanoi.
ration s'élèvera à environ 1,4 million
d'euros, dont le tiers est pris en charge
par la France qui fournira un simulateur
optique. Cet instrument permettra de
projeter l' image du ciel sur un écran de
14 m. Le budget de fonctionnement du
Pavillon de la Science et du planétarium
era constitué de crédits propres au statut d'établissement public, complétés
par des ressources réalisées grâce à la
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Un des plans du Pavillon de la Science et du planétarium avec un dôme de
14 m. Le rez de chaussée est réservé à une salle de conférence (à gauche),
un espace d 'exposition (au centre) et une salle de projection vidéo (à droite).
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vente des tickets d'entrée et à la
location des salles.
A part le planétarium, ce complexe est doté d' un espace destiné aux expériences simples de
vulgarisation de physique et de
chimie. Des spécialistes et des
astronomes de France, participeront avec le concours du CNRS à
l'organisation des animations
scientifiques et au bon fonctionnement du planétarium. Cet espace scientifique sera ouvert au
grand public, notamment aux
scolaires et aux étudiants. Il
accueillera des expositions et des
conférences scientifiques. Il s'agit d' un
lieu de découverte et de rencontre, ayant
pour but de familiariser le public de tout
âge à l'expérimentation scientifique et à
l'observation de l' Univers, en complémentarité avec les pédagogies assez académiques généralement pratiquées dans
les lycées et les universités au Vietnam.
La vulgarisation scientifique, qui met le
public en contact avec les sciences de la
nature, est également bénéfique à la
lutte contre la superstition. Grâce à la
participation d'experts et de scientifiques venus de France, le Pavillon de la
Science constituera, ans aucun doute,
une vitrine de la technologie et de la culture françaises.
Ce projet fait partie d'un vaste
projet de coopération franco-vietnamienne intitulé « ESPOIR « (Ecoles
Scientifiques et Programmes d'Orientation et d'information sur la Recherche).
Un protocole d'accord fut signé à Hanoi
en Octobre de l'an 2000 entre les parties vietnamienne et française . Des
études détaillées de faisabilité ont été
menées et des plans de construction du
planétarium ont été proposés. Cependant, aucun appel d'offre n'a été lancé
jusqu'à présent. Nous espérons, néanmoins, que ce projet arrivera à son
terme, malgré les difficultés d'ordre
administratif.
■
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La carte de France des Planétariums
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MEETINGS ET COLLOQUES

Assemblée Générale del' A.P.L.F.
Villeneuve d'Ascq - Genk - Bruxelles
10 Mai 2002
Dans l'Amphithéâtre du Planétarium de Genk, Agnès Acker, Présidente de l 'A. P.L.F., ouvre l 'Assemblée
Générale à 9 heures. Au nom de toute l 'Assemblée, elle adresse ses éloges et ses remerciements aux
organisateurs de ce Colloque, Seppe Cananaco, Olivier Moreau, Rodrigo Alvarez, et leurs collaborateurs.
Elle regrette vivement que plusieurs membres de l'APLF n'aient pu participer
à ces journées, et présente leurs excuses :
- Jean-Claude Pecker, notre Président d'Honneur,
- Jean-Michel Faidit du Planétarium du jardin des plantes de Montpellier,
- Emmanuel Pelegrin du Planétarium du Tarn,
- Gilles Roussel du Planétarium de Nantes représenté par Daniel Audéon,
-Yves Camard et Ghislaine Guygot du Planétarium de la Cité des Sciences de Paris,
- Guy Dubreuil du Planétarium de Saint-Etienne,
- Florent Bailleul du Planétarium de Bretagne,
- Henriette Bouchet de la Société d'Astronomie de Bordeaux.
Agnès Acker rappelle que ce colloque APLF 2002 est le ]9ème Colloque APLF,
et le 5ème à dimension européenne, après les 4 Rencontres Européennes suivantes :
1984: ]ères au Conseil de l 'Europe de Strasbourg.
1988: 2èmes à la Cité des Sciences de La Villette.
1992 : 3èmes à Garching (Allemagne) au siège de l'European Southern Observatory.
1999: 4èmes au Conseil de l'Europe à Strasbourg

I - Compte-rendu
de l'Assemblée Générale 2001
Le Colloque 2001 s'est tenu à Milan et
Brescia (Italie) en Mai 200 1.
Le compte-rendu del' Assemblée Générale de mai 2001 a été envoyé à l'ensemble des adhérents de l' APLF en janvier 2002. Il est approuvé à l' unanimité
des membres.

II - Des Nouvelles
des Planétariums
Agnès Acker rappelle que de nombreux
changements dans les équipes des divers
Planétariums ont marqué cette année.
Les directeurs présents apportent
quelques commentaires sur leur structure et ses activités.
- Le Planétarium d'Epinal de la «Belle
étoile» est ouvert depuis mars 2002
grâce à Didier Mathieu.
- Vincent Cordi avec la collaboration de
Didier Schreiner remplace Stéphane
Colsenet à la direction du Planétarium
Planétariums 2003

de Capelle-la-Grande et du Palais de
l'Univers.
- Olivier Moreau, après deux ans de
recherches à l'Observatoire de Liège, a
réintégré cette année le Planétarium de
Villeneuve d'Ascq.
- Le Planétarium de Bretagne que Claude Ganter a quitté pour la firme « SkySkan » est dirigé aujourd 'hui par Florent Bailleul, qui s'est occupé jusqu'à ce
jour du Planétarium de Nançay avec
Arnaud Liegeois.
- Le Planétarium « Galilée » de Montpellier, représenté par Jacques Guarinos
et Thierry Camuzat, a accueilli, depuis
son ouverture trois mois plus tôt, plus de
24 000 visiteurs. La nouvelle structure
lancera prochainement une première
production et grâce à un partenariat avec
l'ESA devrait accueillir en automne
Claudie Haigneré, astronaute française.
- Agnès Acker après avoir fondé le Planétarium de Strasbourg en 1980/81
passe le relais après plus de 20 ans à

François Schnell, qui rappelle le grand
projet du Jardin des Sciences de l'Université Louis Pasteur, dans lequel est
prévu l'installation d'un nouveau Planétarium (vers 2004-5 ?).
- Le site de Nançay, actuellement géré
par M. Liégeois, prévoit d'ici le mois de
novembre une construction de 15 m
avec un équipement vidéo pleine voûte.
- Le Planétarium de Saint-Etienne débutera ses travaux de rénovation courant
sept-octobre de cette année, et s'oriente vers un Planétarium numérique «
vidéo-pleine voûte ».
- Le Planétarium d'Aix-en-Provence
porté par Philippe Malburet est un sujet
de débats et de points de vue divergents
entre les élus d'Aix et la communauté
d'agglomération de Marseille, ce qui
complique singulièrement son fonctionnement.
- Le Planétarium de Marseille, porté par
l' Association Andromède présidée par
Marie-France Duval a été mis en servi59
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ce le 1er Octobre 2001.
Quelques-uns de nos collègues rencontrent de graves difficultés :
- Emmanuel Pellegri (victime d' un
grave accident de la circulation en 200 1)
nous a fait part des diffi cultés croissantes qu ' il rencontre dans la gestion du
Pl anétarium de Montredon-Labessonie
(Tarn) qu ' il a créé et qu'il anime avec
talent depui s de nombr9uses années.
- Jean-Michel Faidit nous informe qu ' il
ne peut poursuivre ses activités au Planétarium du Jardin de plantes à Montpellier, et qu ' il espère une intégration au
Planétarium Galilée.
- Janine Chappelet nous a envoyé
des nouvelles du P anétarium du
Collège Valéri à Nice qui rencontre
depui s peu des pro blèmes de
conformité pour l'utilisation de sa
nouvelle coupole de ype "SPHAERA " Un appel a été lancé par Monsieur Pla, le concepteur, pour que la
mise aux normes phisse se faire
définitivement sur l'ensemble du territoire national. Ce problème n'a
jusqu 'à présent été rencontré qu'en
France et non dans les autres pays
voisins.
L' APLF se réjouit également de l'avancée de nouveaux projets :
- Bruno Mauguin pré$ente le prestigieux projet du Planétarium de Renne .
- Le Planétarium du Queen Mary II
actuellement en constructi on pourra
accueillir ses premiers visiteurs à la fin
de l'année 2003. Des précisions sur le
chantier HMS/Digistar sont apportées
par J-F. Delorme. L' APLF se réjouit de
voir éclore « le plus grand Planétarium
itinérant du monde » !
- Pierre Colin nous informe que le projet de Planétarium de Hyères au Pic des
Fées est dans l' attente d'un engagement
ferme des collectivités territoriales et
in tances politiques.
- Michel Vignand, repré entant de l' Observatoire Les Makes de la Réunion,
travaille activement à la mise au point
du projet de Planétarium pour !'Ile de la
Réunion. Ce projet a été accueilli favorablement par les autorités locales et
métropolitaines et ne devrait pas
connaître de diffic ultés majeures dans
la mi se en œuvre d'un cahier des
charges .
- Un projet de Planétarium à ClermontFerrand se dessine.
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III - Commissions
(et missions) APLF
Les principales missions del ' APLF sont
pri ses en charge par des membres
dévoués que Agnès Acker remercie au
nom des présents :
Formation : Marie-France Duval informe l'assemblée qu' un stage de formation se déroulera du 22 au 28 Février
2003 au Centre d' Astronomie de Saint
Michel l' Observatoire.
Relations Internationales : Marc Moutin
annonce sa participation au colloque
IPS du 28/07 au 1/08/02 à Wichita
(Etats-Unis), les frai d'inscription 350
US$ étant pris en charge par la Cité de
l' Espace. Il présentera la remarquable
opération «spectacles commun s» :
APLF/CNES et APLF/ESO.
Revue : Jean-Michel Faidit. Notre collègue absent est félicité vivement pour
la qualité exceptionnelle de la Revue
2002, toute en couleurs.
Denis Savoie et Emmanuel Pelegrin
souhaitent transférer à d'autres leur responsabil ité. Les tâches qu ' il s a sumaient sont poursuivies comme suit :
Planétariums mobi les :
Loris Ramponi
Grands Planétariums :
plusieurs noms sont évoqués (Bernard
Nomblot ? Rodrigo Alvarez ?)
La mission « Achats groupés » conduite
jusqu 'à présent avec efficacité par Gilles
Roussel, est gérée actuellement par
l' emploi-jeune APLF.
A ce sujet, la parution d' une création de
Michel Dumas : « La Terre et son Univers, en sept animations » (texte et illustrations de Michel Dumas), est en cours,
avec des maquettes originales (kits) en
fo rmat A4. Cet ouvrage sera le n°3 de la
Collection « Planétariums ». Chaque
membre présent prend connaissance
d' une version préliminaire du livret.
Afin de pouvoir préc iser le nombre
d' ouvrages à imprimer, il est nécessaire
que les commandes soient faites au plus
vite.
Lors de l'AG2001 , une Commission «
Production » avait été souhaitée par
Yves Camard. Bruno Mauguin (Rennes)
fait part de son intérêt pour cette activité. Agnès Acker rappelle que la collaboration d' une telle commission serait particulièrement utile dans le cadre de la
création du spectacle APLF/ESO, en
cours.
Par ailleurs, les tâches fo ndamentales de
l' APLF sont toujours ass urées :

Trésorerie : Philippe Simonnet
Secrétariat : Gilles Roussel
Coordination générale : Agnès Acker,
avec le soutien actif de l'emploi-jeune
APLF.
Laurence Demond qui occupe cet
emploi à la suite de Bastien Léget est
saluée par des applaudi ssements.
Agnès Acker annonce qu ' une «conventi on officielle» d' hébergement de
l' APLF au sein de l' Observatoire de
Strasbourg, Université Louis Pasteur, a
été co-signée par le Pré ident de l' ULP,
le Directeur de l' Observatoire, et la Présidente de l' APLF.
Par ailleurs, I' APLF est bien accueillie
au Ministère de la Recherche, qui a
renouvelé pour 2002 on soutien, avec
une subvention de LOO 000 F.

IV - Liste et site Web APLF
- Emmanuel Pelegrin s'est chargé de
rendre active la li ste A.P.L.F. en inscrivant tous les membres de l' Association
à jour de leur cotisation qui ont formu lé
la demande d'y être inscrits. Emmanuel
souhaite être libéré de cette tâche, et
propose le nom de Guy Dubreuil (Planétarium de St-Etienne) - qui l'a souvent
aidé dans cette tâche - pour prendre
cette responsabilité. Les présents remercient vivement Emmanuel pour son
dévouement, et donnent leur accord
pour que Guy Dubreuil soit sollicité
officiellement pour être « modérateur de
la liste APLF ».
- La création d' un site web APLF avait
été envisagée il y a troi s ans, et François
Schnell en avait créé une première version ; les pré ent lui adressent leurs
remerciements pour cette initiative qu ' il ne peut poursui vre au vu de ses
nouvelles fo nctions.
Une discussion est lancée pour la création d'un site APLF de qualité, attrayant
et interactif et pouvant rivaliser avec les
sites européens existants. J.F. Delorme
présente brièvement une étude chiffrée
donnant ain i un premier aperçu du coût
approximatif d'un site performant. Le
coût de cet aménagement serait à prévoir dans le budget de l'association et
pourrait faire l'objet d'une demande de
subvention auprès de l'Etat (Min. de la
Culture, de la Recherche, de l'Education, Coopération, Europe, etc ... ).
Thierry Camuzat et Jacques Guarinos
du Planétarium « Galilée » de Montpellier s'engagent à créer ce site qui comprendra des informati ons complètes,
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pratiques et remises à jour régulièrement, et ceci avec la précieuse collaboration de J.-F. Delorme et d'autres
membres compétents et intéressés
(Andréas Scholl - déjà actif pour le site
allemand de l' ADP -, Loris Ramponi,
Lionel Ruiz, Jacques Gispert ... ).

V - Prochains colloques APLF
Suite aux propositions d' hébergement
du colloque qui sont parvenues au siège
de l' APLF, voici les sites prévus pour
les prochaines années :
2003 : Planétarium du Cap de la Hague
2004 : Vaulx-en-Velin / Saint-Etienne
2005 : Montpellier ou Nantes
2006 : La Réunion ou Rennes
Pour les dates du colloque : La durée de
4 jours paraît trop longue à la majorité
des présents. Il est décidé de Limiter Le
colloque/AG à une durée de 6 demijournées.
Un changement de date est souhaité par
certains, préférant au 8 mai, soit le mois
de septembre, soit les congés de Pâques,
soit autour du 11 novembre.
La date de Pâques n'est pas retenue, la
plupart des présents passant ces journées en famille. Pour le 11 novembre,
cette période paraît trop marquée par la
froidure et la grisaille pour être retenue.
Aussi, un vote est proposé à l' assemblée
pour convenir d' une date fixant le colloque APLF 2003. Les mois de Septembre et Mai sont mis au vote à deux
tours. Dans les deux cas, la majorité des
voix est pour la reconduite du Colloque
au mois de Mai l'année prochaine.
Il a été noté que le 8 mai 2003 est placé
un jeudi, ce qui détermine les dates du
colloque 2003 : début le jeudi 8 mai à
15h, fin le dimanche 11 mai vers midi.

VI - Les Comptes de U APLF
Philippe Simonnet présente les comptes
2001 , dont le détail est joint.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité des membres réunis.
Pour le budget 2002, quelques éléments
en sont présentés. En particulier, le budget de la grande opération 2002 « spectacle APLF/ESO » est évoqué.
Par ailleurs, Philippe Simonnet a pris
bonne note du projet de site web et en
tiendra compte dans ses budgets.
■
L'assemblée générale est close à 13h30.
Fait à Strasbourg le 7 juin 2002
Le Secrétaire, représenté par Laurence
Demond et Corinne Gerling
La Présidente, Agnès Acker.
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Colloque 2002 de l'Association des Planétariums de Langue Française (APLF)
Bruxelles - Genk - Villeneuve d'Ascq
Mercredi 8 mai 2002 (Villeneuve d'Ascq)
14h30: ouverture protocolaire - Agnès Acker, Présidente de l'APLF - M. Ciampini, Directeur du Forum des Sciences
15h00: début de la session de travail numéro 1
Thème A : Planétari ums & Education ( 1/2)
• Pierre Chastenay (Montréal) - « Les activités éducatives au Planétarium de Montréal » ( 15 min)
• André Amossé (Forum des Sciences) - « L' opération Science-Collèges dans le Département du Nord » (15 min)
• René et Anny Mani vel (Association Astrée) - « Parrainage pédagogique » (1 0 min)
• Olivier Moreau (Forum des Sciences) - « Planétarium & Enseignement supérieur ,, (10 min)
Thème D: Divers . Jean-Michel Anse) - « De l'ombre à l'équalion du temps » (15 min)
• Domjnique Ducerf (St Michel l'Observatoire) - Titre indéfini (30min)
• Lionel Ruiz (Marseille)-« L'outil informatique pour les petits planétariums» (15 min)
Thème C4 : Evénements & Animations ( 1/3) • Patrick Millat (Vaulx-en-Velin) - « AteUers scientifiques et animations du planétari um de Vaulx-en-VeUn » (10 min)
18h00: présentation d'une des séances « live » de planétarium conçues par l'équipe du Planétari um du Forum des Sciences,
du spectacle enregistré « Poussière de Lune » également conçu par cette équipe, puis discussion
20h00: buffet dînatoire au Forum des Sciences, offert par RS AulOmalion
en parallèle avec le buffet (facultatif):
- démonstration du planétarium itinérant Cosmodyssée m
- présentation par Sabi ne Capliez de son conte pour enfa nts, sous la coupole du Cosmodyssée Ill
J eudi 9 mai 2002 (Bruxelles puis Genk)
09h00: départ du bus pour Bruxelles au départ du Forum des Sciences
11 h00: arrivée en centre-ville de Bruxelles. promenade. visite (Grand 'Place. Manneken Pis, Galerie St Huben : l h) et repas
13h45: départ du bus vers le Planétarium de Bruxelles
14h30: accueil protocolaire au Planétarium
- M. Pâquet. Directeur de l'Observatoire Royal de Belgique - Présentation du Planétarium de Bruxelles
15h00: début de la session de travail numéro 2
Thème B l : Les Planétariums du futur (nouvelles technologies) - Nouveaux systèmes de projection ( 1/3)
( avec pause-café : 16h20- 16h40. offert par l'Observatoire Royal de Belgique )
• R.S.Automation Cosmos;. BARCO; . De Pinxi; • SOI; . Vanec
• Jeri Panek (Evans & Sutherland) - « Présentation du nouveau simulateur Digistar 3 » ( 15 min)
20h00: transfen vers le Planétarium de Genk
20h30 : buffet chaud au Planétarium. offen par Evans & Sulherland
22h30: séance de Planétari um ou lasershow », puis retour aux hôtels
(Il

Vendredi 10 mai 2002 (G enk)
09h00: départ des hôtels vers le Planétarium de Genk
09h15: début de l'Assemblée Générale de l' APLF
11h00: reprise de l'Assemblée Générale puis connection en direct avec l' !SS
12h30: repas au Centre Sponif proche du Planétari um
14h00: débu t de la session de travaiJ numéro 3
Thème 8 l : Les Planétariums du futur (nouvelles technologies) - Nouveaux systèmes de projection (2/3). Zeiss
Thème 8 2 : Les Planétari ums du futur (nouvelles technologies)
Production de spectac les (1 /2)
• Claude Ganter (Sky-Skan) - • Présentation de Digidome » (30 min)
Thème C3 : Les nouveaux équipements ( 1/2)
• Daniel SchJup (Lucerne) - « Le nouveau Planétarium de Lucerne » (15 min)
Thème C4 : Evénements & Animations (2/3)
• Michel Dumas - « Les étoiles dans les voiles » ( IO min)
Thème C2 : Conception de spectacles de Planétarium
• Laurent Maameri - « L' utilisation de l'imagerie 3D dans les séances de Planétari um » (15 min)
, Daniel Schlup (Lucerne) - « Panoramas, tout-dômes et animations vidéo produits au Planétarium de Lucerne » ( 15 min)
• JF Delonne (T +S Sari) - « Méthodes de travail pour la conception d' un spectacle de Planétarium : comment l'astronome et le
scénariste coUaborent-iJs 1 » . suivi d' une table ronde (50 min)
16h45: départ du bus vers la brasserie artisanale du château Ter Doolen pour une visite assortie d' une dégustation de bières
19h00: retour du bus au Planétarium de Genk
19h30: intervention protocolaire du Bourgmestre de la Ville de Genk et du Ministre des Affaires Etrangères de la Communauté flamande. puis repas au Planétarium (boissons offertes par la Yi.lie de Genk. à confinner)
2 1h00: conférence de Jean Surdej, astrophysicien de l' Université de Liège

Samedi Il mai 2002 (Bruxelles puis Villeneuve d'Ascq)
09h00: circuit de ramassage dans les hôtels par le bus
09h15: visite du Parc de cadrans solaires de Genk
10h45 : départ du bus pour le Planétarium de Bruxelles
12h00: repas sous forme de buffet avec dégustalion de bières au Planétarium. offert par Sky-Skan
13h30: début de la session de travail numéro 4
Thème B 1 : Les Planétari ums du futur (nouvelles technologies)
Nouveaux systèmes de projection (3/3): • Sky-Skan - « Les systèmes Spice. SkyVision. etc. » (30 min)
Thème B2 : Les Planétari ums du futur (nouvelles technologies)
Production de spectacles (2/2) , R.S.Automation Cosmos - « Le logiciel NOvaMaX » (30 min)
Thème C 1 : Les spectacles communs APLF
• Agnès Acker (Strasbourg) - • Le spectacle ESO/APLF : une opération en cours • (15 min)
, Gérard Azoulay (CNES)- • CNES/APLF : un partenariat durable • ( 15 min)
• Marc Moutin (Toulouse) - « La planète aux mille regards : un bilan » (15 min)
Thème D : Divers
• Corinne Gerling (Strasbourg) - « Le Planétarium ouvert sur l'Europe grâce à la collaboration Transfrontal.i.ère » (15 min)
( Pause-café: 15h50- 16h10, offert par l' Observatoire Royal de Belgique)
Hors thème : Démonstration du projet européen ASH (45 min)
17h00: départ du bus pour Villeneuve d'Ascq
19h00: allocution de M. Cortois. Président du CRPCSTI Alias - Forum des Sciences puis visi te de ses différents espaces
19h45: apéritif offert par RS Automation
20h30: transfert vers les hôtels lillois pour ceux qui auront fait ce choix puis repas et soirée libres à Lille
Dimanche 12 mai 2002 (Villeneuve d 'Ascq)
9h00:
début de la session de travail numéro 5 au Forum des Sciences
Thème C3 : Les nouveaux équipements (2/2)
• Pierre Chastenay (Montréal) - « Un nouveau Planétarium pour Montréal » (15 min)
• Didier Mathieu (Epinal) - « Un nouveau Planétarium à Epinal ,, ( 15 min)
Thème C4 : Evénements & Animations (3/3)
• J-F. Delorme (T+S sari) - « Création d' un site internet de l'APLF » (15 min)
• Loris Ramponi (Lumeu.ane) - « La vo0te étoilée : grande vitrine des concours » (30 min)
Thème A : Planétari ums & Education (212). Albert Pla (Barcelone) - • Sphaera, le multisystème » (25 min) et démonstration
12h00: fi n du colloque APLF 2002
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L'adhésion à l'IPS,
une manière simple d'élargir ses frontières
Marc MOUTIN et Agnès ACKER
1

APLF

L 'IPS compte de plus en plus d'associations régionales ou nationales en son sein et voit son nombre d'adhérents augmenter. En même temps qu 'elle s'internationalise, elle se modernise, se dotant de nouveaux
outils, notamment pour la transmission des communications présentées lors des colloques internationaux.
Pour tenter de remédier à la très faible représentation des Planétariums français au sein de l'/PS, et en
prévision de la prochaine édition du colloque de l'IPS qui se tiendra en Europe en juillet 2004, quelques
rappels sur l'intérêt d 'adhérer à l'IPS et de rejoindre la famille internationale des planétaristes.

a Société Internationale
des Planétariums (IPS)
rassemble la plus grande
communauté au monde de professionnels de planétarium. Créée
en 1970, elle compte aujourd' hui
22 associations r gionales, et
près d' un millier de membres
individuels ou institutionnels ,
représentant des écoles, collèges,
lycées et universités ainsi que des
musées et des centres de culture
scientifique du monde entier.
Ainsi, au côté des huit associations régionales nord-améri-"'
caines (sept américaines et une ~
canadienne), on trouve aujourd' hui, au sein de l'IPS, huit associations régionales européennes
(allemands, anglais, euro-méditerranéens, espagnols, français ,
italiens, néerlandais et scandinaves) ainsi que 6 associations
regroupant des planétaristes
d'origines géographiques très
variées: mexicains, russes, ukrainiens, japonais, indiens et australasiens.

L

Cet élargissement de l'IPS à
de nouvelles associations régionales de cultures si variées
constitue une véritable opportunité d' enrichisseme t pour ses
membres, grâce aux échanges de
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pratiques et de savoirs-faire
qu'autorisent la publication régulière de documents ainsi que l'organisation, tous les deux ans, de
rencontres internationales.
Comme au sein de toute
organisation internationale, la
communication
entre
les
membres de l'IPS se pratique en
anglais, et cela peut s'avérer un
obstacle pour certains, notamment à l'oral. Néanmoins, les
supports de l'écrit et de l'image
permettent aujourd' hui d'éliminer ce problème, laissant le temps
au lecteur de prendre connaissance des informations à son rythme.
C'est ainsi que depuis 2000, en
plus de la revue Planetarian éditée tous les trimestres, les colloques de l'IPS donnent lieu à
l'édition d'un cédérom exhaustif
relatant de manière intégrale l'ensemble des présentations orales,
au format pdf, en basse ou haute
résolution, incluant les visuels
d' accompagnement présentés
lors de la conférence.
Ainsi, le compte-rendu du colloque 2002, qui s'est tenu à
Wichita, Kansas,du 28 juillet au
1er août, propose-t-il une ventable mine d'informations : un

document de 304 pages présentant, dans leur intégralité, pas
moins de 72 articles écrits par 92
auteurs, des centaines de photos
du colloque, ainsi que des reportages sur les sites culturels visités
avant, pendant, et à l'issue de la
conférence. Pour faciliter l'accès
à ces informations, trois index par
sujets, titres et auteurs sont également proposés.
Un de:mxième cédérom, réalisé par Susan Reynolds-Button,
chairman de la commission des
planétariums itinérants, et présentant l'ensemble des aspects à
connaître pour choisir, mettre en
œuvre et animer un planétarium
mobile a également été envoyé à
tous les participants du colloque
de Wichita : une véritable «bible»
que tout planétariste itinérant
devrait se procurer !
Bien sûr, une part importante d'un colloque ne peut être
transmise à posteriori. Il en est
ainsi des échanges et discussions
en direct comme des spectacles et
démonstrations proposés sur le
dôme écran du Planétarium-hôte
de la conférence. A ce propos, on
peut dire que le cru 2002 a été
exceptionnel, avec la présentation, par plusieurs constructeurs,
Planétariums 2003
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Photo de groupe de la conférence IPS '2002 à Wichita, Kansas,
du 28 juillet au 1er août 2002.

des derniers systèmes de simulation vidéographique hémisphérique apparus sur le marché, marquant un véritable tQurnant technologique dans la profession.
Au niveau technique, cette
conférence a également pertuis la
rencontre, sur leurs stands, de
nombreux professionnels fournisseurs d'équipements, permettant de mieux comprendre les
avantages et spécificités des
matériels présentés. Pour un
excellent résumé des temps forts
du colloque, on ne pourra que
recommander l'excellent article,
très détaillé, de Jim Manning
dans le numéro de Décembre
2002 (Vol 31, N°4) de la revue
Planetarian, dans la section
«What's New».
La prochaine réunion internationale des Planétariums se
tiendra en Espagne, à Valencia,
en juillet 2004 et cette proximité
géographique devrait permettre
de faciliter l'accès d'un plus
grand nombre d'entre nous à
cette conférence, occasion excepPlanétariums 2003

tionnelle de rencontres et
d'échanges. Néanmoins, qu'ils y
participent ou non, les membre
de l'IPS pourront bénéficier de
l'essentiel des informations qui y
circuleront grâce aux documents
qui seront édités et transmis à
l'issue de ces journées. Il est également possible, en tant que
membre de l'IPS, d'acquérir l'annuaire international des planétariums, dans lequel vous avez été
invités, via l' aplfliste, à vous inscrire fin 2002. Cet annuaire, qui
rassemble les coordonnées et
caractéristiques de l' ensemble
des planétariums mondiaux qui
se sont fait connaître, membres
de l'IPS ou non, est remis à jour
et diffusé tous les deux ans.
L' APLF est une association
reconnue pour son dynamisme au
sein de l'IPS. Malheureusement,
à ce jour, peu d'entre nous sont
impliqués dans cette importante
organisation internationale et en
tirent les bénéfices. La barrière de
la langue est-elle encore aujourd'hui un véritable obstacle à une

implication internationale plus
importante des planétariums français? Elle le sera probablement
de moins en moins à l'avenir. En
attendant, les efforts et le travail
mis en œuvre au sein de l'IPS
permettent dès aujourd'hui de
nouveaux moyens d'échanges.
Nous espérons qu'ils permettront
de convaincre les membres de
l' APLF d'élargir leurs horizons
et de se joindre, plus nombreux, à
ce groupe international dynamique. En tant que représentants
del' APLF au sein de l'IPS, c'est
notre vœu le plus cher. ■

L'adhésion à l'IPS :
Personne physique :
50 $ une année, 90 $ 2 ans
Personne morale :
200 $ la première année,
100 $ pour un renouvellement
http://www.ips-planetarium.org
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Propositions de collaborations
entre les Planétariums italiens et français
Loris RAMPON!
Président de l'Association des planétariums italiens

Les col aborations entre planétariums européens sont en plein développement.
Quelques i ées en cours après les rencontres franco-italiennes de Milan en mai 2001.
1

Journée des Planétariums
et dessins astronomiques
d'enfants (Mars)
Tous les ans, depuis 1994,
nous organisons la Jo rnée des planétariums. Il s'agit d' un dimanche
avant ou après l'équ·noxe de printemps où un grand nombre de planétariums organisent des séances
ouvertes au public en Italie avec
I
entrée gratuite, des e positions, des
observations publique au télescope,
etc .. La simultanéité de la manifestation dans les différentes villes est
l'occasion d' un gran<!l intérêt de la
presse locale et nationale. De cette
façon , on obtient avec la «Journée»
l'intérêt des médias et donc du
public, vu que le but de l'initiative
est en effet de faire connaître les
structures existantes et les nouveaux
projets. La prochaine «Journée» se
déroulera le 16 mars 2003.
Pendant la « Journée » sont
favorisées les collaborations entre
Planétariums de pay différents. A
ce propos, chaque année, nous invitons un planétarium pour chaque
pays à envoyer en plusieurs copie
(au moins dix) à l' A.A.P. les
dépliants ou les brochures concernants ses activités. Le matériel reçu
sera diffusé aux planétariums italiens où les brochure seront exposées.
Sont aussi disponibles des diapos avec des dessins astronomiques
sélectionnés parmi ceux reçus des
enfants qui peuvent être utilisés pour
des projections dans la coupole pendant la « Journée». Il s'agit des pro64

positions concernant la session
«Junior» de la «Journée» (voir sur le
site Internet www.cityline.it -pages
de sciences - le chapitre « Astronomical children drawings » dédié à la
comparaison entre dessins astronomiques provenants des pays différents).

Expériences françaises
au meeting des Planétariums
italiens (Octobre)
Chaque année, un dimanche
d'Octobre, a lieu le Meeting national
des Planétariums Italiens. Le Meeting est ouvert à la participation des
collègues français qui peuvent aussi
exposer leurs expériences. Parlois, le
Planétarium qui organise le Meeting
met à disposition d' un participant
étranger l' hébergement dans un
hôtel pour une nuit. Envoyer à
l'avance à l' A.A.P. vos requêtes et
propositions à ce propos.
Pendant le Meeting sont aussi
présentés des spectacles conçus par
des Planétariums étrangers. Nous
sommes donc disponibles pour présenter pendant le Meeting des spectacles produits par les membres de
l'Association des Planétariums de
Langue Française. Bien évidemment, tous les éléments prêtés (diapos, bande-son, découpage etc.)
seront rendus après le Meeting.
Nous demandons d'envoyer le matériel à l' A.A.P. avant la fin de l'été
pour bien préparer la description du
spectacle (voir « Catastrophes cosmiques : une production du Planétarium Hansen », page 36, revue «Planétariums 1995»).

Stage pour animateurs
de Planétariums itinérants
En Octobre, à Brescia et
Lumezzane, a lieu chaque année
depuis 1995 la «Semaine astronomique avec le planétarium Starlab»
organisée en collaboration avec le
Comité des planétariums itinérants
de la Société Internationale des Planétariums et la Société américaine
Learning Technology Inc. Pendant
la semaine, des leçons d'astronomie
sont prévues en langue américaine
dans la coupole pour les élèves des
écoles secondaires qui apprennent
l'anglais. Les deux derniers jours de
la semaine sont consacrés à un stage
pour animateurs des planétariums
itinérants à participation gratuite. Le
stage est organisé en collaboration
avec le représentant italien de la
Société Carl Zeiss.
La plupart des participants
sont italiens, donc les leçons sont en
italien, sauf les leçons pour les étudiants, la projection consacrée aux
Mythologies des Indiens d' Amérique et la description des instruments utilisés qui sera en anglais.
Sur toutes les expériences décrites
pendant le stage, des relations en
langue anglaise et française seront
fournies. Une série d'anciens dessins astronomiques sera distribuée
gratuitement aux participants étrangers du stage. Sera aussi fournie une
attestation de participation à ce
stage. Pendant la journée du vendredi, une visite aux musées et monuments d'intérêt astronomique de la
ville de Brescia est prévue (voir
«Art et Astronomie : expériences
Planétariums 2003
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didactiques» , page 22, revue « Planétariums » 1998).

Stage pour animateur
de Planétarium en Italie

Stage pour enseignants
ou animateurs français
L'Observatoire Astronomique
Serafino Zani de Lumezzane, situé
dans l'une des vallées les plus industrialisées de l'Italie, est disponible
pour organiser des stages pour les
écoles françaises consacrés à la réalisation des ateliers astronomique
(voir "Bricoler avec les étoiles",
page 60, revue "Planétariums" 2001)
adapté aux écoles primaires et
secondaires. Les ateliers seront
voués à l'approfondissement, à travers des laboratoires avec matériaux
d' usage quotidien à recycler, des
thèmes astronomiques liés aux phénomènes du ciel du jour et à l' invention de constellations.
Pendant le stage, que l'on peut
imaginer de quelques jours à une
semaine, les enseignants et les étudiants auront la possibilité de faire
des visites dans les musées et les
industries de Brescia et de la Vallée
Trompia, dans le Planétarium de
Lumezzane et à l'Observatoire Serafino Zani. Il peut être prévu aussi des
visites dans les Planétariums et les
Musées des autres villes (Brescia se
trouve à une heure de Milan et deux
heures de Venise).
Pendant le stage seront aussi
organisés des colloques entre les
étudiants français et italiens qui
apprennent la langue française. Une
soirée sera aussi organisée, ouverte
au public, dédiée à la projection
d'une vidéo (en français) sur la ville
d'où proviennent les étudiants.
Le même programme peut être
organisé avec un animateur français
disposé à faire une expérience en Italie de quelques jours avec des écoles
de notre pays.
■

Contacts : Associazione Amici dei Planewi
c/o Centro Studi e Ricerche Serafino Zani
Via Bosca 24 - 25066 Lumezzane - Italie
Fax 0039 30 7 25 45 - info @seralinozani .it
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Michel DUMAS
Animateur

Présentation d'un stage de formation d 'animateurs.
es animateurs ont un besoin
constant de renouveau et
d'échange.
Rencontrer d'autres collègues,
comparer les méthodes pédagogiques, les gestions, les équipements .. . sont autant d'éléments qui
permettent de nourrir de nouveaux
projets.
L'équipe de Brescia, en Italie,
est prête à vous faire partager son
expérience et de travail avec différents partenaires : public, privé
(industriels), associations, coopératives. Cette proposition permet,
chaque année, à une animatrice ou
animateur, d' effectuer un stage
d'une semaine. Il est très formateur
de voir comment cette équipe réunie
autour de Loris Ramponi met en
place des activités très pédagogiques
et innovantes. Parler l'italien n'est
pas indispensable car l' action se
déroule dans le cadre de cours de
Français. L'animateur est mis en
situation avec des scolaires dans différents types d'ateliers ou séances de
planétarium (starlab) qu'il doit proposer.
Le tout public n'est pas oublié
avec une séance à préparer sur un
thème propre aux petits instruments:
le ciel à l'œil nu. Il est aussi possible
de présenter ses propres passions,
astrophotographie, réalisation d' instruments, tourisme astro ...
L'animateur prépare le tout en
coordination avec l'équipe locale
pour les aspects techniques.
L'hébergement de 5 à 6 nuits
est gracieusement assuré ainsi qu ' un
forfait repas de 100 . Un défraiement du transport (pour la destination de Brescia) est à l'étude.
Enfin, un simple coup d'œil

L

sur le planning de la semaine montre
qu ' une bonne place est réservée à la
découverte de la région.
Muni d'une carte, vous allez
vite rêver à la région des grands lacs,
à Vérone à une heure de Brescia, à
Padoue à une heure trente. Une journée de visite des sites d'intérêt astronomique à Brescia vous entraîne de
l'horloge astronomique à un astrolabe persan (très rare) au musée Santa
Giula
(images
sur
www.cityline.it/cult/frame.osserva.h
tm www.cityline.it/cult/APLF.htm).
Le soir venu sur la colline du
château, vous découvrirez le premier
observatoire pour le public implanté
en Italie. Est-il nécessaire de
conseiller de finir cette semaine
enrichissante par la visite de Venise
à deux heures de train ?
Pour participer, il suffit de
rédiger une lettre de présentation
ainsi qu'une description des activités
scolaires et tout public proposées.
Le projet doit parvenir avant
fin juillet, le stage se déroulant en
novembre.
■
Du lundi au l'endredi :
Atelier scolaire. Visite des lie11x d'intérêt a.1·11,1110mique à Brescia.
Rencomre et organisation de la semaine. Par1icip111ion à la 1·eiflée p11bliq11e (obsen •atoire de
11101,ragne et 11b.1er\'(/toire de Brescia).
Séance publique.

Contacts:
- Marie-Fran ce Du val
(commission fo rmation de I 'A.PL. F ).
- Loris Ra111po11i : obse1w11oire Sérc;fino
Zani. C.P 10-I. 25066 L11me::a11 e, Italie.
Tel : 0039 30 87 21 64 Fax : 0039 30 87 25
-15 E-mail: il(fo@serafi no~ani.it
- Michel Dwnm :
Plw1étariu111 Vento11x-P1v1•e11ce.
la Sausse 26470 la Motte,
Tel 06 30 56 23 07, E-mail :
d1111,as.michel@tiscali.fr
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A&enda 2003
MARS :
Journée des Planétlariums:
. 16 mars

Quelques statistiques de fréquentations :
Plusieurs Planétariums nous ont communiqué
leurs fréquentation s en 2002 :

Contacts : Loris Ramponi www.cityline.it - Tél. (39) 03p 872 164

AVRIL i
Rencontre des Planétariums de
Langue Allemande (ADPh)r
Contact: Dr A. Hendricks Fax 00 49 251 591 6098

MAI:
Rencontres de I'APLF :
8-11 mai à Ludiver, a Hague
Contacts : APLF - Tél. 03 90 24 24 67

Cité de l'Espace :
Nantes:
Vaulx-en-Velin :
Bruxelles:

Entrées:

Scolaires:

%:

228.017
42.505
39.200
32.070

45 .653
25.814
20.854
21.808

20 %
60,7 %
53,8 %
68 %

A noter la spectaculaire progression du Planétarium de Nantes qui enregistre
une augmentation de près d'un tiers de ses visiteurs par rapport à l'année
précédente. «Pleine forme» également du côté d ' Andromède à Marseille
avec 8.000 visiteurs (dont 5.700 enfants) pour le nouveau Planétarium fixe à
l ' Observatoire, et 7.000 (dont 6.200 enfants) pour le Planétarium itinérant.

JUIN ;
SEPA Meeting :
17-21 juin: Baton Rouge
(Louisi

e)

Contacts : www.sepadomes. rg

Documents pédagogiques
édités par l 'A.P.L.F.

Brèves:
Dernières nouvelles de Dijon :
Depuis le temps qu'on en parle,
le projet de Planétarium à Dijon a bien
avancé sous l'impulsion du conservateur du muséum-jardin des sciences,
Gérard Ferrière. En effet, les travaux
viennent de commencer et l'ouverture
est prévue début 2005 . Le pavillon du
Raines situé dans le jardin de )'Arquebuse va être prolongé côté ouest pour
abriter la coupole de 10 mètres de diamètre. Parallèlement, les activités
astronomiques se développent dans le
cadre du futur planétarium avec la présence d'un enseignant détaché partiellement au muséum, Pierre Causeret,
qui s'occupe également de former des
utilisateurs du Cosmodyssée m, le planétarium itinérant du CCSTI de Bourgogne.
Nous vous donnerons des nouvelles plus précises dans le prochain
numéro de la revue.
Contacts : Pierre Causeret urent Vadrot
pierre.causeret@wanadoo.fr
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Livrets «Planétariums» :
N° 1 : "Terre, Planète à protéger " (J. di Meglio)
N°2: "L'Univers Astronomique" (A. Acker, J.-C. Pecker)
Prix unitaire : 1, 2 (7,87 F) - Lot des 2 livrets ( < 100 lots) :
2,2 par lot, prix unitaire : 1, 10
Commande supérieure à 100 lots : 1,9 par lot, pri x unitaire : 0,95
·N°3 : une création de Michel Dumas : "La Terre et l'univers, en sept animations"
maquettes originales (kits) en format A4. - Pri x unitaire : 2, 5
(50 exemplaires : 2 pièce).

Commandes à adresser au sièfe social:

Planétarium - Rue de l'Observatoire - 67000 Strasbourg

Planétariums 2003

RUBRJQUES

Ephémérides 2003
Les repères essentiels de l'actualité astronomique prévisible.

Actualité des Phénomènes :
11 janv.
2 fév.
16 avri l
7 mai
en
16 mai
31 mai

4 août
12 août
24 août
27 août
28 août
26 ept.

9 nov.
23 nov.
14 déc.
31 déc.

Vénus à sa plus grande
élongation du matin
Jupiter en opposition
avec le Soleil
Mercure à sa plus grande élongation du soir
Passage de Mercure
devant le Soleil, visible
France
Eclipse totale de Lune,
visible en France
Ecljpse annulaire de
Soleil, visible comme
partielle dans une partie
de la France
Neptune en opposition
avec le Soleil
Pluie des Per eïde
Uranus en opposition
avec le Soleil
Mar à sa plus courte
distance de la Terre
Mars en opposition
avec le Soleil
Mercure à sa plu grande élongation du matin
Eclipse totale de Lune
visible en France
Eclipse totale de Soleil
dans l'Antarctique
Pluie des Gérrunides
Saturne en opposition
avec le Soleil

2 janv.
1er fév.
3 mars
1er avril
1er mai

Planétariums 2003

14 juin
13juil.
12 août
10 sept.
10 oct.
9 nov.
8 déc.

Lumière cendrée :
Clair de Terre : Visible en soirée les
jours qui uivent le
ouvelles
Lunes le matin les jour qui les précédent.

Visibilité des planètes :
. Mercure : Visible dans l'aurore fin
janvier-début février, puis fin septembre, début-octobre. Dans le crépuscule début janvier, en avril et
début mai, puis rru-décembre.
. Vénus : Visible dans le ciel du
matin de janvier à mai, avant de
réapparaître en soirée en novembre,
s'écartant de plus en plu du Soleil.

Pleines
Lunes :

. Mars : Observable le matin durant
le prerruer semestre, passant de la
Balance, puis du Scorpion et
d'Ophiucus en janvier dans le Sagittaire en mars et début avril, puis le
Capricorne jusqu'en juin.
Observable la majeure partie durant
tout l'été la nuit, effectue une boucle
dans le Verseau du dernier tiers de
juin au prerruer tier d'octobre, avant
de prolonger sa route dan les Poissons en décembre. Accessible alors
uniquement en soirée.

18 janv.
16 fév.
18 mars
16 avril
16 mai

. Jupiter : Accessible en soirée de
janvier à jui llet, rétrogradant dans le
Cancer de janvier à mars. Redevient
visible dans l'aurore en septembre,

Repères des Phases lunaires :
Nlles
Lunes :

31 mai
29 juin
29 juil.
27 août
26 sept.
25 oct.
23 nov.
23 déc.

après être passé dans le Lion en
août; Alors observable la majeure
partie de la nuit.

. Saturne : D'abord acce sible jusqu'en mai en soirée, dans le Taureau.
Brève incursion dans Orion fin mai
et début juin, mais noyée dans le
couchant. Redevient astre du matin
en juillet, dans les Gémeaux; visible
durant l'automne la majeure partie
de la nuit.
. Uranus : Passe du Capricorne au
Ver eau en janvier, constellation où
elle rétrograde de juin à novembre.
Dan le couchant en janvier, avant de
réapparaître le matin en mai .
Neptune : Dans la constellation du
Capricorne, donc ob ervable à partir
d'avril le matin, puis de plus en tôt
dan la nuit jusqu'en décembre.

Principaux essaims
d'étoiles filantes :
Noms :
. Bootides
. Lyrides
. Eta Aquarides
. Capricorrudes
. Perséïdes
. Draconides
. Orionides
. Taurides
. Léonides
. Gérrunides

Maximum :
3 janvier
22 avril
3 mai
30 juillet
12 août
8 octobre
22 octobre
31 octobre
17 novembre
14 décembre

Les saisons astronomiques:
Equinoxe de Printemps : 21 mars
Solstice d'Eté : 21 juin
Equinoxe d' Automne: 23 sept.
Sol tice d' Hiver : 22 déc.

■
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FRANCE

Planétariums permanents
Villes:

Adres.ws :

Tél.:

Fax.:

Ouv.

Projecteur:

Dia. Sptd

14-21 m. :
PARIS

Pal~s de la Découverte • Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

015643 2021

0140748181

1937

15 200 Zeiss S1annas1er

PARIS

C.S.I. La Villeue • 30, Avenue Corentin Cariou 75930 Paris Cédex 19

014005 7022

014005 7118

1986

21

20 273 Digis1ar li

300 Spi12 Voyager

PLEUMEUR-BODOU

Planétarium de Bretagne. Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou

0296158030

02 96 15 80 31

1988

MONTPELLIER

Odysseum • Allée d'Ulysse 34000 Montpellier

04671 32626

0467 132629

2002

15 150 Digistar li

TOULOUSE

Cité de l'E.lpace •Av. Jean Gonord • B.P. 5855 31506 Toulouse ced. 5

0562716480

0561807470

1997

15

VAULX-EN-VELIN

Place de la Nation • 69120 Vaulx-en-Velin

04 78 79 50 10

04 78 79 50 Il

1995

15 150 Digistar U

VILLENEUVE D'ASCQ

Forum des Sciences • Place de !'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

0320193600

0320 193601

1996

14 138 R.S. · SN 88 11

50 Goto GS8

133 Digis1ar li

6-12 m.:
ANGLET

S.A.P.C.B. • Observ. de la Futaie, Rue de Jouanetote 64600 Anglet

0559311518

05593 11518

2000

ANGOULEME

C.D.D.P. • Château de !'Oisellerie, BP 42, 16400 La Couronne

0545673176

0545 67 3160

1990

36 Jide

LE BOURGET

M} e de !'Air et de l'E.lpace • Aéroport B.P. 173 • 93352 Le Bourget

014992 7038

0149 92 7095

1984

8,2 49 Zeiss

CAPPELLE-LA-GRANDE

Rue du Planétarium, B.P. 100, 59180 Cappelle-la-Grande

03 28 60 50 95

03 28 60 53 80

EPINAL

MJC Belle Etoile • Rue Dom Polhier 88000 Epinal

03 29 35 08 02

LA HAGUE

Planétarium Ludiver • 1700 Rue de la Libération 50 Tonneville

023378 1380

MARSEILLE

Andromède, Observatoire . 13248 Marseille Cédex 04

04950441 26

NANCAY

E.lpace Ciel Ouvert • Observatoire Radioastronomique • 18330 Nançay

02485 118 16

NANTES

8, Rue des Acadiens 44100 Nantes

02 40 73 99 23

1989

75 R.S. · SN 88 I

2002

10

1999

10 96 Zeiss ZKP 3

04 91 621190

1994

6

02485 118 13

1997

40 R.S. · SN 95

02 40 73 9040

1981

62 Zeiss ZKP 2

0233781389

RS95
20 Cosmodyssée a

NÎMES

Avenue du Mont Duplan 30000 Nîmes

04 66 67 60 94

POITIERS

E.lpace Mendès-France • 1, Place de la Cathédrale 86000 Poitim

0549503300

0549413856

1992

12

,œ Spitz 512

REIMS

Ancien Collège des Jésuites• 1, Place Museux 51100 Reims

0326855 150

03 26 82 78 63

1979

6

40 Zeiss ZKP 2

SAINT-ETIENNE

E.lpace Faurie! • 28, Rue Ponchardier 42 100 Saint-Etienne

04 77 25 54 92

04 77 33 35 70

1993

12 75 R.S. · SN 88 Il

STRASBOURG

Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

03 90 24 24 55

0390242417

1982

8

1982

65 Zeiss ZKP 2

65 SpilZ 1024

3-Sm.:
AIX-EN-PROVENCE

Planétarium Peiresc • Château St-Mitre 13090 Aix-en-Provence

0442204366

0442204366

2001

ANGLET

SAPCB • Observatoire de la Futaie, Rue de la Jouano1e 64600 Anglet

05 59 3115 18

05 59 31 15 18

2000

BELFORT

C.E.R.A.P. . Cité des associations Rue J.P. Melville 90000 Belfort

03 8428 67 21

BESANCON

Muséum d'Histoire Naturelle . La Citadelle 25000 Besançon

0381650740

0381830466

Go10 E5
50 Go10 GS8

1982

5

30 GotoE 5

1989

3

20 Golo EX 3

BOURBON-LANCY

Place Sénateur Turlier 71140 Bourbon-Lancy

03 85 89 œ78

1993

45 Golo E5

CHOLET

Maison des Sciences • 1 Rue Lamarque 49300 Cholet

0241624036

0241719461

1973

15 Goto EX 3

FLEURANCE

La Fenne des Etoiles . Moulin du Roy 32500 Fleurance

056206()1)76

05 62 06 24 99

1984

12 Golo EX 3

GUERET

Monts de Guéret • Rue Paul Louis Grenier 23000 Guéret

0555812323

0555411938

1994

MONTPELLIER

Jardin des Plantes • B.P. 1088. 34007 Montpellier

0467617401

0467611008

1989

MONTREDON

Route de Lacaune 81360 Montredon-Labessonie

0563756312

0563756312

1993

5,4 45 Go10E5

PARTHENAY

20 Rue de la Citadelle 79200 Parthenay

05 49 64 23 01

1996

4,5 23 Derbord

RODEZ

Mu ée du Rouergue • I2330 Salles-la-Source

05 65 67 28 96

0565738051

1997

4,5 25 Cosmodyssée li

LA TRINITE

Astrorama • Ass. PARSEC• Route Dreue Revère 06340 La Trinité

0493412304

04 93 85 62 85

1989

4,5

VAL D'OULE

Planél. de la Drôme Provençale B.P. 3 • 26470 La Moue-Chalançon

04 75 2723 30

0475272571

1990

68

25 Goto EX 3
4

20 Golo EX 3

EX3 +Cosmo Il
20 MD 2

Planétariums 2003
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Planétariums itinérants
Structum:

Adresses:

Tél:

Fax.:

AUXERRE

Focepy -62 bis, Rue Guynemer 89015 Auxerre Cedex

0386518600

BERGERAC

Créasciences - 45, Rue Leconte de Lisle 24100 Bergerac

0553221121

BOURG-EN-BRESSE

lmastro/F.O.L. - Béchanne 01370 St-Etienne des Bois

047421 3983

0474452518

BRIANCON

CAPRI - 05120 St Manin de Queyrières

04 92 23 09 27

Ouv.

Dia. Spect.

0386 51 8610

1997

4,5 30 Cosmodyssée U

0553221 122

1997

5 30 Cosmodyssée U

1993

4,5 30 Cosmodyssée a

Projecteur:

2001

5 29 Spheara-Pla

:::AEN

Relais des sciences -64, Rue des Bernières 14000 Caen

0231156090

0231156099

2000

4,5 30 Cosmodyssée II

CHAMPTERCIER

Cati-Scorpius - Observatoire Gassendi

0492319145

0492319145

1996

4,5 30 Cosmodyssée a

DIJON

CCSTI de Bourgogne - Museum Mirande BP 15 10 - 21000 Dijon

0380396188

1999

5,5 35 Cosmodyssée Ill

DURY

Ludicar - 32, Rte d'Amiens 80480 Dury

03 22 95 86 00

03 22 95 86 00

1999

30 Cosmodyssée a

0160710250

046(i()

Champtercier

FONTAINEBLEAU

Sciences Animation - 3 Allée du Palais 77300 Fontainebleau

01 64 22 33 95

GUIDEL

Tête dans les étoiles - 1, Rue Chateaubriand 56520 Guidel

0297653134

GRENOBLE

C.C.S.T. - La Casemate Place St-Laurent 38000 Grenoble

04 7644 30 79

GRENOBLE

La Tête dans les étoiles - 7, Rue Clément 38000 Grenoble

04 76 70 08 55

KRUTH

Chasseurs d'éclipses - 3, Rue des Aulnes 68820 Kruth

0389822314

0389822314

1992

LAVAL

Obs. populaire - 33bis, AIL du Vieux St-Louis BP 1424 53014 Laval

0243 67 05 06

0243670173

1993

30 Starlab

LYON

CALA -37, Rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon

04 78012905

1994

4,5 30 Cosmodyssée Il

MAINVILLIERS

Spica - 12, Rue Philarete Chasles 28300 Mainvilliers

02 37 36 0944

1998

5 30 Cosmodyssée Ill

MONTBELIARD

CCSTI de Franche-Comté - 69 Fg de Besançon 25200 Montbéliard

0381971821

0381911219

1996

4,5 30 Cosmodyssée li

04 92 09 09 24

1988

5 30 Starlab

1995

Dumas

04 76 42 76 66

1997

4,5 30 Cosmodyssée Ill

1996

5 30 Cosmodyssée ll

1997

5 30 Cosmodyssée a

1998

30 Starlab
3,5 20 Goto Ex3

NICE

Collège Valéri - 128, Avenue de Saint-Lambert 06100 Nice

04 92 09 09 24

ORANGE

Ventoux-Provence - Rocquecourbe 84100 Uchaux

04 90 40 67 80

ORLEANS

Centre Sciences - 72, Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

023877 1106

0238771107

1995

4,5 30 Cosmodyssée a

PESSAC

V.I.S.T.I.A. - Centre Condorcet ADERA B.P. 196 - 33608 Pessac

05 56 8643 30

0556408156

1991

3 15 2Goto EX 3

PRATS-DE-MOLLO

1, Place du Foiral 66230 Prats-de-Mollo La Preste

04 68 39 74 90

04683977 10

1994

4,5 30 Cosmodyssée ll

RENNES

C.C.S.T.l. - 6 Place des Colombes 35000 Rennes

02993179 IO

02993180!0

1993

6 30 Cosmodyssée Ill

LA ROCHELLE

Museum -28, Rue Albert Ier 17000 La Rochelle

0546411825

05 46 50 63 65

1994

5,5 30 Cosmodyssée a

LA ROSIERE

Régie Municipale du Tourisme de La Rosière -73700 Montvalezan

04 79 06 80 51

04 79 06 83 20

1994

4,5 30 Cosmodyssée a

RUMIGNY

Omega - Ferme des Broises Basses Rte de Champlin - 08290 Rumigny

03 24 57 28 38

03 24 57 28 38

1985

4,5 30 Mathieu Cosmll

SABLE

CCSTI - Centre Culturel, 19 Rue St-Denis BP 177 72305 Sable Cedex

02 43 95 53 37

0243 95 53 37

1998

4,5 30 Cosmodyssée Ill

0160161818

STE GENEVIEVE

ASTREE -27 bis, Rue Buffon 91700 Ste Geneviève des Bois

0160161818

ST-MARTIN-D'HERES

M.J.C. Péri - 16, Rue Pierre Brossolette 38400 St-Manin d'Hères

0476511460

ST-OUEN

Ville de Saint-Ouen Service Atlas - 93406 St-Ouen

0140100441

0140 !09434

1995

30 Starlab

1991

15 Golo EX 3

1993

30 Cosmodyssée a
15 Goto EX 3

SAINT-QUENTIN

50, Rue Jules Coupé 02100 Saint-Quentin

03 23 62 59 93

1990

ST QUENTIN YVELINES

Magnitude 78 -Cressely -78 Saint-Quentin en Yvelines

0130669305

2001

30 Maison

SALON-DE-PROVENCE

FASEV -499, Bd des Bressons 13300 Salon de Prov.

0490562261

04905622 61

1999

29 Rov. Star SN95

THIONVILLE

Au fil des sciences -C.C.S.T.I. -Place de la Gare 57100 Thionville

03 82 86 44 77

03 82 8644 78

1992

5,5 30 Cosmodyssée Il

TOULOUSE

Science Animation - 1, Avenue Camille Flammarion 31000 Toulouse

0561610006

0561485255

1985

30 Starlab

VANNES

ADPEP 56 -42, Av. du 4 août 1944 -56000 Vannes

0297417137

0297418126

1987

30 Starlab

Planétariums rattachés àdes Planétariums permanents
BESANCON

Muséum d'Histoire Namrelle - La Citadelle 25000 Besançon

0381650740

0381830466

1995

4,5 30 Cosmodyssée

:::APPELLE-LA-GRANDE

Rue du Planétarium, B.P. 5, 59180 Cappelle-la-Grande

03 28 60 5095

0328605380

1993

4,5 30 Cosmodyssée Il

EPINAL

M.J.C. Belle étoile - Rue Dom Pothier 88000 Epinal

03 29 3508 02

03 29 82 03 24

1987

3 30 GOio EX 3

MARSEILLE

Association Andromède - Observatoire 13248 Marseille Cédex 04

0495044126

0491621 190

1988

4,5 25 Cosmodyssée Ill

MONTPELLIER

Jardin des Plantes - B.P. !088 - 34007 Montpellier

0467617401

0467 611008

1989

4,5 30 Golo EX 3

NANTES

8, Rue des Acadiens 44100 Nantes

02 40.73.99 23.

02 40 73 90 40

1991

4,5 20 Goto EX 3

PARIS

Palais de la Découverte - Avenue Fr. Roosevelt 75008 Paris

0140 748000

0140748181

1993

4,5 30 Cosmodyssée li

PARTHENAY

18, Avenue de la Maladrerie 79200 Parthenay

05 4964 23 01

1990

4,5 25 Derbord

PLEUMEUR-BODOU

Planétariumde Bretagne - Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou

029615 8030

1998

5 30 Starlab

Planétariums 2003
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Panétariums amateurs (groupements astronomiques)
Adres.leS:

Villes :

Tél. :

Fax. :

Ouv.

Dia. Spect.

Projecteur :

FIXES :
AJACCIO

C3A. Clle solaire de Vignola Rte des Sanguinaires 20000 Ajaccio

0495214710

0495 511244

1990

15 Goto EX 3

LES ANGLES

Parc du Soleil et du Cosmos -Av. Ch. de Gaulle 30133 Les Angles

04 90 25 66 82

04 90 25 93 22

1995

15 Goto EX 3

ANGLET

Doll)aine du Pignada - 1, Allée de !'Empereur 64600 Anglet

05 59 52 22 54

05594-01422

1987

ANTIBES

G.AIP.R.A. - Maison des Associations Cours Massena 06600 Antibes

04 93 33 75 68

ARRAS

Gro pe scientifique - !03, Rue d'Amiens B.P. 1016 62008 Arras Cèdex

0321214-030

BEGLES

As . d'études et de Recherches astronomiques - 33 130 Bègle

0556857 194

Jeunes Science - B.P. 77. 20 , Rue Carle Vernet 33038 Bordeaux

0556857515

BRACOU

Astmp - Bracou 63270 I serreaux

CAGNES-SUR-MER

S.P.I.C.A. -4, Avenue de Verdun06800 Cagnes/Mer

CANNES

Club Ans, Sciences. Solidarité -4, Av. Wind or 06400 Cannes

04 934346 46

COURGEOUT

Ferme pédagogique des Gaillons - 61560 Courgeout

0233852170

BORDEAUX

4 25 Maison

1979

15 Goto EX3

1990

15 Golo EX 3

1991

15 Goto EX 3

1992

15 "Mai on"

04 73 709025

1984

20 Goto EX 3

04 93 24 14 27

1989

15 Bohl

0321214-039

05 5649 54 61

1987

20 Goto EX 3

02 33 85 21 74

1996

4 25 Sphériciel
4

Planet-AX

DAX

Rue Pascal Lafine 40100 Dax

05 58 5614 47

05 58 74 27 11

1983

FREJUS-ST-RAPHAEL

Cluq Copernic - Mais. Assoc., 642, Rue des Baneries 83600 Fréju

0494 7395 19

04948-8361

1982

20 Goto EX 3

GRETZ-ARMAINVILLIERS

Ura oscope - 7, Avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers

0164420002

0164078604

1992

3,5 30 Goto EX 3

HYERES

Obs rvatoire du Pic des Fées - Mont des Oiseaux 83400 Hyères

04 94 0053 90

0494005391

1986

4,2 23 Starlab

LABASTIDE-MURAT

Ass iation Lotoise d'A tronomie - Goudou 4624-0 Labastide Murat

0565211762

1986

3,5 15 Goto EX 3

LAXOU

Sté

03 83 93 35 68

03 83 93 35 68

1994

15 Goto EX3

LOURDES

Astro-Club Lourdais - 13. Avenue Joffre 65 100 Lourdes

06 704418 80

os 62 42 28 69

1995

NARBONNE

A.N.A.P. - Observatoire de Montplaisir 11000 Narbonne

0468453113

LES MAKES (Réunion)

AGORA - Rue Bizet -Plaine des Makes -St-Louis 9743 1La Rivière

03 62 37 86 83

03 62 37 87 24

PETIT-BOURG Guadeloupe

A.G,A.A. - Le Pleïade Barboneau/Vernou 97170 Petit-Bourg

os9094 05 52

0590 94 23 84

2000

4-0 Sténopé

ROUEN

Observatoire - Impasse Adrien Auzout 76000 Rouen

0235880196

1994

20 Golo EX 3

ST-LAURENT- BLANGY

Ass. d'Animation Scientifique - Le Forez 62223 St-Laurent-Blangy

03 215927 03

1990

15 Goto EX 3

SAINT-M IHIEL

Ass. Sammielloise d'Astron. - Mairie 55300 Saint-Mihiel

032990 1183

1987

3,8 20 Goto EX 3

VAUJOURS

Parc forestier Poudrerie - Allée Eugène Burlot 93410 Vaujours

0148 6028 58

VINEUIL

Assoc. astron. du Loir et Cher - 10, Rue Al. Dumas 41350 Vineuil

025442 1954

rraine d'Astronomie - 413, Avenue de Bouffliers 54520 Laxou

1992

0148602925

4-0 Cosmody sée Il
3,7 30 Goto EX 3
3 15 Goto EX 3

1990

15 Goto EX 3

1996

30 Starlab

MOBILES:
A GLET

S.A.P.C.B. - Observ. de la Futaie. Rue de Jouanetote 64600 Anglet

05593 11518

0559311518

1993

30 Goto EX 3

ANGLET

G.E.R.M.E.A. - Dom. Pignada, 1Allée de !'Empereur 64600 Anglet

os 5952 22 54

05594-01422

1982

15 Goto EX3

A.N.S.T.J.

16, Place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis

0169 02 76 10

0169432143

1993

4.5 30 Co modyssée n

AUTUN

Club Astro du Lycée Militaire - Rue Ga ton Joliet 71400 Autun

03 85 8655 99

1989

3,5 15 Goto EX 3

LE BEST

Elie Bosc - Le Best. 63520 St-Dier d'Auvergne

04 73 708685

1996

3,8 25 Maison

CAEN

As . Normande d'As11onomie - 52, Rue de la folie 14000 Caen

0231349158

1981

Cauchemez

DAX

Rue Pascal Lafiue 40100 Dax

055856 1447

1980

15 Goto EX 3

DIJ ON

Sté. si. de Bourgogne -4 Rue Chancelier de l'Ho pital 21000 Dijon

03 80364413

EAUX-BON ES

V. VF. Lou Sarri - Gourene - 64440 Eaux-Bonnes

055905 1015

1998

30 Starlab

055905 14 18

1992

15 Goto EX 3

LILLE

Cluti Astro de la Région Lilloise -23, Rue Gosselet 59000 Lille

03 20 85 9919

03 20 8615 56

1993

15 Goto EX3

LOURDES

Astro-Club Lourdais - 13, Avenue Joffre 65100 Lourdes

06 7044 18 0

05 62 4228 69

1995

25 Cosmodyssée n

PUY-LA-CROIX

Planétarium - Puy-La-Croix 23400 St-Pardoux

0555 64 94 54

1997

20 Bordes

QUEYRAS

Astr ueyras - App. 16 -2, Rue Jacques Brel 91 100 Corbeil-Essonne

0160759006

1990

15 Goto EX 3

LERAINCY

Association ICARE - SAllée de la Fontaine 93340 Le Raincy

014-0 181467

SOTTEVILLE-ROUEN

G.A.P.S. - 2, Rue Thiremberg 76300 Soneville-les-Rouen

02 3572 31 05

ST-DENIS (Réunion)

Ass. Astronomique de la Réunion - B.P. 1107, 97482 St-Denis Cédex

03 62 37 86 83

03 62 37 87 24

TOULOUSE

Sté d'ASl!onomie populaire - 1, Avenue Flammarion 31000 Toulouse

05615 4201

0561 584201

VILLEFONTAINE

102, Rue du midi -Pav. 18 - 38090 Villefontaine

04 74963989

70

15 Goto EX 3
15 Goto EX 3
15 Goto EX3
1995
1997

4,5 30 Cosmodyssée
25 Goto EX 3
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Planétariums scolaires
Villes:

Adresses:

Tél.:

Fax,:

Ouv. Dia, Spect,

Projecteur:

FIXES:
ANGOULEME

C.D.D.P. -Château de !'Oisellerie, BP 42, 16400 La Couronne

0545613116

05 4567 3160

1990

36 Jide

CHATELLERAULT

Collège George Sand -11, Rue Arthur Ranc 86100 Chatellerault

0549211597

05 49 2115 24

1991

35 Jide

FLEURY-SUR-ANDELLE

Collège -19, Avenue Tardy 27380 Fleury-sur-Andelle

02 32 4900 68

02 32 48 00 25

1990

18 Goto EX 3

LEMPDES

Collège Saint-Exupéry -3, Ruede St-Exupéry 63370 Lempdes

04 73 615900

0473615909

1984

NICE

Collège Valéri -128, Avenue de Saint-Lambert 06100 Nice

04 92 09 09 24

04 92 09 09 24

1985

20 Goto EX 3

PLOUARET

Collège Luze! -22420 Plouaret

02 %38 9153

02%388826

1990

15 Goto EX 3

QUESTEMBERT

Collège Jean-Loup Chrétien -Av. Roland Garros56230 Questembert

02 9726 !063

02 97 26 54 08

1992

15 Goto EX 3

TOULOUSE

E.N.A.C. -7, Avenue Edouard Belin 31000 Toulouse

05 6217 4000

0562174023

1974

VERNY

E.R.E.A. -2, Rue dela Plénière 57420 Verny

0387 527074

03 87 5240 32

1990

15 Goto EX 3

1991

15 Goto EX 3

1,5

Chevaleyre

Zeiss ZKP 1

MOBILES:
BORDEAUX

Rectorat (Lycée Eiffel)- VISTIA -16, Rue Ausone 33000 Bordeaux

0556338317

05 56 33 83 36

CLERMONT-FERRAND

A.D.A.S.T.A. -19, Ruede Bien Assis 63100 Clennont Ferrand

0473921224

04 73.92.11.04.

ORSAY

C.L.E.A. -Labo Asir. Bat. 470. Univ. Paris XI91405 OrsayCédex

01 6915 77 66

016915 63 80

198!

30 Starlab

PONT DE BEAUVOISIN

Collège Le Guillon -Rue delaCornière 38480 Pont de Beauvoisin

04 76 372601

04 76 32 89 87

1995

30 Cosmodyssée U

QUIMPERLE

M.A.F.P.E.N -Lycée Kerneuzec B.P. 115 29391 Quimperlé Cédex

02 98 96 48 00

02 98 %48 09

1986

20 GotoEX 3

REMIREMO T

Acad. de Nancy -Lycée André Malraux BP 160 88204 Remiremont

03 29 62 4923

03 2962 35 76

1990

20 Golo EX 3

STRASBOURG

Association Parenthèse -6, Rue Engelmann 67035 Strasbourg

03 88 309045

1990

15 Goto EX 3

VALENCE

CDDP -10, Rue de la Manutention B.P.21 IO 26021 Valence cédex

04 75824341

0485.42.76.31.

1990

30 Starlab

15 2GotoEX 3

I.U.F.M.:
ANGERS

l.U.F.M. -7Rue Dacier, BP 3522 49035 Angers Cedex 01

0241227400

0241720425

1990

15 Golo EX 3

BOURGES

ARAPEN -!.U.F.M.-35 RueJean-Jacques Rousseau 18000 Bourges

02 48 20 40 45

02 4867 07 58

19!9

15 Goto EX 3

CHARLEVILLE

l.U.F.M. -34 Rue Jean-Baptiste Clément 0iOOO Charleville Mézières

03 24 33 37 40

03 24 33 37 60

19!5

4,5 25 Mathieu

DRAGUIGNAN

l.U.F.M. -Avenue Alphonse Gillet B.P. 143 83300 Draguignan

04 94 6044 80

04 94 6044 73

1990

3 15 Goto EX 3

LIMOGES

I.U.F.M. -209 Bd Venteaux 87000 Limoges

0555013395

0555017699

19!6

25 Starlab

MONTPELLIER

!.U.F.M. -Place Marcel Godechot 34000 Montpellier

0467618300

1991

15 Goto EX 3

NANCY/MAXEVILLE

I.U.F.M. -5Rue Paul Richard 54320 Maxeville

0383176868

038317 6869

1990

15 Goto EX 3

QUIMPER

I.U.F.M. de Bretagne -8bis Rue de Rosmadec 29000 Quimper

02 98 55 29 92

02 9i 52 95 60

19!6

15 Goto EX 3

TARBES

!.U.F.M. -3RueLautréamont 65000 Tarbes

05 62 44 23 30

05 62 44 23 44

1990

15 GotoEX 3
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Planétariums francophones
Tél. :

Adresses:

Villes :

Fax.:

Ouv.

Dia. Spect.

Projecteur :

BELGIQUE
BRUXELLES

PlanétariumHey el -Avenue de Bouchout,10- B-1020 Bruxelles

(02)474 70 50

02 478 3026

1935

23 350 Jenoptic ZGP

GENK

Eur planétarium - Planetariumweg, 19 3600 Genk

032/89 30 79 90

32 89 30 79 91

199 1

13 90 Spacemaster 3

ANVERS

KomnginAstridplein26, B-201 8 Antwerpen

03 202 45 40

032310018

1971

48 Zeis ZKP li

LIEGE

Institut d'Astrophysique -Av. de Cointe, 5 - B-4000 Liège

04 253 3590

04 252 7474

1996

22 Goto ES

SIVRY-RANCE

Cen e Scient. de Fleurus-Sivry - Rte de Mon , 52 B-6470 Sivry-Rance

06045 5142

06045 6142

1980

25 Goto EX 3

413706168

1969

18 286 Zei s 5S

SUISSE
LUCER E

Planétarium Longines - Mu ée des transports lido tra e 5 6006 Luzem

4137044 44

GENEVE

4, ue St-Victor - CH 1206 Genève

0223 46 1741

LOUISIANE
BATON ROUGE

100 S. River Rd, PO Box 3373 BatonRouge, LA70821

5.043.445.272

1967

18 248 Zeiss IV

LAFAYETTE

Mu 'e Lafayette - 637 Girard Park Drive Lafayette LA 70503

3.182.685.544

3.182.618.041

1969

9 58 Spitz A4

(514) 872 4530

5.148.728.102

1966

20 385 Zeiss IV

QUEBEC
MONTREAL

Dow Planetarium - 1000, Rue St-Jacques Oue t Montréal H3C IG7

MOBILES
ST LOUIS DUHA! HA!

Ater -59 Ch. Bellevue, Saint-Louis du Ha! Ha! GOL3S0 Québec

4.188.542.172

1993

CHIBOUGAMA

Quasar - 783, 6ème Rue Chibougamau G P2W4 Québec

4.187.484.642

1996

2.5

DOLBEAU

Société Astronomique - 153 Charles Albane! GSM 3M5 Québec

4.182.765.661

30 Starlab
Bureau

ALGERIE
ALGER

Pla létarium- Bd Fenon 16000 Alger

SIDI BEL ABBES

Bou evard du 8 mai 1945 22000 Sidi Bel Abbes

21321420468

21321420468

2001

17 2002 Zeiss Starmaster

48.561.446

213 7561 282

1988

65 Zeiss ZKP 2

1998

5 30 Cosmodyssée III

MAROC
RABAT

Ob ervatoire Planétarium BP 51 37 Rabai/Souisse

2127758023

TUNISIE
TUNIS

cJ des Sciences -Avenuedu 7 novembre El Menzeh 1080 Tunis

TUN IS

21671766000

2161 767106

1995

14 120 R.S. - SN 88 11

Cité desSciences -Avenue du 7 novembre El Menzeh 1080 Tunis

2161703488

2161703988

1995

4,5 30 Goto-Cosmo III

Centre National Pédagogique - 42 Bd Ali Trad Montneury Tunis

2161255278

1999

4,5 30 Cosmodysséelll

MOBILES:
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ANNUAIRE INTERNET
AIX-EN-PROVENCE
ANGLET
ANGOULEME
ARRAS
BELFORT
BERGERAC
LE BEST
BOURBON-LANCY
BOURG-EN-BRESSE
LE BOURGET
BRACOU
BRIANCON
CAGNES-SUR-MER
CAPPELLE LA GRANDE
CHATELLERAULT
CHEVERNY
CHOLET
CLERMONT-FERRAND
COURGEOUT
DAX
DIJON
DURY
EPINAL
EZE
FLEURANCE
FONTAINEBLEAU
GRETZ-ARMAINVILLIERS
GUERET
GUIDEL
LA HAGUE
HYERES
LAVAL
LILLE
MARSEILLE
MONTPELLIER
MONTREDON
NANCAY
NANTES
NARBONNE
NICE
ORLEANS
PARIS - CITÉ DES SCIENCES
PARIS - PALAIS DÉCOUVERTE
PLEUMEUR-BODOU
POITIERS
PUY-LA-CROIX
QUIMPERLÉ
REIMS
REMIREMONT
RENNES
LA REUNION
LA ROCHELLE
ROUEN
SABLE-SUR-SARTHE
SAINT-AVOLD
SAINT-ETIENNE
SAINT-MICHEL
SAINT-MIHIEL
SAINT-QUENTIN EN YVELINES
SAINTE-GENEVIEVE
SALON-DE-PROVENCE
STRASBOURG
THIONVILLE
TOULOUSE
VALD'OULE
VANNES
VAUJOURS
VAULX-EN-VELIN
VILLEFONTAINE
VILLENEUVE D'ASCQ
VINEUIL

philippe.malburet@libertysurf.fr
astronomie.basque@wanadoo.fr
cddp l 6 @ac-poitiers.fr
sebastien.beaucourt@wanadoo.fr

aix.planet.free.fr

www.caplifs.org/cera/b9. htm
creasciences24@ligam.cg24.fr
elie.boscl @mageos.com
verdenetmichel@minitel.net
musee.air @wanadoo.fr
bastrap @aol.com
info@lecabri.com

astro.u-strasbg.fr/obs/PLANETARIUM/bourbon/html
www.bressenet.com/imastro
www.mae.org

palais.univers@wanadoo.fr

observatoire.briancon.com
astrosurf.com/spica/
www.ville-dunkerque.fr
hebergement.ac.poitiers.fr
perso.club-intemet.fr/aalc

croze@worldnet.fr
adasta@wanadoo.fr
la.vie.a.la.ferme@wanadoo.fr

pers o.wanadoo. fr/adasta

nicole.autissier@u-bourgogne.fr
ludicar@nnx.com
mathieu.didier@wanadoo.fr

www.iap.fr/saf/c ldax.htm
www.ac-dijon.fr
perso.nnx.com/ludicar
www.astrorama.net

e1oiles.fleurance@mipnet.fr
sciences.animation@free.fr
uraoos@club-intemet.fr
obs-astro.montsdegueret @wanadoo.fr
ludiver@wanadoo.fr
opf@astrosurf.com
sciences-fal53@ laliguee.ois
carl@nordnet.fr
marie-france.duval @observatoire.cnrs-mrs.fr
planetarium@planetarium-montpellier.com
planetam @wanadoo.fr
cielou vert @obs-nancay.fr
planetarium@mairie-nantes.fr
jacques.cazenove@wanadoo.fr
planet.valeri@wanadoo.fr
centre.sciences@wanadoo.fr
planetariu m @ci te-sciences. fr
denis.savoie@palais-decouverte.fr
contact @planetarium-bretagne.fr
pascal.baron@pictascience.org
astronomie.23@wanadoo.fr
frederic.dahringer@wanadoo.fr
ph.simonne1 @wanadoo.fr
g.munsch @ac-nancy-metz.fr
michel .vignand @wanadoo.fr
cacs1@multimania.com
observatoirederouen @wanadoo.fr
maine-sciences@wanadoo.fr
planetarium@sideral.com
sylvain.jannot@wanadoo.fr
magnitude78@astrosurf.com
astree.astronomie@wanadoo.fr
fasev@libertysurf.fr
acker@newb6.u-strasbg.fr
au.fil.des.sciences @wanadoo.fr
planetarium@cite-espace.com
centre.astro@wanadoo.fr
adpep56-stjacques@wanadoo.fr
amisduparc@hotmail.com
stars@planetarium vv.com
sirius@astrosurf.com
planetarium@forum-des-sciences.tm.fr
aalc@club-inteme1 .fr

www.gascogne.com/ferrne

www.cieletespace.fr
www.reaJt.i.me.f-inc.com
www.agglo-lahague.fr
www.astroclub.net/sa1ume/opf
www.asso.nordnet.fr/carl
www.obs.cnrs-mrs.fr
www.planetarium-montpellier.com
perso.wanadoo. fr/planetam
www.obs-nancay.fr
www.mairie-nantes.fr

www.cite-sciences.fr
www.palais-decouverte.fr
www.planetarium-bretagne.fr
www.emf.univ-poitiers.fr

www.vi!le-reims.fr
www.ac-nancy-metz.fr
www.espace-sciences.org

www.astrosurf.com/obsrouen
pers o.wanadoo.fr/mai ne-sciences
www.mairie-saint.avold.fr
www.sideral .com
www.astroclub.net/mercure/centre
www.astrosurf.com/magni tude78
www.astroclub.net/satume/astree
astro.u-strasbg.fr/obs/PLANETARIUM/planetarium/html
www.cite-espace.com

www.planetariumvv.com
astroclub.net/jupiter/sirius/
www.forum-des-sciences.trn.fr

www.aalc.fr.fm

PLANETARIUMS FRANCOPHONES
BRUXELLES

GENK
LAFAYETTE
LIEGE
LUCERNE
MONTREAL
SIDI-BEL-ABBES

SIVRY-RANCE

Planétariums 2003

rodrigo.alvarez@oma.be
planetarium@europlanetarium.com
dhostet1er@eatel.ne1
planetari um@verkehrshaus.org
pierre_!acombe@astro.umontreal.ca
zfigui@yahoo.fr
,amicale.cscientfs@gate7 l .be

www.planetarium.be
www.europlanetarium.com
www.lnhm.org
www.astro.ulg.ac.be
www.verkehrshaus.org
www.planetarium.montreal.qc.ca
www.geocilies.com/zfigui2001
www.ful.ac.be/

73

(

Spectacles / Programmation

)\.--- - -- - -- - - - - -- - -- - - - -- - - -- - - - - - - -

Les spectacles des Planétariums en 2003
D 'un coup d 'œil, le guide indispensable du planétariophile.

ALGERIE
Alger
002/32/./20./6/I-

otre Univers

Pla11érarium en cours de réalisation.
Ouverture de la Ciré des Sciences d 'A lger en j uiller 2002

Sidi Bel Ahhès
www.a,tro111rf.com/ellarek

-

L'étude du Ciel
Le système solaire
Les constellations
Les étoiles filan tes
Les comètes

Séance du dimanche au jeudi
de 9 h à 12 h el de 14h à 17h
Scolaires lundi et jeudi après midi s

Emrée graruire pour l 'ensemble des visiteurs

TUNISIE
Tunis
(2/6) 71 766 000 - www.nl.m11.l11

-

Découvrir l'U nivers
Desti nation planètes
La Lune
L' aveugle aux yeux d 'étoiles

Fennerure le mardi

Séances publiques :
semai ne : 15h30; 17h; 18h30;
dimanche : séances suppl. 11 h; 12h30; 14h

QUEBEC/CANADA
Montréal -

r51-1I1172.-15.30 -

www.pla11etari11111.111ontreal.qc.,·a
pour toute la fa mi lle (plus de 9 ans) :
- Les changements climat iques
- Mille milliards de planètes
- L'étoi le des Mages
pour les connaisseurs (plus de 13 ans) :
- L" Astro nomie des Pharaons
- Du Big bang au Big Crunch
pour le enfan ts (5 à 8 ans) :
- Les étoiles da ns ma cour
- une aven ture d e Noël
Adultes : 4, 70

74

Fer111erure le lundi Vacances : horaire spécial

24 janv. - 17 mars
2 1 mars-21 juin et 3 sept- ! 7 nov;
23 nov. - 22 déc.
24 janv - 20 mai:
23 mai- 2 1 juin, 3 sept- lè nov.
27 juin - 18 nov.
23 nov-22 déc.

: E11fa11ts : 2.35 · Groupes sur réservation ( + 15 pers.): - 6 ans : gra tuit
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D 'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.

BELGIQUE
Bruxelles
Fermerure le samedi

(32) 2 47.J. 70.50 - IVIVll'.tl\lro.011m.he

- Les mystères du ciel austral
- Réel et apparent
- Vers les étoiles
- Dans les étoi les
- Système solai re et éclipses
- Regarder et observer le ciel

Ven. 14h30; 1° Di . 15h45
Mar. 14h30 - Veo. 9h45; 3° Di. 15h45
Mer. 15h1 5
Mere. l lh
Jeu. 11h00; 13h30
(lundi : écoles et groupes)
(1 °/3° Di : Ier/3ème dimanche du mois).

Adultes: / 20 BEF; jeunes, retraités. groupes: 80 BEF; scolaires : 50 BEF

Genk

Fermeture le samedi

(32) H9 30 79 90 - www.e11ropla11etari11111.mm

Séances publiques :

- Les mystères du ciel austral
- La planète aux mill e regards
- Le Codex des Spikes
- Er is leven in het heetal
- Hubble

mer: 15 h et 16 h;
vend.: 20 h ;
dim. : 15 h (enfants)
dim.: l6h l7h;

Adultes: 180 BEF; jeunes: 60 BEF; Famille: 450 BEF

SUISSE
Lucerne
(.JI) .J/.370..J.J..J.J- www.1·erkehnlu1111.or~

~
-Ji~

j
~"'-~"""',-,,J
~
~

..!!

Ouvert 7 jours sur 7

Séances : llh, 12h, 13h, 14h, 15h

- L' Univers des planètes

/
Visites comprises dans le prix d 'em rée au Musée Suisse des Transports.
Adultes: 21 CHF; Enfanrs : 12 CHF; Scolaires : JO CHF - Séances spéciales: dès 400 CHF

"-

LOUISIANE / USA
J,af'ayette
Ouvert 7 jours su r 7

(I) 3 IH2 685 5.J.J -

- Les mystères du ciel austral
- La planète aux mille regards

Scolaires : I $

Planétariums 2003
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Les spectacles des Planétariums en 2003
D 'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Angoulènw - La Couronne
05 - .., .....·. crdf}-/IIJ/lil'n./r

Fermeture le lundi

- Le ciel d ' Angoulème
- séances à thèmes
- séances solaires
(le Soleil , la Lune, les planètes,
les Constellations, les galaxies,
Comètes et météores, Vie dans l' Univers)

mercredi : 16h; Ier weekend du mois: 15 h
2° Week-end du moi s: lSh
En semaine ;

Adultes : 30 F; Enfants, scolaires, étudiants: 15 F

J,e Bourget
(If

./9 92 70 22 - ......11".lllll<'. llr):

Fermeture le lundi

Spectacles enregistrés ·
- La Planète aux mille regards

12h 30; 15h30,

Séances commentées ·
-li

- A la découverte du ciel
- Voyage dans le système olaire
- Plus avant dans la connai ssance de l' univers

I
c...;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _=..;=-:=-----'

l lh; 14h ;
11h45; 14h45 ;
(à partir du Ier mai 2002)

Musée/ Planétarium : + /0 pers. fotfait groupe : 200F;
Groupes sur réservation en semaine;

~

( 'appelle-la-(; rancie
03 211 60 50 95 - 1wlai1.111111·,•n(a ..-,uwt/1111./r

-

Les mystères du ciel austral
Séances·
La Planète aux mill e regards
Sommes-nous seuls dans l'univers ?
Regard vers le Cosmos
Samedi-Dimanche: 14h-20h
Voyage à travers le temps
Lundi-Vendredi : 9h-12h et l 4h- I7h
Le Soleil, notre étoile
Mardi soir : 20h
L' Aveugle aux yeux d ' étoiles
Julien et le papillon
Plein tarif: 24 F ; Groupes(+ 5 pers.): 18 F;
Groupes(+ 25 pers.) : 12 F

Epinal
03 29 .l'i/)// 02 -

Fermé le mardi matin

- Les mystères du ciel austral
- La pl anète aux mi lle regards
- L'aveugle aux yeux d ' étoiles
- Regards vers le Cosmos

Adultes : 4 ; j eunes : 3

76

Séances publiques et scolaires
en semaine (dimanche : office de tourisme)
nocturne le vendredi soir

: Groupes et Scolaires : 2,5
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D'un coup d 'œil, le guide indispensable du planétariophile.

La Hagul'
IJ! /3 78 13 8/J - 11·11·11 .11,:J.:lo-lalw,:11<'./r

- Les mystères du ciel austral
- La planète aux mille regards
- Séances à thèmes mensuels

Ouvert 7 jours sur 7

Thèmes, horaires des séances
et programmation sur demande.

Espace muséographique + Planétarium
Individuels - Adultes : 6 ; Enfants : 4,5

'.\larsl'illl'
IJ./ lJ5 IJ./ -Il 2r, - 11·11·11-oh1.c11n-11111./r/111ulm1111'tfr

-

Les mystères du ciel austral
La Planète aux mille regards
A la découverte du ciel nocturne
Regards vers le Cosmos

Fermeture le dimanche

Séances publiques : mer-sam: 15h et 16h
Séances scolaires :
lunlven: 9h, 10h30, 14h, 15h30
Séances centres aérés: mer: 9h, 10h30, 14h

Adultes : 4 ; Enfants: 2,5 ; Scolaires : 1,5

:\lontpl'llil'r
/)./ r,7 11 2r, !(, -

11' 11

ll'.lllfr-1111,11/pt'l/11·1./1

- Entre ciel et mer
- L' aveugle aux yeux d'étoiles
- Lointaines galaxies

Fermeture le lundi

Séances publiques :
mer-sam-dim: 14h-19h; vend-sam: 19h-22h
Séances scolaires :
mar/ven : 9h-12h; 14h-17h

Plein tarif : 6 ; tarif réduit: 5 ; scolaires 3 (réduit: 2 );

Nança~
IJ! ./S'il /8 /f, -

1111·11 . 0/,1-1111111111 /1

- Les mystères du ciel austral
- La Planète aux mille regards (avant le Ier avril)
- Destination planètes (Après le 3 avril)

Fermé le mardi sauf vacances scol.
Fermé fin décembre et en janvier.

séances:
semaine : 11 h30, 14h30 15h30, 17h30
dim./juil.-août: idem+ 10h30, 16h30

Adultes: 6 ; étudiants, jeunes: 4,5 ; Forfait famille: 17

Planétariums 2003
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Nantes
fil .J(J 73 99 23 - www.111airie.11a11te,.fr

-

Les mystères du c ie l austral
La Planète aux mille regards
Initi ati on à !'Astronomie
Le milieu interstell aire
Le système pl anéta ire
La conquête spatiale
La séance à la can e
Autour de la Lune avec Jules Verne

Fermeture le lundi

Séances:
mardi-samedi: 10h30 - 14h15 - 15h45;
dimanche: 15 h 00 - 16 h 30 ;

(à partir du 2 1 mai)

Plein tarif: 4,30 ; Tarif réduit et G,vupes ( + 10 pers.) : 2,50

Nîmes
(J.J 66 6 7 6() 9.J

Fermeture en août

- Thème mensue ls

Séa nces publiques :
Merc.-Sam.15h- 16h30; Dim. lSh
1er vend. du mois : 2 1 h.
Séances Seo/aires :
Sur réservati on en semai ne

Plein tarif: 28 F; Tarif réduit : 20 F; -10 ans: gratuit

Paris - Cité des Sciences
fil .J(J 05 7fl 22 - www.cite-1cie11a1.fr

Fermeture le lundi

Spectac les avec animateur :
- Planète à la une
- Creu et galactique

sem : 14h
sem: 15h; we: l lh , 12h

Spectacles automatiques :
- Les mystère du ciel austral
- L' homme qui aimait les étoi le
- La Pl anète aux mille regards

em :12h, 16h, 17h; we : 14h , 15h, 16h
sem: llh; we: 17h

Billeterie en supplément à l'e111rée de la Cité: 2,50

Palais de la découverte
fil 56 43 lfl li - www.palai,-deco111•erte.fr
- Ciel austral
- Notre satellite, la Lune

- Les trois mouvements de la Terre
-

Le Soleil de Minuit
Les éclipses
Le mouvement des planètes
Le phénomène des saisons
Etoiles et galaxie
- Initiati on à l'astronomi e

Fermeture le lundi
jeu:15hl5-sam 17h45; dim: l llûO, 14h (vac: 17h45 )
dim: 14h
ven: 16h30
ve n: 15h45
jeu. : 16 h 30
mar: 15hl 5-sam: 15h1 5 dim 17h45 (vac.: l llûO)
mer.: 16lû0, sam.: l llûO
mar.: 16h30. sam.: 14h; diml5hl5 (vac/fériés: 15h15)
sam., dim.: 16h30 (vac./fériés: 16h30)

Plein IC/rif Palais: 5,60 ; Tarif réduit : 3,65; Palais + Planétarium : 3, 05
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Pleumeur-Bodou

Ouvert 7 jours sur 7 - Fermeture en janvier

02 96 I 5 l/0 30 - w11·11·.11lt111etarit1111-hreta,:11e./r
- Les mystères du ciel austral
- Le ciel en direct
- L'Odyssée de l'Espace
- L' Aveugle aux yeux d' étoiles
- Voyage dans le système solaire
- Spectacles scolaires

~

Nombre variab.le selon les saisons

Sur contact préalable

Plein tarif: 6,25 ; Tarif réduit 5 ;
Fo1faitfamille :18 (2 enf; enf. suppl. : 3 ); Groupes: se renseigner

Poitiers

Fermeture le lundi.

05 -19 50 33 0// - w11•w.emj.1111ir-1witien.jr
- Les mystères du ciel austral
- La Planète aux mille regards
- La découverte du système solaire
- Ciel de Poitiers
- L' ave ugle aux yeux d 'étoiles
- Mars la Planète Rouge
- Sommes-nous seuls dans l'Univers?
- Galaxies
- La conquête spatiale
- Poitiers de mémoire
- Le Noël de Julien

~

semaine : 10h30- l lh30-14h30-16h-18h
week-ends : sam. : 16h- 18h; dim.: 16h- l 7h

~

mar.: 17h; mer.: 11h-17h; jeu: l 7h- l 9h
ven.: 11 h- l 7h; sam: 17h; d.im : 17h;
(uniquemem en Décembre

Adultes: 5,5 ; Enfa nts : 3 ; Fo,faits scolaires;

Reims
113 26 l/5 5 I 50 - www.1·ille-reÏlll\.co111
-

Les mystères du ciel au tral
La Planète aux mille regards
Cette nuit sous les étoi les
Mars, la Planète rouge
Astéroïdes, comètes et étoiles fil antes
Des planètes aux galaxies
Rêves d'étoiles

Ouvert 7 jours sur 7

dim: 16h45 (vac. mer 16h45)
sam-dim : 15h30 (vac:ts les jours)
sam: 16h45 (vac. mar, ven-sam : 16h45)
sam 16h45 ; jeu 14h45 ; mar 14h45 (vac.)
(vac. : lun et jeu : 16h45 - sam : 16h45)
dim : 14h45 (vac. lun-mer-ven : 14h45)

Pass découverte : 3 ; Pass mensuel : 8 ; Pass annuel : 30
- 16 ans, étudian.rs, scolaires: gratuil.

Saint-Etienne
11-1 77 33 -13 Ill - ll'll'll'.1ideral.co111

Ou vert 7 jours sur 7

- Les mystères du ciel austral
Séances publiques :
- Mon secret étoilé
merc. 14h15; sam.-dim. :l5h-16h30 (Eté)
- Rêves martiens
14hl 5-l5h35- l 7h (Hiver)
- La Lune
- L'aveugle aux yeux d'étoiles
Groupes :
- Comètes
Du lundi au samedi ur réservation
- Destin d'étoiles
Vacances scolaires :
- Océans cosmiques
Ouvert tous les après-midi
- Destination planètes
- Regards vers le Cosmos
Plein tarif: 5,64 ; Tarif réduit et Groupes(+ de 25): 4,57 ; Scolaires: 2,90
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Spectacles/ Programmation
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Les spectacles des Planétariums en 2003
D 'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Strasbourg
1/3 91/ 2-1 2-1

-

Ouvert 7 jours sur 7

';(J - ll'll'll'.l/\lm.11-,lrll\h,:./r

Les mystères du ciel austral
La Planète aux mille regards
En route vers les étoiles
Le petit robot et les planètes
Au rythme du Soleil
Modules interactifs thématiques

Spectacle grand public : sem-dim
3-5 ans : jeudi-vendredi
5-10 ans : semaine - mercredi
jeunes 10-16 ans : sem- dim

Adultes: 7 ; Tarif réduit: 6 ; Enfants: 4
Groupes (15 pers. mini): Adultes: 6 ; secondaire: 3,50 ; primaire : 3

Toulouse
Ouvert 7 jours I 7 du 4 fév. au 31 aoat
Fermé Le Lundi du 1er septembre au 3 f év.

1/5 r.2 71 r,,I 81/ - 11·11·w. , it1·-1·,1w11•.co111

Séances publiques :
- Les mystères du ciel austral
- Les larmes de Mars
- Océans cosmiques
Séances scolaires :
- A la vitesse de la lumière
- L' architecture de l' univers
- Le monde des étoiles

Horaires:
!Oh, l lh, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
Séances supplémentaires
à 12h 18h (WE et vac.)

A partir de juillet: Planétarium inclus dans la billeterie Cité
Adultes: 14/ 12 ; 13-25 ans: 11,5/10 ; 6- 12 ans: 10,5/9

Vaulx-en-Velin

Ouvert 7 jours sur 7 Fenneture Le 1er Lundi du mois

1/-1 78 79 ';// /3 - 11 11·11·.11la111•/w·1111111·1.co111

- Les mystères du ciel austral
- La Planète aux mille regards
~
Lun. : 14h - 15h30
- Si la Lune
- Le chemin des étoiles
Mar./Jeu.Nen. : 9h - 10h30 - 14h - 15h30
- La planète trouée
Mer./Sam./Dim. : 14h30 - 16h - 17h30
- Histoires <l'Univers
- L' Empire du Soleil
- La ronde des saisons
- Lointaines galaxies
- Une planète dans la lucarne
Adultes: 37 F; Enfants: 25F; Tarif réduit: 30 F; Groupes ( + 10 pers.): 27 F (Scolaires: 17 F)

Villeneuve d'Ascq

Fermeture Le Lundi

113 211 /') 3r, 3(i - 11·w11 ·. /on1111-1h-,-\1 ·11·111·n.t111./r

-

Les mystères du ciel austral
Poussière de Lune
Les étoiles d' Hercule
Visite du système solaire
Promenade au gré des saisons
Enquête sur la mort des dinosaures
Autres lieux, autres cieux
La Lune
Martiens : Mythe ou réalité ?
Les éclipses
Le ciel et la mesure du temps

A parrir de 5 ans

Horairer des Séances ·

A partir de 7 ans

Public : merc. sam., dim. :
14h30, 16 h, 17h30
~
Mardi, merc., jeudi, vend.

A partir de 9 ans

Vacances scolaires ·
A partir de 12 ans

Séances publiques en semaine

Plein tarif: 4,5 ; Tarif réduit: 4 ; Groupes (+15 pers.): 3,5
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