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We make-it visib le.

par JEAN-MICHEL FAIDIT
Planétariums n° 10 !
Dix ans déjà ! Dix ans seulement !
Signe de jeunesse, notre publication
continue d'évoluer.
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LES PLANÉTARIUMS ,
VITRINES DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE
AGNÈS ACKER,
Observatoire de Strasbourg
JI y dix ans, Je hors-série 92 de Sciences et Avenir titrait L' Astronomie du futur . Dans
l 'éditorial, Sylvestre Huet s 'exclamait à propos de l 'astronomie :" Nulle autre discipline
[ ... ] n'éveil le une telle curiosité auprès du public , et ne participe autant à la recherche
[ ... ]de notre place dans un monde dont l'histoire se dévoile peu à peu. "
En 2004, l'astronomie passionne toujours le public, comme en témoignent le succès
confirmé des Planétariums auprès des jeunes et des familles, ainsi que les nouveaux
équipements réalisés et les projets bien avancés sur le territoire.
Oui, malgré les embûches, les astronomes ont avancé obstinément vers cette
" astronomie du futur ", préconisant il y a dix ans l'exploration de Mars, la découverte
de planètes extraso/aires et de galaxies cannibales, et l'avènement des télescopes
géants du XXI• siècle, tous objectifs superbement réalisés. Et oui, toutes ces découvertes
sont "chantées " dans les Planétariums, qui, par leurs performances techniques et
pédagogiques, savent valoriser et soutenir la recherche.

Rappelons que, dès ses débuts, l 'histoire des Planétariums a cheminé aux côtés des
développements technologiques et des avancées de la recherche . C'est en 1915 que
naquit le Planétarium, en Allemagne, avec Oskar von Miller et Walter Bauersfe/d, le
père de la firme Zeiss. Le premier spectacle présenté au public en 1925 provoqua une
grande admiration pour le miracle technologique Zeiss, cependant que vers 1960 les
petits projecteurs Spitz 512 enrichissaient les salles de classe aux USA. Puis, à partir
de 1965, ce fut l'ère des théâtres mufti-images, en harmonie avec la grande époque de
la conquête de la Lune, et avec l 'intérêt politique pour une communication prestigieuse
vers le public. Mais aux USA, les spectacles immersifs avec allsky (à partir de 1980)
prirent peu à peu une tournure ludique et " hollywoodienne ", avec shows laser et
Mickey visitant les trous noirs. Un rôle éducatif plus austère prédomina en Europe .
Le multimédia s 'imposa vers 1990, aboutissant sur toute la planète aux planétariums
numériques du troisième millénaire.
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Enrichi par les apports de la télévision, du cinéma, des salles /MAX, le planétarium
d 'aujourd'hui visualise /'univers en 30, en utilisant de puissants calculateurs gérant les
terabytes nécessaires pour projeter les images transmises par les VLT et HST, mais
aussi les images de la biologie, de la chimie ... , toutes images issues de la recherche
actuelle . Ce "théâtre pour toutes les sciences " peut délivrer un passeport pour
l 'univers , du microcosme à l 'immense espace astronomique.
Un univers qui étonne, et qui fait rêver: traquer l'inconnu est une préoccupation commune aux scientifiques et aux poètes, une double identité où se reconnait chaque
Planétarium.

www.aplf-planetariums.org
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Le passage de Vénus devant le Soleil

Le passage d'une planète
devant le disque solaire ressemble
à une éclipse où la Lune serait remplacée
par une planète : il concerne donc uniquement
Vénus et Mercure, les seules planètes
à être situées entre le Soleil ... et nous.

Par AIIKAN SIMAAN,
professeur de physique et historien des sciences

En 1629, lorsque Johannes Kepler informa
que Mercure passerait devant le Soleil en
novembre 1631 et Vénus le mois suivant,
il annonçait un phénomène non seulement
inconnu , mais aussi exceptionnel. Cet
événement se produit treize fois par siècle
pour Mercure et, pour Vénus il est encore
plus rare : elle défile devant le Sole il deux
fois en huit ans, puis disparaît de la face
du Soleil pendant plus d'un siècle.
Décédé, Kepler ne put vérifier la justesse
de ses prévisions, et ce fut Pierre
Gassendi qui se chargea de la besogne à
Paris pour Mercure. Il échoua cependant
pour Vénus en raison d'une imprécision
dans les calculs de Kepler : lorsque la planète se présenta devant le Soleil, il faisait
nuit en Europe. Ceci le désola d'autant
plus qu'il ignorait (comme Kepler, d'ailleurs)
que Vénus serait encore au rendez-vous
huit ans plus tard , en 1639.
Jeremiah Horrocks , un jeune anglais qui
sorta it à peine de l'adolescence, repéra
ce deuxième passage et communiqua sa
découverte à son am i William Crabtree.
Horrocks qui était pasteur, s'inquiétait. ..
le jour crucial était un dimanche , jour du
Seigneur. Entre deux sermons, en toute
hâte donc, il consigna trois positions de la
planète sur un diagramme du Soleil , avec
lesquelles il essaya d'obtenir la distance
Terre-Soleil. Crabtree, quant à lui, ému, ne
put rien enregistrer : « Nous les astronomes,
s'excusa-t-il auprès de Horrocks, avons
tendance de nous laisser éblouir par la
lumière et la futilité des circonstances ».

La mesure
de la parallaxe solaire
avec le passage de Vénus
En 1672, l'approche exceptionnelle de
Mars donna une excellente occasion de
déterminer la distance Terre-So leil , que
les astronomes traduisent par un angle
nommé "parallaxe solaire ". On envoya donc
Jean Richer à Cayenne pour pointer cette
planète de concert avec Jean-Dominique
Cassini à Paris. Aidés d'invisibles triangles
découpés dans l'espace , ils établ irent
la distance de Mars jusqu'à la Terre,
calculèrent ensuite la parallaxe du Soleil
et annoncèrent 9,5 secondes d'arc. Mais
Jean Picard et John Flamsteed contestèrent ce résultat. En utilisant les enregistrements de Richer et leurs propres observations , ils arrivèrent à des valeurs
disparates. L' unique moyen de lever
l'i ncertitude consistait à refaire la mesure.
Très opportunément, Edmond Halley,
l'homme de la comète , imagina, alors
qu'il observait un passage de Mercure à
Sainte-Hélène (1677 ), un procédé révolutionnaire qui remplaçait les traditionnelles
mesures d'angle par des mesures de

temps. Ainsi , un homme dans l'hémisphère nord devait minuter la totalité de
l'événement de concert avec un autre
dans l'hémisphère sud, le plus éloigné
possible . Chacun devait voir Vénus décrire
une trajectoire apparente différente sur le
corps du Soleil : le chronométrage des
astronomes permettrait donc d'obtenir la
largeur de la bande "e" séparant les deux
cordes , donnée qui était suffisante , avec
la troisième loi de Kepler, pour calculer la
distance Terre-Soleil.
Dans un appel passionné aux "curieux" du
monde en 1716, Hall ey promettait un
résultat avec l'excellente précision de
1/ 500, à condition que les astronomes
détectent les con tacts avec une erreur
inférieure à deux secondes de temps.
Âgé de soixante ans et conscient qu ' il
ne verrait pas le passage en 1761, il
souhaita bonne chance aux générations
futures. Même si Halley destinait sa
méthode uniquement au passage de
Vénus, les savants , en vue de rapprocher
les échéances, l'essayèrent maintes fois
pour Me rc ure . Il s échouèrent : cette
dern ière planète est trop proche du Soleil.
Joseph-Nicolas Delisle reprit à son compte
l' idée de Halley, mais simplifia la
méthode : il n'était plus nécessa ire de
chronométrer la totalité du passage, il
suffisa it désormais que les deux astronomes détectent un seul (et même contact).
Ce procédé qui accroissait le nombre de
stations utilisables, exigeait, en revanche,
une connaissance scrupu leuse de la
longitude du site d'observation, ce qui
était problématique au XVIII• siècle.

La méthode développée par Halley est basée sur la comparaison des temps de passage de Vénus
devant le soleil, mesurés en des lieux éloignés, situés à des latitudes différentes sur la Terre :
plus la Terre est éloignée du Soleil, plus les angles mesurés sont petits.
La différence des durées de passages et des trajectoires apparentes de Vénus sur le disque solaire
observés dans ces lieux donne accès à la distance de Vénus et à celle du Soleil.
Schéma Arkan Simaan

Le Soleil,
vu en uttraviolet
par Skylab.
Image Skylab

Le passage de 1761
Pour éviter qu 'un instant si précieux ne
soit gâché par un nuage malencontreux, il
fallait multiplier les stations d'observation , c'est-à-dire, disséminer aux quatre
coins de la planète des hommes capables
de régler précisément les horloges , à mil le
lieues de distance. Non seulement ceci
exigeait une haute technicité , mais il fallait
encore entreprendre des voyages longs et
risqués , menacés par les naufrages , la
piraterie et le scorbut : aucun observatoire
ne pouvait assumer seul une tel le opération. Voici pourquoi Delisle lança aussi un
appel aux astronomes professionnels et
aux "curieux " du monde entier.
Cependant, la plus grande menace ne vint
pas du mauvais temps , mais de la guerre
de Sept Ans (1756-1763) qui embrasa
l' Europe , les mers et les colonies. Mais
sans se laisser intimider, les savants
re levèrent le défi en 1761 : ils organisèrent de nombreuses expéditions , les
plus importantes étant françaises.
D'abord celles entreprises à la demande
des pays alliés de la France : Cassini de
Thury observa à Vienne (en compagnie de
l'archiduc Joseph} et Jean Chappe d'Auteroche (1728-1769) à Tobolsk (Sibérie) à
l'invitation de la tzarine Élisabeth , où il fit
d'excellents enregistrements, après une
longue et pénible traversée des steppes et
rivières gelées de la Russie. D'autres
expéditions al lèrent vers des territoires
français : Le Gentil de La Galaisière qui
n'a pu débarquer à Pondichéry car la ville
venait de tomber aux mains des Anglais,
et Alexandre-Guy Pingré dont le voyage à
l'île Rodrigues (Mascareignes) fut perturbé
par des corsa ires anglais qui cou lèrent
son bateau , et l'abandonnèrent sur l'île
pendant cent jours sans ressources. Et
les déboires de Pingré n'étaient pas
encore finis: au retour, son bateau fut
détourné par la marine anglaise vers
Lisbonne , d'où il rentra à Paris sur des
chars à bœufs. Du côté anglais , Nevil
Maskelyne rata son observation à SainteHélène en raison du mauvais temps, alors
que Charles Masan et Jeremiah Dixon
vécurent une tragéd ie : leur bateau fut
violemment canonné par la marine
française , provoquant onze morts et de

Valeurs approximati>e&

R= rayon terrestre
Le parallaxe solaire est l'angle
sous lequel, depuis le centre du Soleil,
on voit le rayon de la Terre.

Aristarque (environ 250 av. J.-C.)

360 R (parallaxe 9,5')

Claude Ptolémée (environ 120 ap. J.-C. )

1 250 R (parallaxe 2,8')

Nicolas Copernic (environ 1500)

1 500 R (parallaxe 2,4')

Jeremiah Horrocks (en 1639)

14 700 R (parallaxe 14")

Jean Picard (en 1672)

10 318 R (parallaxe 20")

Jean-Dominique Cassini (en 1672)

21 723 R (parallaxe 9,5")

John Flamsteed (en 1672)

20 637 R (parallaxe 10")

Valeur admise actuellement

23 300 R (parallaxe 8,794")

nombreux blessés. Mais les deux savants
reprirent aussitôt la mer, et réalisèrent
d'excellents enregistrements dans la
région du Cap . Pa r leur détermination , ces
savants européens courageux imposèrent
à leurs monarchies en guerre le droit de
co ll aborer, créant ainsi la coopération
scientifique internationale .
Il y eut plus de 120 observations (réparties
sur plus de 60 sites), mais le résultat
resta incerta in : en fonction des stations
retenues pour le calcul , la paral laxe
oscillait entre 8 ,28 et 10 ,60 secondes
d 'arc. Cette variation s 'expl ique par les
difficultés de la guerre et la mauvaise
connaissance de la longitude des stations ,
mais aussi par un fait astro nomiqu e
inattendu qui gêna certains observateurs :
la goutte noire , sorte de ligament qui se
formait entre les deux astres au moment
crucial du contact (voir image du passage
de 1769). Partiellement imputable à l'atmosphère de Vénus (qui était jusqu'alors
inconnue), il empêcha la détection précise
des contacts.

Le passage de 1769
Il fallait donc absolument réussir la campagne de 1769, car il n'y aurait plus de
séance de rattrapage avant 187 4 : les
savants s ' employèrent donc à fabriquer

des lunettes achromatiques pour vaincre la
"goutte noire " (voir observations de Cook).

À l 'exce ption de Di xon qui se rendit à
Hammerfest (Norvège), les Anglais renouvelèren t leurs équipes de voyageurs.
William Wales , le premier à partir, se
précipita vers sa station dans la Baie de
Hudson, un an avant la date, pour éviter
de naviguer en mer gelée : attaqué férocement par des moustiques et des taons ,
gêné par les nuages , il ne fut pas très
heureux dans ses observations.
En revanche, les enregistrements furent
excellents pour James Cook qui pa rt it
pour Tahiti avec une équipe scientifique
de haut vol. Cette mission qui ava it aussi
un but d'exploration coloniale , intégrait le
botaniste Joseph Banks, le naturaliste
Daniel Soland er, le dessinateur Sydney
Parkinson et l'astronome Charles Green ,
qui , malheureusement, décéda au cours
du voyage.
En l'absence de Delisle (décédé), JosephJérôme Lefrançois de Lalande dirigea en
1769 la campagne française, où l' on
retrou ve pratiquement les mêmes
savants . Pingré, par exemple, qu i testait
une horloge marine au large de SaintDomingue , réa li sa une observation
mitigée. Le Gentil de la Galaisière , qui
était resté dans l' océan Ind ien pour
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Images du passage de 1769
par le capitaine Cook.

Le site d'observation
de l'île Saint-Paul.

Coll. particulière JE Ariot

Coll. particulière JE Ariot

Trajet de l'amiral Mouchez
vers l'île Saint-Paul pour observer le passage
de Vénus devant le Soleil en 1874.
Coll. particulière JEAriot, montage 2ex Via

attendre le deuxième passage, rejoignit
Pondichéry. Mais au moment crucial, un
nuage désastreux couvrit le ciel et ruina
son voyage : « je me suis éloigné de ma
patrie, dit-il désespéré , seulement pour
être spectateur d 'un nuage fatal! ». Battu
et abattu , il rentra à Paris après onze ans
d' absence pour apprendre que sa famille ,
le croyant mort, avait déjà partagé ses
biens. Enfin , la mission de Chappe
d'Auteroche tourna au désastre : après
avoir fait d'excellentes mesures en Basse
Californie, son équipe fut exterminée par
une épidémie qui dévastait la région . Un
seul des adjoints survécut et rapporta
que Chappe , à l'agonie, ne s'écartait pas
de sa lunette et mourut avec le sentiment
d'avoir accompli sa mission.
De nombreux souverains s'intéressèrent
au passage de 1769 : Georges Ill observa
à Kew, et la tzarine Catherine la Grande
intima à l'Académie impériale de disséminer des savants sur le territoire russe,
parmi eux des étrangers comme Leonhard
Euler. De son côté, Charles VI I, roi du
Danemark et de la Norvège, invita à Vardè:i
l'astronome autrichien Maximilien Hell qui
profita du beau temps pour réaliser une
belle performance.
Avec plus de 150 observations (réparties
sur plus de 77 stations), le passage de

Vénus de 1769 situa la parallaxe entre
8,50 et 8,88 secondes d'arc. En 1824,
ces calculs furent refaits par Johann
Encke qui utilisa des meilleurs valeurs
pour la longitude des sites : il obtint
8 ,5776 secondes d'arc .

Le passage de 1874
Au XIX• siècle, la connaissance précise de
la distance Terre-Soleil devint encore plus
importante depuis que Friedrich Bessel
avait déterminé (1838) la parallaxe
annuelle de l'étoile Cygni 61 : la distance
Terre-Soleil était désormais l'éta lon de
l'univers . Asaph Hall entreprit donc en
1862 d'affiner la connaissance de la
parallaxe solaire en utilisant la planète
Mars. Mais son résultat, 8,841 secondes
d' arc , s 'éloignait beaucoup de celui de
Encke .
Voici pourquoi le passage de Vénus de
187 4 apparut encore une fois comme un
précieu x moyen d'améliorer la préc ision
de cette grandeur. Ceci était d'autant plus
vrai que la technique naissante de la
photographie donnait l 'espoir de surmonter l'obstac le de la "goutte noire ".
Pierre-César Jules Janssen inventa pour
l'occasion un " revolver photographique "
capable de prendre des images en
séquence , dispositif qui se révéla utile

pour le déve loppement de la chronophotographie et du cinéma. Envoyé
au Japon par l'Académie des sciences
française avec Féli x Tisserand , il obtint
des nombreuses images sur plaque
daguerréotype. Les Français expédièrent
aussi Fleuriais en Chine , Héraud en
Indochine , Bouquet de la Grye à l 'île
Campbell , l'amiral Barthélemy Mouchez à
l 'île Saint-Paul et André en NouvelleCalédonie .
Huit missions anglaises furent confiées à
!'Astronome Royal Sir Georges Airy : en
Égypte (Alexandrie) , à l'île Rodrigues , en
Nouvelle-Zélande (Christchurch ), trois
au x Kerguelen (Port Christmas et Port
Pall iser) et trois au x îles Sandwich
(Honolulu , 0whyhee et Atoui ). À ces
missions officielles , ajoutons le voyage
privé de Lord Lindsay à l'île Maurice avec
David Gill. Les Américains , sous la
direction de Simon Newcomb, firent une
remarquable entrée en scène avec des
équipes au Japon (Nagasaki), en Russie
(Vladivostok) , en Chine (Pékin), en
Nouvelle-Zélande (Queenstown) , aux îles
Crozet , à l 'île Chatham, en Tasmanie
(Hobart) et aux Kerguelen .
Les Allemands, quant à eux, se rendirent à
l'île Maurice et aux Kerguelen , alors que les
Russes se disséminaient en 24 missions

I'

sur leur immense territoire , les Hollandais
allaient à la Réunion , les Italiens à
Muddapour (Inde ), les Mexicains à
Yokohama (Japon), etc .
Malheureusement, les images photographiques se révélèrent floues , donc inutilisables, provoquant une grande déception.
On se demandait même s'il était encore
utile de financer des expéditions onéreuses
pour le prochain passage en 1882 ,
d ' autant plus que Johann Galle avait
réussi à déterminer en 1875 avec une
bonne précision la parallaxe solaire
(8,873" ) à l'aide de l' astéroïde Flora.
Cependant, le passage de Vénus étant un
événement rarissime , on hésita à y renoncer
com plètement.

Le passage de 1882
Les Français organisèrent dix missions
dans les Amériques (en Floride , en Haïti ,
au Mexique , en Martinique , en Argentine ,
au Chili, au cap Horn , etc.), alors que les
Anglais se dispersèrent sur plusieurs
continents (au Canada, à Bermudes , en
Jamaïque, à Barbade , en Afrique du Sud ,
à l 'île Maurice , à Madagascar, en
Nouvelle-Zélande , en Australie , en
Tasmanie , en Nouvelle Galle du Sud , etc. )
Les Américains qui firent la plupart des
observations sur leur territoire , organisèrent aussi des expéditions au Mexique,
à Cuba , en Nouvelle Zélande, en Patagonie et en Afrique du Sud, à laquelle
participa Simon Newcomb. Ce dernier
établit son site dans le campus d' une
école pour jeunes filles à Wel lington où,
Abbie Park Ferguson , professeur de l'établissement, fonda le premier observatoire
jamais créé par des femmes et pour des
femmes .
D' autres nations comme la Holland e et
l'Allemagne participèrent aussi à l'événement. En Amérique latine , quelques pays
se joignirent à cette campagne, donnant
le signal de départ à la création d'un vie
astronomique locale, notamment l'Argentine et le Brés il. Si les Argentins se
cantonnèrent à la région de Buenos-Aires ,
les Brésiliens observèrent à Olinda
(Brési l) et, hors de leur territoire , à SaintThomas (Antilles), à Punta Arenas (détroit
de Magellan ), alors que l'empereur Dom

Passage de Vénus devant le Soleil observé en 1882 par Morris.
Coll. particulière JE Ariot

Pedro Il , à Rio , ne pouvait pas voir le
passage à cause des nuages.
Chargé d'exploiter les données, William
Harkness attribua (1891) 8,794 secondes
d'arc à la parallaxe solaire.

Le passage de Vénus de 2004
La para ll axe solaire étant actuellement
parfaitement établie , le plus grand intérêt
du passage de Vénus en 2004 est pédagogique.
Les astronomes amateurs de la partie la
plus peuplée du monde , Europe, Afrique et
Asie , vont planter partout leurs trépieds ,
et braquer leurs lunettes et leurs télescopes vers le Soleil. C'est une occasion
unique pour l'entrée du grand public dans
les observations et les mesures astronomiques. En effet, le passage de Vénus a
l'insigne avantage d'être faci le à observer
et à photographier avec un équipement
peu onéreu x et fac ile à manier.
D'autre part, l'European Southern Observatory (ESO ), l ' Institut de mécanique
céleste et de calcul des éphémérid es
(IMCCE) et d'autres observatoires européens se proposent de diffuser la totalité
du passage par Internet, de centra liser
les enregistrements des amateurs pour
calcu ler, en temps réel , la distance TerreSoleil. L'Association des Planétariums de
langue française (APLF) diffusera le spectacle Vénus et le chasseur de planètes.
D'autres initiatives auront lieu au niveau
des lycées . Ainsi , notre livre Vénus devant
le Soleil propose une méthode différente
de celle de Halley, mais qui associe des

jeunes de l'hémisphère nord avec d'autres
de l'hémisphère sud , en explo itant les
facilités d'internet.
Pour les disciplines scientifiques, l'intérêt
de ce travail est évident. Ces échanges
sont également bénéfiques pour les
professeurs de langues vivantes et pour
ceux d'histoire qui pourraient établir un
pont entre leur discipline et la science, en
profitant des liens entre astronomie et
navigation , deux sciences sœurs . De
plus , ce la permettra que des amitiés
s'épanouissent au-delà des frontières
entre le Nord et le Sud .
Alors que les fanatismes menacent , ce
serait un bel exercice de fraternité,
fraternité autour du ciel... ciel de la
science , bien sûr.
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Des planètes bien lointaines

Depuis la découverte en 1995
de la première planète extrasolaire
autour de l 'étoile 51 Pegasi
par Michel Mayor et Didier Que/oz
à l'Observatoire de Haute-Provence,
les détections de nouvelles planètes
se succèdent.

Par STÉPIIANE GUIBERT,
Planétarium de Strasbourg
On en recense à présent 120 autour de
105 naines jaunes comme le Soleil.
Il y a tout juste dix ans , l'idée que les
étoiles abritent autant de systèmes planétaires faisait sourire . Mais el le a fait son
chemin parmi les chercheurs qui observaient des disques de poussières autour
de certaines étoiles. Ces disques leur
rappelaient étrangement celui de notre
système solaire à l'origine de la lumière
zodiacale. À force de persévérances et
les progrès instrumentaux aidant, les
premières planètes furent découvertes.

Les disques circumstellaires
Nous savons aujourd'hui que la moitié
des jeunes étoiles , âgées de moins d'un
million d' années , sont entourées d' un
disque de poussières. Le plus connu est
celui de l'étoile B Pictoris, vu par la
tranche et observé dès 1982. Constitué
de poussières microscopiques, son rayon
s'étend sur plus de 800 unités astronomiques (UA) , mais sa masse totale ne
dépasse pas celle de la Lune . Les radiotélescopes et les télescopes spatiaux,
Hubble en lumière visible et ISO en lumière infrarouge, en ont observé d'autres
depuis , et leurs observations réunies
ont montré que la masse des disques
diminue avec l'âge de l'étoile, comme si la
matière du disque se condensait pour
donner naissance à des planètes. Ces
disques sont-ils autant de systèmes planétaires en formation? C'est fort possible.

L'observation de ces structures reste
cependant difficile . La luminosité du
disque est très faible et l'étoile éblouissante. Les chercheurs ont recours à des
coronographes qui masquent la lumière
des étoiles sans cacher leur environnement immédiat. Pou r le moment, cette
technique ne permet de voir que les
disques circumstellaires larges et lumineux, qui sont aussi les plus jeunes.

Premières découvertes
1992. Les trois premières planètes sont
découvertes autour d'une éto ile très
particulière située à 1000 années-lumière
du Soleil , le pulsar PSR 1257+12, grâce à
la très grande régularité de son émission
radio. Les planètes, en orbite autour de
l'étoile, la font oscil ler par attraction
gravitationnelle ce qui, par effet Doppler,
modifie la fréquence de son émission
radio mesurée sur Terre.
Ces planètes sont exotiques, elles ne se
seraient pas formées en même temps
que leur étoile. Le pulsar est une étoile
mourante qui a subi une vio lente explosion par le passé au cours d'une phase
de supernova. L'étoile aurait donc capturé
ces planètes que bien plus tard, à moins
qu 'elles ne se soient formées de la
matière issue de l'explosion.

Un disque de poussières apparaît
autour de l'étoile 8 Pictoris,
dont l'éclat trop éblouissant a été masqué.
A. Schultz (Computer Sciences Corp.),
S. Heap (NASA Goddard Space FlightCenter) and NASA

1995. La première "vraie " planète est
détectée autour de l'éto ile 51 Pegasi
par Michel Mayor et Didier Queloz
à l'Observatoire de Haute-Provence .
Comme dans le cas du pulsar, la planète
trahit sa présence par les perturbations
gravitationnelles qu'elle provoque sur le
mouvement de son étoile . Mais cette fois,
ce sont les mesures de vitesses radiales
de l'étoile qui montrent les oscillations de
sa trajectoire.
La planète de 51 Pegasi a véritablement
surpris plus d'un chercheur. Certains
doutaient sérieusement de la méthode .
La planète tourne beaucoup trop vite
autour de son étoile , en 4,2 jours seulement, et sa masse vaut plus de la moitié
de celle de Jupiter. Elle se trouve 100 fois
plus près de son éto ile que Jupiter du
Soleil, 20 fois plus près que la Terre! Le
système solaire n'a rien de comparable .
Elle est beaucoup trop près de son étoile
pour une planète géante! pensait-on alors .

Une centaine de planètes
Depuis, on découvre sans cesse de
nouvelles planètes. Ce ne sont pas moins
de 120 planètes qui sont maintenant
découvertes , parmi 105 systèmes dont
13 multiples, en grande partie grâce aux
travaux de Paul Butler et Geoffrey Marcy
aux États-Unis et aux travaux de Michel
Mayor et Didier Queloz à l'Observatoire de
Genève. La planète de 51 Pegasi n'a rien
d'anormal, beaucoup lui ressemblent:
très grosses et très proches de leur étoile.
Peu à peu, de nouvelles planètes géantes

Deux étoiles de la constellation de Pégase,
probablement entourées de planètes.
Stéphane Guibert

plus éloignées de leur étoile sont venues
enrichir le catalogue, mais elles restent
toujours à une distance inférieure à cel les
de notre système solaire.

Notre système
serait-il particulier?
Pour l' instant, nul ne saurait répondre.
Notre échantillon est biaisé par les limites
de détection des instruments. Très récemment, il était encore impensable de
détecter une planète légère comme dix
fois la Terre . On y arrivera bientôt, grâce
aux nouveaux instruments comme le
spectromètre Harps de l'ESO insta llé au
té lescope de 3,6 m de La Silla au Chili .
Il est compréhensible que les planètes
très proches de leur éto ile soient parmi
les premières trouvées. Leur révolution
est très rapide et quelques semaines
suffisent à les repérer. Pour détecter une
planète équivalente à Jupiter, il faudrait

suivre le mouvement des étoiles pendant
pas moins de 12 ans. Comptez 29 ans
pour Saturne! Patience, donc ...
En attendant, les méthodes s'affinent, les
instruments s'amé liorent et les limites
de détection s 'élargiss ent . C'est une
véritable chasse qui s'est ouverte entre
les équipes .
La plus petite planète découverte à ce
jour revient à l'équipe californ ienne de
Paul Butler et Geoffrey Marcy. Elle tourne
autour de l'étoile HD 4967 4, une étoile
de magnitude 8 ,1 située à 133 annéeslumière de la Terre dans la constellation
du Cocher. La planète tourne autour de
son étoile en 4,9 jours à 0,057 UA, une
distance très petite et similaire à celle
de 51 Pegasi. Sa masse ne vaut que
0 ,12 fois ce lle de Jupiter, soit 0,4 fois de
celle de Saturne , soit encore 38 fois celle
de la Terre.

Le système planétaire de 55 Cancris,
comparé à notre système solaire.
Carte : Stéphane Guibert
Simulation : Courtesy NASA/ JPL-Caltech

À l'inverse, la plus grosse planète découverte revient à l'équipe suisse de Michel
Mayor et Didier Queloz, avec le spectromètre Coralie. Elle pèse plus de 13 fois la
masse de Jupiter, et tourne en 8,42 jours
à 0,072 UA autour de l'étoile HD 162020,
une étoile de magnitude 9,1 près de la
queue du Scorpion. On approche là de la
masse maximale qu'une planète peut
atteindre. Au-delà , la boule de gaz géante
amorce la combustion de son deutérium
et devient une naine brune.

Un système planétaire
similaire au nôtre?
Après quinze ans de recherche, l'équipe
américaine de l' Université de Berkeley
découvre enfin une planète géante qui
ressemble beaucoup à Jupiter. De trois à
cinq fois plus massive, la planète tourne
autour d'une étoile similaire à notre
Soleil, l'étoile 55 Cancris, sur une orbite
presque circulaire et aussi distante de
son étoile que Jupiter l'est au Soleil.
Jupiter tourne autour du Soleil en presque
12 ans à 5,2 UA. La nouvelle planète
tourne autour de son étoile en près de
13 ans à 5,5 UA. Il s'agit de la première
planète qui présente des similitudes avec
une planète de notre système.
C'est d'ailleurs un véritable système
planétaire qui se dévoile, car l'étoile 55
Cancris abritait déjà une planète géante
connue. Découverte par la mème équipe
en 1996, cette planète est un peu moins
massive que Jupiter. Mais cette dernière,
contrairement à sa sœur, reste très
différente des planètes de notre système.
Elle tourne autour de son étoile en
14 jours et se trouve dix fois plus près de
son étoile que la Terre ne l'est du Soleil.
Les modèles dynamiques montrent
qu'une petite planète comme la Te rre
pourrait suivre une orbite stable entre ces
deux planètes géantes. Il ne s'agit pour
l'heure que d'une simple spéculation , les
instruments actuels ne peuvent d'ailleurs
pas détecter de planètes aussi petites,
mais cette étude n'est pas dénuée de
sens. Les progrès sont rapides dans ce
domaine et , un jour ou l'autre, les
chercheurs se poseront la question de
savoir où trouver les planètes de taille

comparable à notre Terre . En attendant,
ces deux planètes n'expliquaient pas à
elles seules tous les mouvements de leur
étoile. Surprise! Un troisième compagnon
les accompagnent. Cette planète semble
avoir une masse comparable à celle de
Saturne et se situerait à 0,24 UA de
son étoile , soit 2 fois plus loin que la
première . Hélas, les données recueillies
jusqu'à présent sont encore insuffisantes
pour qu 'on soit certain de ces valeurs .
55 Cancris est une étoile légèrement
rouge de magnitude 5,9 dans la constellation du Cancer. Elle porte aussi le nom
de Cnc A. C'est une étoile âgée de
5 milliards d'années qui se trouve à
40 ,9 années lumière de nous . Elle est
deux fois plus grande que le Soleil (en
diamètre) et deux fois plus lumineuse .
Sa température de surface vaut près de
5000°C. Le Soleil est une étoile de même
âge et légèrement plus chaude dont
la température de surface vaut près de
6000°C .

Un premier transit !
Comme l'échantillon de planètes dépasse
maintenant la centaine, il serait étonnant
de n'avoir aucun passage de l'une d'elles
devant son étoile , à la manière d'un
passage de Mercure ou de Vénus devant
le Soleil. Ce phénomène s'appelle
un transit.
La probabilité qu ' un tel événement se
produise se calcule d'ailleurs assez
simplement. Les étoi les observées sont
essentie ll ement de type so laire, nous
connaissons bien leur diamètre. Les
planètes découvertes sont sans grande
erreur possib le des planètes géantes
gazeuses dont on estime facilement le
rayon d'après leur masse , et nous
connaissons leur distance à l'étoi le.
L'étude montre que nous avons près
d' une chance sur cent pour qu ' une
planète déjà découverte nous présente
un transit. Et effectivement, dans notre
échantillon , l' une d'elle passe régulièrement devant son étoile.
L'étoile s'appelle HD 209458. C'est une
étoile de magnitude 7 ,6 comparable au
Soleil située à 150 années-lumière de
nous dans la constellation de Pégase.

La planète Osiris s'approchant de son soleil.
Vue d'artiste, European Space Agency and Alfred Vidal-Madjar,
Institut d'astrophysique de Paris, CNRS, France

Depuis , sa planète fait régulièrement
parler d'elle , car son transit nous permet
d'étudier des caractéristiques supplémentaires , comme son diamètre ou
l'inclinaison de son orbite , inaccessibles
par la seule méthode de vitesses radiales.
Le télescope spatial Hubble lui a découvert une atmosphère contenant du
sodium et qui s'évapore peu à peu
soufflée par le vent solaire de son étoile.
L'équipe l'a baptisée Osiris.
Ces observations restent pour le moment
uniques, mais montrent que la technique,
à portée de main pour le télescope
spatiale Hubble, est pleine d'avenir pour
les futurs instruments spatiaux.

Planète extrasolaire
ou exoplanète ?
On emploie indifféremment les deux
termes aujourd 'hui . Si aucun n'est plus
correct que l'autre, vous aurez tout de
même du mal à les trouver dans le
dictionnaire. Extrasolaire rappelle extraterrestre et extragalactique. Exoplanète
rappelle exobiologie. Les préfixes extraet exo- signifient tous deux "extérieur" ,
mais l'un en latin, l'autre en grec ancien.
En effet, solaire vient du latin et Planète
du grec ancien.
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La matière noire, face cachée de l'univers

Matière noire, masse manquante, énergie noire :
que de notions obscures, révélant la complexité
d'un univers de plus en plus difficiles à modéliser,
quand les observations de plus en plus
performantes nous conduisent
dans les "terra incognita " de la nature.

par RODRIGO IBATA,
Observatoire de Strasbourg
traduit par AGNÈS ACKER
Les apparences sont souvent trompeuses .
Ceci est particulièrement vrai pour les
galax ies , ces splend ides briques de
l' univers que nous percevons dans
nos télescopes. Dès le XVII I' siècle ,
Emmanuel Kant suggéra que les galaxies
seraient des "îles de matière " , composées d'une infinité d' étoiles , une idée qui
fut confirmée au début du XX• siècle .
Au cours du siècle dern ier, les astronomes ont étud ié ces structures avec de
plus en plus de précisions , déterminant
les propriétés des étoi les et du gaz
composant les galaxies, mesurant leurs
couleurs et luminosités , leurs vitesses ,
leur composition chimique. Ces informations ont permis de déduire l'âge des
étoiles , de calculer leurs mouvements, et
de construire des théories pour expliquer
la formation et l'évolution des galaxies.

Galaxie NGC 1512

à 30 millions années-lumière,
observée en 2001 par le téléscope spatial HST.

Astronomie du visible
et de l'invisible
Les astronomes d'aujourd 'hui sont bien
conscients que la méthode utilisée pour
observer un objet influera la compréhension que nous en avons. Ainsi , un nuage
de gaz et poussières où se forment
les étoi les dans notre galaxie de la
Voie lactée , apparaîtra sombre et sans
structure en lumière vis ible ; mais il
révèlera des milliers d'étoiles brillantes
en formation s'il est observé en lumière
infrarouge , ces ondes lumineuses qui
traversent les nuages de poussières en ne
subissant qu 'une absorption négligeable.
De même, les observations en ondes radio
ont montré que de grandes quantités
d'hydrogène s'étendent bien au-delà des
limites visibles des galaxies , dans des
régions sans étoiles qui étaient considérées
naïvement comme étant vides. Donc ce
que nous voyons ne fournit qu 'une partie
de la réalité, et nous devons combiner les
résultats de toutes nos observations, en
ondes radio, en infrarouge , en lumière
visible, en ultraviolet, rayons X et gamma,
pour obtenir une représentation aussi
comp lète que possible des structures
du cosmos.
Aussi , il paraît tout à fait naturel de se
poser la question su ivante : dans l'univers
existe-t-il de la matière qui n'émette
aucune lumière, ou n'en absorbe aucune?
Une telle sorte de matière serait non
seulement " inv isible " (c'est-à-di re non
détectable en lumière visible }, mais elle
serait littéralement non-observable quelque
soit le moyen d'observation utilisé. La
nature pourrait-el le être aussi perverse?
La réponse est résolument "oui" . Mais
comment percevoir la présence d'une
telle substance?

Observer la "matière noire"?
C'est en utilisant une autre propriété de la
matière, sa gravité , que nous pourrons
détecter des structures inobservables
di rectement. Suggérée pour la première
fois ve rs 1930 par l'astronome Fritz
Zwicky pour expliquer les mouvements de
ga laxies interagissant dans un amas de
galaxies , ce qu 'on appel le la "matière
noire " (dark matter ) est considéré maintenant comme un ingrédient central pour la
compréhension du cosmos , indispensable
pour expliquer la dynam ique des ga laxies
et grandes structures cosmiques.
Prenons l'exemple des larges galaxies
spirales comme notre Voie lactée et une
multitude d'autres . Ces belles structures
tournent majestueusement, leurs étoi les
décrivant des orbites quasi-circulaires
autour du noyau de la galaxi e. Nous
savons que les étoiles tournent d'autant
plus vite que la galaxie est plus massive ;
utilisant la th éorie de la gravité de
Newton , il est aisé de calculer la masse de
la galaxie quand nous avons pu mesurer
la vitesse des étoiles et du gaz. Cependant, si nous considérons la luminosité de
ces étoi les et du gaz, luminosité fortement
liée à la masse pour tout type "normal "
de matière , nous pouvons en déduire
directement la masse. Et nous trouvons
que la masse de cette matière "visible "
est bien inférieure à cel le qui est déduite
du mouvement des étoiles et du gaz.

Le problème
de la masse manquante
La différence entre la masse directement
observable et la masse déduite de la
gravité pose le probl ème de la "masse
manquante " (missing mass). La quantité
de masse manquante est relativement
faibl e dans les régions internes des
galaxies , mais devient de plus en plus
importante à grande distance du centre
de la galaxie. Auss i les astronomes
supposent que d'énormes " halos " de
matière noire entourent les galaxies (voir
exemple de M 31 page 11 en haut}. Il faut
dire que cette différence est réellement
embarrassante : la masse manquante
représenterait environ 90 % de la masse
totale de la galaxie.

Aussi les astronomes ne tiennent-ils pas
de pédants discours académiques quand
ils traitent ce puzzle comme , le problème
de la masse noire •, car le problème est
vraiment de tai lle cosmique ! Et dans ce
cadre , il est saisissant de réal iser que la
matière "normale " (celle dont nousmêmes sommes faits) reste auss i un
vaste sujet de réflexion ....

Quelle est la nature
de la matière noire?
Quelle est donc cette "matière noire "
qui échappe à notre recensement des
constituants des galaxies ? La réponse
est cherchée par les astronomes depuis
des décennies - mais sans succès. Nous
pouvons juste établir une longue liste de
ce que la "matière noire " n'est pas . Tout
d'abord , il faut préciser que la dénomination "matière noire " signifie matière
obscure , indistincte, voilée, de sorte à ne
pas être observable .
De larges campagnes expérimentales ont
été conduites par une équipe française
(groupe EROS) et des astronomes américains et australiens (groupe au nom
politiquement incorrect MACHO signifiant
massive compact halo abjects), à la
recherche d'astres obscurs massifs tels
des "trous noirs ", ou d'éto iles mo ins
massives que le Soleil (naines brunes ou
très grosses planètes). Ces deux équipes
ont surveillé pendant plusieurs années le
Grand Nuage de Magellan (GNM ), petite
galaxie satellite de notre Voie lactée ,
pour détecter un signe révélateur de la
présence d'un corps sombre du halo de
notre galaxie, passant devant une étoile
du GNM . Même si le corps sombre n'est
pas visible , son influence gravitationnelle
sur la lumière émise par la lointaine étoile
bri llante du GNM résulterait en un renforcement temporaire de la luminosité de
l'étoile du GNM. Quoique quelques événements de ce type aient été observés
ils sont beaucoup trop rares pour que l'o~
puisse attribuer la "matière noire " à des
objets de nature stellaire .

La g~la_xi~ d'Andromède M31 est une galaxie spirale géante typique,
cons1deree comme une ~ur jumelle de notre propre galaxie, la Voie lactée.
c1o~me tout~s les _g~l~x1es! M~1 est enveloppée dans un vaste halo de matière noire invisible
qui e~ represente 1c1 schematiquement en bleu).
On P':!ume1 que _ce halof étend comme une sphère gigantesque d'environ
un million d annees-lum1ere de rayon et qu'il contient 90 %de la masse totale de la galaxie.
Image Rodrigo lbata

Peut-être le neutralino ?
Actuellement, la plupart des astronomes
et physiciens des particules pensent
que la "matière noire " serait formée d'un
nouveau type de particules élémentaires
(parfois appel ées WIMPS , weak interaction massive particules ). Quoique ces
particules peupleraient essentiel lement
les vastes halos galactiques, elles imprègnera ient aussi chaque recoin de la
galaxie , et nous pouvons supposer que
certaines d'entre elles pourraient
traverser librement notre système solaire .
Effectivement, ces particules passent à
travers vous et à travers la Terre à une
vitesse de 200 km / s (720 000 km / h)
pendant que vous lisez cet article ! Par
définition , toute espèce plausible de
particule de " matière noire" ne peut
interagir de fa çon significative avec la
matière "normale ", de laquelle nous les
humains nous sommes faits, et qui
constitue notre monde visible d'étoiles
et de planètes .

À ce jour, le meilleur candidat serait
l'hypothétique "neutralino " (à ne pas
confondre avec le neutri no , dont l'existence est bien démontrée, mais qui ne
pourrait constituer la "matière noire").
Une théorie de la physique des particules
préd it l'existence de ces "neutralinos " ,
particu les de très fa ible masse, mais qu i
devraient pouvoir être détectées lors de

collisions (extrêmement rares ) entre ces
" neutralinos " et un noyau atomique
" normal" . La faible quantité d'énergie
émise par la collision devrait pouvoir être
détectée par des instruments spécifiques
à très haute sensibilité. Plusieurs expériences sont conduites en ce sens à travers
la planète, mais ces particules restent
totalement insaisissables . Cette chasse
obstinée pour cerner des particules hypothét iques exige de très grands efforts ,
ma is qui sont pleinement justifiés par
l'ampleur de l'enjeu : découvrir la nature
du constituant essentiel de l'univers.
Ainsi , le problème de la "matière noire " considéré par certains comme l'une des
plus importantes questions de la physique
moderne - ne sera probablement pas
résolu par les astronomes , mais par les
physiciens nucléaires dans leurs laboratoires. Néanmoins , plusieurs astronomes
(dont moi-même!) continuent sans relâche
à chercher comment la matière noire
pourrait se rassembler dans le cosmos,
et quels effets elle aurait sur la matière
"normale " que nous observons .
Concluons en notant que, sans "matière
noire " , les galaxies n' auraient pas pu
se former, et nous ne serions pas là pour
les étudier !
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Traces du cannibalisme galactique

Rodrigo lbata, astronome
à l 'Observatoire de Strasbourg,
cherche à mieux comprendre
les mécanismes de formation des galaxies.
Un acteur essentiel dans le scénario
est la "matière noire ".
Un autre ingrédient
est le cannibalisme galactique ...

Par AGNÈS ACKER,
Observatoire de Strasbourg

Les deux petites galaxies ornant le ciel
austral, les Nuages de Magellan, sont
des galaxies proches (environ 160 000
années-lumière ), attirées par notre
galaxie qui va irrésistiblement les
" ava ler", exemp le parmi d'autres du
cannibalisme galactique.

Une formation hiérarchique
Les scénarios actuels de formation de la
galaxie sont basés sur l'interaction entre
galaxies : la galaxie rés ulterait d' interactions et fusions de petites "galaxiesbriques ". La galaxie ainsi formée attirerait
tous les systèmes plus petits passant à
proximité ; ces petits objets seraient
détru its progressivement par effet de

marée , tout au long de leurs rondes
autour de la ga laxie-cannibale, ronde
qui resterait parsemée par les débris
résiduels , finalement accrétés . La répétition de ces accrétions entraîne la
formation d'un halo stella ire et d'un halo
sombre étendu . Il est possible que le
halo galactique ait été créé par l'accrétion
de 100 galaxies naines, dont les résidus
seraient les amas globulaires.
Le modèle "hiérarchique" explique le
pont de matière reliant la Voi e lactée
aux Nuages de Magellan, et la présence
d'amas globula ires d'âges divers . Le
scénario de fusion a été bien conforté
grâce à la découverte par Rod rigo lbata
(Strasbourg) de deux galaxies en phase
d'accrétion par la Voie lactée : la petite
galaxie du Sagittaire (située à environ
80 000 années-lum ière du Soleil et

Galaxie du Grand Chien en haut,
galaxie du Sagittaire en bas.
Effets de marée exercés
par le bulbe galactique sur les petites galaxies
du Grand Chien et du Sagittaire.
Les étoiles des petites galaxies naines
sont arrachées par l'attraction du bulbe
de notre galaxie, tonnant peu à peu,
en quelques milliards d'années,
une suite d'anneaux autour de la Vole lactée.
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50 000 du centre ga lactique, découverte
en 1994), et la ga laxie naine du Gra nd
Chien (située à environ 24 000 annéeslumière du Soleil et 42 000 du centre
galactique , découverte en 2003), dont la
traînée est jalonnée par des amas globulaire s ; un anneau ste llaire découvert
autour de la Galaxie , à une distance de
environ 55 000 an nées-lumi ère pourrait
tracer le morcellement et l'accrétion
progressive de cette galaxie.

Des galaxies proches
en phase d'accrétion
Les galaxies du Sagittaire et du Grand
Chien ont une masse d'environ un milliard
de masses solaires , et sont les plus
proches compagnons galactiques de la
Voie lactée connus en 2004. Leur découverte fut difficile , car ils sont proches de
la Voie lactée, donc cachés par les gaz
et poussières interstellaires . Aussi uti liset-on le survey infrarouge 2MASS à 2µ (two
Micron Ali Sky Survey) pour détecter des
surdensités révélatrices d'étoiles géantes
rouges dont la luminosité intrinsèq ue est
bien connue , ce qu i permettra d'estimer
leur distance.
D'a utres indi ces de ce s galaxies voyageuses sont activeme nt recherchés .
Certains pensent que l'étoile Arcturus ,
animée d'une vitesse exce ptionnellement
élevée (120 km / s), serait née dans une de
ces galaxies naines, il y a 5 à 8 milliards
d'années , galaxie tombant à grande
vitesse sur la Voie lactée en décrivant de
longues spirales tout en se morcelant, et
dont Arcturus serait une des rescapées
avec une cinqu ant aine d'autres étoi les
moins brillantes , ayant toutes cette grande
vitesse et une métallicité comparable , plus
faible que celle du Soleil.
Le processus d'accrétion est toujours en
cours, et la galaxie n'est pas un système
clos : le disque accrète du gaz à faible
métallicité , provenant du mi lieu intergalactique ou de rencontre s avec des
galaxies naines. Rodrigo lbata , assisté
de Nicolas Martin , doctorant, poursu it
inlassablement ces objets . À bientôt pour
de nouvelles découvertes! •
Contacts
Rodrigo lbata et Agnès Acker
ibata@astro.u-strasbg.fr et acker@astro.u-strasbg.fr

2005, année mondiale de la physique

1905 : parution de la relativité restreinte d'Einstein,
parmi plusieurs autres de ses travaux
les plus importants.
2005 : pour marquer ce centenaire,
et sous le patronage de /'Unesco,
l 'année à venir verra toute une série
de manifestations destinées
à promouvoir cette science.

Par MICHÈlE LEDUC,
École nonnale supérieure

L'e nsemble des physiciens se mobilise
partout en France pour proposer pour 2005
des événements et des manifestations
autour des sciences physiques destinés à
avoir une large audience . L'année 2005 a
été choisie exactement cent ans après la
parution de trois articles révolutionnaires
d'Albert Einstein sur la relativité, les quanta
de lumière et le mouvement brownien.
Cette commémoration devrait être l'occasion d'exciter la curiosité du public pour
les perspectives qu 'offrent aujourd'hui
les sciences physiques. Le caractère fondamental , intemporel , imprévisible de la
recherche en physique sera souligné, de
même que l'omniprésence de ses résultats
dans le monde qui nous entoure .
Tout particulièrement les jeunes., leurs
parents à travers eux et leurs enseignants ,
devraient être touchés par les opérations
qui se dérouleront en milieu scolaire, dans
les lieux publics ou même dans la rue, en
développant le plaisir de comprendre la
science en dehors des parcours obligés.
La dimension ludique de l'activité de
physicien sera mise en lumière : elle peut
émerveiller et faire rêver. On espère en
outre qu 'il en résultera une amélioration
face à la crise des vocations pour la
physique et les sciences en général ,
comme ce fut le cas en Allemagne après
que l'année 2000 fut déclarée année de
la physique .

Des initiatives nombreuses et très variées
partent de chaque région de France . La
Société française de physique s 'est
associée avec le ministère délégué à la
Recherche et aux Nouvelles Technologies
et les organismes de recherche afin d'en
assurer la coordination.

Lancement à l'Unesco
L'année 2005 a été déclarée année mondlale de la physique sous le patronage de
l'Unesco. Il est prévu d'abord une grande
conférence internationa le de lancement
de deux jours en janvier 2005 au siège de
l'Unesco à Paris. Elle fera appel à des
conférenciers prestigieux, dont plusieurs
pri x Nobel , qui évoqueront le rôle de la
physique dans la société, l'influence
d'Einstein dans la science du XX• et du
XXI• siècle, les liens de la physique avec
les autres champs disciplinaires et les
problèmes liés à son ense igneme nt.
Y seront invités de nombreuses personnalités du monde scientifique et l'ensemble
des décideurs de la politique d'enseignement et de recherche de notre pays
et de l'Union européenne. En outre on
envisage d'y attirer des jeunes passionnés
de science, en particulier les lauréats des
olympiades de physique .

La physique en milieu scolaire
De nombreux chercheurs et professeurs
sont volontaires pour intervenir dans les
classes et préparer des expositions
présentant dans les collèges et les lycées
des expériences qui montrent des
phénomènes de base de physique. Une
exposition itinérante est en préparation
avec le Centre national de documentation
pédagogique (CNDP). Les intervenants
pourront utiliser du matériel didactique
sous forme variée : mallettes d'expérience
préparées avec les musées scientifiques ,
documents vidéo , etc. Une brochure
illustrée sur les métiers de la physique
sera diffusée à l'occasion de toutes les
manifestations en milieu scolaire.
D'autres idées sont à l'étude, inspirées
d'expériences très positives aux États-

Unis : la mise en place de capteurs (en
météorologie et sismologie) dans les
établissements scolaires , pour faire
pratiquer dans les classes des relevés
reliés aux réseaux nationaux par internet
et gérés par les élèves . Des idées de
même nature sont développées pour
l'astronomie dans le cadre du prolongement des interventions La main à la
pâte dans les collèges, et notamment
l'opération L'univers à portée de main.
L'année 2005 sera aussi l'occasion d'une
reprise dynamique de la participation
d'équipes fran çaises au concours des
olympiades internationales de physique,
destiné aux élèves de fin d'études au lycée.

De la physique
fondamentale ....
Une série de rencontres de physique et
interrogations fondamentales est prévue .
Elles porteront sur les horizons d'Einstein
et sur des entités fondamentales telles
que le tem ps , l'espace , la matière, la
vie, la pensée , la complexité, avec un
dialogue entre communautés intellectuelles
diverses. L'Université de Tous les savoirs
réserve pour la physique un module de
25 conférences à Paris en juillet 2005.
Tous ces conférenciers seront invités en
province tout au long de l'année 2005 .
Une place particulière sera accordée au
thème de l'univers , notamment avec les
trous noirs, les exoplanètes, la physique
du Soleil, la formation des étoiles. Une
exposition itinérante de photos géantes
Le Ciel vu de ta Terre est en préparation.

.. . à la physique comme base
des nouvelles technologies
Le thème de ta physique et te vivant sera
particulièrement mis en valeur, avec des
exemples comme l'imagerie, les nouveaux
matériaux pour la médecine, les capteurs
pour la perception des sons et la vision .
Des questions très multidiscipl inaires ,
posées par le thème de l'environnement ,
seront abordées , par exemple la climatologie, la sismologie et les sources
d'énergie. Le thème lumière, matière a
été choisi pour illustrer l'importance dans
la vie courante des nouvelles technologies
issues de la physique , avec l'univers

omniprésent des communications (du
lecteur DVD au web et à l'internet). De
tout nouveaux matériaux apparaissent à
l'âge de la nanophysiq ue et la lumière
nous sert aussi bien à nous éclairer qu 'à
étudier la matière vivante , à sonder la
pollution ou à mesurer l'âge de l'univers .
Chacun de ces thèmes donnera lieu à des
conférences, des colloques, des débats,
avec des conférenciers "tournant " dans les
grandes villes , des films , des expositions
itinérantes, des affiches , des animations ,
des émissions dans les médias. Ils feront
l'objet de courtes plaquettes illustré es
regroupées sous le titre La physique pour
comprendre le monde.

La physique et les arts :
une inspiration nouvelle ...
L'aspect art et scien ce sera fortement
encouragé avec une programmation
théâtrale ou chorégraphique d'inspiration
sc ientifique , parfois sous la forme de
spectacles de rue. Des expositions mettront
en valeur les liens de la musique avec
l'acoustique , de la peinture avec l'optique ,
comme pour l'exposition La lumière au
siècle des Lumières en préparation à
Nancy. La présentation des expériences
de physique destinées au grand public
sera travaillée pour être à la fois spectaculaire et esthétique .

e

Contact
Michèle Leduc
Michele.Leduc@ikb.ens.fr
Un site web est en préparation :
www.physique2005.org

Extrait de l'exposition
Le violon d'Einstein.
Photo DR

D'ores et déjà, on assiste à une forte mobilisation des physiciens et des acteurs de la
culture scientifi que dans les régions. Voici
quelques exemples de projets en préparation :

à Besançon,
exposition itinérante Le violon d'Einstein;
• à Lille et à Limoges,
véhicules équipés d'expériences
circulant dans les académies ;
• à Strasbourg,
expositions Objets de science
et Bande de savants;
- a Strasbourg et a Clermont-Ferrand
construction d'un détecteur de muons
dans la ville ;

• à Nice,
diverses "manips" sorties des laboratoires;

à Paris,
opération Paris ville-lumières
avec arcs-en-ciel sur la Seine,
mesure de la vitesse de la lumière,
nettoyage de monuments au laser, etc. ;
- à Paris encore,
photos de grands instruments
internationaux sur les grilles du Sénat.

Les années bissextiles,
victimes du calendrier
Au commencement
était la révolution . ..
Si l 'origine du Jour supplémentaire
est bien lié à une révolution,
il s'agit de celle de la Terre
autour du Soleil.

Par SrtPHANE COLSENET,
directeur au Conseil général des Deux-Sèvres,
président d'Exposcience 2004 en Poitou-Charentes

La durée de cette révolution, marquée par
deux passages consécutifs de la Terre dans
la direction de l'équ inoxe de printemps
(révolution tropique) s'établit à 365 jours
et presque six heures. Ce quart de jour
nécessite l'ajout d'un jour une année sur
quatre, compensant cette différence de
0,2422 jour par an. Il subsiste un décalage de 0,0078 jours (soit 11 minutes et
12 secondes) par an.

Reprendre à César ?
Jules César introduit il y a 2050 ans (en
46 av. J.-C.) sur le conseil de l'astronome
Sosigène d'Alexandrie une journée
surnuméraire de correction , une fois
tous les quatre ans . Il choisit de redoubler
le sixième jour avant les calendes
(24 février) . En plaçant bis devant sexto
(ante calendas ). naît le jour bis-sexte.
D'où bissextile pour l'année.

À l'époque, l'année commençait en mars et
les mois avaient entre 30 et 31 jours,
février comptant 29 jours en année ordinaire, 30 en année bissextile. Pour honorer
équitablement César et Auguste, qui fixa
par la suite le calendrier, on donne leurs
prénoms à juillet (Julius) et août (Augustus).
on ajoute un jour en août, retranché sur
février. Ainsi février tombe-t-il à 28 jours.
Le bissexte devient le 29 • jour de février.
Les mouvements de la Terre,
base du calendrier, entraînent
les mouvements apparents des étoiles.
Ici, on voit l'effet de la rotation de la Terre
sur la voûte céleste qui semble tourner
au-dessus de la coupole de l'Observatoire
Gemini à Mauna Kea, Hawaï, USA.
Photo prise en 2 heures par Peter Michaud, 2004
(voir CD-ROM présenté page 52)

Cependant la découverte en février 2002
d'une stèle en Haute-Egypte rendrait au
règne de Ptolémée Ill , en 238 av. J.-C.
l'invention bissextile, sinon son appellation , éminemment latine.

La correction grégorienne
16 sièc les plus tard, le déca lage de
0,0078 jours par an s'é lève à dix jours!
Cela condui t le pape Grégo ire XIII à
diminuer d'autant l'année 1582. La règle
est alors peaufinée : les années multiples
de 100 sont privées de bissexte , sauf
celles multiples de 400 (1600, 2000 ,
2400), et le décalage est compensé à
24 secondes près.

Révolution des révolutions ...
La révolution française maintient mathématiquement la périodicité tous les 4 ans.
Mais le jour est déplacé au 22 septembre, intitulé jour de la révolution .

À noter cet acqu is de la Révolution oublié :
le jour bissexte était férié!

... parsemée d'injustices
Environ 4 200 0000 humains subissent à
l'issue de la première année su ivant leur
naissance une profonde injustice qui les
prive inexorablement de la plupart de
leurs anniversaires , hormis une fois tous
les 4 ans . Or, aucune mesure n'est prise
pour compenser ce manquement grave à
l'équité qui s'est installé dans le paysage
calendaire .
On saura se souvenir d'Eudes , comte
de Paris , premier roi de France élu le
29 février 888 par ses pairs , qui n'est
que rarement commémoré , et de sainte
Thérèse d'Avila , malencontreusement
décédée dans la longue nuit du 4 au 15
octobre 1582, à la date précise choisie
par le pape Grégoire pour supprimer dix
jours du calend ri er. Nous n'omettrons
pas de conclure par la révolution russe
d'octobre 1917 selon le calendrier julien ,
qui a commencé en novembre 1917,
selon le calendrier grégorien , tout cela du
fait de 11 minutes et 12 secondes entre
les deux calendriers . C'est en 1918 que
l' URSS adopte le calendrier grégorien ,
l'église orthodoxe s'y ralliera en 1923,
et qui, pour ne pas être en reste , réduira
encore la quasi totalité de l'écart issu
des 24 secondes , qui ne posera quelques
problèmes que vers ... 2800.
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Vénus et les chasseurs de planètes
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En date du 8 décembre 2003,
le conseil de l 'APLF décidait
de produire un spectacle de Planétarium
à l 'occasion du passage de Venus
devant Je Soleil Je 8 juin 2004.
Un spectacle qui allait être produit
en cinq mois et sans sponsor :
un vrai défi!

Par AGNÈS ACKER,
Observatoire de Strasbourg

En mai 2003, lors du col loque annuel de
APLF à Ludiver, une opération nationale
consacrée au passage de Vénus devant le
Soleil fut évoquée. Quelq ues Planétariums
étant fortement intéressés, le Conseil de
l'APLF envisagea la production d'un spectacle spécifique . Dès septembre 2003 ,
des contacts ont été pris pour évaluer la
faisabilité du projet, un projet très ambitieux , car le spectacle devait être de
qualité professionnelle et, contrairement
aux deux spectacles précédents que nous
avions réalisés en 2002 et 2003 (soutenus
par le CNES, puis par l'ESO), nous ne bénéficiions d'aucun sponsoring.

Une scénariste
et un musicien de talent
Des contacts avec divers prestataires
nous ont permis la collaboration de Laure
Delesalle, scénariste , et de Lionel Hongre,
musicien . Le travail a commenc é en
novembre 2003 par la collecte de
nombreux documents (images, textes).
En deux mois, Laure Delesalle a composé
un superbe scénario orc hestré autour
d'une Vénus attachante , d'un astronome
passionné et d'un photon malicieux.
L' écriture finale fut compliquée par le
développement de plusieurs po ints
scientifiques (comme la découverte à
l' Observatoire de Haute-Provence du
compagnon de 51 Pegase grâce au
spectre ) qui, malgré leur aridité, furent
mis en adéquation avec le récit de Laure.
Pu is un story-board fut envoyé à tous dans
ses versions successives, fin février. Il restait
deux mois pour produire le spectacle ...

Voix et musique
Entre-temps, plusieurs échanges avec
Jean-Eudes Ariot, coordonnateur de l'opération nationale Transit de Vénus, et avec
le ministère de !'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont permis d'inscrire notre spectacle
dans le cadre de cette opération et de
nous réjouir de la bonne nouvelle: le
Ministère nous octroyait une subvention
spécifique!
Aussi les étapes de la production se sont
déroulées rapidement: deux excellents
comédiens paris ien s ont enregistré les
voix en studio sous la direction de Laure
Delesalle (admirons au pa ssage la
prouesse de Michel Elias qui a interprété
quatre personnages : le photon , l' astronome, Mouchez et Janssen ). Lionel Hongre
a composé une musique originale dans
son studio de Saint-Maurice (près de Paris),
passant d'une joyeuse musique baroque
pour saluer Hall ey à de tragiques harmonies marquant les aventures de Mouchez
et Janssen . Tout ceci a été finalisé avec
Agn ès et Robert Acker aux côtés du musicien , puis dans le StudioMarine à Paris,
du vendredi 16 au dimanche 19 avril :
40 heures bien remplies de sonorités et
de séquences Pro Tools .. .

panorama provençal de l'OHP ... , en version
images ou panoramas ou al/sky, images
testées et validées avec la collaboration
du Planétarium de Strasbourg (Isabelle
Mayer).
En mai, tous les Planétariums installaient
le spectacle en leur salle. Un spectacle
déroulant une vaste fresque dans
l'espace et le temps, un spectacle harmonieux fruit d'une symphonie de talents ,
d'enthousiasmes , de travau x acharnés ,
en constante solidarité. •
Vénus et les chasseurs de planète
Scénario
Laure Delesalle
ldelesal@club-internet.fr
Musique
Lionel Hongre
sunaum@techemail.com
Volx
Michel Elias et Brigitte Virtudes
m_ellas@club-internet.fr et brigittevirtudes@aol.com
Production
2exVia (Strasbourg) et StudioMarine (Paris)
2exvia@2exvia.com et studiomarine@noos.fr

Contact
Agnès Acker
acker@astro.u-strasbg.fr

Images et vidéos
Quant aux visuels, ils étaient développés
par Lionel Ruiz (Planétarium de Marseille)
et Laurent Maameri , qui créaient de
remarquables séquences vidéos spécifiques au spectacle , avec une contribution
de Cyril Ruiz (Montpellier). Enfin, à partir
de fin mars, Christophe Chevallier (2exvia)
a construit une douzaine de scènes ,
magnifiques paysages de montagnes ,
sites d 'observation de l'île Saint-Paul ,

Lionel Hongre
composant le thème du spectacle.
Concertation entre Lionel Hongre (à gauche) ,
Agnès Acker et Jean-Marc Dardhalon
aux commandes de Pro Tools.
Photos Robert Acker

axe des trois objets célestes : Soleil, Vénus,
Terre . D'où la rareté du phénomène: le
dernier passage a eu lieu en 1882, et il
faudra attendre 2012 (non observable depuis
l'Europe), puis 2117 pour les prochains.

Un spectacle de 37 minutes réalisé par
l'Association des Planétariums de langue
française , illustré par des images et des
vidéos, permet de découvrir la mécanique du
système solaire et de revivre des aventures
de sc ientifiques des siècles passés et
d'aujourd'hui :
- le système solaire, les rondes planétaires,
le passage de Vénus devant le Soleil ;
- Portrait de la planète Vénus
(sols torrides, volcans, cratères
sous une lourde chappe nuageuse);
- La démarche scientifique
basée sur des modèles, sur l'observation
et le partage des connaissances
(des idées géniales de Halley aux
expéditions dramatiques du XIX• siècle);
- La distance Terre-Soleil , premier jalon
pour mesurer la distance des étoiles;
- Des exoplanètes à découvrir
au troisième millénaire.

Le passage de Vénus,
méthode et campagnes d'observations
L'observation du passage de Vénus devant le
Soleil est un phénomène rare (deux fois tous
les 113 ans environ) qui s'est révélé fondamental pour vérifier les calcul de Kepler et
pour mesurer avec précision la distance qui
nous sépare du Soleil.
La condition nécessaire au passage de Vénus
devant le Soleil est l'alignement sur un mème

Dès le XVIII• siècle , les passages de 1761
et 1769 ont été l'occasion d'expériences (et
d'aventures) mémorables. Au XIX• siècle ,
Mouchez a observé depuis l'île Saint-Paul
(- 28° de latitude) et Janssen depuis
Nagasaki (+ 32°). Grâce à leur volonté, leur
ingéniosité, leur courage, ils ont pu réunir de
nombreuses images du passage de 1874
et contribué ensemble à une meilleure
connaissance de la distance Terre-Soleil .
Les astronomes d'aujourd 'hui n'ont plus à
naviguer pendant des mois , sur des mers
dangereuses, à affronter des bandes de
pirates , des peuplades sauvages et des
contrées inhospitalières. L'astrophysicien
explore l'espace dans de grands observatoires professionnels avec des télescopes
géants, et avec des sondes spatiales
et télescopes embarqués. Pour les calculs ,
il est assisté de superordinateurs, souvent
assemblés en réseau.

De notre système solaire à la Galaxie,
les planètes extrasolaires
Ce passage observé dans notre système
solaire évoque des phénomènes semblables
se produisant très loin dans l'espace: il
s'agit des passages d'un astre-compagnon
devant une étoile , que les astronomes vont
observer pour la détection des planètes
extrasolaires, qui gravitent autour d'autres
"soleils" dans notre galaxie.
Mais l'étoile la plus proche du Soleil , Proxima
du Centaure , est située à environ 40 000
milliards de km , 270000 fois plus loin que le
Soleil , soit à environ quatre années-lumière.
Donc on ne peut voir directement les planètes
extra-solaires car elles sont très petites par

rapport à leur soleil, qui lui-mème nous
apparaît comme un point brillant même en
observant avec un télescope.

Comment détecter des exoplanètes?
L'une des méthodes utilisées par les astrophysiciens est basée sur l'observation
photométrique d'un transit de planète devant
son étoile : on analyse la baisse infime de
luminosité d'une étoile lorsque nous voyons
depuis la Terre l'une de ses planètes passer
devant l'étoile. Une autre méthode est basée
sur l'analyse des décalages du spectre d'une
étoile, dont les mouvements sont perturbés
par la présence de planètes (une vidéo créée
par Lionel Ruiz). Mais jusqu 'à présent, les
exoplanètes détectées sont de grosses
planètes de la taille de Jupiter. La sonde
europénne Corot sera envoyée dans l'espace
en 2006 et permettra sans doute de détecter
des planètes plus petites, peut-être semblables
à la Terre.
Le spectacle se termine en s'interrogeant
sur la probabilité de l'existence de vie et/ ou
d'intelligence extraterrestre dans notre galaxie.

Une nébuleuse de gaz et de poussières
où naissent étoiles et planètes.
N44 dans le Nuage de Magellan,
Nausicaa Delmotte © Observatoire européen austral (ESO)
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SPECTACLES

Enquête " Les Mystères du ciel austral "

40 Planétariums ont participé à l 'opération ESO-APLF
lancée à l 'occasion du 40 • anniversaire de l 'ESO.
Dix d 'entre eux ont répondu à l 'enquête,
dont voici le bilan d 'après les réponses
des Planétariums de Aix-en-Provence, Bretagne,
Bruxe lles , Capelle-la-Grande, Marseille,
Montredon-Labessonnie, Monts de Guéret,
Nantes , Villeneuve d 'Ascq et Osnabrück.

par LAURENCE DEM0ND,
APLF Strasbourg

Les séances
La fréquence de diffusion dépend bien
sûr d'un Pl anétarium à l'autre.

Inauguration du spectacle
Les mystères du ciel austral
au Planétarium Galilée de Montpellier,
le 31 mars 2004.
Photos ESO

Ce lu i de Ma rsei ll e, qu i a programmé le
spectacle du 15 novembre 2002 jusqu'à
fin décembre 2003, a proposé en général
deux séances par semaine et de quatre à
cinq pendant les vacances scolaires. Le
Pl anétarium de Capelle-la-Grande a compté
700 spectateurs entre octobre 2002 et
avril 2003, avec une séance fixe par
semaine ainsi que des réservations de
groupes . Le Pl anétarium de Bretagne a,
lui, diffusé le spectacle d'avril à octobre
2003 et a proposé le spectacle en si x
langues: français, anglais, espagnol ,
allemand, italien et néerlandais.
Répartition du public
Familles 80 %, scolaires 20 %.

Les commentaires
des visiteurs
Dans l'ensemble, le public a beaucoup
plus apprécié ce spectacle que la Planète
aux mille regards , le thème correspondant
plus à l'imaginaire astronomi que du public.
Les images sont unanimement reconnues
comme étant très belles, la bande son
superbe . Ce spectacle éveille la curiosité des spect ateurs, en susc itant de
nombreuses questions. Cependant , le
Pl anétarium d'Osnabruck ra ppporte qu e
certaines personnes àgées ont trouvé le
spectacle t ro p com pliqué.

Les commentaires
des animateurs
Comme le public , les animateurs ont
beaucoup apprécié le spectacle , tant au
niveau du choix des images, du son , que
des thèmes abordés, et ont eu beaucoup
de plaisir à le diffuser.
Un léger bémol cependant pour le contenu
jugé un peu trop ardu , trop riche en
informations et pour le débit très intense
pour un publ ic néophyte, ce qui risque de
décourager certains spectateu rs à en
apprendre plus su r l'astronomie. Certains
animat eurs pensent qu'il aurait fallu
prévoir plus de périodes sans commentaires afin de profiter de la beauté des
images en musique : cela aura it rendu le
spectac le plu s aéré. D'autres regrettent
qu'une place plus grande n'a it pas été
donnée au ciel étoilé et sou lignent le gros
travail d'adaptation pour que le spectacle
soit utilisable dans un Planétarium .
Un directeur de Planétarium estime que la
séquence du cube en expansion (modèle
du big bang) n'est pas très bien conçue :
lorsqu'on assiste à sa dilatation, l'affichage
des valeurs de z grand it simultanément,
ce qui fausse l'idée de dilatation : « On a
plutôt l 'impression d 'assister à un zoom
sur le cube, ce qui est très regrettable

».

Il fait allusion éga lement aux difficultés
rencontrées pour la mise en place du
spectac le : une exce ll ente solution fut
mise en place avec un logicie l Domoshow
créé par Lione l Ruiz qui lance à la fois le
son et les images en parfaite synchroni sation . « De plus, ce procédé laisse à
l'animateur tout le loisir de montrer certaines constellations avec le pointeur, de
coordonner correctement les changement

s de latitude et d 'être moins polarisé sur
les questions de synchronisation
Contact
APLF

aplf@astro.u-strasbg.fr

». •

Contes et autres récits de l'Espace

Réconcilier les univers
scientifiques et littéraires
est devenu un enjeu crucial
pour endiguer la désaffection
des publics, notamment scolaires,
pour la science.

par GÉRARD AZOULAY,
Observatoire de l'Espace,
Centre national d'études spatiales
Les nouveaux dispositifs culturels,
déployés dans les lieux de médiation ,
qu 'ils soient ou non dédiés à la culture
scientifique et technique , doivent prendre
en compte cette nouvelle donne.
Le pari d'adjoindre au public traditionnel
des Planétariums d'autres publics plus
littéraires autour des mots, de l'espace et
de son vocabulaire a été , cette année
encore , celui de l'Association des Planétariums de langue frança ise (APLF). Elle
poursuit ainsi son parte nariat avec
l'Observatoire de l' Espace du Centre
national d'études spatiales (CNES) entrepris il y a quatre ans.

La neuvième semaine
de la langue française
et de la francophonie
Du 13 au 20 mars 2004 , plus de trente
Planétariums et établissements culturels ,
mais aussi la Fédération internationale
des professeurs de français (FIPF) et leurs
élèves , ainsi que France Culture , ont fait
la part belle au x Contes et autres récits
de l 'Espace. Pour cette manifestation , le
ministère de la Culture et de la Communication a proposé , sur le thème de la
diversité culturelle , dix mots choisis par
des écrivains contemporains : amertume ,
bouline , brousse, déambuler, espérance ,
farfadet , lumière , ombellifère , tactile ,
tataouiner.
Après avoir écrit, pour chaque terme , une
définition en rapport avec les activités
spatiales et accompagné chacune d'elles
de deux images qui l'ill ustrent, l'Observatoire de l'Espace a confié le document
ainsi créé à des auteurs, pour qu 'ils s'en
ressaisissent, chacun s'appropriant une

définition et la développant sous forme
d'un court récit.
Des conteurs francophones , regroupés
par l'association Les Bouches décousues
et des auteurs contemporains, rompus
aux jeu x de langage , proposés par
Bertrand Jérôme et Françoise Treussard,
producteurs des émissions Des Papous
dans la tête et Les Décraqués de France
Culture ont rédigé de brèves histoires ,
évocatrices de l'Espace et des activités
spatiales , à la manière de contes .
Ce dispositif de création prenait cette
année une autre ampleur, d'autant que les
élèves des classes de français à \'étranger,
disposant du même matériau initial , sous
l' égide de leurs professeurs de la FIPF,
ont participé activement à cette manifestation en rédigeant eux-mêmes des contes .

spatiales, puis en créant un spectacle
musical et visuel , diffusé de mani ère
particulière par chacun des trente
Planétariums et musées associés , nous
avions concrétisé une nouvelle étape de
ce questionnement du vocabulaire .
Cette année , nous avons poursuivi le
processus engagé depuis deux ans
maintenant. En confiant les définitions
que nous avons élaborées à des conteurs,
nous avons favorisé une plus ample
li berté de parole , grâce à l'engendrement,
à partir de ce matériau, de récits à sens
multiples .
Le conte , qui relève originellement de la
tradition orale , convoque - souvent insérées dans un environnement banal - des
forces merveilleuses ou féeriques , qui
trouvent leur origine dans une symbolique
partagée. Le conte contemporain , genre
littéraire en plein renouvellement, s'i l ne
refuse pas la forme écrite qui sert de
trame au récit , demeure profondément
rattaché à \'oralité : c' est, dans sa dimension temporelle , la parole du conteu r qui
le rend opératoire et par sa manière de
dire, lu i prête vie mutatis mutandis. Cet
art qui dépasse le fait individuel et
appartient à la mémoire collective n'est

Des histoires
ordinaires de l'espace
La valeur du langage scientifique, \'évolution des mots, leur polysémie est une
préoccupation constante de l'Observatoire
de l' Espace qui , à travers le Nouveau
Vocabulaire de J'espace , fa it le lien entre
les mots du langage courant et leur
résonances dans les faits spatiaux, pour
montrer des pro ximités inattendues .
Mais, à travers ce partenariat pour mener
à bien cette neuvième semaine de la
langue française , notre choix du conte
comme méd iateur et révélateur s'i nscrit
dans la poursu ite de notre ambition . Elle
est d'abolir avec les mots les frontières
qui bordent et cloisonnent les domaines
scientifique et littéraire , dans un souci de
transversalité des domaines cognitifs. En
2003, en nous emparant des dix mots de
Raymond Queneau , fondateur de !'Ouvroir
de littérature potentielle (Oulipo), pour les
faire entrer dans l'univers des activités

Affiche de la manifestation.
Source Observatoire de l' Espace© CN ES/ J. Bétin

Les 10 mots
de la neuvième semaine
de la langue française
et de la francophonie
Amertume
Yasmina Traboulsi, Liban-Brésil
Sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur
lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort.
Bouline
Mimi Barthélémy, Haïti
Corde de proue (de l'anglais Bowline),
cordage qui servait à tenir une voile de biais
pour lul faire prendre le vent de côté.
Brousse
Michèle Rakotoson. Madagascar
Région, étendue couverte de broussailles. Région africaine
éloignée des centres urbains et lus ou moins inculte.
Type de végétation arbustive dégradée des pays tropicaux.
Déambuler
Anna Moï, Viét Nam
Marcher sans but précis. selon sa fantaisie
(errer. se promener).
Espérance
Gilles Vigneault, Canada
Sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation
de ce que l'on désire.
Farfadet
George Sand, France
Esprit follet, lutin d'une grâce légère et vive.
Lumière
Ahmadou Kourouma, Côte d'Ivoire
Ombellifère
Philippe Claudel. France
Plante comprenant des herbes
caractérisées par une racine pivotante,
des feuilles engainantes, des fleurs en ombelle
(telles que l'anis. la carotte, l'angélique, le persil .. ).
Tactile
Mohamed Fellag. Algéne
Qui est perçu par le toucher.

Tataoulner
Oany Laferrière, Haïti
Perdre son temps à des choses secondaires
(ça presse, c'est pas le temps de tataouiner).
Mot d'origine québécoise.

cependant pas un art du spectacle , mais
un art de la relation où la parole est
partagée . Chacun , lecteur ou auditeur, a
la possibilité de créer de nouveaux développements discursifs à l'intérieur même
du conte , ou bien de décliner à partir du
thème central des variations formelles .
L'oralité favorise ainsi la prise de parole
personne lle. Aussi , tout au long de cette
man ifestation , grâce au x conteurs et à
leurs récits , puissants déclencheurs de
l'imaginaire, grâce aux Planétariums qui
les ont accueillis, le langage de l'espace
et des activités spatiales , devant lequel
beaucoup restent cois par respect de la
toute-puissance du fait scientifique ou
par incompréhension des concepts développés, a suscité une participation active
et plus dynamique de chacun.

Alphonse Daudet , l' Exploradome , le
Musée des cultures guyanaises qui ont
rejoint cette action.
La participation de France Culture et la
diffus ion des contes pendant les émissions Les Décraqués et Des Papous dans
la tête , à raison d'un récit par jour pendant
toute cette semaine a apporté au projet
un retentissement encore plus large puisqu 'il a permis de toucher les auditeurs de
cette émission ancienne qui conserve un
auditoire fidèle.

Un dispositif pluriel

Cette dernière organisation a pour principau x objectifs de promouvo ir l 'enseignement du français, langue vivante
dans le monde, de soutenir la production
d'outi ls pédagogiques et de développer la
solidarité pour une éducation accessible à
tous. Ces préoccupations , partagées tant
par nous que par l'APLF, nous donnent
une force d'action plus grande.

Le projet de désenclaver la culture scientifique et spatiale de son public habituel
restreint a changé d'échelle cette année .
L'APLF et l'Observatoire de l'Espace ont
su associer de nouveaux partenaires ,
dont les préoccupations initiales ne sont
pas forcément celles qui touchent à la
culture scientifique . Ce sont d' autres
établissements culturels, la Fédération
nationale de foyers rurau x (FNFR ), les
Maisons d 'écrivains Jules Verne et

L'APLF tient une place prépondérante au
cœur de ce dispositif de partenariat par la
continuité de notre collaboration entreprise
il y a quatre ans , et sa forte représentativité
au sein de ce projet. Chaque Planétarium
du rése au pouvait organiser sa participation au projet commun de manière
autonome. Les participants pouvaient
choisir soit de diffuser l'enregistrement
sonore des contes avec des images de
leur sélection , soit de faire appel à des

conteurs ou comédiens, pour recréer
quelques-uns ou l'ensemble des contes
réalisés. L'engagement commun de
l'Observatoire de l'Espace et de l'APLF a
déterminé le succès de cette semaine tout
en maintenant la spécificité de chacun.

Extrait du
guide d'animation
envoyé aux
participants.
Source
Observatoire de l"Espace
~ CNES/ D. Ducros

cc Tactile»
~sodée au sens du toudwr,
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St dtltgue à du automates
et • dts robots pour prendre
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La conquête
de nouveaux publics
Les documents diffusés par l'Observatoire
de l'Espace aux Planétariums pour mettre
en œuvre ce projet sont l'iconographie
relative à chaque récit. que chacun avait
le loisir de compléter avec des illustrations dont il était en possession, les
textes eux-mêmes et l'enregistrement de
certains contes . À l'instar de l'année 2003,
nous avons réa lisé un guide d'animation
qui explicite l'usage des différents documents . Pour étoffer les éléments de
communication, nous avons réalisé, cette

année , outre le dossier de presse
habituel , une affiche spécifique et des
prospectus annonçant la manifestation.
Afin de re layer ce projet dans le monde
éducatif, nous avons également entrepris
une action de sensibilisation auprès des
Instituts de formation des maîtres (IU FM)

qui préparent les stagiaires aux concours
d'enseignants , pour les encourager à
rejoindre notre action et les inciter à la
construire avec nous les années suivantes .
Nous avons aussi condu it une action
d'information en direction des rectorats .
Nous leur avons adressé un dossier
décrivant le projet, accompagné d' une
fiche récapitulative , pour engager les
professeurs de français à se rendre dans
les établissements participant à la
man ifestation. Il faut rappeler que les
Planétariums reçoivent principalement
des classes scientifiques , accompagnées
par les professeurs de sciences de la
vie et de la terre . En sensibilisant les
enseignants littéraires à cette démarche
novatrice , nous aspirons à ce que la
fréquentation des Planétariums s'en
ressente et qu ' une coopération à long
terme puisse s'instaurer.
Les Planétariums , au travers de cette
expérience multiforme, accompagnés de
nouveaux partenaires , ont proposé une
vision différente de l'espace et des activités spatiales à leurs publics . Une activité
éducative pluridisciplinaire a ainsi pris
forme. Cette année, en accueillant les
conteurs et leurs récits , se faisant ainsi
les chambres d'écho de ces voix plurielles , les Planétariums ont tenté de toucher
les professeurs de français et leurs
élèves des classes littéraires , d'autres
publics assurément. •

Contact
Gérard Azoulay
gerard.azoulay@cnes.fr

LA VIE DES PLANÉTARIUMS

Les planétariums du Palais de la découverte

Lorsque le Palais de la découverte ouvre ses portes
en 1937 lors de l 'exposition universelle,
une des attractions majeure est le planétarium,
installé non pas dans l'actuel bâtiment
du Grand Palais , mais juste à côté,
sur les bords de Seine, cour de la Reine,
entre les ponts des In valides et de !'Alma.

Par DENIS SAVOIE,
chef du département astronomie-astrophysique
du Palais de la découverte

L'inauguration a lieu le 5 mai 1937; le
diamètre de la coupole de 23 m permet
d'avoir une salle abritant 370 sièges.
Il s'agit du même planétaire que celui
insta ll é par la firme al lemande Ze iss en
1925 au Musée des sciences et des
techniques de Munich .
Le succès est considérable , - les séances
se succédant toutes les heures de
10 h à 19 h -, d'autant plus qu 'il s'agit
du premier planétarium en France .

Le planétarium ferm e ses portes le
11 novembre 1937, comme l'exposition
elle-même ; il est démonté, mis en caisses,
puis stocké dans les sous-sols du
Conservatoire national des arts et métiers .
Il en ressortira en 1951 à l' initiative du
directeur du Palais de la découverte,
André Lévei ll é. Il sera alors instal lé dans
le hall d'Antin (actuel hall d'entrée du
Pala is de la découverte ) ; les travaux
durent de janvier à mai 1952, et le 27 juin
1952, en présence du président de la
Républ ique, Vincent Auriol, le planétarium
est inauguré. La séance inaugurale est

présentée par l'astronome Paul Couderc,
de l'Observatoire de Paris et par Lucien
Tartois , alors chef du service cu lturel du
Palais de la découverte. Le planétaire le même que celui de 1937 - restera en
service jusqu'en 1979, soit pendant
27 ans ! Il devint rapidement le symbole
de la maison de Jean Perrin . Mais à la fin
des années 70 , l'apparei l commençait à
présenter une usure certaine, en particulier dans le mouvement des planètes
et de la Lune , de sorte que le Palais
s'adressa à nouveau à la firme Zeiss pour
acheter un modèle plus moderne, devant
fonctionner dans une coupole de même
diamètre. Mais entre-temps , le hall d'Antin
fut classé par les Monuments historiques,
de sorte qu 'il devenait impossible d'y
insta ller le nouveau planétaire! Il fal lut
alors trouver une nouvelle salle , de
diamètre plus petit et acheter un nouveau
planétai re adapté à ces nouvell es
contraintes . On choisit l'ancienne salle de
l'univers stellaire où l'on construisit une
coupole de 15 m de diamètre . Entretemps , la dernière séance publique de
l'ancien planétarium eut lieu le dimanche
de Pâques 19 avril 1979 à 17 h 45.
Les travaux d' insta ll ation du nouveau
planétarium se déroulèrent de février à
novembre 1979. L'inauguration eut li eu le
26 octobre. Quant au modèle acheté en
1979 pour une coupole de 23 m, ce n'est
qu 'en 1986, après bien des péripéties ,
qu'i l fut installé en Bretagne , à PleumeurBodou , où il fonctionna jusqu 'en 1997.
Le nouveau planétaire Zeiss de 1979
(m odèle RFP OP), fonctionna pendant
18 ans , à raison de cinq séances par jour,
dans une salle pouvant recevo ir 200 visiteurs. Il assura près de 25 000 séances
pendant cette période !

Le premier planétarium Zeiss
du Palais de la découverte,
dans l'actuel bâtiment en 1952.
La salle de 23 m de diamètre
pouvait accueillir 370 personnes .. .
Pupitre de commande
du Planétarium de 1952.
Photos Palais de la Découverte

En 1996, le planétaire comme nça it lui
aussi à présenter des signes de fatigue ;
le Palais commença à songer à acheter
un nouveau projecteur, mais la situation
dans le monde des planétariums avait
changé.
Désorm ais, d'autres constructeurs étaient
apparus , avec des technologies et des
philosophies différentes , et de nombreux
autres planétariums s'étaient const ruits
un peu partout en France.

Le deuxième planétarium Zeiss du Palais de la découverte, installé en 1979.
La salle de 15 m de diamètre accueillait 200 personnes.
Àgauche, l'actuel planétarium Zeiss.
Àdroite, l'entrée du planétarium du Palais de la découverte.
Photos Palais de la découverte

Une mission : vulgariser
la science fondamentale
Le Palais de la découverte a depuis 1937
une mission essentielle : vulgariser la
science fondamentale , et particulièrement l'astronomie. Son planétarium est
depuis toujours un de ses éléments phare
et il nous est rapidement apparu que si les
nouvelles technologies sont séduisantes,
cela se fait au détriment de la qualité du
ciel mais aussi du discours. Si la tradition ,
depuis 1937, de séances effectuées en
direct ne constitue en rien un argument, il
faut cependant reconnaître qu 'elle s'inscrit
dans la philosophie du Palais, à savoir
présenter la science et la recherche avec
un conférencier. On pourrait cependant se
demander si ce choix délibéré ne fait pas
figure aujourd'hui d'arrière-garde.

Avec en moyenne 200 000 à 250 000 visiteurs par an et cinq, voire six séances par
jour, le planétarium du Palais doit faire face
à plusieurs contraintes.

Un débat de fond eut lieu au Palais en
1996, et après une visite de différents
Planétariums français et allemands , il
nous apparut que le dernier-né de la
société Zeiss , le Starmaster, répondait
exactement à nos attentes. C'est donc un
quatrième planétaire Zeiss que le Palais
de la découverte a acquis en 1997 ,
installé comme son prédécesseur dans
une salle de 15 m de diamètre pouvant
recevoir 205 visiteurs .

Le choix du direct implique la présence
permanente de personnel qui alternent
les séances, six jours sur sept. Ces
mêmes personnes assurent éga lement
des exposés d'astronomie, des ateliers
pour enfants , des formations d'enseignants, etc. Le prix à payer avec ce type
de fonctionnement est le risque de devenir
rapidement un "magnétophone humain " .
Heureusement , la variété des thèmes
traités, leur changement en cours d'année

Si le projecteur astronomique est l'élément
essentiel du Planétarium, il n'en demeure
pas moins que c'est le conférencier qui
reste le plus important. Mettre entre les
mains d' un mauvais conférencier le
meilleur des planétariums ne donnera pas
une bonne séance ...

et surtout la passion qui les anime
permettent d'éviter de tels écueils.
Aujourd 'hui, le Palais de la découverte
arrive à un tournant de son histoire; la
réfection indispensable des bâtiments du
Grand Palais va entraîner une réorganisation totale des locaux et des occupants ,
qui va se traduire par la fermeture du
Palais à l' horizon 2005 , pendant une
période que nul ne peut prévoir à l'heure
actuelle .
Si tous les projets du "futur " Palais de la
découverte intègrent un planétarium , il
faut souhaiter que la philosophie que
Jean Perrin a insufflé en fondant cet
établissement continue d'animer son
futur planétarium . •
Contact
Denis Savoie
denis.savoie@plais.decouverte.fr
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JMF : Combien de temps êtes-vous resté
en activité au planétarium du Palais?

LT : De juin 1952 à avril 1979, mais uniquement
pour des séances spéciales et scolaires.
JMF : Quels sont vos meilleurs souvenirs?

LT: C'est sans conteste l'inauguration du planétarium, en juin 1952.
JMF : Pourriez-vous nous retracer
cette séance inaugurale du planétarium
du Palais de la découverte en 1952?

Par JEAN-MICHEL FAIDIT,
revue Planétariums
JMF : Pouvez-vous nous parler du planétarium de
l'exposition universelle de 1937, de Lucien Rudaux,
d'André Hamon et de quelques autres pionniers de
cette époque?

LT : Ce planétarium, le premier réalisé en
France, était installé cours La Seine, au bord
du fleuve, dans un des grands bâtiments
spécialement aménagés pour cette exposition,
avec un grand dôme. André Hamon et Alexandre
Ananoff faisaient partie des conférenciers.
Il n'a toutefois été que provisoire dans son
existence. Il a fallu attendre 1952 et l'aménagement du planétarium dans ce qui est
redevenu en 1979 le grand hall d'accueil pour
que ce projecteur de 1937 reprenne du service.
Quant à Lucien Rudaux, j'ai eu la chance de le
connaître. Il était responsable du département
d'astronomie auquel il a beaucoup contribué.
JMF : Comment est venue
votre vocation de "planétariste"?

LT : Ma vocation est venue par l'observation
du ciel, en quelques sorte en Flammarionien !

LT : Elle fut effectuée par Paul Couderc, sous
la présidence de Vincent Auriol, président de
la République.
JMF : Pouvez-vous nous parler du premier
congrès des Planétariums en Europe à Bochum
en 1966 auquel vous avez participé
et de la structuration de cette communauté?

LT : Le premier congrès en 1966 eut pour phare
des séances aux Planétariums de Bochum et
Berlin. Les statuts de cette communauté étaient
encore à l'ébauche.
JMF : Quel regard portez-vous sur les Planétariums
aujourd'hui, le développement technologique
et les aspects "spectaculaires" des spectacles?

LT : L'objet des Planétariums sera toujours
l'observation du ciel à l'œil nu, les développements technologiques ne venant qu 'en annexe.
JMF : Et sur l'avenir
du Palais de la Découverte lui-même ... ?

LT : L'avenir du Palais demeure malheureusement incertain, le bâtiment appartenant à la
Culture et aux Beaux-Arts. Son emplacement
est exceptionnel, contrairement à celui de la
Cité des sciences à la Villette.

Premier congrès européen de Planétariums à Bochum en 1966.
On reconnaît Lucien Tartois, au deuxième rang, deuxième en partant de la droite.
Image aimablement communiquée par Joachim Prôlss, Bochum
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2003, une année bien remplie à Ludiver

La troisème année de fonctionnement
semble souvent décisive
dans la vie d'une entreprise.
Grâce à des activités complémentaires,
Ludiver a franchi ce cap
dans le contexte d'une année reconnue
globalement difficile pour le tourisme.
Tour d'horizon.

,

de légendes et explo itant d'une ferme
pédagogique à La Hague , nous a
convaincus d'imaginer un spectacle
original et nouveau pour un Planétarium .
C'est ains i que Légendes nocturnes
dans La Hague a vu le jour, fruit d'un long
travail de recherche sur le terrain et dans
les vieux ouvrages racontant ces histoires
terribles qui hantent nos campagnes.
L'histoire se base sur deux légendes
locales , la Dame blanche de Tonneville
et le Varou (loup-garou ) de Gréville , qui
ont terrorisé des générations de petits
Haguais . L'équipe d'animation a entièrement conçu et produit ce spectacle qui
touche souvent au fantastique. Il associe
une ambiance nocturne avec le ciel étoilé
pour décor, un choix de musiques adaptées
à chaque séquence , des images des
landes et paysages où se sont réellement
déroulées les légendes, et le texte porté
magistralement par la voix du conteur.
Pour le fonctionnement régulier, une version
enregistrée a été réalisée, laissant le
recours au conteur pour les représentations exceptionnelles .

Par BRUNO DAVERSIN,
directeur de Ludiver
Ludiver a obtenu en 2003 une fréquentation de 28 500 visiteurs , soit une
progression de 6 % par rapport à 2002.
L'année écoulée a été éprouvante pour
tous les acteurs du tourisme , victimes
essentiellement du contexte international
engendrant une frilosité générale , des
grèves du printemps , de la canicule en
été et enfin d'une rentrée très mauvaise
sur le plan économique . Rien n'est donc
jamais acqu is, et nous avons tenté de
fonctionner en gardant la tête froide face
à cette avalanche de mauvaises nouvelles.

sont dispensées dans les différents
espaces pédagogiques disponibles, avec
des durées de 1 à 6 heures. En 2003 ,
l'offre s'est enrichie de plusieurs modules
dont le détail se trouve sous la rubrique
"espace pédagogique " de notre site
Internet. Depuis octobre , les plus grands
(12-18 ans ) se retrouvent le mercredi
après-midi pour participer à un projet de
mini-fusée conduit en partenariat avec
Planète sciences.
Pendant les vacances scolaires , ce sont
des modules plus ludiques (micro-fusées,
cerf-volants , station météo .. ) qui sont
programmés pour les jeunes de la région.

Lancements de nouvelles
animations pédagogiques

Légendes nocturnes
dans La Hague

Le renouvellement étant essentiel à
la pérennisation d'un équipement pédagogique et touristique , Ludiver a mis en
place de nouvelles activités essentiellement destinées au milieu scolaire .
Baptisées "modules ", ces animations

Nous cherchions depuis longtemps à
créer un spectacle de Planétarium
sortant du pur contenu scientifique ou
pédagogique, par ailleurs dispensé à
Ludiver pour les établ issements scolaires .
La rencontre avec François Thiébot, conteur

L'équipe d'animation de Ludiver a travaillé
d'arrache-pied pour présenter ce spectacle
en avant-première lors du colloque APLF.
Les félicitations de leurs confrères ont été
pour eux la plus belle des récompenses .
Puis , cette séance a été régul ièrement
programmée durant la haute saison
touristique pour la plus grande joie des
visiteurs.

Accueil du colloque APLF
L' un des grands moments de 2003
fut l'accueil du colloque de l'APLF du 8
au 10 mai. Les élus de la communauté
de communes de La Hague ont naturellement compris la portée de cette
réunion, et l'intérêt pour un site comme
Ludiver de l'organiser.
C'est ainsi qu 'i ls ont voté une aide
exceptionnelle qui nous a permis de faciliter
l'accueil et l'hébergement des congressistes. Au-delà des séances statutaires
et des débats techniques, le colloque a été
une fois de plus un lieu d'échange et de
communication entre tous les collègues,
qui ne se retrouvent finalement pour la
plupart d'entre eux qu 'à cette occasion.

par VINCENT CORDI,
directeur du Planétarium de Capelle-la-Grande

Région lunaire Rima Hadley, site d'atterrissage d'Apollo 15
Image Bruno Daversin

Parmi toutes les présentations , le
temps fort à été la démonstration pour la

planète rouge durant ce rapprochement
mémorable . Le 24 août , des conditions

première fois sur le continent du Digistar 3,

atmosphériques exceptionnelles ont même

qui marque une étape dans l'évolution

autorisé des acquisitions à l'a ide d'une

des systèmes de projection pleine voûte.

focale de 18 m, et la prise du vue d'une

Nous remercions une fois encore la
société Evans & Sutherland pour leur

monde. Une belle récompense pour les

disponibilité,

et

espérons

qu ' un

image en couleur qui a fait le tour du

tel

nombreuses nuits blanc hes passées à

équipement trouvera à terme sa place

régler et à mettre au point cet instrument

définitive à Ludiver en complément du

délicat depuis quatre ans ...

ZKP3 de Zeiss . Ces quatre journées sont

Un

passées bien vite, alternant séances de

sate llite est désormais engagé, dans le
but d 'éditer un catalogue des régions

travail , et découverte de la région . La Cité

programme

d'imagerie

de

lunaires en haute résolution. Ces images

participants à une visite exclusive du

pourront prochainement être proposées

Redoutab le et à un prestigieux cocktail

aux Planétariums qui souhaiteraient les

dans le décor monumental de l' ancienne

utiliser dans leurs spectacles. •

325000 visiteurs en 2003, cet équipement

Contact

a évidemment considérablement dynamisé

Bruno Daversin
Bruno.daversin@agglo.lahague.fr

le tourisme dans le Cotentin.

Un centre d'imagerie planétaire
Parallèlement au Planétarium , Ludiver
exploite aussi un observatoire en proposant l' accès à un télescope de 600 mm
pour le prix d' une place de cinéma.
En tant que station de nuit destinée à un
public avide d 'observations de qualité ,
Ludiver se doit de démontrer la performance
de ses installations, et par extension , du
ciel de La Hague si inj ustement décrié .

La Route de la vanille

notre

de la mer a notamment invité tous les

gare transatlantique de Cherbourg. Avec

Il s'agit d'un CD-ROM à but pédagogique à
destination des enseignants. Il regroupe
différentes pistes pédagogiques pour une
utilisation pluridisciplinaire de l'astronomie
dans les classes de primaires et maternelles.

C'est une séance de Planétarium qui fait un
lien entre la mer et les astres. Il s'agit d'une
course de monocoque entre la France et la
Polynésie. Chaque équipage est composé
d'un skipper professionnel et d'un jeune
novice . Les préparatifs et le début de la
course permettent au skipper de présenter à
son disciple - et donc au public juvénile - le
monocoque, ses équipements et ses instruments ; de l'initier à des notions telles que
latitude et longitude , de lui expliquer les
phénomènes climat iques , les courants
marins, le GPS et les techniques de la navigation moderne, à laquelle l'équipage va
devoir renoncer chem in faisant. Un orage ,
provoquant une panne électrique définitive ,
l'obligera à revenir aux techniques anciennes :
observation du ciel , du soleil , des étoiles ,
utilisation du sextant. ..

Profitant de l'opposition de Mars et des

Contact

dernières techniques d'acquisition numérique , l'équipe de Ludiver a produit une
série d ' images montrant l'évolution de la

La planète Mars
Image Bruno Daversin

Vincent Cordi
vincent.cordi@dgl.cc

Les 20 ans de Chasseurs d'éclipses

L'association Chasseurs d 'éclipses
est née en 1984 à Kruth de la volonté
d 'une poignée de passionnés d 'astronomie,
qui ne pouvaient pas se contenter
d 'attendre les événements astronomiques,
mais voulaient partir à leur rencontre.

Par ALAIN MORY et LIONEL MULLER,
Chasseurs d'éclipses
Une observation commune de l'éclipse
solaire de mai 1984, nous donna l'idée
de créer une association, placée sous le
signe des éclipses.
Très tôt tournée vers le public, l'association
regroupe aujourd'hui des passionnés et
des autodidactes , qui œuvrent pour la
vulgarisation de l'astronomie. L'idée n'est
pas neuve, elle reprend les préceptes de
Camille Flammarion et fut popularisée par
Pierre Bourge , le créateur du Miniciel et
de la revue Ciel et Espace: « Nous n 'attendons pas que le public adhère à une association pour découvrir le ciel, nous allons
à sa rencontre, partout, même là où l'on
ne s 'y attend pas : maisons de retraites,
écoles maternel/es, centres de vacances,
foires à thèmes et même bistrots ! »

Une démarche passionnée
Depuis vingt ans, l'association ne bénéficie
d'aucune subvention de collectivités , mais
ne doit son indépendance, sa force et son
autofinancement qu'à ses opérations
propres , aux ressources de ses cotisations
et de ses actions. Nos adhérents sont
notre richesse !
Grâce aux opticiens Nageleisen , nous
disposons maintenant d' un formidable
outil d'animation , un planétarium GOTO
EX3 itinérant.
C'est le seul planétarium mobile en
Alsace , et il peut se déplacer à la
demande de groupes constitués. Sous
cette coupole de projection, on peut
simuler le ciel de n'importe quelle date ,
de n'importe quelle latitude, et expliquer
des phénomènes astronomiques .
Avec cet outil, auquel s'ajoutent projecteur
de dias et projecteur vidéo, nous présentons

Explications spectroscopiques
dans le cadre de la Science en fête sur la chimie ... des astres.
Photo Chasseurs d'éclipses

maintenant de véritables spectacles, dont
les plus récents , composés par l'APLF en
étroite collaboration avec le CNES et
l'ESO . Ainsi en 2001 , nous avons projeté
La planète aux 1000 regards sous la
coupole de notre planétarium itinérant
monté pour la circonstance au Musée de
l'énergie électrique EDF Electropolis de
Mulhouse (Haut-Rhin ).
Mais nous travaillons également au
"feeling ", pour des enfants depuis le
niveau de la maternelle, afin de leur
présenter les beautés des nuits étoilées,
quand le marchand de sable est passé , et
que les grands regardent encore vers
le ciel. Poésie et science se donnent
rendez-vous sous la petite coupole .
Outre notre participation régulière à la
nuit des étoiles , nous participons à la
semaine de la science dont la dernière
édition avait pour thème la chimie. Ce fut
pour nous la ch imie des astres , lampe
spectrale à vapeurs de sodium et de

mercure à l'appui pour expliquer la
composition chimique des étoiles établie
grâce aux spectres de raies .
En 2003, nous avons aussi observé le
transit de Mercure en compagnie d'enfants
d'une école primaire du Haut-Rhin par
projection et au travers d'une lunette munie
à son entrée d'un filtre aluminé épais .
En quelque sorte une répétition générale
du transit de Vé nus du 8 juin 2004 !

Comment répondre
aux attentes du public?
Chasseurs d'éclipses accueille toutes les
personnes qui ont l'esprit curieux, scientifique . Pas besoin d'avoir fait des études
de mathématiques ou d'astrophysique
pendant des années . Non , non , mais
venir avec de l'entrain , pour t rouver du
plaisir à rencontrer d'autres personnes ,
s'épanouir intellectuellement, se réjouir
à éve iller d' autres esprits , vo ilà bien
quelques bonnes motivations.

.
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Nous disposons d 'outils pratiques et
uniques , d 'un planétarium , d 'un observatoire, d' une riche bibliothèque-vidéothèque-logithèque , accessibles à chaque
adhérent. Nous sommes actuellement
attachés à des sujets qui lient l'histoi re et
l'astronomie , les légendes et le ciel , les
calendriers depuis la Préhistoire , l' archéoastronomie, la mesure du temps.
Nos réunions régulières nous permettent
de discuter, planifier, échanger, travailler
sur des sujets astronomiques aussi divers
que les éclipses (bien sûr) , les mégalithes
préhistoriques astronomiques, les cadrans
solaires, les légendes mythologiques liées
à l ' astronomie , la po ll ution lumineuse ,
l'application de l'astronomie au quotidien ,
les calendriers .. . Nos lectures isolées ou
nos expériences personnelles précédant
nos réunions nous permettent d'aborder
une multitude de sujets. Des documents
nouveaux et pratiques qui sont présentés
à chaque réunion facilitent les recherches
de chacun.
L'imagination et l'esprit créatif de chacun
nous permettent de réaliser des spectacles
et animations pour des publics choisis.
Les animations diverses qui égrènent
l'année nous rapprochent du grand public
où qu 'il soit, et nous permettent de diffuser
l 'esprit scientifique et le plaisir de la
découverte. •

Contact
Chasseurs d'éclipses
Alain Mory, président
3 rue des Aulnes 68820 Kruth

Observation
du transit de Mercure
observé avec les enfants
à l'école de Graffenwald,
dans le Haut-Rhin.

La coupole
du Planétarium
n'était pas suffisamment
grande pour accueillir
tout le public désirant
voir le spectacle
APLF/CNES
La planète
aux 1000 regards.

dnastro@tiscali.fr

Nuit à la belle étoile
avec les enfants
du centre aéré
de Saint-Amarin :
Newton, sa pomme,
son télescope !
Photos Chasseurs d'éclipses

Nouveautés au Planétarium d'Épinal

Le Planétarium d'Épinal développe
des outils pédagogiques sur l 'astronomie .
« Et bien maintenant, je comprends
pourquoi on ne voit jamais la Lune pareil ».
Cet élève d 'une école primaire vient de participer
à l 'une des deux nouvelles activités destinées
à faire découvrir l 'astronomie aux enfants.

quatre à huit ans : Voyage dans /'univers.
David et Catherine profitent du sommeil
de leurs parents pour partir dans l'espace
à bord de leur fusée. Un voyage inoubliable
où ils vont découvrir le système solaire.
Un autre spectacle, Vénus et les chasseurs
de planète , verra son apparition à la suite
du transit de Vénus du 8 juin prochain . Un
événement qui fera , bien sûr, l'objet d'une
animation ouverte au public , tout comme
l'éclipse de Lune du 4 mai.
Plusieurs projets sont également en vue
pour les mois à venir au Planétarium
d'Épinal. De septembre à décembre 2004,
aura lieu une exposition temporaire intitulée
Les frissons de la Terre. Séismes et
volcanisme nous rappellent que la Terre
est une planète vivante, en perpétuelle
évolution. Des panneaux illustrés, des
maquettes et des manipulations seront
à disposition du visiteur pour lui faire
découvrir la puissante machine thermique
qu'est la Terre , ainsi que quelques phénomènes volcaniques.

Photo Planétarium d'Êpinal

Par YANNICK GERMAIN,
animateur scientifique
au Planétarium d'Épinal
Les phases de la Lune et les saisons
n'auront bientôt plus de secrets pour les
jeunes spinaliens. Et ce grâce à des
maquettes et des protocoles expérimentaux réalisés par Didier Mathieu et
Yannick Germain , les deux animateurs
permanents du Plan étarium d' Épinal ,
avec l'aide de Benoît Verdenal, professeur
de physi que , bénévole de l'activité
astronomie .
Les phases de la Lune met l'enfant
en situation devant une maquette représentant la Lune tournant autour de notre
planète. Situé au niveau de la Terre ,
l'enfant observe la forme de la face
éclairée de notre satellite et la dessine .
Après avoir réalisé cette démarche pour
différentes positions de la Lune autour de
notre planète, il constate qu 'il la voit de
différentes façons : ce sont les phases.
En donnant le nom à chaque phase ,
l'enfant doit trouver le sens de révolution
de la Lune.

Le mécanisme des saisons place également l'enfant devant une maquette
représentant la Terre tournant autour du
Soleil. L'enfant teste différentes inclinaisons de l'axe de rotation de la Terre
et, à l'aide d'un faisceau lumineux ,
regarde la durée du jour et de la nuit.
Il peut ainsi en déduire dans quelle saison
il se trouve. Au final , l'enfant découvre que
les saisons existent grâce à l'inclinaison
de l'axe de rotation de la Terre.

En plus du contenu scientifique pur, ces
activités apportent beaucoup à l'enfant :
mises en application des connaissances
personnelles (ombre et lumière, calendrier,
point cardinaux, axe de rotation ... ), autonomie, suivi d'un protocole expérimental,
meilleure compréhension de certains
phénomènes (mouvements de rotation et
de révolution sur une maquette en 30) ...
Le Planétarium lui-même suit son chemin.
Toujou rs trois séances publiques par
semaine : mercredi après-midi pour les
enfants, vendredi soir et samedi après-midi
pour les adultes. Un nouveau spectacle
est bientôt prévu pour les enfants de

Le développement d'un Jardin astronomique aura lieu dans le parc de la
MJC Belle Étoile . La mise en place de
structures en extérieur permettra d'utiliser
les phénomènes astronomiques réels.
Le tout sera paysagé, avec des massifs
fleuris en fonction des saisons.
Enfin , nous envisageons l'utilisation du
logiciel Célestia lors de nos séances de
Plan étarium. Le côté "fantastique " du
logiciel ne doit cependant pas nous faire
dévier de notre but, qui est de donner de
l'information scientifique. Un piège dans
lequel on pourrait facilement tomber.. . •
Contacts
Yannick Germain et Didier Mathieu
planetarium.epinal@wanadoo.fr
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Des nouvelles d'Outre-Rhin

Des Planétariums sont implantés depuis des décennies
dans les grandes et moyennes villes allemandes,
ils sont pratiquement tous équipés
de projecteurs Zeiss, essentiellement
de type Universarium (modèle 9).
Les nouvelles technologies sont arrivées
à Hambourg et Kiel, où les premiers systèmes
de projection all-dome video en Allemagne
ont été inaugurés en octobre 2003.
d'être soul ign é : doté jusqu 'en 2002
d 'un équipement conçu et réalisé par
l'Institut universitaire technique de Freiburg,
et, situé en pleine ville , il a migré en 2003
vers la gare de Freiburg, pour inviter les
voyageurs à une autre odyssée! Son
directeur, Otto Woh rbach , a participé
activement à une action transfrontalière
menée par le Pl anétarium de Strasbourg
en 1998-2001, action financée (415000
euros) par les collectivités territoriales
et les communautés européennes .
Le Planétarium de Stuttgart (vision d'artiste).
© planetarium@stuttgart.de

Par AGNÈS ACKER,
Observatoire de Strasbourg

La majorité des Pl anétariums sont soutenus par leur municipalité , et sont pl acés
dans l'enceinte d'un musée ou d'un jardin
botanique.
La fréquentation est remarquable pa r
son ampleur et sa stabilité , comme le
montre le graphe à droite, établi avec les
planétariums de diamètre supérieur ou
égal à 10 m. Les spectacles sont créés
en interne par chaque structure, excepté ...
en 2002-2003 où plusieurs d'entre eux
ont présenté la version allemande des
Mystères du ciel austral (avec le soutien
technique du Planétarium de Augsburg).
Quel le que soit leur taille , tous les
Planétariums sont équipés - depuis plus
de 15 ans - de dispositifs allsky, de
logiciels de présentation de spectacles
avec effets vidéo (et même laser dans
certains cas) . Le Planétarium de Stuttgart
(qu i est toujours à la pointe de la technique) projette de s'équiper d'un système
vidéo-pleine voûte de Evans & Sutherland.
L' essor en 2003 du Planétarium de
Freiburg (à 80 km de Strasbourg) mérite

Les Pl anétariums allemands se ré unissent
chaque année au printemps (à Klagenfurt
en 2003) dans le cadre du groupement
de travail des Pl anétariums de langue
allemande, l'Arbeitsgemeinschaft Deutschsprachiger Pl anetarien (ADP), et à l'a utomne (à Osnabrück en 2003) pour une
rencontre plus restreinte du conseil des
Pl anétariums allemands , le Rat Deutscher
Pl anetarien (RDP) - dont les représentants
cha ngent cha qu e année. Dr Haenn el,
directeur du Pl anétarium de Osnabrück ,
siège au conseil de l'IPS .

Fréquentation
des Planétariums
allemands
de 2000 à 2003

L'h istogramme ci-dessous montre que les
très grands Planétariums (0 supérieur ou égal
à 20 m) approchent ou excèdent 100 000
visiteurs annuels.
Ànoter: la fréquentation 2003 n·a pas été transmise pour
Laupheim et Munchen (Deutsches Museum). Le Planétarium
de Stuttgart a été fermé du 31 juillet au 17 décembre 2001
pour rénovation. Pour Freiburg/ Breisgau , le Planétarium
a été fermé du 1" janvier au 9 décembre 2002 , pour
s'installer sur un nouveau site avec un équipement rénové
en 2003.
D'après un rapport de Dr. Hans-Ulrich Keller,
directeur du Planétarium de Stuttgart.

Nombres de visiteurs
cumulés sur 4 ans

Épris de rigueur scientifique , les respo nsables et animateurs des Pl anétariums
allemands veil lent à présenter des
spectacles très soignés , abondamment
illustrés en images et séquences vidéos.
Des rencontres européennes en 1984
(St rasbourg), 1988 (CSI , La Villette),
1992 (ESO , Garching), 1999 (Strasbourg)
ont permis aux communautés de langues
française et allemande de se ret rouver,
en attendant une nouve lle occas ion.

e

Contact
Agnés Acker
acker@astro.u-strasbg.fr

La carte des Planétariums en Allemagne
Une carte donnant l'ensemble des Planétariums
peut être trouvée sur le site de Andreas Scholl :
www.planetarium-online.de
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Le CLEA, une source fantastique
de documents sur l'astronomie
Créé à l 'origine afin de promouvoir
l'enseignement de l 'astronomie,
le CLEA évolue vers un comité plus largement ouvert
à tous les formateurs qui souhaitent
faire partager leur passion pour l'astronomie.
Historique et orientations actuelles.

Astronome
du XVIII• siècle.
Dessin
Gilles Walusinski

Par GEORGES PATUREL,
Observatoire de Lyon
Nous allons , dans les lignes qui suivent,
dresser un rapide bilan des 25 dernières
années du Comité de liaison enseignantsastronomes (C LEA) : ses objectifs , ses
méthodes, ses succès mais aussi ses
difficultés. Au sein de la communauté qui
s'intéresse à l'astronomie et qui , de ce
fait, fréquente les Planétariums , certaines
personnes peuvent souhaiter devenir
actives. Quelle satisfaction incomparable
que celle de faire découvrir, analyser et
comprendre des phénomènes qui nous
entourent et auxquels chacun a accès
librement, simplement, en levant les yeux!

pourquoi l'astronomie et pas une autre
discipline? Plusieurs raisons justifient ce
choix : l'astronomie, est très populaire ,
auprès des jeunes en particulier; peut-être
à cause de sa connotation écologique
(il faut un ciel pur) , ou naturelle (les phénomènes astronomiques sont observables
simplement). Mais la justification essentielle est peut-être à donner autrement.
L'astronomie et l'astrophysique font appel
à toutes les disciplines : mathématiques,
physique , chimie , biologie, histoire
(l'astronomie est sans doute la science
la plus ancienne) . De plus , la méthode de
travail qu 'imposent les observations
astronomiques est unique : on regarde
sans toucher. Les données concrètes
sont les observations , les mesures .
Il faut analyser, tenter de comprendre ,
puis prévoir et vérifier. Cette méthode
est extrêmement enrichissante. Il faut
avoir ressenti ce plaisir de comprendre
pour comprendre !

La réussite du CLEA
Suite à une sollicitation de l'Union astronomique internationale pour promouvoir
l'enseignement de l'astronomie dans les
écoles françaises, le CLEA a commencé
modestement grâce à une poignée de
bénévoles, astronomes ou enseignants .
Lucienne Gouguenheim, Gilbert Walusinski
furent les fondateurs officiels. Tous étaient
des astronomes exceptionnels et des
enseignants passionnés. L'objectif était
clair: faire entrer l'enseignement de
l'astronomie dans les programmes officiels
de l'enseignement. Mais, me direz-vous :

La nouvelle présentation
des Cahiers Clairaut.
Une source inépuisable de documents
sur rastronomie, à la fois sérieux et plaisants.
Plus de 6 000 pages de documents.
Document CLEA

Les Cahiers Clairaut
Ces bulletins du CLEA sont publiés quatre
fois par an, aux solstices et aux équinoxes.
Ils tirent leur nom d'un astronome fameux
du VIII • siècle , Alexis Clairaut, qui prônait
l'emploi d'une méthode pas à pas pour
progresser dans la compréhension des
phénomènes de la nature. Il affirmait que
ces premiers pas étaient à la portée des
débutants , puisque ces mêmes premiers
pas avaient été faits à l'origine par des
débutants. C'est la base de la méthode
"CLEA " : partir des choses simples pour
aller vers le complexe. C'est une sorte de
méthode cartésienne où toute difficulté
est d'abord décomposée en difficultés
moindres.
Les premiers Cahiers Clairaut étaient de
simples photocopies agrafées entre elles.
C'est le contenu scientifique et pédagogique qu i constituait la richesse du
bulletin. Nous essayons de maintenir
cette approche qui consiste à privilégier
l'originalité et la qualité du contenu , plus
que la qualité du papier. Cependant grâce
à la rédactrice Martine Babin , la présentation a été nettement améliorée.

L'école d'été d'astronomie
Le CLEA , c'est aussi des écoles d'été ,
moments de rencontre et d'échange entre
astronomes et enseignants. Ces écoles,
un temps appelées universités d'été,
quand le ministère octroyait des aides
financières , constituent aussi le vivier des
futurs encadrants . Des astronomes ou
enseignants s'y investissent, chacun
apportant sa compétence , chacun se
nourrissant de la richesse de l'autre. À
titre personnel , je ne faisais pas partie
des fondateurs mais j 'ai vécu néanmoins
cet enthousiasme initial. J'ai découvert
modestement que j 'avais beaucoup à
apprendre d'enseignants férus d'astronomie . J'espère en retour avoir donné
un peu de la vision d'un chercheur. J'y ai
appris la modestie . Dans le travail de
chercheur on a tendance à se spécialiser,
à restreindre son point de vue pour
approfondir une question pointue. On
perd vite ainsi la largeur de vue que
réclame la communication avec un vaste
public venu d'horizons divers . On est
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En préfiguration, l'observation du passage
de Mercure devant le Soleil en 2003.
Photo Georges Pature!

Les télescopes sont prêts...
Photos Francis Berthomieu

amené à expliquer simplement des
choses compliquées ou à se reposer des
questions fondamentales pour comprendre
des cho ses simples : quel le est l'origine
de la force de Corioli s? (c'est compliqué);
pourquoi le ciel est bleu? (apparemment
si évident qu 'on ne se pose pas la question ); pourquoi la planète Mars semble
revenir sur ses pas dans sa course autour
du Sole il ? (c'est simple , mais il faut y
penser); pourquoi , quinze jours après
une éclipse de Soleil en un lieu, a-t-on
une éclipse de Lune? (c 'est très simple) ,
mais pourquoi l'inverse n'est-il pas vrai?
Vous voyez, les motifs de réflexion sont
nombreux.

La consécration
Le but a été atteint. L'astronomie apparaît
dans les programmes officiels de certaines
classes (même si , depuis quelques
années, un certain recul se manifeste à
nouveau : disparition de l'astronomie en
première , notamment) et mieux, le CLEA
est mentionné dans les livrets accompagnant les programmes scolaires.
En effet, les documents pédagogiques
couvrent tous les niveaux. Des fascicules
pour la formation des maîtres qui regroupent des travaux dirigés sur un thème
particulier : Le mouvement des astres , La
lumière messagère des astres , La Lune,

Pour le passage de Vénus devant le Soleil le 8 juin 2004,
le CLEA a produit un dossier pour expliquer comment exploiter
cet événement rare et spectaculaire.
Naissance, vie et mort des étoiles,
L'univers extragalactique et la cosmologie ,
et bien d'autres encore . Ces documents

proposent des exercices basés sur des
documents concrets d'observation . Rien
ne remplace un tel travail où l'enseignant
et !'enseigné manipulent des données
réel les. Ce n'est pas du verb iage mais
des données que l'on touche , que l'on
manipule (au sens étymologique du terme).
Le ciel, pourtant inaccessible, est rendu
palpable ... Il y a aussi des numéros horssérie : L'astronomie à l'école élémentaire,
L'astronomie en quatrième, Mathématique et astronomie, pour n'en citer
que quelques-uns.
Le CLEA a donc connu et jouit encore
d'un grand succès. Les fondateurs ont
été honorés en recevant un prix de
l 'Académie des sciences . Lors de la
remise de ce prix , Lucienne Gouguenheim
et Gi lbert Walusinski ont présenté le CLEA
devant la noble assemblée. L'académicien
et biologiste Jean-Pierre Changeux a
déc laré qu 'il éta it bien dommage qu'un tel
mouvement n' ait pas eu lieu auss i en
biologie. Quel bel hommage pour le CLEA !
Un autre succès que je mentionne parfois
est révélé par les "piratages" de documents
du CLEA. Nous devons déplorer et lutter
contre ce fait. On se console en pensant que
seules les bonnes choses sont copiées.

Manipuler pour apprendre
Un autre signe montre que le CLEA avait
vu j uste , dès l 'origine, quant à sa
méthode de travail. En effet, récemment,
pour enrayer la désaffection des jeunes
pour les sciences , d 'éminentes personnalités ont lancé des opérations qui
sanctifient ce refus du verbiage au profit
du concret. Je veux parler des opérations
La main à la pâte ou L'univers à portée
de main. Je parla is des données que l'on
" manipule "; c'est bien la même idée.
Personnellement je trouve que c'est la
bonne façon de procéder pour intéresser
les jeunes . Ce n'est po urtant pas la
fac ilité. Je dirais même qu ' il est plus
difficile de manier le concret que l'abstrait
car toute erreur saute aux yeux.
J'entends déjà les détracteurs: " Mais
vous allez dégoûter les jeunes ! •. Je ne
crois pas. Thibault Damour, l 'é minent
phys icien, dans son entretien avec JeanClaude Carrière (Entretien sur la multitude
du monde , édition Odile Jacob, p. 193)
disait : " Peut-être devrions-nous faire
l 'éloge de la difficulté •. Je pense aussi
que les jeunes , loin de fuir le difficile
aiment à étonner les anciens en réal isant,
dans que lque domaine que ce soit, des
prouesses étonnantes.
Pour il lustrer ce point, je voudrais prendre
un exemple personne l qui a été très

La nuit va commencer à l'école d'été d'astronomie du CLEA
qui se déroule chaque année près de Gap dans un site exceptionnel.

révélateur pour moi. J' ai dernièrement
voulu reproduire l'expérience de Cavendish
par laquelle on détermine la constante de
la gravitation universelle "G", • bigdji »
comme disent les anglo-saxons. Ce qui
dans un livre de physique ne s'explique
qu'en quelques lignes m ' a demandé un
an de travail , difficile mais passionnant :
chaque semaine de nouveaux problèmes
à résoudre; chaque semaine une petite
victoire. Le résultat : deux courts articles
dans les Cahiers Cl ai raut , mais une
immense satisfaction. Je pourrais citer
plusieurs exemples comme celui-ci. La
conclusion est que la difficulté ne rebute
pas, elle stimule. Mais il faut être patient.

L'évolution du contexte
Malgré les innombrables motifs de satisfaction , le CLEA a connu des difficultés :
l'arrêt des subventions ministérielles qui
permettaient de défrayer les participants
aux universités d ' été. C' est dommage,
mais nous parvenons encore à subventionner les participants sur les ressources
résultant des cotisations, des abonnements aux Cahiers Clairaut et de la vente
du matériel pédagogique à nos adhérents.
On sent poindre cependant une menace,
qui est le lot de tous les éditeurs : le
réseau internet par lequel on trouve toute
l'information possible. Je ne veux pas
dénigrer ce bel outil. Il me serait pourtant

facile de dire qu 'on y trouve tout et
n'importe quoi. Mais avec un peu
d'attention, on reconnaît vite les sites
douteux. Que faire ? Je crois que la bonne
réaction à cette évolution est de continuer

à améliorer la valeur du contenu de nos
documents pédagogiques et à tirer partie
d'internet. Un site CLEA est maintenu par
notre ami Francis Berthomieu.
Le CLEA a connu aussi des moments
difficiles et dramatiques : le vieillissement
et le retrait des anciens et pire, la
disparition de personnes chères à notre
association , dont notre rédactrice en
chef, Marti ne Babin .
'
Heureusement on sent venir un nouveau
souffle. C'est avec une grande satisfaction
que l'on voit les plus jeunes lancer de
nouvelles actions : digitalisation de tous
les documents, création de nouveaux
documents (le dernier hors série rédigé

communication permet à Béatrice Sandré,
trésorière du CLEA, de gérer les comptes
à distance. De menaçant, internet est
devenu un outil du CLEA qu 'il faut apprendre à maîtriser .. . La leçon à tirer de cette
aventure extraordinaire est que , comme
en science, il faut suivre progressivement
les étapes. Ne pas aller trop vite, mais
progresser pas à pas . Le monde change ,
le CLEA continue son évolution, mais
sans oublier le formidable travail fait par
les fondateurs . •

Contact
CLEA
laboratoire d'astronomie
Bâtiment 470 Université Paris-Sud
91405 Orsay Cedex
téléphone 01 69 15 63 80
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http:/ / www.ac-nice.fr/ clea

sous la houlette de Pierre Causeret sur le
thème mathématiques et astronomie) ,
mise sur pied d'un protocole pour exploiter
le passage de Vénus devant le Solei l, le
8 juin 2004, et rédaction d ' un dossier

Transit de Vénus .
Internet a permis à not re secrétaire
général , Jean Ripert, et à Christian Larcher
de créer un espace de communication
entre les adhérents et entre les membres
du conseil. Cette nouve lle faci lité de

Dessin Georges Pature!

[

Planétariums transfrontaliers

Un Planétarium itinérant. ..
par-delà les frontiè res !
Une grande première, initiée
par le rectorat de l 'Académie de Strasbourg,
en collaboration avec l 'APLF
et les Planétariums alsaciens.
Un exemple à suivre!

Par ALAINMORY, Chasseurs d'éclipses,
et AGNÈS ACKER, APLF
Ce mercredi 4 février, l'association
Chasseurs d'éclipses participait, via
son secrétaire Lionel Muller et son
président Alain Mory, à un séminaire sur
les échanges transfrontaliers entre les
écoles primaires. Ce séminaire était
organisé par le rectorat de l'Académie de
Strasbourg (Jean-Daniel Zeter, mission
académique d'échanges transfrontaliers).
dans le cadre d'un projet lnterreg Ill
(coopération des trois régions du Rhin
supérieur : Alsace , Bade-Wurtemberg,
canton de Bâle). Les trois régions affirment
leur volonté commune de gommer les
frontières entre les habitants et les
mentalités. L'a pprentissage des langues
en est un moyen , mais pas une fin en soi :
" Ce qui diffère entre nous est une
chance, pas un souci ».
Il s'agissait de stimuler l'intérêt des élèves
pour la langue de leur voisin , à travers
divers thèmes , dont l'astronomie, thème
proposé au rectorat par Agn ès Acker.
L'astronomie constitue un exce llent
vecteur, de par les va leurs transmises
dans le champ des con naissances et
de l'expérim entati on, mais aussi pour
les valeurs humaines qu'elle véhicu le
(modestie , coopération , partage des
connaissances). Une assemblée enthousiaste venue de trois pays.
Le séminaire se tenait à Brei sach
(Allemagne ), dans une Maison dédiée
aux échanges transfrontali ers. Une
so ixantaine d'enseignants du premie r
degré ont répon du à l'appe l des rectorats
et équivalents étrangers : 30 alsaciens,
20 venant d'Allemagne , et 5 suisses. De
nombreux représentants et responsables
des institutions de tute ll e étaient : le

président du groupe de travail Éducation
et formation pour les cantons de la
Suisse du Nord-Ouest; le directeur et la
directrice d'études de l'Oberschu lamt de
Fribourg (Allemagne) et deux conseillères
pédagogiques de Fribourg et de Liirrach;
pour la France l 'inspecteur adjoint de
l'ins pection académ ique du Haut-Rh in, le
chargé de mission pour les enseignements
intern ationaux, le consei ll er pédagogique
en langue et culture régionale, et deux
conseillères pédagogiques.

(Wunder signifiant "miracle "), au vu des
commentaires élogieux que nos prestations ont provoqués !

Deux autres ateliers étaient consacrés
aux thèmes Le goût et L'insertion des élèves handicapés. Ce dernier atelier fut
an imé avec brio pa r une championne
ol ympiq ue , qui , depuis son fauteuil
d'infirme, proposait aux ense ign ants des
pistes très pragmatiques pou r leurs
classes .
On le constate, au travers de ces trois
ateliers , les animateurs ont voulu
proposer une alternative plus riche pour
les échanges entre les écoles , par le biais
d'activités motivantes. Il s 'agira ensuite
de trans form er cet essa i, pou r que ce
cyc le de séminaire ne soit pas qu 'une
pa lette in accessible, un cata logue de
belles idées, mais débouche sur des
réalisations dans des projets concrets .

Un atelier d'astronomie :
vive le Planétarium mobile !
Un atelier de 30 minutes a été dédié à
l' astronomie, pour trois groupes consécutifs d'enseignants . À travers un montage
PowerPoint, Agnès Acker présentait les
réa lisations pédagogiques de l'APLF, en
particulier le livre de Miche l Dumas, La
Terre et son univers en sept animations,
qui va être publié par le rectorat en langue
allemande (avec le concours de Laurence
Demond pour la maquette) : les croquis
animés de Michel ont beaucoup intéressé
le s ense ignants des trois pays. Quant
au CD-ROM trilingue Explorer l 'univers
(parution prochaine ), il pour ra enrichir les
classes de cours moyen. Des activités
spécifiques seront menées à l'occasion
du transit de Vénus .
Pu is Ala in Mory et Lion el Muller ont
plongé l'assemblée dans l' ambiance du
Planétarium, à travers une séquence
video très bien réalisée par Fran ce 3,
soulevant un enthousiasme généra l.
Aussi , de nombreux contacts ont été
pris , en vue d'organiser des rencontres
bi lingu es des classes, sous le signe
des étoiles, avec le Wanderplanetarium
(Wander pour "itinérant " ), qui po urrait
presque être baptisé Wunderplanetarium

Première réunion à Breisach,
le 4 février 2004.

Professeurs de langue et de philosophie,
SVT, technologie, réunis à Breisach
le 26 mars 2004 autour de projets
de formations transfrontalières dans
les Planetariums de Kruth et de Strasbourg.
Photos Chasseurs d'éclipses

Trois points administratifs
Les finances. Au-delà des intentions, la
mise en œuvre du programme se heurte
aux contingences matérielles. Même si
des deux côtés du Rhin , les instances
sont prêtes à aider financièrement les
classes volontaires, il reste encore à
en convaincre d'autres pour que les initiatives ne restent pas confidentielles , voire
élitistes. De plus , la chaîne des décisions
ne semble pas encore bien définie : qui est
le contact idéal , qui autorise ou décide
de la possibilité de certaines actions
transfrontalières ? Pour compliquer un
peu plus le parcours , on craint que des
attributions ne changent de mains. On ne
peut pas parler de luttes de pouvoir ou de
zones d ' influence, mais dans cette
période d ' expérimentation et de bonne
volonté , chacun veut être celui par qui les
choses se feront mieux 1
De plus, l'astronomie n'est pas encore
un besoin identifié dans les textes
nationaux , donc aucun poste d'enseignant
ne peut être explicitement prévu pour
l' animation du Planetarium itinérant. Une
autre hypothèse est envisagée , à savoir
le travail à mi-temps , mais un fonctionnaire
ne peut avoir deux employeurs: ce qui
pose probl ème en cas de rémunération
par un organisme extérieur de l'animateur
du Planéta rium itinérant, s 'i l est aussi
enseignant.
Le troisième problème apparaît, lui ,
comme une formalité: le Planétarium
itinérant intervient dans les écoles en
tant qu 'intervenant extérieur et est donc
soumis à un agrément de la part de
l' inspection académique . Au même titre
qu ' une compagnie de théâtre ou de
marionnettes qui présente un spectacle
aux écoliers. Cette démarche se comprend ,
car !' Éducation nationale doit garder le
contrôle des contenus qui sont présentés
aux élèves , de leur adéquation avec les
missions de l'école : de ce côté , aucun
souci pour le Planétarium itinérant 1
Une initiative à prendre pour chaque
inspection académique , au niveau régional
ou national : soutenir l'implantation d'un
planétarium fixe dans chaque inspection
etjou les doter d'un planétarium itinérant
Cosmodyssée 3 .

De nouvelles rencontres transfrontalières
se tiennent au printemps 2004 : pour le
primaire, dans les locaux de l'inspection
académique de Strasbourg ; pour le
secondaire , en Allemagne (à Bre isach,
puis dans un château près de BadenBaden ). Les Planétariums y sont représentés par Thomas Duwig (Planétarium
de Strasbourg) , Alain Mory et/ ou Lionel
Mulle r (Chasseurs d ' éclipse ) et Agnès
Acker (APLF) .
Les Planétariums construisent ainsi de
nouveaux projets , bénéficient de f inancements spécifiques, accroissent et diversifient leur fréquentation , et participent à
la construction de l'Europe .

e

Contacts
APLF
aplf@astro.u-strasbg.fr
Rectorat
daniel.zeter@ac-strasbourg.fr

Le planétarium itinérant
circule dans les écoles
transfrontalières.
Photos Chasseurs d'éclipses
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Animations analemmatiques en primaire
Une pédagogie novatrice

Comment faire exécuter en fin d 'année
deux cadrans solaires analemmatiques
sur le sol en enrobés d'une cour de récréation ,
avec un budget modeste ?
Dans un cadran analemmatique,
c'est l'ombre de l'individu, debout entre
ou sur des "marques " dans le rectangle central
de la déclinaison solaire, ceci à une date donnée,
qui indique l 'heure.
Par RENÉ et ANNY MANIVEL,
Astrée

Réaliser les deux anneaux
elliptiques gradués en heures
Pour permettre à une classe de 28 élèves
de CM2 de participer effectivement,
4 groupes de 7 élèves ont été con stitués .
D'où le choix de deux cadrans avec des
tâches planifiées à tour de rôle, en vue
d'une exécution d'ensemble.
L'axe Nord-Sud

À partir d'un gnomon vertical , c'est l'ombre
portée la plus courte qui détermine le
passage du soleil au méridie n, au "midi
solaire ", autrement dit l'axe Nord-Sud (NS).
Repérer le matin à une heure précise
l'extrém ité d'une ombre, soit le point A.
Tracer un cercle de rayon GA (G est le pied
du gnomon). Observer l'après-midi l'instant
où l'extrémité d' un rayon coïncide à
nouveau avec ce cercle. Marq uer le point
A'. Répéter deux à trois foi s cette méthode
classique.
D'où les segments AA' , BB ' ... , CC ' et les
médiatrices confondues avec le méridien
(éviter la boussole, moins fiable).
Les axes de l'ellipse

Repérer un point O su r cet axe NS ,
qui n'est autre que le petit axe de l'ellipse
et "chevil ler" dans le sol le po int O qui
servira de centre . Marquer deux points
équidistants sur cet axe à l'aide d'une
ficelle qui sert de compas, puis à partir
de ces marques , tracer deux arcs de
cercle de rayons égaux.
Joindre les deux intersections pour trouver
le grand axe de l'e llipse (préférer cette
méthode plutôt que l'équerre sur un sol
plus ou moins bosselé).

Tracé des ellipses

Pour chaque cadran , on souhaite obtenir
une ellipse intérieure de 4 m x 3 m et une
ellipse extérieure de 4,40 m x 3,40 m.
Après avoir, au mètre ruban, reporté les
quatre foyers chevillés dans le sol enrobé ,
le tracé des deux ellipses se fait par la
méthode du jardinier. Le fil est fixé aux
deu x foyers correspondant à chaqu e
ellipse et il a une longueur égale au grand
axe . Il est tendu par un marqueur au sol,
qui en se déplaçant, trace l'e llipse.

1 Tracé des ellipses des deux cadrans.
2 Éléments principaux positionnés.
3 Peintures en cours.
4 Détails de déclinaison avec anneau gradué,
avant décoration finale.
Photos Astrée, prises à l'école Romain Rolland
à Sainte-Geneviève des Bois

Angles et chiffres horaires

À partir des calculs trigonométriques
d'Astrée pour les angles horaires ou la
décl inaison solaire, toutes les mesures
sont données en millimètres pour les
enfants qui appren nent très vite à se
servir d'un mètre ruban. À cet effet, le
traçage préalable d'un rectangle circonscrit
à l'ellipse est préférable .
Les quatre " sommets " sont obtenus
comme toujours par recoupements d'arcs
de cercle de longueurs égales à la moitié
des grand et petit axes de l'e llipse. Il
suffit d'appliquer ensuite les mesures
calculées par Astrée pour ce rectangle et
de les marquer. À partir de ces points, il
convient de tendre une fice lle, reliée également au centre pour obtenir les rayons
des angles horaires. Leur intersection avec
l'anneau détermine ensuite le marq uage
des heures.
Pas besoin de rapporteur! Les chiffres
sont obtenus à partir de pochoirs placés
sur les repères précédents puis peints en
noir sur le fond bleu (rom ains pour un
cadran, arabes pou r l'autre).
La déclinaison solaire

Comme précédemment , report au marqueur des mesures d'Astrée. Cela permet
ensuite de peindre sept "marches" de

couleur différente, correspondant à
chaque mois de l' année , du so lstice
d'hiver au solstice d'été en passant par
les équinoxes . Au centre des deux ell ipses,
un rectangle blanc indiquera les détails
reliés à la déclinaison solaire.
Peintures et décoration

Il est consei llé de prendre des peintures
de sol très résistantes (si possible celles
utilisées par la voirie municipale). Par
exemple : anneau bleu, rectangle blanc
de déclinaison , intérieur en jaune.
Pour la décoration, rester sobre pour la
bonne lisibilité du cadran (sem is d'étoiles,
ast res divers, prénoms des acteurs ... ).
Le matériel

Tout à fait banal : fils à plomb, niveaux,
mètres ruban 3 m, di vers rou leaux de
ficelle, planchettes servant de règles,
chevilles et vis, marqueurs à la craie
blanche , pots de peinture de sol, pinceaux,
rubans autocollants pochoirs (à réaliser) .. .

~
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Une expérience à diffuser

Une pédagogie
novatrice
- Par le cho ix du sujet qui relève de la
gageu re en CM2; il est très possible
que ce soit une "prem ière " en primaire .
L'idée de l'ombre portée de l'élève les a
tous séduits.
- Par la clôture du parrainage pédagogique
après une série d'ateliers préparatoires.
L'élève est devenu un acteur, raisonne
par lui-même : pas de solution toute faite.
L'enseignante, en formation, très motivée,
est aux "manettes", assistée par Astrée
qui a déjà trois ans d'expérience
dans ce domaine, avec le
soutien de l'Académie et
du Conseil général.

Quelle heure est-il ?
Essai d'ombre portée
d'une élève.

•

- Par les "fo ndamentaux" déjà com pris et
acqu is avant ce "point d'orgue" : la latitude, les méridiennes, les levers et couchers de soleil, les cadrans solaires, la
déclin aison solaire...
- Par l'enthousi asme de ces " petits
com pagnons " pour leur "chef-d'œuvre"
où le sens créatif , artistique, la capacité
d'organisation , le soin apporté dans la
réalisation manuel le, la camaraderie et
l'esprit d'équipe ont joué un grand rôle.
- Par la fierté légitime ressentie par ces
enfants, devenus pédagogues pou r
expliquer ce travail à toute l'école, très
intéressée , à leur directeur fo rtement
impliqué dans une telle démarche, à
leu rs parents et à Monsieu r le Maire lors
de l'inaugu ration!
- Par l'effet d'entraînement en faveur de
l'astronomie.
- Enfin, cerise sur le gâteau , ces cadrans
se sont révélés d'une grande précision.

Nous souhaitons à nombre d'entre vous
de faire cette expérience enrichi ssante
afin que fleurissent dans les cours de nos
écoles des cadrans analemmatiques
multicolores, circulaires ou elliptiques, de
toutes dimensions, de textures diverses ,
témoins du temps qui passe ! également
ensoleillés par la joie des enfants qui les
auront réalisés. Des œuvres d'art bien
sûr, à leur niveau, au label APLF en
quelque sorte ! •
Contacts
René et Anny Manivel
astree.astronomie@wanadoo.fr
Jean-Michel Ansel
anselhelios@free.fr

1

PÉDAGOGIE
'

L'astronomie dans les livres pour la jeunesse :
peut mieux faire !
Depuis une vingtaine d'années ,
dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord,
on s 'interroge sur les moyens d 'améliorer
la diffusion de la culture scientifique et technique.
On ne doit pas oublier que la culture scientifique
se diffuse aussi par le livre ...

Par JACQUES GUARINOS,
Planétarium Galilée à Montpellier

Cependant, la plupart des études récentes ne disent rien ou presque sur le rô le
du livre de vulgarisation scientifique , se
bornant généralement à rappe ler qu' il
reste un vecteur pertinent de la culture
scientifique et technique (CST). Certes ,
notre société connaît un développement
sans précédent des moyens d'information
et de communication : la télévision, internet,
les CD-ROM et les DVD, la rad io, la presse
écrite ... Autant de médias auxquels il est
logiquement demandé de réserver une
meilleure place à la CST. Mais pourquoi
avoir "oublié " le livre?
Peut-être parce qu 'il est davantage un
moyen d'accès à la culture qu'un outil
pour suivre l'actualité. En fait, la plupart
des rapports sur la diffusion de la CST
fondent essentiellement leurs conclusions
ou leurs recommandations sur la façon
dont le public suit l'actualité scientifique.
Mais la CST ne se réduit pas à cela,
même s'il s'agit évidemment d'un élément
im po rtant. Le socle de la cu lture scientitique d'une personne est constitué d'un
ensemble de connaissances de "fond ",
une sorte de culture de base dont l'acquisition ne se fait pas forcément par les
mêmes canaux que ceux qui permettent
de suivre l' actua lité. D'autant que cela
suppose une démarche plus volontariste :
je peux "tomber " par hasa rd sur un

ceux qui traitent de l'astronomie , l'astrophysique , la planétologie où les sciences
spatiales sont bien représentés. Leurs
auteurs pratiquent souvent une vu lgarisation de " haut niveau " , les meil le urs
livres s'adressant plutôt aux amateurs
" éclairés ", aux enseignants ou aux
étudi ants. Malgré tout, les bons ouvrages
à la portée du public adulte profane ne
sont pas rares. Mais qu 'en est-il de ceux
que les éditeurs destinent à la jeunesse?

Les livres sont l'une
des principales sources
de culture pour les enfants

choc, c'est la conception pour le moins
étrange de la gravitation un iverselle que
l'auteur y développe : dans son histoire,
tant que les deux enfants demeurent à
l'intérieur de la base lunaire (un bâtiment
situé à la surface de la Lune), ils restent
soumis à la pesanteur terrestre; dès qu'i ls
franchissent le seuil de la base pour
arpenter la surface de notre satellite , la
pesanteur lunaire prend bruta lement le
relais : tout leur paraît soudain beaucoup
plus léger, notamment leurs scaphandres ...
qui redeviennent horriblement lourds dès
que les enfants rejoignent l'intérieur de la
base lunaire!
Évidemment , quand on consulte le
sondage sur Les européens, la science et
la technologie (encadré ci-dessous) , on
est moins surpris de lire de telles inepties.
On est tout de même en droit de s'étonner
qu 'il n'y ait eu personne pour empêcher
que ce tissu d'âneries soit imprimé, ni
aux États-Unis en 1996 (date de l'édition
originale), ni en France en 2003.

On peut citer quelques bonnes raisons
à cela:
- les enfants en plein apprentissage de la
lecture sont souvent avides de découvrir
les trésors que recèlent les livres généra lement bien illustrés qu 'on leur offre;
- s ' agissant des livres de vulgarisation
pour les enfants, les éd iteurs cultivent
l'étiquette "ouvrage éducatif", perçue par
les parents comme un label de qualité ;
- contrairement à une émission de télévision (qui passe une fois à l'antenne)
ou à une revue (que l'on jette le plus
souvent après l'avo ir lue), un livre n'est
pas un produit de consommation immédiate : un livre, ça se garde et ça se lit
plusieurs fois. Surtout quand le lecteur
est un enfant.

reportage du journal télévisé concernant
un robot à la surface de Mars , mais je
ne lis pas par hasard un livre sur le
système solaire.

Il y a quelques mois , la lecture d'un livre
de poche destiné aux enfants "dès 7 ans "
m'a causé un choc. Tradu it de l'américa in ,
il est publié chez un éditeur spécialisé
dans les œuvres pour la jeunesse, dans

On trouve aujourd ' hui de très bons
ouvrages de vu lgarisation scientifique,
certains traduits , d 'autres directement
écrits dans notre langue , parmi lesquels

une collection dont chaque histoire sert
de prétexte à un contenu éducatif. Il y est
question de deux enfants qui partent
exp lorer la Lune. Ce qui m'a causé ce

La révolution
copernicienne
a-t-elle vraiment
eu lieu?

Dans un sondage d'opinion réal isé en 2001 ,
on apprenait notamment que :

- 22,9 % des Européens croient que la Terre
effectue une révolution com plète autour
du Soleil en un mois et 20,9 % ne se
prononcent pas.

- 26,1 % pensent que c'est le So leil qui
tourne autour de la Terre et 7,1 % ne se
prononcent pas.
- 52,7 % croient que l'astrologie est une
science et 8,4 % ne se prononcent pas.
Source : Les Européens. fa science et fa technologie,
sondage réalisé en mai et juin 2001 auprès de plus de
16000 personnes interrogées dans les 15 États membres
de l'Union européenne (dont un millier en France) et réalisé
dans le cadre de l'eurobaromètre 55.2.

-
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Nicolas (7 ans), lecteur assidu de livres d'astronomie, a dessiné les astres qui ont le plus marqué son imagination.
Il a lui-même décidé de ceux qu'il allait représenter, sans intention de restituer les différences de tailles ou de distances.
Un tel dessin montre bien l'acuité du regard porté par les enfants sur les illustrations des livres qui leur sont destinés.
Dessin Nicolas

Une galerie d'inepties
Je me suis livré à un examen rapide des
livres de vulgarisation de l' astronomie
destinés à la jeunesse et actuellement en
vente. J'y ai trouvé un nombre étonnant
d'erreurs , d'explications qui n'en sont pas ,
d'exposés maladroits ou partiellement
faux, d' illustrations fantaisistes et de
propos ineptes ...
En voici une liste, malheureusement non
exhaustive :
Lu dans un livre édité en 2000 :

- à propos de la Terre :

«

Son mouvement

autour du Soleil engendre les différentes
saisons. » Toute l'explication est contenue

dans cette seu le phrase. L' auteur a-t-il
bien compris lui-même ce qui provoque
le phénomène des saisons?
- dans le chapitre sur la Lune : • La rotation
de la Terre et de la Lune autour du Soleil

entraïne des mouvements des masses
d 'eau ». À nouveau, toute l'explication
est contenue dans cette seule phrase.
Là encore, l' auteur a-t-il bien compris

lui-même le mécanisme des marées?
La véritable question est cependant :
le lecteur profane (enfant ou même
parent) est-il en mesure de comprendre
le phénomène évoqué avec de telles
"explications" ?

de 1997). Précisons tout de même que
l'auteur n'est pas toujours celui qui a le
plus d'influence sur les illustrations de
son ouvrage ou de son article.
Vu dans un cahier de jeux et de coloriages

destiné aux 5-8 ans , édité en 1996:

par un auteur dont les connaissances ne
peuvent être mises en doute :

- la question : « Quel est le nom des petites
étoiles qui tombent sur Terre et que l'on
aperçoit souvent les nuits d'été? ».
La réponse est "des étoiles filantes " .
Le lecteur profane pensera qu 'il s' agit
d'étoiles comme celles qui parsèment le
ciel nocturne, avec la différence qu 'elles
sont plus petites ;

- un schéma expliquant les saisons , dans
lequel les ment ions du printemps et de
l'automne sont associées aux solstices,
et les mentions de l'hiver et de l 'été
aux équinoxes. Sans doute une erreur
d'inattention , mais elle ruine les efforts
d'explication de l'auteur du texte (édition

- un jeu qui consiste à découvrir de quels
astres viennent des extraterrestres
imaginaires. L'un d'eux déclare : « Je vis
sur la planète bleue qui existe depuis
4 ,5 milliards d 'année ». Réponse : "la
Terre " . Le lecteur profane pensera que
seule la Terre existe depuis 4,5 milliards

Vu dans un ouvrage publié par un éditeur
respecté dans le monde éducatif et écrit

.

Illusion d'optique
Regardez bien l'image ci-contre en accommodant au loin ... Elle
n'est pas animée! Ce sont vos yeux qui la font bouger. Pour
preuve : fixez le centre noir d'un des cercles pendant quelques
secondes, et tout va s'arrêter. Dès que vous passez au centre
d'un autre cercle, tout recommence à tourner...
Image DR

d'années et que, par con séquent, les
planètes ne se sont pas for mées en
même temps.
Un autre dit : • Je viens d 'une planète
rouge où l 'air est irrespirable » . Le
lecteur profane en déduira qu e, sur
Mars , il y a de l'air mais qu 'il est irrespirable (ma is qui a donc po llué l'air
martien?), et pensera qu'il existe peutêtre d'autres planètes dans le système
solaire où "l'air est respirabl e".
Enfin , un troisième déclare : • Mon étoile
est la plus chaude de la Vo ie lactée "· La
réponse est censée être " le Sol ei l".
L'auteur faisait sans doute allusion au
fait que , le Soleil étant l'étoile la plus
proche de nous, c'est cel le dont nous
recevons le plus de chaleur ...
Lu ou vu dans un livre abondamment
illustré , portant sur la Terre et sa place

dans l' univers, et édité en 1996 :
- • La Terre s 'est formée [ ... ] à partir
de nuages de gaz et de poussières
provenant du big bang. "

- l'épaisseur de • quelque 700 km " attribuée à l'atmosphère terrestre , d'ailleurs
qua lifiée de couche d'air • épaisse "· .. ;
- qu atre schémas montrant la Terre et le
Soleil, dans chacun desquels la frontière
séparant la partie du globe plongée
dans la nuit de celle où il fait jour est
complètement fantaisiste .
Malgré quelques réussites incontestables,
le livre de vulg arisation scientifique à
destination des jeu nes doit encore
progresse r. Manifestement, l'article que
Fra nçoise Balibar et Jean-Pierre Maury
(La Recherche, février 1980, pp 223 et
225) consacraient il y a près d'un quart
de sièc le au sujet n'a pas eu l'effet
escom pté , ou pas suffisamment : les
qua lités pédagogiques et la justesse
sc ientifique des contenus ne sont pas
toujours au rendez-vous .
Il arrive même que des "explications"
fa usses soient à ce point entrées dans
les habitudes des auteurs qu 'ell es ne
choquent presque plus personne.

Masse et poids :
ne pas confondre!
Reprenons l'exem ple du livre racontant
les aventures de deux enfants sur la Lune.
Voici ce qu'on peut y lire : • Sur la Lune, la
pesanteur est faible. Un e personne de
soixante kilos n 'en pèse plus que dix sur
le sol lunaire. " Cet énoncé, ou d'a utres
du même style, nous les avons lus et
entendus des centaines de fois .
La deuxième phrase serait juste si le mot
"kilo " était écrit pour "kilogramme-poids ",
la viei ll e unité de mesure. Il est évident
que la plupart des lecteurs comprendront
"ki logrammes " et il y a fort à parier que
c'est bie n ce qu 'entendaient l'auteur et
le traducteur.
Et c'est là que commence la très ma uvaise compréhensi on qu 'a le publ ic de la
pesanteur, du poids et de la masse. Dans
l'esprit de la plupart des gens , tout se
passe comme si , sur la Lu ne, une masse
de 60 kilogrammes ne faisait plu s que
10 kilogrammes.
C'est complètement faux! Sur la Lune,
le poids est divisé par 6, mais la masse
reste inchangée.

Il n'est pourtant pas si difficile d'expl iquer :
- que le poids d'un corps à la surface
d'un astre est la force par laquelle ce
corps est attiré par l'astre ; il dépend de
la masse du corps, mais aussi de la
masse de l'astre et de la distance entre
le corps et le centre de l'astre.
- que la masse de ce corps est une
mesure de la quantité de matière dont il
est constitué .

Quan d un corp s est en état d'impesanteur, il ne pèse plus rie n ... mais sa
masse n'a pas disparu pour autant ! Elle
est toujours là , et l'inertie du corps avec!
Il serait temps de cesser d'entretenir
la croyance popu la ire selon laque lle la
masse est liée au poids.
Sur la Lune, la pesanteur est certes 6 fois
moindre que sur la Terre. Mais les objets
conservent la même inertie que sur notre
planète. Et ça change tout! Car l'inertie,
c'est la résistance qu 'offre un corps , du
fait de sa masse , à toute modification de
son mouvement (ou de son immobil ité).
C'est la façon qu 'a la masse de se
manifester. Et voilà pourquoi il ne serait
pas moins difficile de claquer une porte
bl indée sur la Lune que sur Terre .
Il en va de la pesanteur comme de bien
d' autres notions scientifiques : les
" ex plications " des journa li stes et des
aute urs sont parfois fausses, souvent
in co mplètes , quelquefois les deux à la
fois . Le recours fréquen t à des expl icati ons conve nues mais entachées de
confu sions , peut engendrer les pi res
malentendus , les pires inepties . Et
peuve nt même condu ire un auteur, un
traducteu r et des éditeurs à trouver
normal de publier une histoire dans
laquelle on a "enfermé " la pesanteur
terrestre à l'intérieur d'un bâtiment situé
sur la Lune .. . Il suffirait pourtant de peu
pour que le public ait une compréhension
correcte de notions comme le poids , la
masse et l'inertie qui, bien que faisant
partie de l'expé rience quotidienne ,
restent très mal comprises.

Veiller à la rigueu r
scientifique dans les livres
pour enfants
La relative popularité de l' astronomie et
de tout ce qui se rapporte à l'étude ou à
l'exploration du cosmos et des astres a
eu, semble-t-il, un petit effet pervers :
bien que son économie soit fragile, le
secteur du livre de vulgarisation pour
enfants représente un marché viable qu i
suscite des intérêts commerciaux dont la
prise en compte excessive peut parfois
nuire à la justesse du contenu scientifique ou aux qualités pédagogiques du
livre. La méthode est toujours la même
quand on veut occuper un créneau ou ne
pas l'abandonner à la concurrence : il faut
produire vite. Or la diffusion de la "matière
scientifique " se prête mal à ce traitement à
la va-vite, d'autant que sa finalité n'est pas
tant d'exposer que de faire comprendre.
Il ne s'agit ni de distribuer des bonnes
et des mauvaises notes, ni de plaide r
pour une espèce de censure, ni de nier
qu'une parti e de la responsabilité de
cette situation incombe peut-être à ceux
qui "détiennent " les connaissances scientifiques. Mais le fait est qu 'un nombre
non négligeable de livres éducatifs, su r
lesquels nous devrions pouvoir compter
pour préparer ou pour prolonger notre
action de vulgarisation, peuvent au
contraire insérer quelques grains de sable
dans les rouages de la machine que nous
avons déjà tant de mal à faire avancer.
Ceux d'entre nous qui ont des enfants
savent avec quelle constance ces
derniers lisent et relisent un livre qui leur
a plu . Si ce livre contient une erreur,
quelle est la probabilité que l'enfant soit
un jour détrompé? S' il n'est pas un
passionné d'astronomie ou si ses parents
ne sont pas en mesure de détecter
l'erreur (et le sondage de l'eurobaromètre
n'est pas de nature à nous rassurer sur
ce point), cette probabilité est très faib le.
Le problème est là : il suffit de quelques
maladresses et de quelques erreurs dans
des livres éducatifs bien distribués, pou r
que soit remise en question une partie de
l'effort d'éducation scientifique de la
jeunesse . Su rtout si ce s livres so nt par
ai lleurs bien faits .

Il me semble qu ' il est temps de tirer
la sonnette d'alarme : la "désinvolture "
avec laquelle sont parfois conçus les
livres de vulgarisation de l'astronomie va
à l'encont re de l'impératif de diffusion
de • la culture scientifique et technique
pour tous •, pourtant récemment déclaré en
France priorité nationale par la commission des affaires culturelles du Sénat.
On peut se réj ouir de la démocratisation
de la micro-informatique et d'internet ainsi
que de la volonté d'améliorer la qualité de
l'offre tél évisuelle en matière de CST.
Mais l'attention ne doit pas se focal iser
exc lusivem ent sur la multipl ication des
moyens et des produits de diffusion de ce
qui est parfois davantage l' actualité
scie ntifique et technique que la culture
scie ntifiq ue et technique. Et la qualité
du livre de vulgarisation, très infl uent chez
les enfants , ne doit pas être un sujet
négligé. Car les CD-ROM et DVD éducatifs
n'ont pas tué le livre de vulgarisation, pas
plus que les jeux sur PC ou sur consoles
n'ont tué le bon vieux jeu de société.

Contact

En haut : La Tête dans les étoiles,
un CD-ROM à but pédagogique
à destination des enseignants
(niveau primaire et maternelle}
édité par le Planétarium de Capelle-la-Grande.
En-dessous : un livre superbe,
écrit et illustré par Cecilia Scorza de Appl,
docteur en astrophysique.

Jacques Guarinos
Jacques.guarinos@free.fr

Disponibles auprès de l"APLF:
aplf@astro.u-strasbg.fr
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Les Planétariums et l'enseignement
de l'astronomie en France

L'enseignement de l 'as tronomie à l 'école
est une question récurrente depuis quelques années.
Qu 'en est-il aujourd 'hui de /'apprentissage
de la plus ancienne des sciences présentan t
l 'avantage d'unir par des relations transversales
la physique, les mathématiques,
les sciences de la vie et de la Terre,
/'histoire, la philosophie?
Par PHILIPPE MALBURET,
secrétaire-adjoint de I' APLF,
responsable du Planétarium Peiresc
à Aix-en-Provence,
professeur retraité de mathématiques

Un avatar récent des évolutions de programmes, les fameux travaux personnels
encadrés (TPE), a relancé , il y a peu , le
débat au sein de l'APLF. Il nous a paru
bon de faire le point afin de dégager les
grandes lignes d'une intervention possible
des Planétariums dans ce domaine.
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Enseigner l'astronomie
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Couverture
et page intérieure
du manuel Cosmographie.
Coll. Philippe Malburet

Déjà en 1956, dans la préface à leur
manuel Cosmographie en classe de mathématiques élémentaires , Lespinard , Pernet
et Gauzit pouvaient dire :
L'ouvrage que nous présentons est
conforme au programme de juillet 1948,
conçu pour mettre l 'enseignement de la
cosmographie au niveau des immenses
progrès accomplis par l 'astronomie depuis
le début du siècle. L'importance accordée
à l 'astrophysique permet une description
captivante de l 'infinie variété des aspects
et transformations d 'une matière aux prodigieuses dimensions. Cependant, on ne
peut réserver à cette intéressante partie
du programme qu 'un temps assez limité.
[. .. ] Souhaitons que ce livre atteigne les
buts qu 'il se propose : d 'une part initier à
la grandiose structure élaborée par les
plus brillants esprits de tous les temps afin
d 'expliquer les phénomènes sidéraux, et,
d 'autre part, suggérer certains des insondables problèmes auxquels se heurte
l 'intelligence humaine.

ministère de /'Éducation national vient de
nommer des commissions chargées de
réviser les programmes de l'enseignement
primaire, secondaire et supérieur (premier
cycle). L'astronomie apparait dans une
rubrique nouvelle intitulée Sciences de la
Terre et de l 'univers. La commission
correspondante, présidée par M. Blanchet
et qui comporte deux astronomes,
MM. J. Andouze et A. Brahic, doit travailler
très rapidement. Il est envisagé d 'introduire l'astronomie en tant que telle dans
ces différents cycles d 'enseignement.
Une formation initiale et continue des
enseignants est également prévue,
incluant un CAPES et une agrégation des
sciences de la Terre et de l 'univers.

Qu 'en est-il de nos jours, à l'aube du XXI'
siècle , de l'enseignement de l'astronomie
en France?

Un petit tour du côté
des programmes actuels :
une astronomie morcelée
La surprise est de tail le : l' astronomie
n'apparaît à aucun moment en tant que
telle (pour reprendre l 'expression de
Lucie nne Gougenheim). Elle ne sert que
d'illustration (nullement à traiter impérativement). On s'en convaincra avec les
citations suivantes .
École primaire

On trouve , à propos du cycle des approfondissements (CE2 , CM1, CM2), dans la
rubrique Domaines transversaux, sciences
expérimentales et technologie , le détai l
des compétences devant être acquises
en fin de cycle : la lumière et les ombres,
les points cardinaux et la boussole , le
mouvement apparent du solei l, la durée
du jour et son évolution au cours des
saisons , la rotation de la Terre sur ellemême et ses conséquences , le système
solaire et l'univers.
Classes de collège
Commen çons par indiquer que toute
référence à l' astronomie a disparu des

Le second jalon qui me semble important
est l'appel lancé en décembre 1988 par

programmes de sixième, que ce so it en
physique-chimie , ou encore en sciences.

Lucienne Gougenheim (prés idente du
CLEA) dont j'extra is ceci : Comme vo us
l 'avez peut-étre appris par la presse, le

En classes de cinquième et quatrième
(co urs de physique-chimie ), on parle
de Cadrans solaires et de la structure

du système solaire , pour illustrer la
Propagation rectiligne de la lumière.
En classe de troisième (cours de physiquechimie , BO n° 10, octobre 1998), on
propose des activités dans le cadre
d'une meilleure connaissance de Notre
environnement. Mouvement et forces
(durée conse illée : 10 h) et Le mouvement des planètes y apparaît après le

mouvement d' un être vivant , d' une
bicyclette , de "projectiles " .. . Le chapitre
Lumière et image (durée conseillée : 4 h)
propose l'initiation à Un appareil imageur:
la lunette astronomique , en précisant dans
les programmes que l'utilisat ion de cet
instrument peut être une occasion de
poursuivre des activités d'observation
astronomique commencées au cycle
central.
Lycée

C'est en classe de seconde (cours de
SVT, BO HS n° 2, 30 août 2001) qu 'une
place importante est consacrée à La
planète Terre et son environnement

(8 semaines) , avec deux grands thèmes :
La Terre est une planète du système
solaire et La planète Terre et son environnement global.
« Cette partie du programme est, d 'une
part, une initiation à la planétologie par
une étude comparée des planètes et,
d 'autre part, une introduction aux problèmes d 'environnement globaux par
l'intermédiaire de l'étude de la dynamique
des enveloppes externes de la planète
Terre (atmosphère et océans). Elle s 'articule autour de la perception de l'espace,
du mouvement et des durées caractéristiques des phénomènes naturels . Il s 'agit
de situer l 'homme dans son environnement au sens le plus large (dans le
système solaire et sur Terre), de montrer
comment on étudie cet environnement
(missions spatiales, observations de la
Terre depuis l 'espace) et de prendre
conscience de sa fragilité . »

Toujours en classe de seconde (cours de
chimie et de physique , BO HS n°2 , 30
août 2001). l'astronomie apparaît dans
la rubrique Enseignement thématique ,
avec pour but • d'illustrer l 'éventail des
thèmes possibles, dont certains sont des
compléments directs de l 'enseignement

Image Météo France · Observatoire de l" Espace, CNES

.. .pour comprendre tout l 'univers, il suffit de suivre
les 8 heures chimie + 10 heures physique en seconde ...
fondamental, et d'autres constituent des
ouvertures plus larges sur la discipline ».

L'astronomie est rattachée aux thèmes
Physique : capteurs, phénomènes optiques
(mirage , arc-en-ciel , pail le dans l'eau ,
etc.). cadran solaire , système solaire
(utilisation de la troisième loi de Kepler),
poussée d'Archimède, etc.
L'astronomie est largement parcourue sous
la rubrique Enseignement fondamental.
Tout d'abord en Chimie : constitution de
la matière (4 TP, 8 heures en classe
entière) : • Les transformations au cours
desquelles les éléments ne sont pas
conservés (réactions nucléaires) peuvent
être évoquées (par exemple : réactions
nucléaires dans le Soleil et les étoiles,
celles vues en SVT). •
Puis en Physique : Exploration de l'espace
(5 TP, 10 heures en classe entière) avec
deux approches :
- De l'atome aux galaxies propose de

présenter l'univers (atome, Terre ... ,
galaxies), puis les échelles de distances
dans ces divers systèmes , en expliquant
Comment mesurer le rayon de la Terre ?
(Méthode d 'Eratosthène), et La distance
de la Terre à la Lune (Technique de l'écho
laser), tout en insistant sur l 'année de
lumière, sans oublier que • voir loin, c'est
voir dans le passé » et que « le remplissage de l 'espace par la matière est
essentiellement lacunaire, aussi bien
au niveau de l'atome qu 'à l 'échelle
cosmique ».
- Messages de la lumière : on montre

dans cette partie que l'analyse de la
lumière (d irection, spectre) permet d'obtenir des renseignements sur la matière

d'où elle est issue et qu'e lle traverse.
Cette technique est illustrée par quelques
applications astrophysiques , en expliquant Comment le spectre d 'une étoile
nous renseigne sur sa température ? et
Comment déterminer la nature de la
matière qui entoure une étoile?, pour
enfin comprendre que « l'étude des spectres permet de connaitre la composition
de l'enveloppe externe des étoiles •.
En classe de première scientifique (cours
de physique-chimie) : aucune référence à
l'astronomie, dans le texte du programme
paru au BO n°7 du 31 août 2000. Dans
les commentaires du programme on lit
cependant ( Objectifs et présentation synthétique) : « L'observation d 'un phénomène ne devient scientifique que si elle
alimente l 'élaboration de représentations
mentales de la réalité observée. On peut
observer la rétrogradation de Mars sans
que cela pose problème ; il n'y a questionnement que lorsque l'on essaie d'imaginer
quel mouvement relatif de Mars et de la
Terre peut conduire à cette observation. »
En classe de terminale scientifique : en
cours de physique-chimie (BO n° 4 août
2001), on rencontre les thèmes suivants :
La fusion des étoiles (exemple d'activité
pour le chapitre Les transformations
nucléaires).

Puis, en Physique, Enseignements obligatoires D - Évolution temporelle des systèmes mécaniques (5 TP, 22 heures en
classe entière), on se concentre sur /es
lois de Kepler (référentiels , mouvement
des planètes , loi de la gravitation ... ).

PÉDAGOGIE
' '

Premier bilan
Il apparaît t rès clairement à la lecture de
ce qui précède que les seuls exposés à
peu près complets d'astronomie se font
dans le cou ra nt du cycle pri maire et en
classe de seconde (à la foi s en physique
et en SVT).
Des thèmes relevant de cette discipline
intervienn ent par ai lleurs - essentie llement dans les programmes de physique ,
et dans une certa ine mesure de SVT comme illustration de certains chapitres :
on aura sans doute remarqu é qu 'ils sont
très souvent placés dans des rubriques
intitu lées Exemples d' acti vités , ce qu i
n'impose pas à l'enseignant de le traiter,
et donc à l'élève de le connaître en fin de
cursus.

Les dispositifs
éducatifs actuels
Un certain nombre de "formu les " sont
possibles dans les intervent ions pédagogiques des Pla nétari ums en matière
d'astronomie. Les plus cou rantes consistent à présenter, aux classes qu i en font
la demande, des thèmes - élaborés en
harmonie avec les enseignants - que le
Pl anétari um peut ainsi exposer, uti lisant
son simulateur d'étoiles et les autres
moyens audiovisuels dont il dispose.
D'a ut res , plus précises mais plus restreintes, sont décrites dans ce qu i suit :
les TPE, les IDD, les classes à PAC.

Les classes
à projet art istique

L'évaluation des TPE
au baccalauréat
L'épreuve consiste en une
présentation ora le faite par
l'élève de son TPE devant un
jury composé de deux ou trois
exami nateurs. Ces derniers
auront connaissance quelques
jours avant l'épreuve orale de
la synthèse écrite rédigée par
l'élève sur sa production et de
son carnet de bord.
L'évaluati on porte sur troi s
grandes composantes des
TPE : la démarche personnelle
de l'élève, la production proprement dite et la synthèse, la
présentation orale du projet.
La présentation de l'épreuve
de TPE au baccalauréat reste
pour le moment fac ultative.
Elle est affectée d' un coefficient 2 qui ne porte que sur
les points supérieu rs à la
moyenne.

Les thèmes

• Appropriation de la notion
de mouvement par la physique.
• Lois de Kepler.
• D'une équation à une trajectoire.
• Repère et changement de repère.
• La révolution galiléenne,
cosmos et univers.
• Mesurer le système solaire.

DR

Une classe à projet artistique
et culturel organ ise une
grande partie de l'activité
d'une année scolaire, autour
d'une réalisation artistique et
culturelle. Ce projet s'appuie
sur les programmes et s'inscrit
dans les horaires habituels
de la classe.

Les TPE offrent aux élèves
l'occas ion de mener à bien
une réalisation concrète .

Voici un extrait, dans la rubrique Espace et mouvement.

Rencontre art-astronomie :
la comète de Halley immortalisée par Giotto
au XIII• siècle.

et culturel (PAC )

Les travaux
personnels
encadrés
(TPE)

· Organisation et fonctionnement
du système solaire
et de ses planètes.
• De l'atome à la galaxie,
notion d'échelle.

Les itinéraires
de découverte ( IDD)
Les itinérai res de découverte
sont inscrits à l'emploi du
temps des élèves à raison de
deux heures hebdomadaires soit 72 heu res par division sur l'ensemble du cycle central.
Il s s'aj outent aux enseignements obligatoires, permettant
aux disci plines d'accroître leur
horaire.

Les thèmes
Chaque collège doit offrir un ou
plusieurs itinéraires de découverte dans chacun des quatre
domaines, sur l'ensemble des
deux années.
• La nature et le corps humain.
Les arts et les humanités.
• Les langues et les civilisations.
• La création et les techniques.

Les établissements qui, compte
tenu par exemple de leur faible
effectif d'élèves, rencontrent
des difficultés particulières
pour se conformer à cette exigence, pourront organiser des
collaborations avec d'autres
collèges de proximité.

Les pratiques mises en
œuvre doivent permettre aux
élèves d'accéder à une véritable culture artistique en les
plaçant dans des situ ations
où s'éclairent l'une par l'autre
une activité spécifique, l'acquisition de notions et de techniques, la rencontre avec des
créateurs ou des professionnels, la découverte d'œuvres,
l'élaboration de points de vue
et de jugements esthétiques,
la réflexion à partir des
pratiques, des rencontres ou
des visites.

Le financement
Les modal ités de rémunération des praticiens d'un art
ou d'un domaine cultu rel et
des gens de métier sont fixées
dans la circulaire de mise en
œuvre des ateliers artistiques
à laquelle il convient de
se référer.
Les collectivités locales, dont
l'intérêt pour la formation
artistique et culturelle est
souvent ancien , pourront
trouver, à travers le développement des classes à projet
artistique et culturel, une nouvelle occasion de se mobiliser
et de contribuer fo rtement,
dès la phase de conception des
projets à la mise en œuvre
des plans académiques et
départementaux.

Les Planétariums peuvent
redonner une vision cohérente
de l'univers astronomique
Une question vient à l'esprit après lecture
de ce qui précède : peut-on dire que ,
arrivé en fin de cursus , un élève (par
exemple un bachelier S) est assuré
d'avoir une vue générale de l'astronomie?
La réponse , négative, me semble éminemment regrettable - surtout lorsque la
conquête spatia le va permettre d'avoir
une meilleure connaissance de notre enviro nnement proche (le système so laire).
Les instruments équipant les sondes
spatiales vont être à l'origine de l'émergence de théories nouvelles capables
d'expliquer de mieux en mieux l'univers
dans lequel nous vivons . L'astronomie
au sol, grâce au perfectionnement des
instruments utilisés (interférométrie) va,
elle aussi , être source de découvertes et
d'hypothèses nouvelles.
Une source d'informations pour le grand
public , outre certaines revues spécialisées, reste la télévision - mais chacun
connaît les imprécisions, voire les confusions ou même les erreurs répandues sur
les ondes par des commentateurs non
spécialisés. L'astronomie se trouve à la
croisée des sciences : il est important
que des idées approximatives, ou
fausses , ne prennent le pas sur la
connaissance authentique. N'est-il pas
étonnant, en ce début de XXI • siècle ,
d'assister à ce redéploiement de croyances

www.education.gouv.fr/ bo/ 2002/ hs1/default.htm
www.education.gouv.fr/ bo/ 2000/ hs7 / default.htm
www.education.gouv.fr/ bo/ 2003/ 14/ MENE03007 48C.htm
www.eduscol.education.fr/ index.php? ./D0017 / LLPKPR01.htm
www.cndp.fr/ secondaire/ phychim
www.cndp.fr/ secondaire/ svt

moyenâgeuses se parant des habits de
la science?
Les Planétariums ont donc une mission
tout à fait particulière à assumer : celle
de donner au publ ic (et particulièrement
aux scolaires) une vision d'ensemble de
l'astronomie contemporaine (et historique).
Pour cela ils devraient pouvoir développer
un partenariat avec le monde de
l'éducation. De plus , les Planétariums
constituent à l'heure actuelle le point de
référence naturel et généralement proche
pour tout ce qui touche aux domaines de
l'astronomie. Cette spécificité doit être
développée. Dans cette perspective ,
plusieurs axes devraient être privilégiés :
- Au plan national , par une reconnais-

sance officielle de la mission des
Planétariums de la part du ministère de
!' Éducation nationale . Une charte
pourrait être définie, dont l'articulation
essentielle se fera it autour de l'APLF, et
par une fo rmation reconnue et nécessaire des animateurs de Planétariums ;
- Au plan académique, par une définition

des missions spéci fiques des Plan étariums , là où ils existent, grâce à
la cellule de l' action culturelle des
rectorats . Des collaborations avec les
DRAC , pas toujours bien impliquées
dans la diffusion de la culture scientifique , devraient aussi être recherchées ;
- Au plan local , par des partenariats

dûment établis entre les Planétariums et
les chefs d'établissement. Cette voie
permettra it alors de définir les contenus
et les conditions (y compris financières)
de l'intervention des Planétariums en
milieu sco laire (séance en classe
entière; TPE, IDD, PAC et autres interventions ponctuelles).
Après avoir questionné un service rectoral,
il apparaît que, la tendance actuelle étant
de développer l'autonomie des établissements , il est conseillé aux structures
(donc aux Planétariums) qui désirent
s'associer à ce type de pédagogie , de
prendre contact avec les chefs d'établissement afin d'envisager un financement
de telles actions. Un véritable protocole
peut ainsi être défini entre l'établissement scolaire et le Planétarium qu i
engloberait une rémuné ration de ce

dernier pour le travail qu 'i l aura accompli ;
ceci est particulièrement vrai pour les TPE
qui ne concernent de surcroît en général
qu 'un nombre limité d'élèves, mais qui
nécessitent souvent un investissement en
temps non négligeable.
L'intervention des Planétariums pourrait
donc prendre une dimension décis ive
pour la diffusion de l'astronomie : on ne
peut accepter que certaines tranches
d'âge soient ignorantes (ou réduites à ne
savoir que ce qu 'en disent les médias) sur
les questions de l'astronomie . Il serait
bon que cet aspect soit officiellement
reconnu afin que les Planétariums ,
sous la houlette de I 'APLF, pu issent
jouer pleinement ce rôle , en association
avec le Comité de liaison enseignantsastronomes (CLEA).

e

Contact
Philippe Malburet
aix.planet@free.fr
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Projecteurs, coupoles,
images et multimédia ...
À l 'occasion
des dix ans de notre re vue,
une nouvelle rubrique
recensant les nouveautés .
Un inventaire à la manière
de Jim Manning,
dans la revue Pl anetarian
de l 'IPS ...

ga lactique et. parmi les 120
exoplanètes à présent recensées ,

Par JEAN-MICHEL FAIDIT,
revue Planétariums, APLF
• Je sais que je suis mortel,
créature d'un jour; mais quand je cherche
dans la multitude des spirales tournantes
des étoiles, mes pieds ne portent plus
sur la Terre et je me trouve près de Zeus
lui-même. Je m'enivre d'ambroisie.
la liqueur des dieux. , Ptolémée

la fascinante Osiris à l'atmosphère
absorbée par son étoile voisine.
Le registre spatial est aussi en
effervescence, avec , coup sur
coup, la Lune et Mars qui reviennent à l'affic he . Même 42 ans
après Gagarine, le premier taïko-

Cette citation de l'aute ur de la

naute chinois a fait le bonheur de

Dôme numérique.

théorie des épicyc les et des

la propagande du régime de
Pékin, qui ne cache plus sa détermination à devenir la deu xième

Image R.S.A. Cosmos

déférents pour expliquer les rétrogradations des planètes fait bien
sûr référence aux mouvements

puissance à marcher sur la Lune.

et automatisés , les projecteurs
d'éto iles et simulateurs astrono-

Projecteurs

apparents sur la sphère cé leste,

Et surtout Mars , révé lée par des

classiquement reproduits par les

images époustouflantes de Spirit.

Planétariums "ptoléméens ".

Les européens ont aussi eu leur

Multimédia
et tout numérique
chez R.S.A. Cosmos

Pourtant, bien qu ' il ignorait leur

part de succès avec Mars express,

Née il y a 25 ans , la société

existence établie une vingtaine de

méme si la presse a surtout

fran çaise R.S. Automation est

siècles plus tard - et bien que ce

insisté sur les ratés de Beagle.

spécialisée dans l'électronique,

soit la structure qui soit spirale et

En tout cas, on a tout lieu de

les automatismes et l'informatique

non le mouvement - quel raccourci

penser qu 'en matière de phéno-

industriels . Le département R.S.A.

miques perm ettent la création de
spectacles éducatifs , divertissants
et interactifs, avec une simulation
présentant un cie l très réaliste
co mbiné à une électronique et
une informatique dédiées à la
gestion multimédia.
Ses dernières réalisations :

saisissant dans cette expression

mènes observables dans le ciel,

/es spirales tournantes des étoiles

ce printemps 2004 restera histo-

Cosmos conçoit, fabrique et vend
des planétariums et des équipe-

- en plan étariums numériques ,
Saint-Étienne, le Musée de la

!'Astronef au Planétarium de

avec les galaxies révélées par nos

rique ... Les cinq planètes ensemble

ments pour associations d'astro-

télescopes !

dans le ciel du soir début avril.

nomie , écoles ou universités,

science de Va lladolid (Espagne)

Une

Une éclipse tota le de Lune le

musées ou parcs à thème, toute

lièrement riche pour l 'actualité

4 mai, aussitôt après le coucher

une gamme al lant des systèmes

et le Musée technologique de
Thessalonique en Grèce;

astronomique : les limites du
système solaire repoussées avec

du Soleil. Un passage séculaire
de Vénus devant le disque du

mobiles aux salles dernier cri
jusqu 'à 25 m de diamètre.

Sedna , un objet - sans doute

Soleil le matin du 8 juin. Et, dans

En co llaboration avec I 'Anvar,

parm i beaucoup d'autres - de la

l'interval le , deux comètes visibles

ceinture de Kuiper que les médias

à l'œil nu . Raison de plus pour

R.S.A. Cosmos a développé sa
nouvelle gamme de planétariums

ont un peu rapidement baptisé

rester à l'affût ...

numériques comprenant un ciel

dernière

année

particu-

"dixième planète " alors que le
débat sur le statut planétaire de
Pluton s 'en trouve relancé , la

graphique en 30 avec la simulation du système solaire, combiné
à un système de projection vidéo

découverte d'une galaxie t rè s

pleine vo ûte haute défin ition.

proche , littéralement "c anniba-

Un nouveau concept de salle ,

li sée " par notre Voie lactée,
rejoignant deux autres actualités
pour le problème de Roche d'astres
en

interaction :

la

détection

Dôme numérique , introduit par la
technologie R.S.A. Cosmos , propose un environnement immersif
et interactif dans lequel le spec-

probable de la première rupture

tateur expérimente

d'une étoile isolée par un trou noir

virtuelle. Entièrement informatisés

la

réalité

· en planétariums multimédia , le
Museo del la civi ltà romana à
Rome (Italie ), et en cours , le
Museum d'histoire naturelle à
Dijon (France).

Contact
sales@rsacosmos.com
www.rsacosmos.com

Le projecteur ZKP3/B de Zeiss.

Digistar 3 : Stars of the Pharaons.

Photo Zeiss

Illustration © Digistar 3

Le nouveau Skymaster
ZKP 3/B de Zeiss
Les nouveaux petits planétariums

La percée
du Digistar 3
d'Evans et Sutherland

de Carl Zeiss sont livrés avec

Digistar 3 débarque en force en

un dispositif et un logiciel de

Europe. Durant les douze derniers

commande inédits. Le modèle

mois, ce nouveau Digistar a été

ZKP 3/ B, qui possède les avan-

installé dans plusieurs Planéta-

tages optiques et mécaniques de

riums : Hambourg, Kiel , Athènes,

son prédécesseur et qui peut être

Lo ndres, Turin. .. À travers le

utilisé dans des coupoles jusqu 'à

monde, ce sont plus de 30 instal-

12 m de diamètre , présente en

lations qui ont été faites par

plus un matériel et un logiciel de

Evans

commande nouvellement conçus .

commencé à commercialiser son

&

Sutherland ,

qui

a

L'utilisateur bénéficie d'un poten-

nouveau Digistar 3 Laser system.

tiel élargi avec plus d'options pour

Après

la conception de programmes et

Digistar 3 Simple Projecteur lors

pour l'intégration du projecteur à

de la Conférence APLF à La

l'équipement de planétarium dans
son ensemble.

Hague , plu sieurs projets nationaux ont manifesté de l'intérêt.

Les Planétariums d'Aarhus et de

Par ailleurs, la Société Evans et

la

démonstration

du

Jels (Danemark), ainsi que celui

Sutherland continue sa production

de Bruges (Belgique). ont testé

de spectacles " ail domes ".

les nouveaux matériels et logiciels

Après " Stars of the Pharaons "

depuis novembre 2003, confirmant

consacré

la meilleure fiabilité du système

Pharaons , " The future is Wild "

aux

étoiles

des

et se déclarant enchantés par

est dédié à la créativité extrava-

sa nouvelle interface graphique

gante qui élargit les potentialités

et par ses options de commande

de la vie.

plus souples.

Contact
Contact
Volkmar Schorcht
schorcht@zelss.de
www.zeiss.de

Jean-François Delorme,
T + S/ représentant E & S
jdelorme@tiscali.fr
www.es.com

Sky Skan ,
le planétarium
du Queen Mary Il
Comme prévu, le plus grand navire

Le nouveau
Goto Nex
est arrivé
chez Médas

de croisière est entré en service

La société Mêdas a reç u la

au début de 2004 avec parmi ses

derni ère nouveauté de la marque

attractions le premier planétarium

Goto avec le nou veau projecteur
portable Nex qui remplace le Goto

permanent sur les mers. Un planétarium entièrement numérique

EX3 . Ce nouveau système est

avec les systèmes Sky Skan

doté d'une nouvelle lampe et

DigitalSky pour l'astronomie et

d'un sténopé de 1000 étoi les -

SkyVision pour les spectacles

quasiment le double de son

allsky. Les deux projettent des

prêdêcesseur - avec une utili-

images d'environ huit millions de

sation manuelle ou informatisée

pi xels sur le dôme.

via un PC.

La particularité de son dôme de
13 m, incliné de 15 degrés, est

Contact

d'être modulable. Sa partie infé-

Patrick Pelletier
patrick.pelletier@medas.fr

rieure est rétractable. En s'élevant.
elle permet une polyvalence d'activités , élargissant le planétari um
en sal le de cinéma ou en sa lle de
conférence de 500 places . Les

Le planétarium Sky Skan
du Queen Mary Il.
Photo Steven T. Savage © 2003

Bowen Productions
s'affranchit
des ordinateurs

six projecteurs vidéo, répartis

La compagn ie de Jef f Bowen est

dans la sa lle pour couvrir tout le

en train de concevoir un système

Le nouveau Goto Nex.

dôme, sont protégés par des

de contrôle pour salles et théâtres.

Photo © Médas

hémisphères transparents.

Il n'utilise pas un ordinate ur,

Ce nouveau théâtre des étoil es
propose pour commen cer troi s

mais est basé sur leur système
de contrôle compact CP-8 et

spectacles, dont Stars over the

CP-16, avec 8 ou 16 boutons de

Atlantic, créé spécialement pour

commande programmables.

les voyageurs du Queen Mary 2,

Chaque bouton commande en

afin de leur présenter les cieu x

temps rée l par infrarouge n' im-

accompagnant leur croisière .

por te quel co ntrô le de lumière ,

À l'affiche également : lnfinity
Express, produit à l'origine pour

lecteur DVD, systèmes vidéo ,
projecteurs d'étoi les .. . : il suffit de

Albert Pla,
magicien des
projections animées
en planétariums
mobiles

le Musée de l'air et de l'espace

le désigner. L'ensemble peut être

de Washington , ains i que Th e

greffé sur la console de l'o pé-

Secret of the Dragon , programme
fami lial dél ivrant quelques notions
d'astronomie.

rateur ou livré dans un coffret
indépendant.

Le créatif catalan Albert Pl a,
responsab le du Pl anéta rium du

Contact

nue de développer de nouveaux
produits pour planétariums itiné-

Contacts
Johan Gijsenbergs
gijsenbergs@skyskan.com
Glenn Smith
smith@skyskan.com

a été

élaboré pou r gérer le projecteur,
l 'écl airage

des diapos

et

la

lumière d'ambiance.
Enfin, il met au point un multi-

Muséo Maritim de Barcelone, contiJeff Bowen
jeffb@bowenproductions.com
www.bowenproductions.com

un pointeu r. Une mallette de
command es générales

rants , da ns l'objectif de rendre
plus viva ntes les proj ections de
ces petits planétariums souvent
limitées

au

proj ecteur comp lémentaire au
projecteur d'étoi les, con stitué de
cylindres

genre

mouvements verticaux. Le proto-

à la prochaine co nférence de l' IPS
à Valence.

cie l étoi lé et à

Contact

ce moment , il perfect ionne un
projecteur de diapositives manuel ,

Albert Pla

les diapositives auxque lles se
rajoutent quatre autres pouvant
afficher une planète, le Soleil ou

dont

type fera l'objet d'une présentation

que lques diapo sitives fixes. En

afin que ces projections soient
orientables à vo lonté. Quatre
entrées sont prévues pour alterner

Starlab

l'image projetée est animée de

aulacosmos@menta.net

-

Plari~

ums2004

Nouveaux produits
chez Starlab
Astro-tee
en forme

Dans l'univers des planétariums
mob iles , Learning Technologies
s'est singularisé très tôt par son
projecteur avec

En octobre 2003 , la ville de

des

Toulouse a notifié à la société

cylindres interchangeables . À la

T+S SàRL le marché de fourniture

sphère céleste , peut ainsi être

et de construction du dôme écran

Starlab ,

substitué tout un panel de projec-

du nouveau planétarium de la

tions sur des thèmes sortant de

Cité de l'Espace. Cet écran sera

la pure astronomie théorique ou
d'observation. Ainsi les trois
dernières réalisations proposées
s 'intéressent à La migration des
oiseaux, Le ciel des Mayas et Le

Megastar Il,
conçu par Takayuki Ohira,
projette 4,1 millions d'étoiles.
Photo Takayuki Ohira

assemblé à l'automne 2004 et le
Planétarium Astralia ouvrira ses
portes en avril 2005 .
Par ailleurs , durant l'été 2003 ,
cette société a démonté l'ancien

ciel des Navajos.

dôme écran de 20 m du plané-

La migration des oiseaux fascine

tarium Zeiss de Berlin lnsulaner

et peut servir de support à

(anciennement Berlin-Ouest), pour

la connaissance géograph ique .

fournir et construire un dôme

En effet, il contient entre autres

Astro-tee de même diamètre.

les routes suivies par quatorze
espèces avec leurs destinations

Contact

saisonnières, les vents dominants,

Jean-François Delorme, gérant de T+S sari,
représentant d'Astro-tec en Europe
jdelorme@tiscali.fr

les pôles Nord et Sud magné-

et Navajo sont plus colorés avec

Record mondial
pour le nouveau
Megastar Il
de Takayuki Ohira

les figures mythologiques de ces

Takayuki Ohira est de retour. Nous

tiques dont semblent se servir
certains oiseaux...
Par contre , les cylindres Maya

civi lisations ,

la

l'avions présenté à la suite de sa

conqu ête de l'Amérique. Outre

victimes

de

démonstration qui avait émerveillé

l'importance de Vénus dans le

les participants des rencontres de

calendrier Maya, ce cyl indre met
aussi en valeur la place accordée

à la Voie lactée dans leur culture.

l'IPS à Londres en 1998.
En six années, son Megastar qui
projetait déjà un million d'étoiles
a évolué. Le Megastar 11 , vingt fois

lnaco constelle
le territoire de coupoles
Depu is des années, Jean Sage
s'est
spécialisé
dans
la
construction de coupoles , tant
pour planétarium que pour des
observatoires amateurs ou professionnels : ainsi la coupole
de 8 m de l'Observatoire du
Pic-du-Midi.

Quant aux Navajos, leur astronomie
fait l'objet d'études approfondies.

plus brillant, en projette à présent

À lui seul , ce cylindre permet de
représenter sur la voûte céleste

4,1 millions, record mondial d'au-

réaliser le dôme du nouveau

tant plus remarquable que ces

Planétarium du Château de la
Roche-Guyon , dans le Val d'Oise.

plus de trente figures de leur mythologie, parmi lesquelles l'incontournable constellation du Coyote!

Contact
Andrea Colby
acolby@starlab.com
www.starlab.com

étoiles sont à leur place et avec
leur magnitude correcte jusqu 'à la

Sa firme gardoise, qui a migré de
Nîmes à Bouillargues , vient de

valeur 12,5 , grâce à un procédé

Contact

qu'il a mis au point afin de dupliquer

Jean Sage, lnaco 197
rue Quatre Vents 30230 Bouillargues
téléphone 04 66 20 62 45

la carte stellaire! Le résultat est
exceptionnel , digne des cieux de
haute montagne avec une Voie
lactée d'une finesse divine.
Nouveauté cette année, Takayuki
passe du statut de concepteur à
celui d'aménageur : son Megastar Il

va être installé à Tokyo cet été.

Contact
Takayuki Ohira
ohira@megastar-net.com
www.megastar-net.com

..

QUOI DE NEUF?

Uranie
des éditions Burillier
Le catalogue général de vente
par correspondance de la librairie
Uranie vient de paraître : 80 pages
en cou leurs co nsacrées à l'astronomie.

iiii 1hfüM·tD

Le logiciel
Astrothèque.

Un best off
de Gemini sur CD,
avec une visite
virtuelle

Image Lionel Ruiz

L'Observatoire

Gemini

North

diffuse ses pl us beaux résu ltats

Contact

à l'aide d'un CD-ROM.

Hervé Burillier
ed.burillier. uranie@wanadoo.fr

Il s 'agit ici de la plus récente
version , avec les dern iers clichés
de cet Observatoire sis à Hawaï,
sur le Mauna Kea; et une visite

Maison
de l'astronomie

virtuelle des instal lations.
Comme cha que année, le catalogue de la Maison de l'astronomie
se révèle une mine de renseignements pour tous les amateurs
d'astronomie.

entre dans les coupoles , en
cliquant sur les ordinateurs, on
partage les thèmes de recherche
des astronomes ... qui vo nt de la
format ion des planète s autour

Contact

des étoi les jusqu 'au trou noir au

Laurent Vadrot
www.maison-astronomie.com

cœur de notre galaxie.

Le catalogue
de MMI Corporation
en ligne

Contact
Peter Michaud
pmichaud@gemini.edu
www.gemini.edu

Diffuseur du pl anétarium Cosmodyssée

En cliquant sur les portes , on

aux

Corporation

États-Unis,
propose

tout

MMI
un

ensemble de produits didactiques
sur l'astronomie : diapos, vidéos,
maquettes animées ...

Contact
Ralph Levy
mail@mmicorporation.com
www.mmicorporation.com

Astrothèque
et les programmes
de Lionel Ruiz
à Andromède

Laurent Maameri
en 3D

Passionné très jeune de program-

Agency

mation et d'astronomie, Lionel Ru iz

propose depu is trois ans des

à créé son premier programme en

produits aud iovisuels spécifi ques

Vous l'aviez rêvé. Laurent l'a fait
pour vous. lntergalactic Travel
est

une

société

qui

1984. Depu is, il a fait du chem in .

pour les Pla nétariums et les

Son logicie l Astrothèque, entrepris

centres de cu lture scientifique.

alors qu 'il animait le club d'astro-

Un cata logue propose 150 vidéos

nom ie d' Aubagne , a été édité

en images de synthèse. Chaque

sous forme d' un CD-ROM déjà tiré

vidéo dure de 30 secondes à 2

à 4000 exempl aires .

minutes . Elles abordent tous les

À présent animateur au Pl anétarium de l'association Andromède

thèmes liés à l'espace. Elles sont

à Marseille, sa stimulation est à
son comb le. En cherchant à faire

conçues pour s' intégrer dans un
spectacle (en remplaceme nt ou
en complém ent d'une projection

varier les présentations d'un mois

de diapositives). Réa lisées sur

sur l'autre , il est amené à créer

fond noir et sans découpe, elles

san s cesse. En réponse à
chacune des questions de l'assis-

se con fondent avec le ciel du

tance , les animate urs peuvent

saisissant. Elles ne nécessitent

ainsi sortir de l'ordinateur, tel un

qu 'un poste informatique (ou un

chapeau de magicien , une multi-

lecteur DVD) et un projecteur
vidéo (ou plusieurs) et sont aussi

t ude d 'images, de schémas ou
d'animations 3D par un simple
clic : évolution de la durée du jour

planétarium pour un réa lisme

adaptables sur des systèmes de
proj ection vidéo pl eine voûte.

au cours de l'année, phénomène
des saisons , Lune en vision
sphérique à très haute résolution,
éclipses , position des planètes
autour du Solei l, pas sage de
Vé nus, etc.
Parmi les projets, la précession
des équinoxes sur un ou plusieurs
tours complets, associée au mouve ment propre des étoil es ; ou
encore les comètes modélisées
avec leurs trajectoi res et leurs
caractéristiques de chevelu re afin
de prévoir comment paraîtra chaque
nouvelle visiteuse dans le cie l.

Contact
Lionel Ruiz
lionel.ruiz@netcourrier.com

Contact
Laurent Maameri
lmaameri1@free.fr

•tMiti
Le Soleil à la Villette
Le Soleil et les hommes, l 'astre

2004, année des premiers jeux
olympiques du XXI • siècle et du
troisième millénaire.

aux usages ... déclinée en cinq
grands thèmes, la nouvelle exposition de la Cité des sciences
et de l'industrie met le Soleil
en vedette d'avril 2004 à
janvier 2005.

Contact
www.cite-sciences.fr

Les planètes
et les compagnons
des planètes
à Marseille
L'association Andromède propose
à Marseille Histoires de planètes
jusqu 'à la fin juillet 2004 et
Les satellites , compagnons des
planètes d'octobre 2004 à juillet
2005 , en montrant la diversité

© T.M.Th

des astres du système solaire et
donnant un éclairage nouveau sur
les très nombreux satellites
découverts.

Contact
andromede.fr.st

Chronique des
années martiennes
à Villeneuve d'Ascq
Cosmi9 Deco~ers
de I' Astronom1cal
Societ~ of the Pacifie
La Société astronomique du
Pacifique, qui édite la fameuse
revue M cury et propose de
nombreux produits didactiques ,
vient de realiser un jeu familial
intitulé Co mie Decoders.
Quatrième d'une série , cet ensemble est composé d'un jeu de
72 cartes illustrées. Un excellent
moyen de s'instruire en s'amusant.

Contact
Jocelin Craig
jcraig@astrosociety.org

Ça bouge en Grèce

Soleil, la machine Soleil, le
Soleil au quotidien, du Soleil

Le projet du Musée de la technologie,
équipé d'un planétarium à Thessalonique.

Evénements

Depuis des siècles, Mars fascine
l'homme. En 2003, la planète rouge
n'a jamais été aussi proche de la
planète bleue, c'est pourquoi de
nombreuses missions d'étude ont
été entreprises.
L'exposition propose de retracer
la formidable aventure de l'exploration martienne, du 15 avril au
3 octobre 2004.

Contact
Forum des Sciences
www.forum-des-sciences. tm.fr

Symboliquement, les jeux reviennent dans la patrie qui fut leur
berceau . Pour marquer l'événement , la Grèce a programmé
nombre de grandes réa lisations,
dont deux Planétariums. À Athènes ,
la fondation Eugenides ouvre un
nouveau planétarium de 24 m de
diamètre, le plus grand d'Europe
à égalité avec celui de Valence ,
et équipé d'un Digistar 3.

À Thessalonique , c'est un Musée
de la technologie qui est en cours
d'achèvement avec un dôme de
18 m équipé d'un planétarium
numérique de R.S .A. Cosmos .
Ouverture prévue fin juin.

Contact
www.eugenides.com
www.tmth.edu.gr

Colloque IPS
à Valence en Espagne.
Image IPS

Conseil de l'IPS 2003 à Jena

À l'occasion du 80 • anniversaire
de l'invention des Planétariums
modernes, le conseil annuel de
l'IPS s'est tenu à Jena les 4 et
5 octobre . Agnès Acker représentait les Planétariums de
langue française.

IPS '2004 à Valence
(Espagne) du 4 au 8 juillet

Un record original :
le grand tour
des Planétariums
C'est sans doute un record
unique en son genre : durant mars
et avril 2003 , en l'espace de
20 jours seulement, Andreas
Scholl a visité 54 Planétariums!
Un voyage extrêmement enrichissant, qu'il nous invite à partager
sur le site internet qu 'il a fondé en
octobre 2001 , où chaque étape
est documentée avec des photos
et un récit sur sa visite.
Andreas , qu i œuvre aussi activement au réseau européen
EuroPlaNet, rassemble inlassablement quantité d'informations
disponibles sur tous les Planétariums en Allemagne, en Suisse ,
au Liechtenstein et en Autriche.
Tous les premiers Planétariums
de 1923 à 1939, dont beaucoup
ont été détruits lors de la dernière
guerre, sont décrits avec des
textes et des images. Pour ces
Planétariums disparus, Andréas
fait des recherches dans les
archives municipales. Un travail
remarquable.
Contact
Andreas Scholl
andreas@scholl.com
www.planetarium-online.info

L'lnternational Union
for Science
Communicators
en orbite
L'Union internationale de communication de la science , dont la
création officielle a été annoncée
au mois de juillet 2003 , a son
siège à Mumbai (naguère Bombay)
en Inde.
Dans l'esprit de ses fondateurs,
au nombre desquels le professeur
Jean-Claude Pecker, président
d'honneur de l'APLF, cette Union
est ouverte aux associations,
Planétariums , musées scientifiques , sociétés et clubs spécialisés, éditeurs d'ouvrages de
popularisation et d'enseignement,
associations d'enseignants des
disciplines scientifiques , ainsi
qu'aux associations de journalistes
scientifiques. Elle peut admettre
des membres à titre individuel.
Son président est le professeur
Ennio Candotti (Brésil), prix Kalinga
de l'Unesco.
Contact
IUSC
Vidnyan Bhavan , V.N. Purav Marg,
Sion Chunabhatti, Mumbai 400022 Inde
mavipa@vsnl.com

Tous les deux ans, l'international
Planetarium Society (IPS) tient
sa conférence mondiale. Depuis
la première en 1970, il s'agit de
la dix-huitième du genre et c'est
la troisième fois qu'elle a lieu en
Europe, après Borlange (Suède)
en 1990 et Londres en 1998.
Cette conférence s'ou vrira
dimanche 4 juillet par la soirée
de bienvenue. Mais les travaux
commenceront véritablement le
lendemain avec la succession
des assemblées plén ières ,
sessions de communication ,
ateliers et débats en petits
groupes, démonstrations de
matériels et autres présentations
de nouveaux spectacles sous le
dôme de 24 m de l'Hemisfèric,
le plus grand Planétarium d'Europe. La traditionnelle soirée de
gala avec le banquet de la
Société clôturera le meeting le
jeudi 8 juillet.
Divers voyages sont aussi prévus
à travers l'Espagne. En "préconference tour" : Madrid,
Pampelune et Valencia du
30 juin au 4 juillet. Puis en
"post-conference tour" : Granada
du 9 au 11 juillet, ainsi que les
îles Canaries du 11 au 14 juillet.
Contacts
Jon Elvert
Jose C. Guirado
ips2004@cac.es

Le conseil de l'IPS fonctionne de
façon exemplaire, sous le regard
de trois présidents : celui en
cours, celui qui vient de finir son
mandat, celui élu pour la suite.
C'est une garantie de suivi des
projets et de conservation de
la mémoire .

Le portable Planetarium
Handbook de l'IPS est paru
Après des années de préparation , le portable Handbook
a été édité par Susan Reynods
Button , responsable de la
comm iss ion des planétariums
mobiles de l'IPS. Une somme
de travail qui réunit plein de
conseils techniques, administratifs pour la sécurité, de thèmes
de specta cles et d'animation ,
d'adresses de fournisseurs à
l'éche lle internationale ... , bref
des centaines de pages réunies
dans un CD. La "bible" pour les
petits Planétariums.
Contact
Susan Reynolds Button
sbutton@ocmboces .org

Le script du concours
Eugenides de l'IPS
Le lauréat du concours de la
fondation Eugénides 2003 est
le spectacle intitulé Casti//o del
Cielo (La Majesté de l'espace)
dont l'auteur est Gary Lazich ,
directeur du Planétarium R.C.
Davis à Jackson, USA. Ce script
a été tradu it en français par
Lionel Muller et peut être envoyé
sur demande.
Contact
APLF
aplf@astro.u-strasbg.fr

Rapport d'activité 2002
La présidente de I'APLF recense
d'abord tous les projets de Planétariums développés en France :
au NEC de Rennes, â SaintMichel-l' Observatoire, à Marseille
(dans le cadre du Grand Longchamp), à Dijon (GOTO , Zeiss et
RSA ont répondu à l'appel d'offres),

à La Réunion, ainsi que sur le
paquebot Queen Mary Il.
Plusieurs structures renouvellent
leur équipement : Saint-Étienne ,
Vaulx-en-Vel in, Cappelle-la-Grande,
Toulo use. D' autres sites sont
Photo Bruno Daversin

Le colloque APLF 2003
à Ludiver, Cap de La Hague

malheureusement dans une situation délicate : le Planétarium du
Jardin des plantes de Montpellier
est fermé , le projet de l'Observatoire du Pic des Fées de Hyères

Dans le cadre sauvage du Cap de La Hague,
une centaine de "planétaristes "
ont apprécié les charmes des @tes de Biville
et les richesses de l'espace muséographique
et du Planétarium de Ludiver,
qui, du jeudi 8 au dimanche 11 mai,
accueillit le colloque annuel de l 'APLF.

est provisoirement abandonné , et
le Planétarium du lycée Valéry de
Nice est en arrêt car sa coupole
ne respecterait pas les normes
européennes de sécurité - les
mêmes coupoles étant parfaitement agréées dans d' aut res
régions.
Un spectacle de Planétarium Les

L'organisation fut magistralement

Digistar 3 de Evans&Sutherland ,

orchestrée par Bruno Daversin ,

illustrés de Stefan et Cecilia Appl

Mystères du ciel austral fut
réalisé par l'APLF en 2002 avec le

nouvelles technologies de Zeiss.

(docteurs en astronomie, réalisa-

directeur du Planétarium, et son

Les activités menées dans le

teurs de contes pour enfants), le

équipe, alliant les joies du tou-

cadre d'Éducation et politiques

parcours des cadrans solaires de

risme aux bonheurs des échanges

culturelles sont impressionnantes :

Ludiver par Jean-Michel Ansel , la

lors des sessions de travail. Le

an imations en temps réel de

rencontre originale du Ramadan,

discours chaleureux de Christian

Lionel Ruiz (Marseille), Planétarium

de la Lune et du Planétarium

produit pour les 40 ans de l'ESO a

Cauvin ,

la

itinérant de Albert Pl a (Barcelone),

présentée par Giuseppe Canonaco

été diffusé en si x langues dans

communauté de communes de

panorama des petits Planétariums

(Genk), sans oublier les étonnantes

La Hague , fut suivi par une visite

italiens (Loris Ramponi ), activités

sculptures de Ghislaine Guygot, et

guidée du Cap de La Hague , le

40 Planétariums : 19 en France ,
11 en Allemagne , 3 en Belgique ,
2 en Autriche , 2 en Italie , 1 en
Suisse , 1 en Espagne et 1 aux

vice-prés ident

de

dans le cadre de La main à la pâte

les peintures - moments de la vie

8 mai. La découverte du sous-

(Walter Guyot, Vaulx-en-Velin ). Des

de Corinne Gerling.

ma rin

nous

échanges autour de la question

plongea dans les mystères de la
Cité de la mer de Cherbourg, le

Quelles politiques culturel/es pour
les Planétariums? furent animés

9 mai en soirée.

par Gérard Azoulay (Observatoire

" Le Redou t able "

de l'espace, CNES).

soutien de l'Observatoire européen austral (ESO) , le Planétarium
de la Cité de l'espace de Toulouse
jouant le rôle de Planétarium pilote
pour la France. Ce spectacle ,

États-Unis (Louisiane ). Le spec-

Les "minutes" de
l'assemblée générale

tacle reste à l'affiche durant toute

L'AG se déroula le 10 mai dans

La présidente rappelle que Yves

l'année 2003.

Les sessions
de travail

l' amphithéâtre de Ludiver, 65

Camard avait proposé de s'occuper

Le tourisme astronomique fut

membres de l'association étaient

d'une commission Production en

l'objet d'une table ronde animée

présents. Jean-Claude Pecker,

2001, et Bruno Maughin s 'était

Les Planétariums de demain

par Bruno Daversin , avec la parti-
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Le conseil
de l'APLF

Il y a 20 ans,
la naissance de l'APLF

Le renouvellement du conseil
(comité directeur) de l'APLF est
prévu tous les cinq ans par les
statuts de l'association, les mandats des membres étant renouvelables. Les mêmes statuts fixent
à neuf le nombre souhaitable de
membres de ce conseil.

La première rencontre européenne
de Planétariums , organisée en
mai 1984 par le Planétarium de
Strasbourg, accueillit 130 astronomes, directeurs et animateurs
de Planétariums venus de douze
pays européens et au-delà (dont
des partici pants russes). Une
vingtaine de Français étaient
présents, des astronomes, des
représentants de constructeurs,
les directeurs des très rares
Planétariums alors en fonction :
Belfort, Marseille, Nantes, Reims,
Strasbourg. Des projets étaient
présentés pour Toulouse (par
Jean-Pierre Brunet, qui depuis
nous a quittés), pour La Villette
(par Jean-François Delorme).

Suite aux candidatures recueillies
pour entrer dans le comité directeur ou de renouve llement de
mandat, et à cause d'absences
réitérées de certains membres , la
composition suivante du nouveau
conseil de l'APLF est acceptée par
l'assemblée générale pour cinq
ans uusqu'à mai 2008) :
- Agnès Acker, présidente
- Marie-France Duval, vice-présidente
- Marc Moulin, vice-président
- Loris Ramponi, vice-président
- Philippe Simonnet, trésorier
- Corinne Gerling, trésorière-adjointe
- Olivier Moreau, secrétaire

C'est ce 8 mai 1984 que les
Planétariums français ont décidé
de se réunir chaque année : c'était
la naissance de l'Association des
Planétariums de langue française
(constituée juridiquement en mai
1989) . •

- Philippe Malburet, secrétaire-adjoint
- Gilles Roussel, membre honoraire
- J.-Claude Pecker, président d'honneur

Contact
APLF
aplf@astro.u-strasbg.fr

1996
Reims

1984
Première rencontre européenne
au Conseil de l'Europe
à Strasbourg
1986
Palais de la découverte à Paris
1987
Nantes
1988
Deuxième rencontre européenne
à la Cité des sciences
de La Villette
1989
Méribel, avec création
juridique de l'APLF
1990
Collège Valéri à Nice
1991
Pleumeur Bodou
1992
Troisième rencontre européenne
à Garching (Allemagne),
siège de l'ESO

1997
Marseille, avec une autre
rencontre à Montréal
1998
Cité des sciences de La Villette
1999
Quatrième rencontre européenne
au Conseil de l'Europe
à Strasbourg
2000
Toulouse
2001
Brescia (Italie)
2002
Cinquième rencontre européenne
à Villeneuve d'Ascq,
à Genk et à Bruxelles (Belgique)
2003
Ludiver Cap de La Hague
2004
Vaulx-en-Velin/ Saint-Étienne
2005 et 2006
Nantes ? Montpellier?
La Réunion ? Rennes ?
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Dans l'hémicycle du Palais de l'Europe en mai 1984.
Au premier rang, on reconnaît Jean Médas à gauche
et Jean-François Delorme au centre.
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