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We make it visible .

Admirer
et comprendre ...

SOMMAIRE

Par JEAN-CLAUDE PECKER

En 1937, j'ai été saisi par le virus de
l'astronomie, grâce au planétarium du
jeune Palais de la Découverte, alors
unique en France. Je n 'ai cessé depuis
de considérer tout Planétarium comme la
première fenêtre ouverte sur les beautés
du ciel, comme aussi le portail idéal
vers la compréhension des mécanismes
célestes. Le problème q_ui se pose aux
responsables des Plan étariums est de
maintenir un équilibre entre l'initiation et
l'information sur les dernières conquêtes
de la recherche. L'essentiel est de faire
comprendre, plus encore que de faire
admirer. Pour faire comprendre les découvertes récentes , il faut en faire l'histoire,
limitée au strict suffisant, et sans omettre
ce qui est nécessaire. Ainsi, disserter sur
les exoplanètes exige d 'expliquer comment
on les a détectées . Cela peut se démontrer au Planétarium.
Le ciel est riche de mille beautés; il est
encore plus beau de savoir comprendre
ce monde merveilleux. C'est le double rôle
des Planétariums que de nous montrer ces
beautés, de permettre qu'elles ne soient
pas pour nous le refuge du mystère ...
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COMMUNIQUER LA SCIENCE
QUELLE SCIENCE?
Par AGNÈS ACKER,
présidente de l'APLF
Les Planétariums sont des vecteurs privilégiés de la diffusion scientifique. Certes, ils
racontent des histoires sur la science, mais ils veillent aussi à transmettre le mode de
pensée des scientifiques. Une réflexion menée par Paul Murdin, chercheur à l 'institut
d'astronomie de Cambridge, un texte que je me suis plu à traduire et qui fonde l 'action
de formation du BEATEP conduite par l'APLF.

Le scientifique et le public interagissent en un dialogue asymétrique, où le scientifique raconte
ce qu 'il a découvert et le public ne réagit que dans la mesure où il se sent concerné. Cependant
le scientifique est lui aussi membre du public et peut aisément échanger les rôles, alors que le
membre du public ne peut que difficilement se mettre dans la peau du scientifique.

Les médias : un rôle ambigu
Les médias de la diffusion scientifique jouent un rôle ambigu. Ils favorisent bien ce dialogue, mais
ne communiquent que ce qu'ils sont capables de communiquer et ce qu 'ils sélectionnent pour des
raisons non scientifiques , c' est-à-dire pour mieux vendre leurs journaux ou émissions. La science
est sélectionnée comme une "histoire " ou un fait divers. Il faut dire que nous les astronomes, nous
sommes bien contents que des gens demandent à présenter nos découvertes et nos images, et
qu 'ils en fassent leurs gros titres. Cependant les médias ne rendent que très rarement compte de la
démarche scientifique, ou de sujets abstraits, ou de résultats restant incertains. La science vue par
les médias n'est qu 'une vision distordue de la réal ité scientifique.

La lecture et la salle de classe
La lecture est sans doute un meilleur moyen de connaître une authentique expérience vécue par
un scientifique ou un de ses collègues ; mais là aussi l'histoire vécue est réécrite dans un contexte
choisi. L'expérimentation, la "science simulée ", les démonstrations dans une salle de classe ou un
planétarium sont bien plus pédagogiques que les articles des revues et livres écrits pour le public,
et en particulier quand on s'adresse au milieu scolaire. Mais ces lieux ne sont pas un laboratoire
scientifique ; une leçon ou un cours n'est qu'une activité concernant la science, mais n'est pas
réellement scientifique, elle transmet ce que la science paraît être et non ce qu 'elle est.

La science n'est pas infaillible
Pratiquement tous les enseignants et animateurs continuent à prétendre que la science est exacte
- alors que la recherche scientifique est conduite par des humains (qui certes font leur possible
pour rester objectifs). Dire que la science est infaillible et donne des résultats précis et définitifs,
démontre une méconnaissance de la science. Qu 'est-ce qui différencie la vraie science de la science
simulée? La science n'est pas seulement un ensemble de connaissances à transmettre, mais c'est
avant tout une démarche, un mode de pensée à enseigner.

Comment offrir au public une vision plus réaliste de la science?
La meilleure façon semble être d'avoir recours à la science observationnelle. L'observation est
fréquemment conduite par des non-professionnels dans certaines sciences de la nature : étude
des oiseaux, quête de fossiles , astronomie, domaines où des découvertes peuvent être faites par
des amateurs. Mais là aussi on note un hiatus: observer requiert de regarder et d'enregistrer, et
pratiquer la science exige de l'inspiration, de l'imagination, la poursuite d'une démarche vers un
objectif précis.

Transmettre un mode de pensée
La diffusion scientifique ne consiste pas à raconter des histoires sur la science, mais vise à transmettre un mode de pensée. La communication scientifique doit changer la façon de penser. Son
objectif premier est de montrer ce que sont la science et la démarche scientifique, et non de la
réduire à ce qu 'elle paraît être. L'astronomie est certainement la meilleure discipline pour cela.
Ce texte est basé sur une contribution de l'auteur, PAUL MURDIN, au colloque CAP 2005 (Communicating Astronomy to the Public)
à l'European Southern Observatory, Garching, juin 2005.
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Le big bang, en toute liberté

L'atome primitif de Georges Lemaître
de venu, quelques années plus tard
et sur les lèvres moqueuses
de Fred Hoyle, le« big bang».
Mythe ou réalité ou modèle possible
de l'histoire de notre univers?

Par JACQUES ARNOULD,
chargé de mission pour les questions éthiques
au Centre national d'études spatiales

" L'objet d 'une théorie cosmogonique est
de rechercher des conditions initiales
idéalement simples d 'où a pu résulter,
par le jeu des forces physiques connues,
le monde actuel dans sa complexité. Je
pense avoir montré que l 'hypothèse de
l 'atome primitif satisfait aux règles du
jeu " · L'homme qui écrit ces lignes , en
1946, est un astronome belge , chanoine
de surcroît , Georges Lemaître . Dans son
ouvrage , précisément intitulé L'hypothèse
de l'atome primitif, il présente les principaux éléments d'une théorie de l'univers,
fondée sur l'hypothèse de son expansion ,
en même temps que sur l'observation de
phénomènes d'agrégation des nébuleuses
et de rayonnement cosmique. L'atome
primitif deviendra, quelques années plus
tard et sur les lèvres moqueuses de Fred
Hoyle , le «bigbang ».

Un détour par les cultures
mythologiques
Est-i l besoin de rappeler que les questions
sur l'origine de l'univers - D'où vient-i l?
A-t-il un commencement? Si oui , qu 'y
a-t-il avant ce commencement? etc. - sont
probablement apparues avec l'adolescence de l'humanité. Terribles questions
qui ne peuvent mener qu 'à un sentiment
de vertige: vertige devant l'infini d'un
univers sans commencement, ni lim ites ;

vertige devant le rien qui commencerait
au-delà des bornes , des bords d'un univers
limité, fini. Les cultures humaines ont fait
leur choi x. Les traditions védiques et
brahman iques pensent qu ' avant le
commencement du monde « il n 'y avait ni
existant ni non-existant. .. Il y avait la ténèbre ... Le tout n 'était que masse confuse
d'eau, tout alors était vide et sans forme »
explique le Rig-Veda , l'un des textes sacrés
du brahmanisme. Même son de cloche
dans la tradition biblique qui affirme elle
aussi un commencement de l'univers,
précédé par un tohu-bohu , un terme
hébreu dont nous usons selon l' exacte
signification . D'autres traditions , celles
de la Chine ancienne ou encore celles de
l'hindouisme, défendent plus volontiers la
vision d'un monde éternel; il est parcouru
de cycles: après un temps d'expansion ,
il se résorbe insensiblement, mais inéluctablement ; réduit à l'état d'un reste

Quel que soit le nom qu 'on lu i donne ,
cette histo ire de notre univers occupe
désormais une place singulière au se in
de la culture contemporaine - au moins
occidentale .
Au vu de sa diffusion bien au-delà de
la sphère scientifique , nombreux sont
les observateurs prêts à estimer que la
théorie du big bang a tout simplement
remplacé les anciens mythes d'origine, les
récits de création de nos ancêtres. Est-ce
là une victoire de la raison sur l'obscurant isme des croyances ou, au contraire, une
contamination de la science par la veine
mythologique? Bien imprudent serait celui
qui prétendrait posséder une réponse
simple à cette question. Pour autant, elle
doit être prise au sérieux , sous peine de
verser dans de périlleux concordismes ou
dans de maladroites prétentions .

Amas géant AC03627 à environ 250 millions années-lumière, constellation Norma au sud
de la Voie lactée, dominé par de brillantes galaxies, certainement associées au "grand attracteur".
télescope 2,2 m + WFI/ ESO © European Southern Observatory

Des limites qui reculent
quand le savoir s'étend

D'où venons-nous? Le film lmax, réalisé à partir de données et d'images de plus de 11000 galaxies
obtenues par le télescope spatial HST (relevé GOODS, Great 0bservatories 0rigins Deep Survey),
inauguré en avril 2004 à Baltimore, est présenté couramment dans divers théâtres de l'espace.
© NASA. ESA, et G. Bacon, STScl

(d'un atome!), il resurgit. Mais est-ce là
poser de véritables différences? Au fond ,
l'humanité a-t-elle jamais réussi à penser
l'univers autrement que sorti d'un pré-univers? A-t-elle jamais réussi à imaginer le
rien , le néant? N'en revient-elle pas toujours à la métaphore de l'œuf primordial?
Quitte à faire couver cet œuf par un dieu
ou son esprit. ..

Rendre à César
ce qui est à César
J'ai voulu ce bref détour par les cultures
mythologiques et religieuses de l'hum anité
pour sim plement montre r que la théorie
du big bang, loin de s'y opposer, pouvait
très bien les conforter ! Il suffit pour cela
de remplacer néant et tohu-bohu par vide
quantique et espace-temps confondu ou
non mesurable ... Est-i l alors vra iment
étonnant que l'hypothèse de Lemaître,
devenue théorie, ait rencontré un tel succès
non seulement auprès du public des planétariums mais , plus largement, auprès de
nos contemporains? En fin de compte ,

l'astrophysique n'offre-t-elle pas justement
ce que les gens du xx• puis du XXI • siècle
lui demandent et attendent d'elle: non
seulement une belle image - celle d'u ne
sorte de feu d' artifice silencieux , magique, théâtral - mais aussi un réconfort
dans leurs propres convictions?
Grande devient alors la tentation du
concordisme , autrement dit du mélange
des genres: de la raison et de la croyance ,
de l'observation et de l'imaginaire, des
processus naturels et de la morale, du
pouvoir et du devoir, etc . L'histoire de
l'humanité est remplie - pour ne pas
dire encombrée - de telles tentations, de
telles tentatives ; elle n'y a jamais gagné
aucune aisance plus grande dans sa
marche , aucune liberté non plus. À l'heure
où la société américaine est traversée par
une nouvelle crise de type créationniste
- et donc potentiellement concordiste - ,
nous ne pouvons ignorer ce défi lancé à
l'enseignement des sciences comme celui
des idées. Mieux vaut s'en tenir à rendre à
César ce qui est à César .. .

Revenons-en au big bang et à une sérieuse
mise en garde lancée par les astrophysiciens: les limites posées à notre univers
par cette théorie sont avant tout celles
de notre connaissance. Ces limites ,
nous les connaissons: l'époque la plus
reculée où peut nous mener le • Jeu des
forces physiques connues ,. dont parlait
Lemaître, ou encore les théories de la
physique actue ll e, cette époque assimi lée
aux " trois premières minutes" prônées par
Weinberg il y a 30 ans, correspond actuellement au "temps de Planck ", une fraction
de seconde (le célèbre 10·43 ) après une
singularité initiale pouvant être proposée
par des modèles. Pas question de regarder
de l'autre côté de ce mur, même s'il est
plus fin qu 'une feuille de cigarette. C'est
frustrant ... mais compréhensib le : nous
n'observons pas d'autre monde que le
nôtre, j'entends celui dans lequel nous
sommes totalement immergés. Pas plus
qu 'aucun d'entre nous ne peut prétendre
assister à sa propre conception - tout au
plus ses parents au ront pu lu i en parler
- ni à sa propre mort, nous ne pouvons
assister, contempler, théoriser le commencement de " notre " univers.
C'est frustrant , disais-je, et, en même
temps, c 'est extraordinaire. Les astrophysiciens ont beau nous le répéter, nous
oublions trop vite que l'observation du ciel
- celui de nos belles nuits d'été comme
celui offert par les télescopes terrestres
et spatiau x - n'est pas une visite à un
muséum d'histoire naturelle, au mi lieu des
vitrines d'animaux empaillés ou fossiles .
Les images que reçoivent nos pupilles
ne sont pas celles de cadavres, voire de
traces de cadavres , mais cell es d'objets
céleste s bien "vivants ". Le rayonnement
émis il y a des millions, des milliards
d'années, nous permet de suivre leurs
pulsations, leurs soubresauts, bref leur
évolution , tout comme nous le ferions
d'une rose , d'un chêne ou d'un chat. En
contemporains. Du moins en apparence
puisque, nous le savons , cette contemporanéité est un leurre: nous sommes
les contemporains des étoiles comme
les spectateurs des retransmissions

télévisées dites " en différé ". Pour le dire
d'une manière triviale , le match auquel
nous assistons sur le petit écran a déjà
été joué, même si nous n'en connaissons
pas l'issue avant de l'avoir entièrement
regardé.

Les grandes structures de l'univers,
vues par les relevés Cambridge Center for Astrophysics là gauche) et 2 Degree Field Survey là droite).
Le relevé est séparé en deux grandes zones de part et d'autre de la position de la Voie lactée
qui bloque la vision et empêche de voir les galaxies dans cette direction.
Les galaxies (chacune représentée par un point) se répartissent en structures, sortes de grandes mailles cosmiques.
La forme humaine évoquée par le détail disparaît dans le relevé plus large de centaines de milliers de galaxies
vues Jusqu'à des distances de milliards d'années-lumière. © CFA et 2dF
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Difficile d'être juge et partie ...
Ainsi, nous ne pourrons jamais être les
spectateurs "en direct " du commencement
de l'univers - s'il en possède un - ou du
moins de ce que nous désignons par
l'expression de big bang, pour la simple
raison que nous appartenons à la même
histoire. Dans une certaine mesure, nous
sommes bien les descendants de cet
homme qui traverse la sphère des étoiles
fixes pour tenter de regarder quel autre
pan de l'univers elle cache; simplement
nous savons qu 'il existe une sphère , un
mur infranchissable. Est-ce là une manière
de décliner le nom même que nous nous
donnons: Homo sapiens sapiens?

13"

12"

CFA- 999 galaxies
m< 15.5

2dF Galaxy Redshlft Survey

11 -

5000 = Cl (km/ S)

Où sommes-nous ?
Dessin Jacques Ganeval,
d'après Flammarion
© Planétarium de Strasbourg
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Un être qui sait qu'il ne sait pas tout et
qu'il ne pourra jamais tout savoir? C'est là
en tout cas une qualité que nous sommes
en droit d'attendre du scientifique. J'aime
à rappeler le propos de Jean Rostand , à
ce sujet, dans ses Inquiétudes d 'un biologiste: « Beau mot que celui de chercheur,
et si préférable que celui de savant!
li exprime la saine attitude de l 'esprit
devant la vérité: le manque plus que
l 'avoir, le désir plus que la possession ,
l'appétit plus que la satiété , .
C'est dans cet esprit que Lemaître
concluait, en 1946: « Je ne prétendrais
certes pas que cette hypothèse de
l'atome primitif soit dès à présent prouvée
et je serais déjà fort heureux si elle ne
vous apparaissait ni absurde ni invraisemblable •. À cette prudence , toute scientifique, répond irent dans les décennies
suivantes des observations qui donnèrent
raison à l'astronome belge et à tous ceux
qui ont élaboré et développé la théorie du
big bang. Elle n'en reste pas moins une
théorie susceptible d'être remise un jour
en question, au détour d'un changement
de paradigme. Aussi gênant et désagréable
que cela puisse paraître, force est d'admettre la précarité constitutive de la
démarche scientifique ... justement parce

*'H.*
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qu 'il s'agit d'une démarche et non de la
défense d'une vérité considérée comme
définitive ou absolue! En science comme
dans l'univers des idées en général , rien
n'est plus dangereux et, finalement, plus
mortifère que le dogmatisme.

e

Contact
jacques.arnould@cnes.fr

Ouvrages publiés par JACQUES ARNOULD
Chevaucheur des nuées (Solar, 2001)
avec JEAN-PIERRE HAIGNERÉ
La seconde chance d'lcare (Cerf, 2001)
La Lune dans le bénitier (Cerf, 2004)
La marche à l'étoile (Albin Michel, 2006)
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Sonder les étoiles
en rayons X
vation en rayons X qui permettaient de ne
L'étude des sources
plus se contenter de quelques minutes de
à rayons X (sources X)
est un domaine très récent mesures mais offraient la rée lle possibi lité
de pouvoir suivre l'évolution des objets ,
de l 'astrophysique;
avec (éga lement) des performances bien
les découvertes
meilleures concernant notamment le
majeures ont été
pouvoir de réso lution et la surface collecréalisées dans
trice . Les deux télescopes actuellement
tes 30 dernières années.
en service sont le satellite européen XMM-

Par FABIEN GRISÉ,
Observatoire astronomique de Strasbourg
Le rayonnement X est un rayonnement
électromagnétique analogue aux rayonnements radio, visibles ou infrarouges.
La seule différence rési de dans les
propriétés de ces ondes: elles peuvent
traverser la matière " molle " et sont
par contre arrêtées par la matière plus
" dure " . Chacun a pu rencontrer ces ondes
en subissant une radiographie: effectivement, les tissus humains (la matière
"molle") laissent passer les rayons alors
que les os (la matière " dure ") les arrêtent.
La découverte des rayons X et les
débuts de la radiogra phie datent d'ailleurs
de la même époque; en effet , étant
invisible à l'œil nu , leur existence a été
révélée grâce aux films photographiques
qu 'ils impression nent.

Des sources détectées
depuis l'espace
La toute première détection de rayons X
en dehors de la Terre fut celle du Soleil en
1946, mesurée par une fusée américaine .
En effet, les rayons X sont heureusement
stoppés par l' atmosphère terrestre , car
sans cela nous ne serions pas là pour en
parler! Il fallut donc attendre les premières
missions spatiales pour commencer à
faire de l' astronomie X.
Ce n'est que bien plus tard, à partir de
1962, que la première détection de sources X autres que le Soleil fut annoncée.
Située en direction du centre galactique ,
Scorpius X-1 fut la première source extrasolaire détectée, mais sa position exacte
ne fut confirmée que quatre ans après sa
découverte.
Les vols de fusées se sont succédé , puis
apparurent les satellites dédiés à l'obser-

Newton et la sonde américaine Chandra.
Il faut savoir que ces deux instruments
sont com plémentaires , le premier ayant
une plus grande surface collectrice , le
second étant plus précis en terme de
résolution spatiale .

Des couronnes chaudes
et des binaires
L'émission de rayons X est intimement
liée à la température de l'objet rayonnant.
En effet, cette émission caractérise des
temp ératures de plus d 'un million de
degrés! Les objets qui rayonnent dans
cette gamme d'énergie sont donc très
chauds , et on y retrouve certaines étoiles ,
et des systèmes qu 'on appelle binaires X
et dont Scorpius X-1 fait partie. Il faut
savoir que c'est en fait la couronne des
étoiles qui est à l' origine du rayonnement X, et qu'en plus , ce sont les populations jeunes qui en émettent le plus.
Mais, me direz-vous , que sont donc
ces binaires X? Ce sont des systèmes
doubles, composés d'une étoile arrivée au

terme de son évolution stellaire (une naine
blanche, une étoile à neutron ou un trou
noir) et d'une seconde étoile toujours en
cours d'évolution qui orbite autour de la
première.
Ma is d'où provient , alors , ce rayonnement X intense que l ' on mesure? Il
provient de l'accrétion de matière de
l'étoile sur l'objet compact , phénomène
qui va former un disque de matière autour
de ce dernier. Ceci est un processus très
énergétique , qui va permettre l'émission
d'un rayonnement X.

Comment identifier les sources X ?
Une fois détectées, les sources X ne livrent
pas tous leurs mystères directement.
En effet, l'étude en rayons X doit être
complétée par des observations en optique
ou en infrarouge , puisque ces dernières
permettent de mieux identifier la nature
de la source. Cette identification sera
d'autant plus aisée que la précision sur la
position de la source X est bonne. En effet,
la résolution actuelle des té lescopes X
est encore en général inférieure à cel le
des télescopes optiques et il peut donc
arriver, si on observe dans une direction où
il y a une population nombreuse d'étoi les
(comme en direction du plan galactique).
d'avoir plusieurs étoi les candidates avec
une position compatible avec celle de la
source X. Dans ce cas, il faut alors procéder
à des observations supp lémentaires,

disque d' accrétion

étoile secondaire
de faible masse

point de
Lagrange L1

Schéma d'une binaire X

'

tache chaude

étoile principale compacte
(naine blanche,
étoile à neutrons ,
trou noir)

L'étoile principale de la binaire est une étoile compacte;
pour les binaires X, c'est une étoile à neutrons (ou un trou noir).
Le disque d'accrétion est très chaud et domine la luminosité de l'étoile principale.
AGNÈSACKER 2005, Astronomie-As trophysique. Introduction, Dunod édi!eur,
d'après RITTER 1985 et HAMEURY 2000, école de Goutelas XXIII, éd. EGRET, HALBWACHS, HAMEURY
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Reste de supernova Cassiopeia A, image composite là gauche, montage STScl, NASA).
l'image bleue là droite) montre un brillant anneau externe (diamètre environ 10 AL)
marquant la compression du milieu interstellaire par une onde de choc
avec un jet riche en ions du silicium visibles en rayons X.
© Chandra/ NASA/ CXC/ GSFC/ U. Hwang et al

comme obtenir des spectres optiques
des étoi les can didates qui permettront de
révéler des caractéristiques typiques de
binaires X, par exem ple. Malheureusement,
ceci est une vision très idéaliste et il arrive
que dans certains cas, la détermination
de la contrepartie soit impossible, comme
vers le centre galactique où la quantité de
poussière sur la ligne de visée est très
importante. Il se peut aussi qu 'on arrive
à localiser la contrepartie mais que sa
nature reste inconn ue (par exemple, pour
des sources très lointa ines , situées en
dehors de notre galaxie).

Une classe de sources X
très lumineuses, les ULXs
Il existe toute une classe d'objets que
l'on nomme sources X ultralumineuses
(U LXs en angla is pour Ultralum inous
X-ray Sources) et qui a été découverte à
la fin des années 1980 par le satellite X
Einstein. Par définition , cette classe
comprend des objets ayant une luminosité
supérieure à celle qu 'engendrerait un trou
noir de dix fois la masse du Soleil. Aucun de
ces objets n'est présent dans notre galaxie
et il faut al ler à une distance de plus de
10 millions d'année-lumière (ou 3 Mpc 1 )
pour rencontrer le premier spécimen. Il
faut également ajouter que cette émission,
qualifiée d'ultra lumineuse , signifie qu 'un
seul de ces objets rayonne en rayons X
plus que notre galaxie toute entière! Cela
impliquerait directement des masses de
trous noirs de 10 à 1000 fois la masse du
Soleil , ce qui serait un événement nouveau.

Ces objets ont tout d'abord été découverts
par les télescopes X, puis certains astronomes (dont le groupe hautes énergies,
à l'Observatoire de Strasbourg) ont fait
leur étude optique . Et quelle ne fut pas la
surprise! Ils ont découvert que certaines
de ces sources étaient entourées d'une
nébuleuse de plusieurs centaines de
parsecs 1 de diamètre , là où les restes
de supernovre (explosion d' une étoile
massive à la fin de sa vie ) ne laissent
que des nébuleuses de quelques dizaines
de parsecs 1 de diamètre tout au plus.
Connaître l'origine de ces nébuleuses et
savoir si elles sont uniquement liées au
processus énergétique de formation de
l'ULX est très intéressant.

Étoile au centre du reste de supernova
du Crabe Ml. l'étoile s'est contractée en étoile
à neutrons tournant 33 fois par seconde,
qui se manifeste sous tonne de pulsar.
Les disques équatoriaux et les jets polaires
de particules de matière et anti-matière
sont visibles en rayons X.
© Chandra/ NASA

Par ailleurs, ces mêmes observations
nous ont permis de détecter les contreparties optiques de plusieurs de ces ULX
et dans deux cas , le spectre optique de
l'étoile montre une raie d'émission caractéristique, permettant d'affirmer I'identification avec la source X.
Nous en sommes maintenant à trouver
des preuves irréfutables concernant la
masse du trou noir en question , et ceci
devrait aboutir prochainement ... •

1 Le parsec (pc) est une unité
couramment utilisée en astrophysique.
Elle est équivalente à 3,26 années-lumière (AL)
ou encore 31000 milliards (3,1 x 1013 ) de kilomètres.
Le mêgaparsec (Mpc) est égal à 1 million de pc.

Contact
grise@astro.u-strasbg.fr

Images X
et optique de Holmberg IX X-1
La source X ultralumlneuse X-1,
située dans la galaxie naine Holmberg IX,
émet en rayons X pratiquement autant que
la galaxie spirale M81, pourtant vingt fols plus grande.
C'est pourquoi l'objet qui émet cet Intense
rayonnement pouéde des processus d'émission
très efficaces, comme l'accrétion de matière
d'une étoile vers un astre compact.

Sur l'image multlcouleurs prise
par le télescope Subaru, on peut distinguer
la très grande nébuleuse située autour
de la contrepartie optique de la source X.
© Télescope Subaru

Portrait d' Arago.
© Royal Astronomical Society

Les périlleuses aventures
de François Arago en Méditerranée
Une mission d 'observation astronomique
devant durer trois mois
et qui a pris trois ans.
Un voyage de Majorque à Marseille
prévu sur trois jours
et qui s 'étendit sur un an.

Au cours de l'été 2004 , Paul Murdin a lu
le roman de Dan Brown , Da Vinci code, se
dérou lant en partie le long du mémorial
d'Arago, aligne ment nord-sud de 130
médail lons en bronze créés par l'artiste
hollandais Jan Dibbets, marquant le méridien
de Paris en hommage à l'astronome François
Arago (1786-1853).
Paul Murdin a visité Paris et marché pendant
tro is jours le long de ce mémorial traversant
des rues , parcs, cafés , et jalonné par d'importants sites scientifiques: le panthéon où
Foucault expérimenta son pendul e, l'église
Saint-Sulpice où Pi erre Lemonnier érige a
une méridienne ; et de temps en temps, Paul
s'arrêtait pour lire l'autobiographie d'Arago .
C'est ainsi qu 'il apprit qu 'Arago fut capturé
par la British Royal Navy, un incident qu'il étudia
de plus prè s, dès son retour en Angleterre .
En particulier, il a consulté, dans les UK's
National Archive , le journal de bord du
vaisseau Minstrel , un large dossier en cui r
recouvert de poussières, aux pages froissées
et marquées par l'humidité qui racontent de
façon éloquente la vie dans la Roya l Navy.
Paul note que , te l un marin aventureux, ce
journal a bravement tenu son rôle par tous les
temps ; tel un marin trop vieux pour se battre, il
termina son service dans l'amirauté, confiné à
terre dans un local administratif; et, à présent,
il achève ses années de retraite, fermé , pour
ne retrouver vie qu'occasionnellement, comme
lors de la visite de Paul, afin de livrer ses
aventures re liées en 1809 à celles d'Arago.

Par PAUL MURDIN,
Institut d'astronomie, Cambridge
(traduit de l'anglais par AGNÈS ACKER)

craignant que les autorités espagno les

L'histoire des laborieuses et péri lleuses

Au début de l'année 1808, Arago se rendit

ne soient fort mécontentes s ' il s'en prenait
à une personnalité officie lle française .

aventures d 'Arago a débuté quand Arago

à Majorque dans les îles Baléares, pour y

fut affect é à l'observatoire de Paris en

établir une stat ion permettant de surve iller

1804. Jean-Baptiste Biot et Arago (encore

les autres îles et la pén ins ule . Quand il

étudiant à cette époque) furent chargés

eut mené à bien ses observations scienti-

de compléter l'extension sud du méridien

fiques , son séjour se termina brutalement,

de Paris vers la Méditerranée , un travail

à cause d 'un sou lèvement populaire en

entrepris par Pi erre Méchain et laissé

Espagne. Afin de dompter l'insurrection , les

inachevé en 1806.

armées françaises envah irent l' Espagne .
Or la station érigée par Arago à Majorque

1806-1808
Attaques et combats
à Murviedo et Majorque

constituait un exce llent site d'observation
d ' un port stratégique , et la popu lation
espagnole crut que les observations ast ro-

En Espagne , Arago fut confronté à des

nomiques nocturnes éta ient en fa it des

aventures épiques . Au cours d' une visite

signaux envoyés par un espion frança is à

touristi q ue de Murviedro, une jeune
senorita l' invita à prendre un rafraîc his-

rend it Arago très suspect.

l'armée des França is envahi sseurs , ce qui

sement auprès de sa grand-mère , et là

Lorsque M. Berthémie , un officier de

il fut attaqué par le fiancé de la jeune

Napoléon , arriva à Maj orque pour enrôler

personne, très jaloux, qu ' il finit par tuer.

contre leur gré les Espagnols dans l'armée

Puis , avec son escorte armée, il se battit

frança ise , il reçut des menaces de mor t ,

avec des briga nds afin de pouvoir accéder

auxquel les il échappa en se constituant

aux sommets de montagnes devant servir

prisonnier auprès des autorités espagno les

de po int s de triangulation . Heureusement ,

de l'île. Ce lles-ci se souvinrent d'Arago, et

le chef des bandits ne le dépou il la pas ,

décidèrent de lui réserver le même sort,

. ...
,

7 ,

~~rc

:'-

,- t .

,
.

. t't"

....

. ,:"

?

.,, .. ,,..f/ ,

\

..,

-c

)

.' ,._ I

L ••

C. ('

•'
1, .. 0

_,....

,,. - r

-...

~

-, -

-~
-

,

.

·~

,I J 1

{/

J

•✓ ~

- . ;'.~ LAI t:.

,,

, ,

l~ c - ·•

.,,

~

J

'

v(

.

/

.

/'1/,

(

(.

t..

,',

.,.

/ ,,

,,, ,

~~if

'-

/

I'. '

~

.. _,4.

.,

.

,,..

v,·

a?

. ...

-,r / , C·

Arago et Berthémie quittèrent Majorque
en juil let 1808. Déguisés en marchands,
l'un de Schwekat en Hongrie et l'autre de
Loeben en Autriche, ils arrivaient en vue de
Marseille à la mi-août, quand leur bateau
fut capturé par un corsa ire espagnol et
conduit à Rosas sur la côte d'Espagne.
Dûment interrogé à l'arrivée, Arago fut si
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.
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'

1808-1809
Corsaires, tempêtes
et navires de guerre
aux abords de Marseille

/

tt ,.:..-,

••

déconcerté qu 'il fut momentanément incapable de se souvenir s'il était un marchand
hongrois ou autrichien , mais finit par s'en
sortir. Arago et Barthémie furent libérés et
autorisés à poursuivre leur voyage.

Journal de bord du vaisseau de guerre
HMS Minstrel du 30 juin 1809,
avec le rapport sur la capture d'Arago
à bord du voilier trois-mâts arborant
les couleurs algériennes,
soupÇonné de commerce illicite.

À l'approche de Marse ille en novembre
1808, le bateau fut emporté par une tempête , et propulsé par la violence du mistral
à travers la mer Méditerranée jusqu 'aux
côtes algériennes . Des tensions se développaient entre la France et l'Algérie, car
le nouveau dirigeant, le " dey " d'Alger,
exigeait de la France le paiement d'une
taxe , et retenait en otage les França is
résidant en Algérie. Finalement, le consul
de France accepta de payer la taxe, et
Arago fut autorisé à regagner la France en
juin 1809.

© Paul Murdin

Le bateau transportait, sous les couleurs
algériennes , des ba lles de coton ainsi
que trois riches marchands algériens
se rendant en France. Mais alors qu 'il
s'approchait de Marseille le 30 juin 1809,

r
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en tant que França is et de plus espion .
Mais Arago rassembla les résultats de
ses observations , quitta sa base , s'enfuit pour rejoindre Palma de Majorque, où ,
en juin 1808, il se constitua prisonnier.
Et là Arago vécut l'expérience uniq ue de
lire dans un journal le compte rendu de
sa propre exécution ; il en fut fort ému,
tout en lisant avec satisfaction avec quelle
héroïque attitude il affronta sa mort!
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fit passer en cour martiale huit hommes,
dont un lieutenant accusé d'ivresse, un
capitaine accusé d'incompétence par son
lieutenant, un marin accusé de mutinerie
et qui fut pendu. Aussi la nouvelle heureusement très courte - expérience
de captivité d 'Arago fut extrêmement
inconfortable.

Médaillon d'Arago.
© Paul Murdin

Le bateau d'Arago fut rapidement libéré,
étant d'origine algérienne et donc neutre
dans le conflit opposant la France et
l'Angleterre . C'est avec bonheur que, le
1er juillet 1809, Arago pénétra dans le port
de la petite île de Pomègue , l'une des îles
de Frioul éloignée de quelques kilomètres
de Marseille, munie de fortifications autour
de la tour ronde de Saint-Jean , située au
point cu lminant de l'île afin de protéger
la baie phocéenne. Le matin du 2 juillet
1809, il put débarquer.

auquel il a suggéré de chercher à
comprendre pourquoi Uranus ne se meut
pas se lon l'orbite calcu lée , mais subit
sans doute l'effet d'une planète encore
inconnue. C'est ainsi qu'Arago a conduit à
la découverte de la planète Neptune.

À partir de 1830, Arago se propulsa dans
le milieu politique. Il était membre du
gouvernement provisoire qui prit le pouvoir
après la révolution de 1848. Élu président
de l'Assemblée en 1848, Arago occupa
pendant 46 jours le poste de chef de l'État,
un niveau de responsabilité politique très
rarement atteint par un scientifique! C'est
grâce à lui que fut instauré le suffrage
universel , et que l'esclavage dans les
colonies françaises fut aboli.
En 1853 , il se retira en son lieu de naissance dans les Pyrénées, et se plut à
écrire son autobiographie et le récit de ses
aventures extraordinaires ... •

Le retour triomphant

Un des cafés présentant un médaillon
marquant le mémorial d'Arago,
le long du méridien de Paris.
© Paul Murdin

Arago fut accueilli en France par JeanLouis Pons (1761-1831), le directeur de
l'Observatoire de Marseille, réputé pour
ses découvertes de comètes, et par
le naturaliste Ale xa nder von Humboldt
(1769-1859), fraîchement de retour de ses
explorations de l'Amérique du Sud . Cette
réception par d ' illustres scientifiques
montre combien Arago fut entouré de
respect et de considération. Au cours de
toutes ses aventures , Arago sauvegarda
soigneusement ses précieuses observations dans sa chemise et put ainsi les
déposer à l'Observatoire de Paris .
Héros de ces aventures épiques, il connut
un retour triomph ant, et, à l'âge de 23 ans,
fut nommé à l'académie des sciences.

le bateau fut arrêté par le Minstrel , un
navire de guerre anglais qui assiégeait
Marseille, et à son injonction dut se
rendre dans les îles d'Hyères. Il fut placé
sous l' autorité de Cuthbert Collingwood
(1748-1810), commandant en chef des
forces britanniques en Méd iterranée , qui ,
en 1809 , commandait un escadron de
navires anglais patrouillant près des îles
d'Hyères, afin d'arrêter une flotte française
commandée par le vice-amiral Ganteaume
et ancrée dans le port de Toulon .
En l 'espace d'un mois Uuin 1809) , pendant qu 'il assiégea it Toulon, Collingwood

La carrière d'Arago fut exemplaire, tant
aux niveaux scientifique que politique.
Il fut nommé directeur de l'Observatoire
de Paris en 1834. Il se distingua par ses
remarquables conférences publiqu es. Il
étudia la théorie ondulatoire de la lumière,
relancée par les théories de Thomas Young
(1773-1829). Il s 'intéressa aux relations
entre les théories de l 'optique géométrique et de l'o ptique physique , et proposa
de comparer la vitesse de la lumière dans
l'air à celle dans le vide. Arago est surtout
connu des astronomes en tant que
conseil ler d'Urbain Leverrier (1811-1877),

Contact
murdin@ast.cam.ac.uk
www.ast.cam.ac.uk
www.murdin.com
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A propos de Peiresc

Touche-à-tout de génie
- l'époque le permet encore Nicolas Claude Fabri de Peiresc
expérimente ce qui va devenir
une méthode efficace
de compréhension du monde :
comprendre, c 'est observer
puis interpréter.

Par PHILIPPE MALBURET,
président de l'APAP,
secrétaire-adjoint de l'APLF

L'association des Am is du Planétarium
d'Aix-en-Provence (APAP) a choisi d'honorer Peiresc en donnant son nom au
Planétarium aixois.

Une vie hors du commun
Peiresc - de son vrai nom Nicolas Claude
Fabri - voit le jour le 1er décembre 1580
à Belgentier (qu ' il écrira Boisgency ou
Beaugentier) dans l'actuel département
du Var. Ses parents y possédaient une
propriété sur les bords du Gapeau. Sa
famille - les Fabri étaient originaires de
Pi se - s'était fixée à Ai x (en Provence)
en 1254. Son père , Reynaud Fabri, était
membre de la cour des comptes et aides
de Provence , et son oncle - sans descendance - conseiller au parlement. C'est
pour fuir une épidémie de peste que les
parents du jeune Nicolas Claude se sont
réfugiés à Belgentier. Les guerres de
religion prolongeront ce séjour hors d'Aix.
Très tôt il perd sa mère , qui ne survivra
que quelques semaines à la naissance de
son frère Palamède. La charge d'éduquer
les deux orphelins sera assurée par son
père et son oncle. Nicolas Claude fait
ses premières études à Brignoles , qu 'il
poursuit à Saint-Maximin , Aix et Avignon.
Il revient à Aix pour y suivre des études
de philosophie, suit un enseignement au
célèbre collège de Tournon (Ardèche). Puis
c'est à nouveau Aix, afin d'y suivre des
études de droit qu 'i l termine à Avignon.
En septembre 1599, en compagnie de
son frère , il quitte Ai x pour entamer un
voyage en Italie où il poursuit ses études .
À Florence il assiste au mariage par procuration de Marie de Médicis et d'Henri IV.

C'est au cours de ce périple transalpin
qu'il fait la connaissance de Galilée.
Il rentre en France en 1602 et rejoint
Montpellier pour y compléter sa formation
de droit. Il revient à Aix en décembre 1603
et y présente sa thèse de doctorat, occasion
pour lui de montrer toute son érudition . Il
reçoit de son père des terres situées dans
les actuell es Alpes de Haute-Provence
(à proximité de la Colle-Saint-Michel ) et
devient seigneur de Peiresc. Il porte désormais ce nom - qu i signifie pierreux-, bien
qu 'il n'ait jamais mis les pieds dans ce
village (actuellement orthographié Peyresq).
Le parlement d'Aix est présidé par
Guillaume du Vair, nommé intendant
de justice à Marseille par Henri IV. En
1605, ce dernier appelle du Vair à Paris :
Peiresc le suit. Il en profitera pour voyager en Angleterre et au x Pays-Bas. En
octobre 1606, il rentre à Ai x et devient
conseiller au parlement le 24 juin 1607 charge qu 'il reçoit de son oncle . Sa vie se
partagera désormais entre ses fonctions
de magistrat et son goût pour l'étude .
Cette activité débordante ne l'incitera pas
à se marier. En 1618, il reçoit de Louis XI II
l'abbaye de Notre-Dame-de-Guîtres (non
loin de Libourne), où il ne passera qu 'une
semaine en 1623.
C'est le 24 j uin 1637 que Peiresc meurt,
entouré notamment de Gassendi. Il
est enterré dans le tombeau familial de
l' actuel le église de La Madel eine à
Aix-en-Provence .

L'érudit
La science au XV II • siècle n' avait ni
l'étendue, ni la multiplicité des disciplines
actuelles . Comme tout bon humaniste
de son époque , Peiresc éta it un esprit
universel et il excella it dans bien des
domaines. Il a entretenu une corres-

Portrait de Peiresc par Finson (1580-1617).
© cliché XDR

pondance suivie avec de très nombreux
contemporains (Galilée , Gassendi , Kepler,
Hevelius, Malherbe, Mersenne, Rubens ...).
Très jeune , il s'i ntéresse aux médailles
et les col lectionne. C'est l'un des sujets
qui le rapproche de Rubens avec qui il
correspond. Il collectionnera monnaies et
médailles dans sa galerie de "curiositez,
étrangetez et raretez " (17000 pièces).
Il possédait une bibliothèque fort riche
(5402 ouvrages).
Ses fréquents retours à Belgentier
(notamment lorsqu 'il y séjourne trois ans ,
de 1629 à 1632, pour fuir la peste qui
sévit à Aix) l'incitent à étudier les plantes .
Il possède autour du château un vaste
terrain le long de la rivière Gapeau .
C'est là qu 'il acclim ate et cultive nombre
d'espèces. De cette étude des plantes ,
il tire une " pharmacie provinciale ", que
nous appellerions aujourd ' hui pharmacopée provinciale , qui était un recueil de
purgatifs et de laxatifs.
Peiresc s'intéresse aux " veines lactées "
(dénommées de nos jours chylifères)
qui avaient été remarquées sur la paroi
de l'intestin des chiens et qui se gonflent au moment de la digestion. Afin de
découvrir si de tels vaisseaux existent
aussi chez l'homme , il saisit une opportunité peu banale pour s'en convaincre. Il
recommande de faire bien se restaurer un
condamné à mort, juste avant la pendaison : il pourra ainsi noter la présence
effective de ces mêmes veines lactées.
Profitant du passage d'un éléphant
à Toulon, Peiresc étud ie sa denture
et évalue sa masse. Il introduit en France
le chat angora et prend en pension chez
lui un animal mal défini , aujourd ' hui
disparu , l'alzaron (sorte de gazelle à tête
de taureau).

Nébuleuse d'Orion.
© Lionel Rui z

L'astronome

Peiresc le précurseur

Peiresc est un contemporain de Ga lilée

Bien qu 'il n'a it écrit aucun ouvrage d' im-

qu ' il a connu lors de son voyage en Italie .

portance - ce qui est certainement une

Il fut aussi lié avec Gassendi , célèbre

des raisons pour lesque lles il a longtemps

astronome vivant à Digne. C'est tout natu-

été oubl ié - Peiresc représent e un moment

rellement qu ' il s ' intéressera au ciel. Le

charnière dans l' histoire de la pensée

26 novembre 1610 , il découvre la nébu-

scientifique : sa méthode, qui annonce par

leuse d'Orion.

ai lleurs les temps modernes, reste cepen-

En novembre 1610 , soit dix mois après
Galil ée, il redécouvre les satel lites de
Jupiter. Il dispose alors d ' une lunette
(appelée alors lunette de Hollande) qu' il

Que reste-t-il , à l'heure actuelle, de cet illustre
Aixois? Peu de chose.

À Aix-en-Provence
Son tombeau se trouve dans l'actuelle église
de La Madeleine. Sa rés idence aixoise (hôtel de
Calas, rue de la Trésorerie) n'existe plus: elle
a été détruite pour permettre la construction
du palais de justice. L'actuelle rue Peiresc est
proche de ce bâtiment. Sur la place de l'Université (devant l'ancienne faculté de droit), un
buste a été érigé en son honneur en 1895;
mais l'actuel buste n'est pas l'original qui a
été fondu pour récupérer le métal au cours de
la Seconde Guerre mondiale.

Amis de Pelresc, 19 rue Peiresc 83210 Belgentier
http://www.lesamisdepeiresc.net

En Haute-Provence
Le hameau de Peiresq (noter l'orthographe distincte) a été complètement restauré sous la
responsabilité de Toine Smets il y a quelques
années, par la fondation Nicolas Claude Fabri
de Pei resc qui y organise des col loques sur
la cosmologie, les cou leurs (avec la participation d'Agnès Acker), la mécanique quantique,
l'écologie, la civi lisation fran ça ise , l'histoire
des sciences ...

moyenâgeuses: il croit aux sorciers .
Touche-à-tout de génie - l 'époque le
permet encore - il expérimente ce qu i

a fait construire. Avec beaucoup de génie ,

va devenir une méthode efficace de

il procède à des mesures des instants

compréhension du monde: comprendre ,

d' immersion et d'émersion des satel lites

c'est observer puis interpréter. En relation

de Jupiter, en déduisant ainsi des tab les
(plus précises que ce lles de Gali lée) qu 'il

épistolaire avec les plus grands esprits de
son époque , c 'est dans ces échanges qu'il

ne publi era pas. Ces tables auraient pu

faudrait chercher ses contributions.

permettre une meilleure détermination des

Malheureusement , il est sans descen-

longitudes terrestres (il est le premier à

dance directe et sa nièce (Madame de

avoir l'idée d 'uti liser cette ronde régulière

Meyrargues) utilise une partie des lettres,

pour déterminer les longitudes). Il est

qu ' il avait la issées pour étaler des verres

le premier à montrer que les satellites

à soie ou faire des papil lotes. De nos

de Jupiter satisfont à la troisième loi de

jours, il subsiste encore un fonds déposé

Kepler. Le 15 janvier 1611 , il découvre

aux archives de Carpentras. Un certain

l'amas de La Crèche .

nombre de ses découvertes ont été

En 1635 , à l'occasion de l'éc lipse de Lune

attribuées à d ' autres: il fallut attendre
la lecture de sa correspondance pour

du 28 août, il coordonne l'observation de
l'entrée de notre satell ite dans l'ombre de
la Terre. Ses observateurs sont répartis
tout au long de la Méditerranée: Aix (ceuxci s 'endormiront au sommet de la SainteVictoire au moment crucial), Marseille,
Digne , Padoue , Venise , Rome , Césène ,

en connaître le véritab le auteur. Poussé
par la curiosité , avide de tout explorer,
" amateur de génie ", Peiresc apportait une
façon nouvelle d'aborder les faits. Viendra
le temps où approche et réflexion feront
naître la sci ence moderne. •

Naples , Malte , Carthage , Le Caire , Alep.
Les résu ltats de cette prem ière observation

L'ancie nne demeure de Peiresc existe toujours ; elle abrite la dynamiq ue association
des Amis de Peiresc (dirigée par Jean-Marie
Mathey, qui est aussi membre de l'APAP). Il est
possible de la visiter en prenant contact avec
l'association.

dant encore engluée dans les croyances

coordonnée permettent de "raccourcir "
le bassin oriental de la Méditerranée de

Contact
aix.planet@free.fr

1000 km . Mais Peiresc est convaincu

Bibliographie

que l'entrée et la sortie de la Lune dans

ANoRt BAILLY, Défricheurs d'inconnu : Peiresc. Tournefort.
Adanson, Saporta, Édisud, 1992

l'ombre de la Terre ne sont pas des événements suffisamment fins pour que les
mesures déduites ne pu issent être amé-

PIERRE GASSENDI , Vie de Peiresc, 1641
REQUIER, Vie de Peiresc (traduction de Gassendi), 1770

liorées . Ce qu ' il lui faut , c'est un détail

L. DELISLE, Un grand amateur français du XVII' siècle :
Fabri de Peires, Annales du Midi, 1889

de la surface de la Lune (un cratère , par

PIERRE HUMBERT, Un amateur: Peiresc, Bruges et Paris, 1937

exemple), dont l' instant précis de l'entrée

GEORGES CAHEN-SALVADOR, Un grand humaniste: Peiresc,
Albin Michel, 1951

dans l'ombre de la Terre - ou la sortie est plus facile à déterminer. Avec l'appui
(notamment financier) de Gassendi, il

P. LEBÈGUE, Peiresc, lettres à Malherbe, CNRS, 2001
Les Roretti du quadricentenaire de Fabri de Peiresc,
académie du Var, 1980

entreprend , avec le graveur Claude Mel lan ,

L'été Peiresc, Floretti Il , académie du Var, 1988

de dessiner la carte de la Lune . Sa mort

Correspondance publiée par Tamizey de Larroque (7 vol.), 1888

(1637) l'empêchera de mener à terme

Articles parus sur le site internet de l'APAP
(http://aix.planet.free.fr), puis dans le bulletin interne
Les Cahiers Peiresc, numéro 3 Oanvier 2006).

ce projet.

D'où viennent les noms
des constellations et des étoiles ?
La première liste astrale connue
se lit sur une tablette sumérienne d 'Ur
datée de 2150 avant J.-C.
Avec des étoiles aux noms connus :
Chariot de la Grande Ourse (a UMa);
Corbeau (y Crv); Scorpion (a Sco).

Par RotAND LAFFITTE,
SELEFA

Vers 1000 avant J.-C., de nombreuses listes
furent élaborées. Les étoiles y apparaissent essentiellement comme corps célestes
individualisés, chacun associé à un dieu.
Voyant les mouvements des astres sur la
voûte céleste comme autant de messages
la issés par les dieux à l'adresse des
hommes, les Mésopotamiens donnaient
mission aux devins de les déchiffrer
to ut comme la tâche des scribes était
de décrypter les signes tracés par leurs
confrères sur les tablettes d'argile .

Des noms de dieux, d'animaux
et d'objets symboliques
Ces corps célestes pouvaient porter le
nom du dieu qui les patronnait ou d'un
attribut divin: le roi , aLeo , est l'épithète
de Marduk, dieu de la création ; ou bien
le nom d'un animal: le taureau, a Tau, est
ainsi couplé au dieu Adad; ou encore d'un
objet symbolique : la balance , a Lib, est liée
à Kittou et Micharu , les deux ministres
du Soleil, dieu de la justice.
Si des images de ces personnages ,
animaux ou objets, apparurent très tôt sur
des sceaux personnels , on les rencontre,
vers la fin du deuxième mi llénaire, sur
des bornes cadastrales, accompagnées
du nom de leurs dieux tutélaires. Il fallait
qu 'elles fussent mentalement proj etées
sur la sphère céleste pour que les étoiles
situées dans la région de l'astre auxquels
ces figures sont liées pussent être
regroupées et disposées dans leur cadre.
Encore cinq siècles et les tablettes exhumées de la bibliothèque d'Assurbanipal, à
Ninive, décrivent la place de nombreuses
étoiles dans ces figures : les constellations
sont nées. Un catalogue de 630 avant J.-C .
présente ainsi les étoiles qui précèdent

Sharru , " le roi" : 11.Leo est " la lippe du lion " ;
µLeo, " la tête du lion, supérieure ";
ELeo, " la tête du lion, inférieure" ; quant
à l'étoile qui la suit, 0Leo , elle est " les
reins du lion".

Des représentations babyloniennes
aux mythologies des Grecs
Les Grecs connurent peu à peu les constellations babyloniennes que les poètes
intégrèrent dans leur propre imaginaire :
le lion , au départ an imal symbole d' Ishtar,
devint le lion de Némée, celui qu'étouffa
Héraklès; le Géant, ce fidèle berger du ciel
des Babyloniens, se transforma en Orion,
le chasseur céleste compagnon d'Artémis.
Et ils y joignirent naturellement des figures
nouvelles tirées de leurs propres mythes,
tel celui de Persée et Andromède . Aratos
consigna, dans ses Phénomènes, vers
260 avant J.-C. , les figures célestes ,
Ératosthène les reprit un demi-siècle plus
tard , et elles servire nt désormais à formater le ciel. Sur les 48 constellations

classiques de l'astronomie hellénistique,
la moitié est héritée de Babylone ,
retenues telles quelles ou plus ou moins
transformées: parmi elles , douze conste llations du zodiaque ; six boréales, le
Grand et le Petit Chariot, l'Aigle , l'Aurige ,
le Petit Cheva l et le Dauphin; et six
australes, le Géant (Orion}, le Corbeau,
l'Hydre, le Poisson austral , le Loup (la
Bête du Centaure), et l'Autel. Quant aux
noms d'étoiles, les Grecs ne retinrent que
Sharrru , " le roi" chez les Babyloniens pour
a Leo , qui devint Basiliskos, et Shumbu lu,
" l'épi " pour aVir, qui devint Stachus et
dont les Latins firent Spica, deux noms de
même acception.

Tant d'étoiles ont été
nommées par les Arabes
Lorsque les Arabes traduisirent, au début
du IX• siècle, l'Almageste de Ptolémée , ils
avaient déjà nommé la plupart des étoi les
importantes et co uvraient une bonne
partie de la voûte céleste de leurs propres
figures, bien qu'ils ne leur eussent jamais
consacré une iconographie, à la différence
de leurs prédécesseurs . Certaines de ces
figures leur venaient de Babylone, non par
le bia is des Grecs, mais par le truchement
des traditions araméennes , comme c'est le
cas des figures du zodiaque qui apparaissent ainsi chez eux dans une forme originale: ils voyaient en effet, sur l'écliptique,
un lion géant dont al-Dira 'ân , " les pattes

En filigrane, le Lion sur une tablette babylonienne du Ill' siècle avant J.-C.,
probablement copie d'un document bien plus ancien. © RL
En bas, le Lion grec, repris au IX' siècle par les astronomes arabes
et replacé sur la figure du Lion géant, tiré de la tradition populaire. © RL

La constellation arabe d' AI-Thurayâ,
à partir de la description donnée par AI-Sufi.
© RL

antérieures ", correspondent à aGem et
aCmi; al-Tarf, " le regard " à ~Cnc et 11.Leo ,
d'où les noms actuels d'AI Tar f et Alterf ;
al-Minkhir, " le mufle " à KLeo , d'où Minchir
al-Asad; jusqu ' à al-Ghufr, " les crins [de
la queue]" à 8Vir, aujourd'hui Caphir, en
passant par " les pattes postérieures " à
a Boo et aVir, noms sans postérité dans la
nomenclature internationale actuelle.
Mais ils pratiquaient également des
constellations nées de leur imaginaire
particulier, comme AI -Thurayâ , sorte
de déesse de la fécondité centrée sur
les Pléiades, ou d'AI-Jawzâ ', divinité
chasseresse occupant l'espace d'Orion .
Construisant leur astronomie sur ces
bases, les Arabes reprirent le form atage
hellénistique du ciel avec ses 44 constellations, mais ils conservèrent leurs
propres noms d'étoiles qu'ils placèrent sur
les figures grecques: aPer est chez eux
al-Mirfak, " le coude" , dont nous avons
fait Mirfak, cependant il ne s 'agit pas
du coude de Persée mais bien du coude
d' AI-Thurayâ .

Un nom gravé sur l'astrolabe
On peut se demander pourquoi tant
d'étoi les portent de nos jours un nom
arabe . Outre que, contrairement aux
Grecs , les Arabes attribuèrent des noms à
quantité d'étoi les, c 'est que les astrolabes et les globes célestes dépassaient
rarement quinze centimètres de diamètre, les facteurs de ces instruments
avaient besoin de dénominations brèves ,
susceptibles d'y être aisément gravées.
Lorsqu 'AI-Sufi reprit la Syntaxe de
Ptolémée avec ses propres calcul s, il nota
ainsi à propos de aPer, décrite par l'astronome alexandrin comme " la brillante qui
se trouve du côté droit " dans la figure de
Persée , qu 'elle était nommée sur l'astrolabe al-Janb, " le côté ", ce dont nous avons
fait Algénib .
C'est par les traités latins sur l'astrolabe ,
dont le premier fut écrit par Llobet de
Barcelone vers 980 et qui s'inspire de celui
du grand savant AI-Khawarizmi , que nous
sont venues quantité d' appel lations dont
Aldébaran , Altaïr, Bételgeuse , Rigel , Véga,
sont les plus fameuses. D'autres passèrent
dans les traductions de l' Almageste par

Gérard de Crémone au XII• siècle ou du
Traité des étoiles fixes d'AI-Sufi au siècle
suivant , ouvrages largement diffusés
pendant le Moyen Âge et la Renaissance.
Ces textes présentaient aussi une
dizaine de constel lation s avec leur nom
arabe: c'est le cas d'Asange , introduit au
XII• siècle par Platon de Ti voli , qui vient de
l'arabe al-Sanj , une sorte de " lyre ".

Les noms grecs et européens
À partir de la Renaissance, où l'on put
renouer avec Ptolémée dans le texte , se
manifesta la tendance à éviter le détour
par les Arabes: a Leo , qui était Calbalasad,
" le cœur du lion " sur l'astrolabe , le céda
peu à peu à Regulus , appellation calquée
sur Basiliskos à la fin du XVI• siècle . Une
dizaine de noms antiques furent restaurés :
Sirius et Procyon chassèrent avec le temps
Ach ère , Elh abor ou Achemie ; Arcturus et
Spica mirent Alrameh et Azimech sur la
touche ; Castor et Pollux éliminèrent les
deu x Raselgeuze ; Capella remplaca
Alhajoth qui , comme les autres noms arabes précédents, figuraient pourtant encore
dans les dictionnaires du XIX• siècle.
Avec Vasco de Gama , les Eu ropéens
découvrirent le ciel austral. Parallèlement,
les astronomes éprouvèrent le besoin de
remplir de figures célestes les endroits
de la voûte qu 'ils jugeaient trop vides.
Du XVI• au XVIII • siècle , furent donc
ajoutées de nouvelles figures , ce qui
conduisit à découper le ciel contemporain
en 88 constellations: certaines d'entre

elles flattent l' imagination, telles la
Colombe , la Licorne ou le Lyn x, d'autres
témoignent du peu de poésie qui
accompagna l'enthousiasme de l'époque
pour les in struments scientifiques : le
Compas ou la Machine pneumatique.
Les noms arabes de constel lation s ont
aujourd 'hui totalement disparu mais les
noms arabes d'étoiles sont restés. Malgré
un certain retour aux noms gréco-latins ,
de nouvelles vagues d'emprunts de noms
arabes se manifestèrent en effet, notamment au début du XIX• siècle avec les
catalogues de Johann Bode et surtout
de Giuseppe Piazzi, qui puisèrent abondamment dans les traductions des textes
arabes classiques , puis avec la mode
toujours vivante de l'astronomie populaire
qui aime à nommer les éto iles . Parmi
les nouvelles appellations introduites ,
nombreuses sont latines comme Mira ou
Mimosa, certaines sont chinoises comme
Tsih , l'une d'entre elles , Nunki , est même
babylonienne, mais les deux tiers des
noms usuels d'étoi les sont aujourd 'hui
arabes . •

Contact
roland.laffitte@wanadoo.fr
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Le chasseur dans le ciel

Cette production s'inscrit dans le développement
à la Cité de l 'Espace d'une nouvelle offre pour enfants,
composée également du Square des petits astronautes,
un ensemble d'objets spatiaux
adaptés à la taille des plus petits,
et d 'une exposition permanente pour les 6-12 ans,
la Base des enfants, ouverte en avril 2006.

Par CHRISTOPHE CHAFFARDON,
Cité de l'Espace de Toulouse

l' Astralia et le Stellarium
Fiche technique
Durée du spectacle
17 minutes
Production
Atelier d'Oz,
Cité de l'Espace (Toulouse)
Cible
Enfants à partir de 4 ans
Thème abordé
La découverte des constellations d'hiver.
Le repérage géographique grâce aux étoiles.
L'étoile polaire
Visuels
Digistar Il.
Personnages animés 3D en projection vidéo.
Projection de diapositives.
Son
Voix des personnages.
Musique et chanson originales.
Équipe de réalisation
Scénario original
Christophe Chaffardon,
Cité de l'Espace
Réalisation
Didier Gros Jean
Production: Atelier d'Oz

Depuis le mois de mai 2005 , la Cité de
l'Espace a ouvert un planétarium de 280
places au sein de sa nouvelle extension
(L'Astralia, le si xième continent) qui abrite
également une salle de cinéma lmax. Ce
nouveau planétarium utilise le procédé
de projection Digistar 3, et propose des
spectacles pédagogiques et grand public
projetés sur un dôme de 20 mètres de diamètre. Le voyageur de l'infini, coproduit
par le musée des sciences CosmoCaixa
de Barcelone et la Cité de l'Espace, a été
le premier programme tout public projeté
dans cette salle .
Parallèlement à cette ouverture, le premier
planétarium de la Cité de l'Espace, qui
utilise le procédé de projection Digistar 2,
a été conservé dans le pavillon des expositions avec l' intégralité de son équipement. Il a été rebaptisé Stellarium. D'une
capacité de 130 places , il est maintenant
dédié au jeune public , et propose depuis
le mois de juin 2005 un spectacle à
destination des enfants à partir de 4 ans,
Le Chasseur dans le ciel.

Affiche du spectacle.
© Cité de l'Espace, Toulouse

sortie . C'est finalement vers le nord qu 'ils
trouveront l'issue ...
Ce spectacle a fait l 'objet d 'un cahier
des charges précis imposant différentes
contraintes liées à l'âge du public et aux
exigences d'utilisation des différents
médias disponibles dans la salle: projection de vidéos et de diapositives, procédé
Digistar et diffusion musicale.

L'histoire céleste de Orion

L'objectif étant de proposer un spectacle
accessible dès l'âge de 4 ans, différents
paramètres d'accessibilité ont dû être pris
en compte , du point de vue des contenus,
mais également de la forme . La durée du
spectacle , le rôle de la musique , la défini-

Le Chasseur dans le ciel est un conte
céleste que raconte Papounet à sa petite

tian du caractère des personnages ont été
particulièrement étudiés.

fille Léa , venue passer les vacances
d'hiver à la campagne , chez son grand-père.

Le format d'un conte a également été
cho is i afin de faciliter le récit. Ce choix a

11 raconte l'histoire d'un chasseur, Orion,
perdu dans la forêt du ciel en compagnie
de son chien Sirius . En chemin, ils vont
rencontrer différents animaux qui habitent
les lieux: un lion , un taureau , un dragon , et

lui-même imposé de nouvelles contraintes
de narration spécifiques: recherche d'un
objectif précis, annoncé dès le début de
l'histoire , cheminement géographique ,
événements cycliques, phrases récurrentes .

des ourses ... Chacun de ces personnages
leur donnera un indice pour trouver la

Enfin , le contenu astronomique a été limité
à une découverte des constellations par

Une nouvelle étoile brille
dans la Voie lactée australe,
étoile-guide artificielle générée
par un faisceau laser de 50 cm de diamètre,
au VLT Yepun de l'European Southern
Obserntory Image par Gerhard Hudepohl.
© ESO 2006

Fiche technique
Durée du spectacle
40 minutes
Production
ART"M Créateurs associés,
Astronef Planétarium de Saint-Étienne
Distribution
R.S.A. Cosmos

le grand-père Papounet et sa petite-fil le
Léa apparaissent eux aussi complètement
modélisés 3D et animés dans la fenêtre
centrale , qui s'intègre parfaitement à des
diapositives empl issant la voûte .
La musique est omniprésente , particulièrement vers la fin du spectacle , quand
les deux personnages trouvent enfin le
chemin de la sortie : la so lution est donnée
en chanson , reprise en chœur par tous les
personnages du conte.
Le scénario du spectacle a été écrit par la
Cité de l'Espace, qui a ensuite confié la
production à la société toulousaine Atelier
d'0z, suite à un appel d'offres.

l'intermédiaire des personnages de l'histoire , du repérage géographique céleste
et par l'intermédiaire de l'étoile polaire.
La portée de ce contenu n'exclut pas les
parents présents lors des séances ...

À propos des
réalisations techniques
Concernant les contra intes techniques,
ce spectac le se deva it de conserver sa
dimension de planétarium, en réalisant
un juste équilibre entre les phases d'animation permises par la projection vidéo
et la vision mervei lleuse d'un ciel étoilé
projeté sur la voûte . Les deux personnages
principau x, le chasseur et son chien ,
ont ainsi été animés entièrement en 3D
et projetés sur la fenêtre vidéo centrale .
Autour d'eux, les autres personnages
apparaissent en diapositives, parfois animées , en superposition du fond céleste
omniprésent, dans lequel est dessinée ,
en fi laire , la silhouette des arbres de la
forêt. Au début et à la fin du spectacle,

Le chasseur dans le ciel est proposé au
public de la Cité de l'Espace depuis le
mois de jui llet 2005 . Il est programmé
deux fois par jour le week-end et pendant
les vacances scolaires. Il peut également
être réservé par les enseignants lors des
périodes scolaires. Une enquête montre
que la satisfaction du spectateur est très
importante , qu 'il soit enfant, ou parent.

En accompagnement de ce spectacle, un
cédérom audio, reprenant l'intégralité de
la bande-son, a été produ it et est vendu
dans les deux boutiques de la Cité de
l'espace.
Séduite par le scénario, la maison d'édition
Le Pommier a également édité un album
illustré reprenant l'histoire du spectacle,
avec des illustrations adaptées au format
éditorial. L' album Le chasseur dans le
ciel est sorti en librairie au mois de
novembre 2005 .
Ce spectacle est programmé au Stellarium
de la Cité de l'Espace jusqu 'en 2007 . •

Contact
c.chaffardon@cite-espace.com

Visuels
Images simulateur temps réel, images infographiques,
images vidéo mappées, simulations scientifiques,
photographies astronomiques.
Son
Trois voix enregistrées, musique originale,
bruitage (en mixage 5.1).
Équipe de réalisation
Idée originale et réalisation
Jacques Roux
Scénario
Jacques Roux
Coscénarlste et assistant à la réalisation
Jean-François Desmarchelier
Création lnfog,apldque
Marc Dalmas, Julien Soulier (Apside)
Montage
Guy Dubreuil
Musique
Olivier Sébillotte
Direction artistique
Pierre Noël Bernard
Création Images vidéo
Rémy Fonferrier
Programmation simulateur
Laurent Asselin
Bruitage
Olivier Boileau
Conseillers
Bruno Guiderdoni, Isabelle Vauglin (CRAL-CNRS),
Éric Frappa, Ghaout1Hansali
Voix
Estelle Feuvrier, Gilles Feuvrier, Olivier Rougerie
Chargée de production et coordination
Lucie Le Borgne Birynczyk
Assistant à la communication visuelle
Cyril Rouginat

Calendrier
Mal 2005
Présentation du projet Vibrato au congrès de l'APLF
de Nantes. L'histoire est là, les ressources
sont à pied d'œuvre. le chantier peut commencer.
Novembre 2005
Création de Vibrato dans sa version avec acteurs,
lors des cinq représentations programmées dans le festival
Scènes de méninges. Il faut refuser du monde. Le public
est heureux. La presse est élogieuse. Les scientifiques
qui nous ont conseillés confirment leur engagement
en participant à de nouvelles séances de travail critique.
Février 2006
Après l'enregistrement des voix et le montage
pour la réalisation de la version film, lancement de Vibrato
dans la programmation régulière de !'Astronef,
Planétarium de Saint-Étienne, coproducteur
du film avec ART' M créateurs associés.

Vibrato, la musique de l'univers.
Naissance d'une fiction cosmologique
Un spectacle où les chercheurs astronomes
deviennent des voyageurs de l 'espace-temps.
Sur le dôme, les images de ce qu 'ils voient.
Un scénario science-fiction
des dernières hypothèses scientifiques
sur l'histoire de l'univers et sa structure.

Par GHAoun HANSALI,
l'Astronef, Planétarium de Saint-Étienne

Les acteurs et la finition ...

et JACQUES ROUX,

Les dix premiers jours de septembre ,
profitant de la fermeture annuelle du
Planétarium , toute l'équipe Vibrato se
retrouve pour tester en vraie grandeur,
avec les acteurs, la relatio n entre
image et jeu des personnages . Séances
approfondies de critique pour améliorer
l'histoire , les dialogues, la consistance
des personnages . Commence alors l'écriture de la création sonore et les premiers
ajustements de la bande-son avec le
film géré en temps réel par le simulateur
numérique de !'Astronef.

ART'M, créateurs associés

Un langage commun ...
L'équipe qui a réalisé Vibrato compte une
quinzaine de personnes, représentant
des cultures artistiques et scientifiques
différentes . Certa ines viennent du
théâtre, d'autres de l'image vidéo ou
de l' infographie , d'autres enfin sont
des astrophysiciens du CRAL-CNRS de
Lyon (notamment son directeur Bruno
Guiderdoni ).
Les premières semaines de travail ont été
consacrées à l'élaboration d'un langage
commun. Alors que les gens de l'image
fonctionnent avec des story-boards
définis a priori, la manière de faire au
théâtre fonctionne plus par ajustements
continus avec les acteurs. Avec les scientifiques, à qui il est demandé de réagir au
scénario, il s'agissait de garder l'équilibre
entre science et fiction . Cette première
étape est marquée par de nombreux
essais, devant l'écran ou sur la voûte.

Les mains dans le cambouis ...
La fabrication des " briques " images s'est
opérée dans trois directions. D'une part,
Je travail sur le temps réel (directement en
programmation sur la voûte). D'autre part,
Je travail sur des images de synthèse en
infographie, certaines séances associant
création infographique et création vidéo.
Enfin, une partie des images est issue
de travaux de recherche de simulation en
cours dans les laboratoires. Mais une part
importante du projet a été réservée à la
dimension artistique des images, comme
par exemple la traversée du trou noir et
les multivers.

Affiche du spectacle.
© Pierre-Noël Bernard

Une semaine avant la création, des séances
continues de filage qui permettent de
peaufiner les niveaux sonores, le jeu, les
éclairages.
Dans la foulée de la création du spectacle
vivant, des réunions de travail avec les
scientifiques du CRAL, avec visionnage du
spectacle qui a été filmé, ont permis de
perfectionner encore et de valider scientifiquement les dialogues destinés au film ,
enfin enregistrés en studio son. La durée
du film est arrêtée à 40 minutes, et le
mois de janvier est consacré au remontage
des images en fonction de la bandeson définitive . Il est fait appel à un
réalisateur-son pour habiller les ambiances
sonores du spectacle. Des réunions de
travail ont lieu avec l'équipe d'animation
du Planétarium pour construire les deuxièmes parties de séances. Le 7 février, à
l'occasion du lancement du film Vibrato ,
!'Astronef programme une nouvelle séance
avec acteurs. Des séances scolaires sont
d'ores et déjà programmées. Arrivent les
premières demandes de Plan étariums
intéressés par Vibrato.

Une réussite
La réussite du projet de création Vibrato
tient au moins à deux facteurs. D'abord ,
la solidarité qui s'est manifestée entre les
trois partenaires du projet. Ensuite Vibrato
présente une histoire forte, qui tient
autant de la science-fiction que du document de fiction scientifique , qui instruit
tout autant qu 'elle émerveille, et qui
rencontre un écho évident auprès des
publics, tout autant des jeunes que des
adultes . Enfin , si Vibrato est créé dans un
contexte d'extension , sous les multiples
formes de la projection numérique dans
les Planétariums, l'équipe de création travaille également à diversifier les supports
de présentation du spectacle.
Diffusé à !'Astronef depuis février 2006,
Vibrato sera disponible à la distribution
dès juillet 2006 .

e

Contact
hansali@astronef.fr
Jacques.Roux@univ-st-etienne.fr

La course à la Terre

À l 'affiche de /'Astronef de Saint-Étienne ,
depuis le 25 janvier 2006,
La course à la Terre a d 'abord été diffusée
dans le cadre de séances scolaires.

Fiche technique
Durée du spectacle
32 minutes
Notions abordées
La gravitation universelle et ses effets
Notion de pesanteur, chute des corps,
orbites des planètes et satellites.

JACQUES GUARINOS,
directeur de !'Astronef,
Planétarium de Saint-Étienne

à la Terre est de vulgariser les notions
élémentaires relatives à deux domaines
scientifiques connexes.

Les thèmes scientifiques abordés dans
ce film vidéo pleine voûte figurent aux
programmes des classes de troisième
et terminale scientifique. Mais La course
à la Terre est aussi destinée au public
familial, auquel elle est proposée depuis
le 22 avril avec une animation " en direct "
appropriée .

À l'origine du projet, la volonté de la
société R.S .A. Cosmos de se lancer dans
la production de contenus. Dans ce but,
le fabricant de simulateurs astronom iques
s 'est associé à la société 3Démotion
(Taluyers , 69), spécialisée dans la modélisation 3D et l'animation 3D , pour coproduire un film. Le scénario de La course à
la Terre se déroule comme une histoire
pleine d'action au service d'un contenu
pédagogique ambitieux mais conçu pour
que chacun puisse en retirer que lq ue
chose. La réalisation du spectacle fut
confiée à Stéphane Bertrand (3 Démotion),
et la coordination du projet à Benjamin
Cabut (R.S.A. Cosmos). Chez 3Démotion,
Vincent Arrouy et Damien Maugin (l'auteur
des dessins) ont donné forme et mouvement aux héros sélénites et au x différents théâtres de leurs (més)aventures.
Quant à la musique et à l ' amb iance
sonore, elles sont signées Rom ain
No iret et Laurent Guillot (Aud io pigment,
Lyon) auxque ls on doit auss i le casting
des comédiens .

Pleine de rebondissements et d'humour,
cette fiction de 32 minutes met en scène
les aventures imaginaires de deux peuples
rivaux habitant la face visible de la Lune,
et qui se lancent dans une compétition
acharnée pour atteindre la surface de la
Terre. L'objectif pédagogique de La course

Affiche du spectacle.
© Planétarium de Saint-Étienne

Puisque ce film est destiné aux
Pl anétariums , ni équations ni données
numériques n' alourdissent sa trame .
Ainsi, le film aborde les notions scientifiques par leu rs aspects purement
qualitatifs, laissant à l'anim ateu r le soin
de préciser durant la partie " en direct ",
les différents points abordés. Selon le
public présent dans la sal le, l'animateur
pourra , par exemple, donner l'expression
exacte de l'intensité de la force de
gravitation entre deux corps (fonction de
leurs masses et de leur distance ), ou
encore indiquer la va leur de la vitesse de
libération cosmique.

Les bases de l'exploration spatiale
- Notions de vitesse de satellisation,
de vitesse de libération cosmique.
- Principe de la propulsion par réaction.
- Vide spatial/atmosphère.
- Pourquoi y a-t-il des ·étages · dans une fusée?
Visuels
Images 3D de synthèse au format pleine voûte.
Son
6 voix (5 personnages+ le narrateur) ,
musique originale.
Production
R.S.A. Cosmos/3Démotion
Équipe de réalisation
Coordination du projet
Benjamin Cabut
Scénario
Jacques Guarinos
Réalisation
Stéphane Bertrand
Studio son
Audio Pigment
Recherche graphique
Damien Maugin
Modélisation 3D
Vincent Arrouy, Georges Lourenzo, Claire Perron
Animation 3D
Damien Maugin , David Violet, Fabrice Vermorel,
Emeline Bafoin, Adèle Dumas
Synchronisation labiale
Vincent Arrouy
Montage
Stéphane Bertrand
Musique
Romain Noiret, Laurent Guillot
Comédiens voix
Léo Morfun , Sandra Verdoux, Philippe Ruby,
Bertrand Belouineau , Damien Laquet.

Au cours de la phase de réalisation ,
L'Astronef a accepté de mettre sa sal le à
la disposition des producteurs et auteurs,
dont le travail en a ainsi été grandement
facilité. Un grand merci à Ghaouti Hansa li ,
directeur de !'Astronef à l'époque, et à
l 'équipe du Pl anétarium! Il était donc
tout naturel que !'Astronef soit ensuite, le
premier Planétarium à faire l'acquisition
de La course à la Terre . •
Contact
guarinos@astronef.fr

Les systèmes
de projection numérique
Un progrès évident,
avec quelques défauts de jeunesse.
Témoignages de quatre structures
ayant évolué vers la technologie numérique.

mais cela peut s'avérer encombrant et bruyant
dans un petit dôme, et on génère des problèmes
d'a ll umage/ extinction avec l'apparition d' un
fond de projection grisé. Les vidéoprojecteurs
ont l'inconvénient, par rapport au projecteur de
diapositives, de projeter des images de faible
résolution (1024 x 768 pixels par exemple)
dont le fond n'est jamais totalement noir (i l faut
prévoir des obturateurs mécaniques, masques,
filtres) . Ils ont l'avantage d'être moins bruyants
et n'imposent pas une préparation préalable à
la séance . Dès qu 'il s'agit d'afficher une vidéo,
la gêne due à la mauvaise résolution disparaît
à l'œil.
Les vidéoprojecteurs fish eye
Une seule et unique optique couvre la totalité
du dôme. Avantage: un encombrement réduit.
Défauts: des aberrations chromatiques en
périphérie de projection et le manque de résolution des matrices de projection couleur. La
résolution est très bonne pour des systèmes
vectoriels monochromatiques (Digistar 1 et 2
de Evans & Sutherland). mais la techno logie
couleur s'avère très limitée pour de grandes
salles (768 x 768 pixels pour le Vdôme de
R.S.A. et le Digitarium de Digitalis Éducation ,

Le Digistar 2 et les six vidéoprojecteurs
sous une voûte de 15 mètres au Planétarium
Galilée à Montpellier

Par DANIEL AUDÉON, L10NEL RUIZ,
Panétariums de Nantes et de Marseille

Ces deux Images ont été réalisées au plus près du Dlgistar 2
(trait vert en bas de l'image) avec l'appareil photo orienté
vers le sommet de la voûte qui est donc visible Ici sur 360' .
Las vkléoprojecteurs sont visibles en périphérie de l'image.

Les différents systèmes
de projection

systèmes simple tête de Skyskan / Zeiss).

L'image de droite nous place à la surface du Soleil avec
tout autour de nous, d'impressionnantes protubérances...
La Dlgistar 2 projette le ciel étoilé, les planètes et la sphère
de coordonnées célestes centrée sur l'étoile polaire.

Les systèmes optomécaniques

En mult ipliant les projecteurs, on augmente

L'image de gauche nous propose un panorama martien
grâce à la sonde Mars Pathflnder qui vient de se poser
au premier plan, tandis que le Digistar 2 nous montre le
Soleil et les orbites décrites par les planètes telluriques
autour de lul.

qui peut tourner suivant différents axes (mouve-

Contrairement aux salles équipées de projecteurs
optomécanlques, la projection du seul ciel étoilé n'est ici
plus essentielle et les outils numériques qui permettent
ces images extraordinaires passent inaperçus pour le
spectateur. La prouesse technologique se trouve derrière,
dans les régies où sont confinés les ordinateurs...
Nikon FM2 + Sigma 8 mm/ 4
film diapos Sensia 100 iso © Xavier Girard

l'équateur, le méridien central , les points

1024 x 768 pour le Definiti PD de Skyskan à
couverture orientée, 1280 x 1280 pour des

Ils sont constitués d'une sphère opaque,
percée de trous éclairés par une lampe interne ,
ments apparents , de précession) et à laquel le
on adj oint des projecteurs annexes pour
montrer les planètes, la Lune , l'écl iptique ,
cardinaux, les étoi les fi lantes, les co nstellations, le cercle de précession, le système
solaire héliocentrique.
On adjoint souvent à ces systèmes des projec-

Les systèmes multi-vidéoprojecteurs
la résolution en fragmentant la voûte par
morceaux avec des optiques adaptées mais
cela engendre des problèmes de jonction à la
limite de chacune des zones de recouvrement.
Les vidéo projecteurs n'ont pas un fond noir
tota l mais un fond très légèrement gris quand
rien n'est projeté, qui varie selon les types LCD ,
DLP ou CRT. L'installation brute montre des
zones de recouvrement de chaque projecteur
sur ses voisins . L'accumulation de zones de
recouvrement impose de masquer partiellement

teurs de diapositives ou des vidéoprojecteurs
qui permettent d'illustrer le discours. Ils devien-

ces bords de zone de projection (technique
du soft-edge). Pour éviter que les projecteurs
affichent une image non souhaitée dans les

nent de plus en plus indispensables quand on
ne bascule pas vers le tout numérique .

zones de recouvrement, un logiciel s'occupe de
gommer les zones en double.

Généralement au nombre de deux dans le cas
d'une salle non orientée, les vidéoprojecteurs

Il s'avère qu 'en pratique l'ajustement est extrêmement diffici le et qu 'il est à refaire à chaque

permettent une projection "fenêtrée" sur le

fois qu'on touche à un projecteur (ce que l'on

dôme mais imposent l'emploi d'un lecteur de

fait prati quement à chaque changement d'am-

source vidéo: lecteur de DVD , PC, LaserDi sc
ou CDi (ces deux derniers devenant obsolètes).

poule !). Cette multiplication des projecteurs
augmente ainsi les risques de problèmes et de

Avec un PC on peut construire son canal vidéo

dysfonctionnement.

diamètre

année

système Initial

année

système actuel

Paris/ La Villette

21 m

1986

OM

2006

N 6VP

Pleumeur-Bodou

20 m

1988

OM

1998

N 6 VP

Paris/ Palais de la Dêcouverte

15 m

1937

OM

1997

OM

Toulouse

15 m

1997

N flsh eye vectoriel

2005

2 planétariums
dont 1 N 2X6 VP

Vaulx-en-Velin

15 m

1995

N flsh eye vectoriel

2006

N 6 VP

Montpellier

15 m

2002

N flsh eye vectoriel

14,4 m

2006

N 6VP

Rennes

État des lieux de l'équipement français

Villeneuve d'Ascq

14 m

1996

OM

En France, les systèmes entièrement numériques
concernent surtout les grands Planétariums,
mals les petits Planétariums commencent à s'équiper.

Poitiers

12 m

1992

OM

Saint-Étienne

12 m

1997

OM

La Hague

10 m

1999

OM

Épinal

10 m

2002

OM

Dijon

10 m

2005

OM

9m

1989

OM

8,2 m

1984

Nantes

8m

1981

Nîmes

8m

1982

OM

Répartition en 2002

Cappelle-la-Grande
Le Bourget

Répartition en 2006

Vectoriel mono

■ Numérique pleine voûte

OM

2000

OM

OM

2005

N 5 VP

2005

N flsh eye couleur

8m

1982

OM

7m

1997

OM

Reims

6m

1979

OM

6m

1991

OM

6m

2001

OM

5,4 m

1993

OM

Montredon-Labessonniê
Optomêcanlque

N 6 VP

Strasbourg

-

Marseille

D
D

2002

Nançay

Châtellerault

ajout N 6 VP

Aix-en-Provence

5m

2002

OM

Belfort

Sm

1982

OM

Bourbon-Lancy

5m

1993

OM

Le système laser RVB

démonstrations dynamiqu es saisissantes

sur un temps particu lier (temps ca lé sur un

Hormis un coût difficilement compatible avec

comme la traversée des anneau x de Saturne

astre par exemple) pour des effets de trace

tous les budgets , cette solution qui en est

ou le déplacement à l'intérieur d'une structure

actuellement au stade du test de la fiabilité

tridimensionnell e complexe (comme la Galaxie,

ou de suivi du plus bel effet et dont l'intérêt
pédagogique est indéniable.

dans le temps , s ' avérera la techno logie

les nébuleuses ou les amas stellaires). Cette

irremplaçable en terme de finesse, luminosité,

démarche n'est pas seulement spectaculaire ,

contraste et mise en œuvre dans le monde

elle est aussi nécessaire pour les scientifiques

des planétariums de demain .

eux-mêmes et est enfin disponible pour le
grand public.

Les avantages du numérique ...

Un affichage fenêtré demande au spectateur
un effort mental pour passer du mode étoilé

La pluralité des présentations
et la variété des sujets
Adapter une salle à un spectacle prend du temps
avec un projecteur optomécanique. Avec le
numérique, une grande quantité de spectacles
peuvent être lancés sans remettre en cause
tout l'agencement du matériel (diapositives

Des effets vidéo sans limites

pleine voûte à ce cad re restreint. En pleine

Des effets impossibles à produire par les

voûte , les transitions d'un lieu spatial à un autre

systèmes optomécaniq ues sont désormais

peuvent s'opérer en s'acheminant de manière

accessibles. Citons par exemple les mou-

continue , ce qui rend le déroulement à la fois

De plus , les possibilités du système permettent

plus compréhensib le et plus spectaculaire.

de dépass er le seul cadre de l' astronomie.

Une banque d'images bien organisée

y ve rront une ouverture du Planétarium vers

veme nts à travers le système solaire avec le

ment les soucis de programmation .

Certains diront que cela est un défaut, d'autres

positionnement à la surface des différentes
planètes pour "vivre " des phénomènes de levers

notamment). Cette souplesse facilite grande-

et couchers des astres, les déplacements dans

Les sourc es scientifiques actuelles sont

d'autres sciences et le moyen de faire venir de

l'espace pour se ra pprocher d'autres systèmes

désormais numériques , les transformer en

nouveaux publics.

stellaires, ou sortir de la galaxie. Pour visua-

diapos itives coûte beau coup d'énergie . Le

liser le fond galactique, le fond cos mologique

simple fa it de pouvo ir augmenter la banque

ou toute autre su perposition sphérique projetée

d'images de façon immédiate permet de coller

.. .et les inconvénients
du numérique

derrière le ciel étoi lé, le numérique permet une

au plus vite à l'actualité. Avec une banque

dynamique de mouvement et une rapidité de

de données bien organisée l'animateur peut

mise en œuvre que ne pourra jamais apporter

répondre immédiatement aux questions posées

C'est le point majeur que mettent en avant ceux

un système de projection de diapositives plein e

par le public en fin de séance avec des images

qui sont contre le passage au numérique. Cette

voûte (al/ sky).

à l'appui . Effet de surprise garanti!

critique s 'estom pera avec le temps comme

Une immersion totale

Des réglages automatiques

avec l'augmentation de résolution vers laquelle

Toute la zone écran du dôme ou seulement une

Positionn er un projecteur à une date et heure

on tend .

Le manque de résolut ion

celle adressée aux appareils photographiques

partie peut être util isée pour une projection

préc ises nécess ite un tem ps mécan ique

Il est vra i que du point de vue de la finesse, celle

animée . L'intégration dans la voûte est donc

incompressible. Ce n'est pas le cas du numé-

du " vrai " ciel est diffici lement reproductible

parfaite avec une localisation qui peut être

rique, qu i permet de bascul er en une fraction

et que même les projecteurs optomécaniques

étudiée en fo nct ion des expl ications . L' ani-

de seconde à la date voulue. Ceci permet de

ne sont pa s toujours excellents. Pour ces

mation plein e voûte permet ainsi ce rtaines

programmer des effets visuels synchronisés

projecteurs qui ont une seule source de lumière ,

Le projecteur Zeiss ZKP3
sous une voûte de 10 mètres
à Ludiver dans La Hague.
0lympus OMln + 16 mm/3,5
film diapos Sensia 100 iso © Xavier Girard

la meilleure solution pour les étoiles brillantes
est d'augmenter le diamètre de la tache projetée
ou de concentrer la lumière optiquement dans
des limites assez étroites. Pour les projecteurs
numériqu es qui ne bénéficient pas de la finesse
nécessaire, jouer sur la luminosité des pixels
permet souvent de compenser une résolution
déficiente.
Pour comparer les deux types de projecteurs, il
faudrait mettre en équation d'une part, la taille
de la sphère de projection , la taille des trous, la
puissance de la lampe centra le, la dominante
de la lampe et d'autre part, la luminosité, le
contraste et la résolution.
En tout état de cause, un ensemble de vidéoprojecteurs , aussi parfait soit-il , ne sera pas
à même de remplir efficacement son rôle si le
rendu des étoiles permet mal de reconnaître
les constellations, en respectant l'échelle des
magnitudes . Ce critère devrait être préalable à
toute discussion techni que.

L'ergonomie manipulatoire
Appuyer sur dix boutons et manettes n'est
pas chose évidente à retrouver dans l'obscurité , mais cliquer sur des centaines d'options
et sous-menus à la volée lors d'une séance
n'est pas forcément plu s aisé. L'ergonom ie est
primordiale et le logiciel se doit d'être conçu
pour un utilisateur qui n'a pas forcément
l'étoffe d'un maniaque des boutons, menus
déroul ants et gli ssés-déplacés. Surtout que
la rapidité d'action est inversement propo r-

matique est en panne, plus rien ne marche.
Des causes minimes peuvent avoir des
conséque nces catastrophiq ues insurmontables
en un court laps de temps. D'autre part, les

2 Optique 40 cm lampe R.S.A.

meilleure connaissance des modélisations

3 Numérique 768 x 768

peuvent amener à faire évoluer fréquemment
un système numérique et cela prend du temps.

Un planétarium peut s'en sortir tout seul au
niveau des vidéos car il se contente d'utiliser
des résolutions classiques (720 x 576 par
exem ple ). Par co ntre, lorsqu ' il s'agit de
travailler avec des séquences précalculées en
3072 x 3072 à 30 images par seconde, cela

de ce point de vue-là.

atteint vite une capacité excessive à stocker

énormément de choses mais encore faut-i l
savoir les faire et avoir le temps de les réaliser. Calculer en projection sphérique une scène
ou la filmer requiert outre le matériel et une
bonne formation dans le domaine , un temps de

et quasiment aucun fichier vidéo professionnel
ne possède cette résolution . Les séquences
numériques en 1900 x 1200 sont seulement
expérimentales et concernent

rarement

l'astronomie. Heureusement. notre œil peut
se contenter d'une image de faible résolution
dans la mesure où el le n'est pas fixe. D'où la
volonté quasi maladive de certains à user de

développement et de montage pas toujours à la

mouvements pour cacher cette faiblesse. À ce

portée de l'équipe de travail.

sujet, les projecteurs modestes en 768 x 768

Le passage au numérique exige de reconsidérer les besoins en postes, si l'on ne veut pas
laisser certaines potentialités de côté.
Les pannes et mises à jour

sont certes peu co nvaincants pour afficher des
étoiles réalistes, mais en terme de vidéo , le
rendu peut être vraiment surprenant. Et gérer
un flux de cette résolution est en parfaite
adéquation avec les micro-ordinateurs actuels.

Statistiquement, un système optomécanique
est plus robuste car de légères pannes

4 Numérique 3072 x 3072
© Lionel Ruiz

Le poids des données

systèmes ne sont pas à la même enseigne

Avec les systèmes numériques, on peut faire

1 Optique 20 cm lampe GOTO

progrès de l 'informatiq ue, l 'actualité , la

tionnelle à la précision de pointage. Tou s les

La technicité

Comparaison d'aspect visuel
entre les affichages
optomécaniques et numériques

Le temps de calcul

peuvent survenir sans provoquer l' annulation

Progra mmer l'affichage du ciel, glisser une

des séances. Il nécessite juste des temps

diapositive dans un ca rrouse l, mettre tel

de révision et de réparation. Lorsque l'infor-

cédérom dans un lecteur, tout cela prend un

temps que l'on peut qualifier d'humain . Pour
obtenir un rendu informatique, ce temps peut
devenir astronomique en terme de calculs. À tel
point que des séquences d'un film pleine voûte
en haute résolution peuvent nécessiter des
mois de calculs en faisant fonctionner plusieurs
machines non-stop. Évidemment, il existe aussi
la solution d'acheter des spectacles tout faits
mais ils se reconnaissent en général assez vite
à leurs prix, astronomiques eux aussi.

Le prix du matériel
C'est, peut-être, le plus grave des inconvénients.
Mais les pri x constatés 1 évoluent favorab lement, car le matériel idéal se rapproche de plus
en plus du matériel courant commercialisé. •

Contact
astro2kpremium@msn.com
Daniel.AUDEON@mairie-nantes.fr
1 Prix indicatifs (sans coupole):
12 000 euros pour les mobiles optiques;
15000 euros pour les mobiles numériques;
300000 à 800000 euros pour les systèmes numériques
avec DLP (5 ou 6 projecteurs);
plus d'l million d'euros avec 6 projecteurs CRT.

Le Planétarium

de Marseille.

Les systèmes de projection numérique (suite)

© Lionel Ruiz

Le témoignage de Marseille, Nantes,
Saint-Étienne et Toulouse
et ne nécessitant pas de créer

rendre à l'évidence qu 'avec un

une obscurité totale dans le dôme
et permettant une plus grande

système optomécanique , passé
le moment d'extase et d'accla-

flexibilité des séances pour une

mations où la nuit étoi lée appa-

meilleure adéquation avec les

raît, la séance reprend avec ses

publics concernés (maternelles

explications et une certaine démys-

aux lycées) .

tification de son contenu jusqu'à

La réception du matériel ayant
eu lieu au début de l'été , nous

Un "petit " Planétarium (6 mètres, 30 places) :

Notre salle avait été équipée à

réa lisé pour l'aide au réglage

l'origine d'un projecteur Cosmo-

manuel de la position des planètes,
présentation

l'avons testé avec le public venant

Un public captivé

à l'Observatoire. Nous craignions

Avec un système numérique, le

que l'on nous reproche le manque

ciel étoilé n'est qu 'un des points

de résolution , nous nous trom-

forts de la séance. L'attention

pions grandement. Le public fut

est sans cesse ramenée par des

enthousiasmé par les images ,

effets qui recaptivent l'audience

la luminosité, la cou leur, la dyna-

avec une facilité déconcertante ,

mique. Les personnes qui avaient

par exemple en quittant le plan

vu fonctionner l'ancien système

de l'éc liptiqu e pour ex pliquer

préféraient nettement le nouveau .

pourquoi

Aucune ne voyait les pixels. Toutes

alignées dans le ciel , en revivant

étaient transportées par la beauté

la formation du système solaire
en pleine voûte, en zoomant sur

de l'image et les effets visuels

Digitarium Alpha (Digitalis Education)
fish eye projetant une image 768 x 768
logiciel Stellarium (Freeware)
+ complément vidéo propriétaire de Oigitalis.

dyssée 11 1 très bien adapté au

la

diamètre du local, mais le désir

calibrées avec l 'affichage des

d ' animations

était fort , très fort même depuis

étoiles , les mouvements propres

une nébuleuse ou une galaxie, en

qui permettaient de vivre des
sensations réalistes. Le succès

montrer la forme spiralée de notre
tourbil lon stellaire .

obtenu nous encouragea à acheter

Quand les spectateurs ressortent,

un second projecteur pour le

ils ont peut-être oublié à quel point

planétarium fixe.

Un logiciel très performant
ment atteinte dans les logiciels de

moment où l'atmosphère est pas-

planétarium, le logicie l Stellarium

sée graduellement jusqu 'au bleu .

Mais nous étions restreints à

éblouissants dans tous les sens

ne peut que conquérir le cœur

des lucarnes . Un projecteur de

des gens avec ses conste llations

du terme , les défauts sautent

diapositives à main augmentait

aussi aux yeux. Faisons le point au

d'un style "jeune ", ses affichages

un peu la liberté d'affichage loca-

précis des cercles gradués , ses

travers de notre expérience.

lisé, un cylindre de projection que

zooms sur les astres . D' une

L'ancien système

l'on rajoutait et calait manuellement, permettait, en jonglant dans

prise en main intuitive , rapide et
efficace , il permet en un appui

l'obscurité , d' afficher soit les

instantané sur les touches d'une

figures zodiacales sur le fond

télécommande rétroéc lairée de

stellaire , soit un fond galactique

faire basculer l'auditoire en faveur

de 25000 objets révélant l'hyper-

du monde des étoiles.

un ampli pour la gestion du son.
La luminosité excessive des vidéoprojecteurs corrigée, le système
de projection élargi (d iviseur de
focale) , bafflé (chicane à lumière)

structure de notre univers. Si ces
plus éta ient nécessaires pour
recaptiver de manière marquante
les spectateurs, ils restaient des
bricolages dont les imperfections
pouvaient être perçues.

et interrompu par des obturateurs
mécaniques , tout cela nous per-

Les premiers pas

mettait de présenter des specta-

vers le numérique

cles de fort belle manière. Un lien

Nous

souhaitions

l'impression d'avoir vécu beaucoup
de choses crescendo jusqu ' au

l'été 2005. Si les avantages sont

vidéoprojecteurs, un ordinateur et

il était beau de voir le firmament
étoilé bien contrasté, mais ils ont

Doté d'une finition exemplaire rare-

étoiles.

rent d'adjoindre au départ deux

L'exemple le plus marquant se

Ils savent que la séance est finie.
Pas parce que les lumières se
sont al lumées , non. Mais parce
que le Soleil , si indispensable à
la vie, s 'est à nouveau présenté
à l'horizon et qu'il réchauffe un
peu leurs cœurs encore vibrants
d'émotion de ce qu'ils viennent de
vivre sous la voûte.
Et nous sommes les premiers
touchés d'être à ce point envahis
par l'émotion toute vivace qu ' ils

déroula avec des jeunes des

nous témoignent en sortant du

collèges de quartiers difficiles.

dôme . Avant ils applaudissaient,
certes, là ils nous font partager ce

Il s furent d'emblée conquis au
nouveau système et prêts à

qu 'ils viennent de vivre avec émoi

donner de leur argent de poche

et c'est toute la différence .

pour retourner sous la voûte et
revivre les mêmes émotions.
remplacer

sont

quittant le plan galactique pour

et la perception des distances des

l'animateur au centre nous permi-

planètes

dénués d' intérêt pédagogique

numérique ; cela fut fait pendant

La configuration de la salle non

les

ô comb ien saisissants mais non

toujours , de franchir le pas du

orientée et le positionnement de

une fin sans artifice où les lumières
de la salle réapparaissent.

entre l' affichage numérique et

notre planétarium itinérant par un

Avec le recu I et en essayant de
comprendre le pourquoi de cette

le Cosmodyssée Ill était même

système compact plus lumineu x

admiration du public, il faut se

Contact
astro2kpremium@msn.com

e

Constellation
Sky Explorer R.S.A. Cosmos.
© Daniel Audéon

Les possibilités futures
Le système permet d ' intégrer
directement des photos (affichage
sur une partie du dôme ou sur
la totalité , ce qui implique de
grandes images à haute résolution
assez difficiles à trouver) récentes
permettant de coller à l'actualité
astronomique.
Les possibilités futures sont très
importantes :
- automatiser entièrement une
séance pour faire face à un
imprévu (animateurs malades ,

Un "moyen " Planétarium (8 mètres, 51 places) :
lnSpace system™ (R.S.A. Cosmos)
5 projecteurs DLP avec images 1400 x 1 050
logiciels Dome Manager+ Sky Explorer

extinction de voix, remplaçant
non formé au système);
- personnaliser des séances selon

L'installation

ciel étoilé (taille des pixels de

pas protégé par des onduleurs,

L'expérience d' une installation
dans un planétarium de taille
moyenne montre la difficulté à
installer et stabiliser un système
dans un nouvel environnement.
Plusieurs problèmes ont surgi:
encombrement et bruit de l'infor-

5 mm sur 5 mm ), donc de la

nous sommes à la merci de la

résolution. Mais également se
pose le problème des zones

courant. Et avec un tel système, le

matique qui doit être éloigné de
la salle, liaisons filaires, pupitre ,
console et écran de contrôle sur
mesure, fixation et accessibi lité
des vidéoprojecteurs (pour changer
les lampes).
Le choix des vidéoprojecteurs
dépend, en outre, de la place
disponible dans l' épaisseur
des murs ou du dégagement
possible ou non derrière les murs
de la salle (pour une installation
en périphérie), mais également du
prix : les différences sont énormes
entre des projecteurs DLP accessibles en grande quantité au grand
public et les gros tritubes CRT
dont la technologie est déclinante
(donc les prix s'envolent) face au
développement des projecteurs de
type numérique (comme les DLP
ou les LCD).
Pour environ 400000 euros, nous
avons pu éq uiper une salle de
8 mètres avec quatre vidéoprojecteurs de type DLP pour couvrir la
circonférence du dôme , plus un
cinquième pour la zone zénithale .
Le plus gros problème concerne
la perte de la qualité visuelle du

moindre petite microcoupure de

limites entre chaque projecteur.

redémarrer n'est pas aussi facile

Le prix comprend l'ensemble

que pour un optomécanique.

de l'équipement informatique,

Le travail de l'animateur

logiciels et installation .

Pour l'animateur, la fonction n'a

Le fait de pouvoir se mettre en

pas tellement changé. Il doit,

orbite autour de n'importe quelle

comme avec un optomécanique,

planète ou satellite provoque

contrôler la projection (avec des

parfois une forte luminosité dans

interrupteurs et potentiomètres

la salle, qui fait ressortir tous les

sur notre Zeiss précédent, par des

défauts dus à une coupole vieillis-

clics de souris avec le nouveau

sante.

système). Cela demande un regard

L'évolution des systèmes numéri-

continuel sur l'écran de contrôle,

ques (résolution des projecteurs)

et en même temps d'expliquer ce

avance plus vite qu 'il n'est pos-

qui se déroule sur le dôme.

sible de renouveler son système.
Le problème est qu'après 3 ou 4

contrôler le déroulement des séan-

ans seulement, la résolution des

ces soit manuellement, soit auto-

Nous avons la possibilité de

projecteurs est complètement

matiquement, soit les deux à la

dépassée.

fois. Le contrôle manuel implique

les préférences individuelles de
chaque animateur;
- illustrer différents phénomènes
astronomiques impossibles sur
un projecteur optomécanique.

Souplesse dans
l'offre et la demande
des groupes scolaires
Nous pouvons leur proposer des
thèmes générau x comme une
visite du système solaire ou plus
spécialement un système en
particulier comme Jupiter et tous
ses satellites par exemple. Il sera
plus facile également de modifier
le cours d 'une séance simplement en en discutant, juste avant
la séance, avec les professeurs
qui désirent qu 'on insiste sur tel
ou tel sujet.
L'intégration de séquences vidéo,
sur la totalité du dôme ou

sieurs mois car il faut d'abord maî-

séquences (so uvent quelques

seulement une partie, permet
également d'offrir au public des
séances plus vivantes, plus
rapides et impressionnantes
qu'auparavant. Les possibilités
de l'outil sont formidables et
nous aident à accepter la perte
de qualité visuelle sur les étoiles.
La pédagogie l'a emporté sur la
qualité visuelle et pour le moment,

triser les fonctions de base avant
de personnaliser les séances.

secondes) lancées par clic de

nous ne le regrettons pas.

L'expérience nous a montré qu 'un
système entièrement informatisé

(on ne regarde l'écran que pour

est fragile et d'une stabilité toute

peut ensuite se consacrer à

Contact

relative. Si tout le système n'est

l'affichage sur le dôme).

Daniel .AUDEON@mairie-nantes.fr

L'installation a demandé deux

un va-et-vient constant du regard

mois de fermeture au public , ce
temps a permis aux animateurs de

entre l'écran (clic de souris ou au
clavier) et le rendu sur le dôme ,

commencer à se former sur le nou-

c'est une méthode qu 'on ne maî-

veau système. La souplesse des

trise qu 'après plusieurs heures

présentations diversifiées n'est

d'utilisation du logiciel. Le contrôle

cependant pas possible avant plu-

mixte permet d'automatiser des

souris sur un bouton créé exprès
cliquer sur le bon bouton et on

e

"La course à la Terre".
© Planétarium de Saint-Étienne

pleine voûte ... Nous pouvons ainsi

phénomène compréhensib le pour

rajouter à volonté des commandes

ne pas dire évident, même pour

personnelles. La programmation

un jeune public. Comme quand on

de ces commandes se fait par

expl ique le phénomène avec une

un éditeur qui ne né cessite
aucune connaissance informatique

personne et une balle éclairée
autour d'el le, là, nous sommes

avancée . Avec un tel système ,

80 personnes à le voir, le vivre en
même temps!

l'animation gagne énormément en

Un "grand " Planétarium (12 mètres, 82 places) :
lnSpace system™ (R.S.A. Cosmos)
6 projecteurs CRT avec images 1280 x 1 024
logiciels Dome Manager+ Sky Explorer

souplesse et réactivité.

Les développeurs du simulateur

Avec un minimum de compétence
sous Photoshop ou équivalent, et

et de l' interface ont amélioré et
rajouté des fonctionnalités , notam-

pourquoi pas un petit logiciel de

ment à l'aide des retours des

dessin ou de modélisation 3D, on

utilisateurs du système. Échanges

pourra dynamiser ses séances à

qui se poursuivent aujourd ' hui

volonté sans trop d'effort et de

encore.

temps. Le must, il est vrai, est de

Quelques difficultés

maîtriser un logiciel professionnel

Nous disposons à Saint-Étienne

d' an imation 3D qui permettra

de vidéoprojecteurs

d'atteindre un réalisme encore

tritubes. Ils ont l'avantage d'avoir

de

type

meilleur. Mais là, on en vient à

un noir parfait, mais nécessitent

un domaine de spécialiste auquel

une mise au point pointilleuse qui ,

malheureusement un animateur a

à la longue, se perd peu à peu. Ce

peu de temps à consacrer.

qui, sur des objets aussi ponctuels

Quand on connaît les possibilités

que des étoiles , se voit vite!

de l'animation 3 D, on aimerait

Si un vidéoprojecteur est en
panne, la maintenance n'est pas

Le système numérique

d'une part un mode "planétarium

vouloir tout représenter et au plus

Derrière chaque vidéoprojecteur,

classique", où l'on chois it sa date

proche de la réalité tant qu'à faire.

instantanée, cela nécessite un bon

un PC assure l'envoi des sources

et son lieu sur Terre , et un mode

Un paysage " vivant " aux quatre

diagnostic et d'avoir l'élément de

dans un parfait synchron isme avec

" Planétarium avancé " où l'on peut

saisons , avec de la neige qui

remplacement sous la main (carte

quitter la Terre , voyager dans le

tombe , des fleurs qu i bourgeonnent, assister à la marée dans un

électronique , bloc d'al imentation
par exemple). On peut donc être
contraint d'annu ler des séances.

ses semblables sous les ordres
du PC superviseur qui est l'inter-

système solaire et dans l'envi-

face principale de l'utilisateur avec

ronnement ste ll aire d' Hipparcos.

port de pêche breton , croiser des

le système.

C'est pour cela qu 'à Saint-Étienne

dinosaures , assister à une tempête

On ne peut malheureusement pas

nous avons choisi de nous rebap-

sur Mars, pénétrer dans l'atmos-

changer un vidéoprojecteur comme

t iser " Astronef ". ce qui correspond

phère tumu ltu euse de Jupiter,

un projecteur de diapositives !

bien aux possibilités du système

visiter les objets de Messier en 3D.

Il semble

et à l'esprit de nos séances.

On se met à rêver et à croire tout

système n'a pour un animateur

possible! Les limites étant dans le

que des avantages. Quel consi-

temps et les moyens nécessaires!

Des phénomènes

dérable bond en avant en comparaison des planétariums du siècle

mieux expliqués

dernier!

Les sources peuvent être 100 %
vidéos:
- un film d 'animation a// sky
(p leine voûte): l' infographiste
placera ainsi dans les scènes
d'animation pour le ca lcu l de la
vidéo finale six caméras dont les
coordonnées correspondent aux

Des possibilités infinies
L' info rmatique n'ayant pas de
limite mécanique ou ph ysique
comme un système robotisé , on
peut donc presque tout faire. Une

Des souvenirs surgissent de cer-

multitude de possibilités en temps

taines frustrations avec l'ancien

- un film vidéo fish eye décomposé

réel nous sont offertes par les

simulateur optomécanique où

en six. Une sal le disposant d'un

fonctionna lités astronomiques de

le public en quelque sorte était

tel système peut donc sortir tota-

base de l'interface.

bien ob ligé de nous croire sur

La source peut être un environ-

De plus , l'animateur peut agrémenter la séance à sa convenance:

Aujourd 'hui, on peut l'expl iciter par

nement 3D, où est gérée en temps

rajouter un visuel pour simuler

l'image et la mise en situation.

réel une base astronomique de

un paysage, accrocher un visue l,

Cette immersion permet de rendre

projecteurs de la salle ;

lement du cadre " planétarium " !

évident

e

parole pour certaines notions.

données: les corps du système

un texte , à un astre , diffuser les

l'ensemble du public expérimen-

solaire , les étoiles du catalogue

tateur en même temps, au même

Hipparcos. On se retrouve donc en

toutes dernières images d'actualités astronomiques , placer une

face d'un simulateur astronomique

sonde en 3D autour d'une planète,

exemple, sujet périlleux à aborder

Contact

puissant qui va nous permettre

diffuser une vidéo monocanal ou

auparavant semblent devenir un

fernandez@astronef.fr

endroit. Les phases de la Lune par

qu ' un

te l

Sous le VLT, une image pleine voûte
du spectacle Les mystères du ciel austral.
© ESO/ APLF réalisation Pascal Prieur

scintillement ni de moirage) , mais
cette qualité a un coût!

(dont dépend la qualité finale), et
du standard au choix 25; 29 ,97

La production reste un des atouts
principaux de cette nouvelle technologie. Il est vrai que la production
d'un film est longue et fastidieuse:
production d'un modèle 3D, calcul

ou 30 images/ sec.

d'une première série d' images ,
puis d'une deuxième pour arriver
au Master Dôme et, enfin, calcul
des fichiers vidéo Mpeg HD pour
diffusion . Cependant la production "temps réel " est plus véloce
que jamais! Il est possible, grâce
à la flexibilité des systèmes, de
présenter en un tour de main des
images d'actualité , et quand la
main est experte , de créer une
animation spécifique pour une
image, d'y attacher un son spatiaUn "très grand" Planétarium (20 mètres, 274 places):
Oigistar 3 (Evans & Sutherland)
- 2 x 6 projecteurs CRT avec images 1600 x 1200

lisé, de multiplier les effets .. . cec i
est vrai également pour un logo:
bienvenue les soirées privées
personnalisées (voyez ici l'aspect
financier qui se reporte sur le
budget de production).

Le nouveau planétarium de la Cité
de l'Espace à Toulouse est équipé

la richesse de la présentation
souhaitée: lorsque la présen-

d'un Digistar 3 associé à deux
couronnes de six projecteurs CRT

tation "temps réel " devient trop
complexe ou trop lourde à calculer

d'une résolution de 1600 x 1200

en temps réel , il nous est aisé de

pixels chacun. Cela représente

préparer cette partie sous forme
vidéo Mpeg qui sera jouée sans

environ 16 millions de pixels,
projetés 60 fois par seconde sur
le dôme écran de 20 mètres de
diamètre orienté. Pour cela, deux
possibilités: le temps réel ou
pré-enregistré ... ou les deux en
même temps. Le système gère
également la spatialisation du
son. Le système est complet et
ne nécessite plus le rajout d'un
planétaire au centre de la salle,
les meilleures places sont ainsi
libérées.

problème au milieu d 'éléments
"temps réel " .
Par rapport à notre expérience
passée du planétarium numérique
première génération (Digistar 2), il
n'y a que des avantages dans nos
nouveaux équipements.

Les sujets qui
nous occupent le plus
Le réglage de douze projecteurs
CRT relève plus de l'exploitation

d'une usine à gaz que d'une partie

Nous sommes également équipés

"temps réel " , station associée
à un ensemble de calculateurs

de plaisir, mais nous sommes
parvenus à les rendre beaucoup
plus stables {climatisation régulière, mode de veille approprié ... ).
Quoi qu 'on puisse prétendre , le
CRT n'est pas fini et les militaires

puissants pour produire les films

sont là pour nous assurer encore

"pré-calculés " ou "pré-enregistrés ".

d ' une

station

de

production

séparée , nous permettant de
pré-scénariser des séquences

L'archivage des données. Effectivement, nous avons une quantité
" astronomique " de fichiers générés par cette nouvelle technologie
(45 000 images x 3 étapes de
fabrication , soit environ 10 téraoctets de calcul pour 30 minutes
de show). Si on ne veut pas être
vite submergé ou être confronté au
dilemme de la perte de données,
il faut non seulement anticiper
largement l'achat de disques
durs, mais aussi prévoir et gérer
ce rangement. Cela nous permettra alors de retrouver des extraits
pour les réutiliser dans d'autres
productions, ou mieux, de créer
une banque pour échange ou
revente de séquences . C'est
un sujet qui devrait rapidement
intéresser l'APLF, pour mieux servir
une communauté de Planétariums
en France ou en Europe.
Un vrai format d'échange,
le Master Dôme

quelques années de fourniture .

Le progrès incontestable de cette
évolution est l'apparition (enfin! )

La souplesse du système nous

Il reste en tout cas le seul à

d' un vrai format d'échange , le

a permis de maîtriser la technique à employer en fonction de

fournir un noir noir, une finesse
et une douceur de point (pas de

Master Dôme: format rond (dans
un carré) , de résolution variable

Il est maintenant aisé d'échanger,
d'acheter, coproduire des séquences vidéo Dôme avec n' importe
quel planétarium numérique dans
le monde . La conséquence immédiate est la baisse des coûts, ces
budgets qui nous soucient tant!

Une équipe performante
Le profil de l'équipe évolue lui
aussi: l'animateur-programmateur
du planétaire devient infographiste
- possédant toujours les compétences astro - , il doit maîtriser
3DS Max, la suite Adobe , et faire
preuve d'imagination pour cuis iner
tous ces ingréd ients dans la
programmation du Di gistar 3.
Termi née la fastidieuse étape de
réalisation-installation des diapositives. La chaîne de production
est maîtrisée dans son ensemble
par une seu le personne , assistée par des spécialistes pour les
questions d'ordre plus technique.
La main experte aura vite fait
également de personnaliser et
d'améliorer l'ergonomie de l'interface utilisateur (écran tactile, clic
souris chez les uns , PDA chez
nous) . L'aménagement se fait à la
demande et de façon " intuitive " , le
PDA est clair (pas lumineux) et n'a
pas l'inconvénient du clic souris.
Chaque personne étant différente,
nous avons choisi de personnaliser les interfaces pour chaque
animateur: à chacun sa boîte à
boutons, sa configuration table de
mixage (égalisation micro ... ), ses
musiques sur les séquences. Il ne
s'agit pas de créer un show pour
chacun , mais de proposer des
outils différents pour piloter les
machines (ces ingrates). La qualité
de la présentation s'en ressentira
car l'animateur sera plus disponible pour le contenu que pour
le contenant.

e

Contact
p.prieur@cite-espace.com

Le projecteur Zeiss Stannaster
sous une voûte de 15 mètres
au Palais de la Découverte (Paris).
Grâce à la puissance de projection
de ce planétaire, c'est certainement
l'image la plus facile que Xavier Girard
eut à réaliser dans un planétarium.
Au cœur du projecteur se trouve une
lampe à arc de 400 W et tout autour
9 000 fibres optiques pour chacune
des étoiles représentées sur la voûte!
Les planètes bénéficient, elles,
de projecteurs individuels déportés.
Olympus OMln + 16 mm/ 3,5
fi lm diapos Sensia 100 iso © Xavier Girard

Un bilan positif

Le bilan est assez positif dans l'ensemble,
même si l'on se pose encore beaucoup de

Il est intéressant, en lisant ces témoignages,
de s 'apercevoir que tous les Plan étariums
équipés d'un système numérique , petits et
grands, vivent la nouve lle aventure numériqu e

questions et qu 'il y a encore de gros progrès à
faire , et c'est plutôt rassurant. Avec le temps ,
il semble ce rta in que la majeure partie des

de la même façon, avec des avis, des critiq ues

Planétariums "glissera " vers l'image vidéo
numérique projetée. Les coût s et les techniques

et des impressions relativement simi laires:

vont se démocratiser (cf. l'arrivée de l'écran

- extraordinaires possibilités de présentation et

plasma ou LCD et du projecteur home cinéma

de programmation des spectacles, séduisant
les animateurs et le public;

chez soi). L'amélioration des échanges va
accélérer la mutation.

- grand attachement à la qualité du rendu (la
fameuse résolution ou finesse du point) qui
pour le moment reste l'apanage de l'optique ;
- difficulté de la manipulation: il est in utile
d'offrir cent mille possibilités , car une main
n'a que dix doigts;
- problème récurrent de la maintenance et du
stockage de données (coût et personnel);
- coûts importants de production ou d'achat,
d'où budget en forte progression ;
- intérêt croissant d'une politique d'échanges
ou/ et de production en commun de spectacles

Contact

- en particulier dans le cadre de l'APLF.

p.prieur@cite-espace.com

e

Le Planétarium de Reims
fête ses 25 ans
Le Planétarium de Reims,
l 'un des plus anciens
Planétariums de France,
a été inauguré
le 1er mars 1980
en présence de
Jean-Claude Pecker.

Par SÉBASTIEN BEAUCOURT
et BENJAMIN POUPARD, animateurs,
PN1uPPE SiMONNa,
directeur du Planétarium de Reims

C'est une exposition présentée à la
Maison de la culture André Malraux de
Reims en 1977-1978, comportant un
planétarium temporaire, qui est à l'origine
de la création d'un planétarium permanent.
L'engouement du public fut décisif avec
près de 46000 visiteurs en trois mois!
Depuis, un nombreux public venu de
Re ims, de toute la Région ChampagneArdenne et même au-delà , bénéficie de
séances et d' ateliers proposés sous la
coupole de quarante places.
Désormais , les séances du Planétarium de
la Ville de Reims accueillent en moyenne
28000 visiteurs par an dont 50 % de
scolaires . Elles sont compl étées depuis
quelques mois par des soirées d'observati on à ciel ouvert. C'était une volonté
marquée de la municipalité rémoise de
commémorer ce 25• anniversaire . L'équipe
du Planétarium s'est donc mise à la tâche
afin de pouvoir proposer un programme
d'activités exceptionnel . Cerise sur le
gâteau (d'ann iversaire) : la gratuité totale
pour les visiteurs.
Les participants
aux 25 ans du Planétarium de Reims

- 1904 pour les 68 séances,
du Planétarium du 9 au 24 avril.
- 1421 pour l'exposition
Astrophotographe, carnet de voyage,
du 9 avril au 8 mai .
- 465 pour les 5 conférences.
- 120 pour les 3 observations en soirée.
- 298 pour les 9 séances au Planétarium
le 11 août , 350 pour l'observation
en soirée le 13 août,
à l'occasion de la nuit des étoiles.
- environ 1000 pour l'éclipse du 3 octobre.

..

l'.1 .

.,

t

r
~

'

i·'.

(,-ii1

Mur d'images de 100 m2 à l'entrée du Planétarium.
Photo Philippe Simonnet

Diverses activités diurnes
Afin de profiter au maximum de la
disponibilité du public, nous avons choisi
de programmer les moments forts de
cet événement durant les vacances de
printemps , du 9 au 24 avril 2005 . Il
s'agissait en premier lieu de faire encore
mieux connaître le Planétarium par la
présentation des différentes approches
possibles avec ce genre de structure .
Dans le Planétarium , le public a pu découvrir pendant 17 jours trois programmes
inédits présentés tous les après-midi à
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30:

- L 'astronavigateur, un spectacle conçu
spécialement pour l ' occasion par
l 'équipe du Planétarium , rassemblait
en 30 minutes toutes les possibilités
offertes par les systèmes de projection
Zeiss (lecture du ciel, mouvements ,
projection d 'images, déplacement en
latitude ...) et présentait une synthèse
de tous les thèmes abordés tout au long
de l'année ;
- Regards sur le ciel, une séance de
40 minutes commentée en direct, sur le
ciel du jour ;
- Mission Saturn e, un spectacle de
42 minutes , diffusé par I 'APLF, sur
l'exploration de la planète aux anneaux.

Des observations du Soleil étaient

assurées tous les après-midi de beau
temps, grâce à la collaboration efficace
de l' association PlanétiCA . Différentes
méthodes d'observation ont été présentées: par projection , avec filtre d'ouverture et système Coronado avec filtre H.
Une exposition intitulée Astrophotographe, carnet de voyage a été présentée dans une salle de 120 m 2 , mise
exceptionnellement à la disposition du
Plan étarium à proximité immédiate ,
permettant de faire patienter les
nombreux visiteurs entre les séances .
Cette ex position , réalisée par Olivier
Sau zereau , avait pour but de faire
découvrir l 'astronomie par des photographies mettant en scène , sans trucage ,
des phénomènes célestes dans des
paysages terrestres variés.

Nous avons apporté un soin particulier
à la mise en scène de l'exposition et,
d'une manière générale à la signalétique
extérieure pour l'ensemble des activités .
Pour cela nous avons rec ueilli les consei ls
de deux scénographes , Jérôme Lemire et
FX Ballery, et d'un graphiste , Lionel Dérot
Communication. La réalisation technique
de la scénographie de l'exposition a été
confiée à l'équipe technique de la direction
de la cu lture de la Ville de Reims.

commune de Beine-Nauroy, est habituellement ouvert gratuitement au public tous
les samedis soirs. Il est équipé d'un télescope de 410 mm sous coupole , de deux
Schmidt-Cassegrain de 250 et 200 mm et
d'une lunette de 102 mm .

Point d'orgue

Une soirée de bonheur avec l'équipe du Planétarium de Reims,
devant l'exposition d'Olivier Sauzereau.
De gauche à droite: Philippe Goutverg, président de l'association PlanétiCA,
Roby et Agnès Acker (Strasbourg), Philippe Simonnet, Sébastien Beaucourt,
Benjamin Poupard et Jean-Pierre Caussil.
Photo Jean-Pierre Caussil

Conférences et
observations nocturnes

Animations pour l'éclipse partielle
du 3 octobre 2005.
© Philippe Simonnet

Pas de repos pour les braves, car les
réjouissances se sont poursui vie s en
soirée pendant ces 17 jours, avec notamment un programme de conférences et
d'observations du ciel. Cinq conférences
ont été présentées , certaines d 'entre
elles dans le magnifique aud itorium de la
toute récente médiathèque Cathédrale .
Nous avons eu le plaisir d'écouter, dans
l'ordre chronologique , Nicolas Prantzos
(Somm es-nous seuls dans l 'univers?) ,
Serge Brunier (Les observatoires astronomiques du futur), Alfred Vidal-Madjar
(Il pleut des planètes), Jean Souchay
(L'exploration récente du système solaire)
et Agnès Acker (Visions du cosmos).
Les soirs sans conférence , le public était
invité à participer à des observations
astronomiques à l'Observatoire de BeineNauroy, à une vingtaine de kilomètres
de Reims . En raison des mauvaises
conditions mét éo qui ont sévi pendant
cette période, seules trois soirées ont
été possibl es . Cet observatoire , géré
conjointement par le Planétarium de
Re ims , l ' association PlanétiCA et la

Après la participation à l'opération La nuit
des étoiles les 11 et 13 août, le point
d'orgue de ce 25 • anniversaire a été joué
le 3 octobre à l' occasion de l'éclipse
partielle de Soleil. L'équipe du Planétarium ,
avec la collaboration de l 'association
PlanétiCA et des services techniques de
la Ville de Reims , avait mis en place un
dispositif d'observation publique de
l'éclipse , sur la place Drouet d'Erlon, en
plein centre-vi lle de Reims . Ce dispositif
comportait des télescopes sécurisés par
des fi ltres spéciaux, des appareils destinés
à l 'observation du Soleil par projection ,
une retransmission vidéo du phénomène
sur écran ainsi que la distribution gratuite
de lunettes " éclipse ". Le s conditions
météorologiques étaient parfaites. En
revanche , lundi n'est pas un jour idéal
pour toucher un large public et notamment
les enfants. Cependant, près de 1000 personnes ont profité du dispositif pendant
toute la durée de l'éclipse , avec un pic de
plus de 200 personnes rassemb lées au
moment du maximum vers 11 h.

À présent, les bougies sont soufflées , les
confettis et les serpentins ont été balayés,
reste le souvenir du partage d'une foule
d'émotions avec les acteurs de l'ensemble
de ces opérations et avec un public qui
a répondu présent en grand nombre . Un
grand merci à tous ainsi qu 'aux animateurs qui se sont succédé sous la coupole
de Reims tout au long de ces vingt-cinq
années. Rendez-vous pour le cinquantième
anniversaire! •

Contact
philippe.simonnet@mairie-reims.fr

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin:
10 ans, l'âge d'une renaissance!
Le Planétarium, outre des séances
complètement repensées utilisant les
potentialités extraordinaires du nouveau
planéta ire , présentera aussi Vacances
sur Altaïr, produit par le Planétarium de
Montpellier, et New Horizons, une production d'Evans & Sutherland.

Le Planétarium rénové,
de nouveaux spectacles
pour tout public,
une fête pour la réouverture
et un grand projet.

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

La gestation aura été longue: 19 mois!
ma is la motivation et la déterminat ion
de l'équipe sont restées inchangées.
Initia lement prévue pour janvier 2006 ,
la réouverture du Planétarium a été
inut ilement retardée par de s arcanes
procéd uriers affectant les forma lités des
appe ls d'offres , priva nt le public durant
une saison d'un équipement inscrit dans
la vie cu lturel le lyonnaise et rhône-alpine,
et grevant le budget de la Vi lle de Vaulxen-Velin , gestionnaire du Pl anétarium , très
engagée dans la diffusion de la culture
scientifique .

Le Planétarium rénové

Enfin , un travail important de redéfinition
des ateliers " astronomie " se poursuit
avec une équipe d'enseignants volontaires
et le concours, ô comb ien précieux, de
Michel Dumas et de son association
Planétarium Ventoux Provence.

Verdoja (scénariste ) et Guy Prunier
(conteur), réalisé par Frédéric Aujas
(créateur, entre autres, des effets spéciaux et des habi llages de la cé lèbre série
Réouverture en fête !
télévisée Kaamelott). Georges Paturel ,
président du CLEA et astronome à l'Obser- La réouverture fe ra l'objet de nombreuses
vatoire de Lyon, a apporté son concours manifestations sur le site de Vaul x-en-Vel in
en tant que conseiller scient ifique du projet dans le cadre de la fête de la science 2006 ,
(ce spectacle sera disponib le pour diffusion avec au menu : spectacles de planétarium,
dans le réseau des Planétariums ... ). Pour rencontres , conférences, ate liers scientil'année 2007, année internationale de fiques , théâtre, arts plastiques , musique,
l'hé liosphère, le Planétarium produira un autour d'un rassemblement régional des
spectacle sur la météorologie de l'espace acteurs de l'astronomie en Rhône-Al pes:
en re lation avec le laboratoire de plané- clubs, observatoires, université , acteurs
tologie de l'Observatoire de Grenoble économiques avec une forte implicat ion
des associations
(auteur scientifique:
vaudaises.
Jean Lilensten).
Nouveau hall d'accueil
du Planétarium de Vaulx-en-Velin.

Le Pl anétarium rouvrira donc ses portes
en octobre 2006 avec un hall restructuré et organ isé autour d'une très
gra nde carte du ciel interactive .
En périphérie, seront présentées
une modélisation de notre
modules planètes
système solaire et la représentat ion de la dist ribution des
galaxies dans l'u nivers . La
salle de spectacle est entièrement rénovée, les fauteuils
changés , le dôme repeint.

© Ducks scéno

Le planéta ire chois i est
le Di gistar 3 d' Evans &
Sutherland , complété par un
puissant cluster de ca lcu l
de rendu .

Les nouveautés
Une création pour jeune
pu blic inaugurera cette
ré ouverture ; il s'agit d'un
spectacle sur le thème
du Soleil intitulé Jelo rêve
du soleil , écrit par Pierre

module galaxies

renaissance qui nous permettra
en renouant avec notre public de
réaffirmer notre identité plurielle :
science, pédagogie , art et citoyenneté,
et de présenter l'actua lité du projet de
pôle Astronom ie et culture spatiale , à
échéance 2008.

Le pôle
Astronomie et culture spatiale
en active construction
Ce projet a beaucoup évo lué depuis la
présentation qui en a été faite lo rs du
colloque APLF de 2004. À ce jour, l'équipe
de pilotage affine le projet architectural
soit un ensemble de 2 500 m2 construit
autour de l'édifice du Pla nétarium et
comprenant des surfaces d'expositions
permanentes et temporaires, des ateliers ,
une salle de conférence, une cafétéria , le
centre de resso urces, ainsi que des locaux
assoc iatifs partagés par le club d'astronomie de Lyon et Planète sciences Rhône .
Le contenu scientifique de l'exposition
permanente est travai ll é par un comité
d'experts scientifiques constitué d'Hélène
Courtois (Observatoire de Lyon ), Gérard
Azoulay (Observatoire de l' Espace du
CNES). Daniel Kunth (Institut d'astrophysique de Pa ris), Jean-Luc Beuzit (Observatoire de Grenoble). Ce projet sera mené
dans un esprit de cohére nce et de
complémentarité avec le futur Musée
des confluences de Lyon . Le budget du
nouveau projet , bénéficiant d'une augmentation conséquente par rapport
au coût initialement prévu , se monte à
9 400 000 euros. Quand vous lirez ces
lignes , il sera en cours de bouclage et
le projet architectural aura été choisi.
En attendant l'inauguration du futur pôle,
nous vous convions nombreux à venir fêter
la renaissance du Pl anétarium en octobre
prochain . •
Contact
pmillat@planetariumw.com

Le Collectif interassociatif des clubs d 'astronomie du Nord-Est (Ciacane),
un projet ambitieux soutenu par le Planétarium d 'Épinal
pour rassembler associations et clubs d 'astronomie dans le Grand Est de la France.
Par DIDIER MATHIEU,
Planétarium d'Épinal
PATRICK BRANDEBOURG,
section astronomie de Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Depuis plusieurs années , les clubs d'astronomie du Nord-Est se réunissent une fois par
an lors de rencontres amicales; parallèlement
à cela, germait en Lorraine un projet fédérateur.
Il en résulta un projet plus vaste, concernant
l'ensemble des clubs de Lorraine , d'Alsace et
de Franche-Comté, le projet Ciacane.

Le rôle du Ciacane
Le Grand Est de la France est riche en clubs
d'astronomie, dont la plupart ont largement
dépassé les dix ou quinze ans d'existence. Les
travaux réa lisés sont très diversifiés et témoignent souvent d'un formidable dynamisme.
De plus il existe en Lorraine deux structures
professionnelles en astronomie populaire , le
Planétarium d'Épinal et l'Observatoire des
Côtes-de-Meuse (avec un T83). Plusieurs structures craignent toute idée de collaboration ,
une crainte obsolète dans un monde où les
techniques de communication explosent, où le
travail collectif s'impose de plus en plus.
Par ailleurs, certains secteurs de l'astronomie
restent totalement écartés dans un grand nombre de structures . Il s'agit des piliers de l'astrophysique: la photométrie et la spectrométrie.
Les structures qui restent isolées et fermées
à ces nouvelles perspectives risquent de se
retrouver un jour écartées du monde scientifique (même amateur), et de ne présenter
que peu d'intérêt pour les pouvoirs publics qui
préféreront reconnaître d'autres institutions
plus officielles et à caractère régional bien
établi . Par là même, l'astronomie amateur
dans l'est de la France est en danger.
Le Ciacane est perçu par un grand nombre
d'organismes publics et privés comme projet
fédérateur et porteur pour les années à venir,
et pour que vive pleinement l'astronomie dans
le Grand Est.

Et concrètement?
Des projets sont élaborés : observations
communes , week-ends astro , sorties "à la
recherche de météorites ", mise à disposition
sur le site d'un fichier des clubs de la région
et rapport sur leurs activités, préparation aux
événements astronomiques , journées formation , développement de l'Observatoire des
Côtes-de-Meuse.
L'Observatoire de Strasbourg (Agnès Acker) est
prêt à soutenir la mise en place des manips en
spectrométrie. Des week-ends seraient organisés au sein des clubs membres, suivis d'un
(ou plusieurs) séjour(s) de formation sur un
des spectromètres de l'Observatoire de HauteProvence (OHP), pour fina lement construire un
spectro pour le T83 avec la collaboration de
chercheurs et techniciens professionnels.

La structure du Ciacane
Une association régie par la loi de 1901, appelée Ciacane, rassemblera les clubs d'Alsace,
de Lorraine et de Franche-Comté, eux-mêmes
fédérés chaque fois en associations régionales
pour des raisons politiques et administratives,
le Ciacane Lorraine étant le chef de file.
Chaque club membre conservera son autonomie et continuera à gérer son club comme
il l'entend. Le but est de créer un trait d'union
entre les acteurs de l'astronomie populaire,
afin de leur donner les moyens et les outils
pour mieux communiquer et mieux profiter
des compétences extérieures à leur club, tout
en développant une synergie durable dans la
région du Grand Est.
C'est en ce début d'année 2006 que le Ciacane
prend officiellement naissance. •
Contact
planetarium.epinal@wanadoo.fr
Un site internet est déjà en place
avec un forum à disposition:
http://astro.nordest.free.fr

Par PRtsc1LLA ABRAHAM et BlluNO MAUGUIN,
responsables du Planétarium
Espace des sciences de Rennes

L'Espace des sciences dispose de trois
lieux d'expositions en plus du planétarium:
la salle de la Terre , le laboratoire de Merlin
(manipulations scientifiques pour les enfants)
et la salle d'expositions temporaires.

La salle du planétarium
De 14 mètres de diamètre, la salle a une
capacité de 99 places. Elle est inclinée
de 10° et l'écran de 16°. Six vidéoprojecteurs Barca sont répartis sur sa circonférence pour couvrir le dôme écran .
En ce qui concerne le cœur même de ce
planétarium , le choix s'est porté sur le
système de simu lation et de diffusion de
la société Sky-Skan.
Les responsables du Pl anétarium en sont
vraiment ravis, car seul ce système peut
leu r permettre de travailler entièrement en
temps réel selon leurs exigences qui sont
bien particulières. Leu r volonté a toujours
été de maîtriser pleinement le système , de
le faire évoluer en prônant une autonomie

complète qui va de la création à la
présentation en direct au public , sans
négliger aucunement la technique et ses
secrets . C'est pourquoi l'agglomération
rennaise se fé licite du choix techn ique qui
a été fait. Bien évidemment, ce système
permet, comme tous les autres, la projection de spectacles automatisés, mais cela
n'est pas du tout la priorité de l'Espace
des sciences .

a défendu avec une patience jamais
démentie le projet de planétarium . Ainsi ,
après moult reports, une date d'ouverture a été enfin retenue : l' inauguration
officielle des Champs libres aura lieu le
17 mars . En réalité , elle se déroulera
sur une (trop longue) période de quinze
jours et sur invitation exc lus ivement.
Le Planétarium est, bien entendu , obligé
de suivre le rythme .

Le Planétarium proposera une moyenne
de cinq séances tous les jours de la
semaine , sauf le lundi. Les conférenciers
commenteront ces séances en direct, ce
qui permettra de s'adapter à l'actualité et
au public .

L'ouverture au public aura lieu , quant à
elle , à partir du 28 mars.

Date d'ouverture
Une interminable succession de problèmes
liés au bâtiment a vu défiler différentes
équipes chargées de mener à terme le
projet. De ce fait, un retard considérable
(q ui se chiffre maintenant en années )
s'est inévitablement accumulé, retardant
d' autant l'ouverture. Mais au cours de
toutes ces années, l'Espace des sciences

Il reste encore un travail important à
réaliser pour rendre accessible en toute
sécurité le bâtiment au public . Il faut
également que l'ensemb le du bâtiment
soit conforme avec les ambitions des
trois différentes entités. Nous connaissons donc en ce mois de janvier le rush
des dernières semaines où tout doit être
finalisé .. . •

Contact
bruno.mauguin@espace-sciences.org
priscilla.abraham@espace-sciences.org

Le Palais de l'univers
de Cappelle-la-Grande.

Le Palais de l'univers
fait peau neuve

© Planétarium Cappelle-la-Grande

Le Palais de l 'univers de Cappelle-la-Grande:
un bâtiment de 4 200 m 2 , un coût prévisionnel
de réalisation de 12 000 000 euros HT,
une date d 'ouverture prévue
au dernier trimestre 200 7 pour ce nouveau
centre de culture scientifique dédié
aux sciences de la vie, de la terre et de l 'univers.

structurant. Il occupera une place
de pointe dans le développement
touristique de l'agglomération à
travers son panel d'activités et
son rayonnement transfrontalier.

De nouveaux outils
Le planétarium numérique , d'un
diamètre supérieur à 15 m, permettra d'accueillir plus de 120
personnes dans une configuration

Par VINCENT CORDI,
directeur du Palais de l'univers

Production et à Trace architectes.
Le parti a été pris d'orienter

du Palais de l'Univers. À gauche,
l'adm inistration , qui se dévelop-

Le Palais de l'univers regroupe un

l'intervention architecturale dans

pera sur trois niveaux, permettra

planétarium (mis en service en

un double sens afin de donner à

à l'ensemble administratif de cons-

1989) et des salles d'exposition

cet équipement une esthétique et

tituer un pôle homogène. À droite ,

sur le système solaire et le big

une fonctionna lité propres à en

un grand hall dont le vo lume sur

bang (ajoutées en 1997). Il a été

faire un équipement d'agglomé-

créé à l'initiative de la municipalité

ration , pour susciter la curiosité ,

les deux niveaux constituera le
premier espace scénique. Ce

de Cappelle-la-Grande . En 1998,

l'émervei llement du public , lui

ces équipements ont été repris

donner envie de s'y rendre.

en gestion par la Commun auté

La technique utilisée met en scène

urbaine de Dunkerque .

plusieurs dispositifs pour attirer

Son ambition? Faire de ce lieu de

l'attention:

sens ib ilisation aux sciences de

- la coupo le actuelle sera complé-

sera un vo lume impressionnant.

aux connaissances re latives aux
origines de l'univers et l'aven ir de
notre planète.
La salle d'exposition temporaire
(300 m2) accueillera, plusieurs fois

De grandes passerelles le traver-

par an , des expositions culturel les
et scientifiques.

rents niveaux.

Des ateliers de pratiques scientifiques amèneront tous les publics
à découvrir les sciences au travers
des thématiques su ivantes : astronomie, biologie , espace , environnement et géologie. Quatre salles
pédagogiques et un observatoire
astronomique seront dédiés à ces
activités scientifiques.

De nouvelles missions
Une mission scientifique

l'astronomie un espace de média-

tée pour devenir sphère (planète), l'intérieur sphérique sera

La vocation première de cet équi-

Palais de l'univers se métamor-

aménagé pour faire perdre ses

pement sera la collecte et la diffu-

phosera alors en un centre de

repères . Ce sera l'entrée de l'ex-

sion des connaissances relatives

cu lture scientifique , technique et

position permanente;

à la formation de notre univers et à

- la grande fenêtre de l'observa-

L'exposition permanente , organisée sur 1500 m2 , sera dédiée

seront, donnant accès aux diffé-

tion entre science et société. Le

industrielle.

amphithéâtrale .

l'aven ir de notre planète.

Le centre de ressources permettra

Sa vocation? Stimuler l'intérêt du

toire qui aboutera le long vol ume

Une mission pédagogique

public sur les origines de l'univers

du deuxième étage affirmera les

À travers ses techniques modernes

et de la vie pour mieux appréhen-

contours comme un porte-voix ;

de présentation et de scénogra-

leur disposition des documents

der le rô le et la place de l'homme

- le volume de sustentation , opa-

phie, mises au service d'une

sur différents supports (livres ,

que et énigmatique, sera évoca-

vis ite privilégiant l'émotion comme

revues , cédé roms , accès internet,

teur de l'inconnu.

vecteur d'apprentissage, le Palais

vidéos ...).

de l'unive rs s'adressera à tous,

boutique (110 m 2 )
complétera les ser vices offerts
aux visiteurs.

dans sa relation à la nature.

Une nouvelle enveloppe

L'organisation spati ale de l'équi pe-

Le bâtiment actuel va être entière-

ment affirmera sa re lation avec

ment rénové et agrandi (4200 m2 ) .

la vil le par une façade vitrée qui
laissera deviner les activités inter-

La maîtrise d'œuvre a été confiée

quels que soient l'âge et le niveau
de culture.

de répondre

Enfin ,

la

e

Une mission touristique

à l'atelier Sompairac (mandataire),

nes. L'entrée, rue du Planétarium,

Le Palais de l'univers répondra

Contact

associé au groupement X Largo

articulera les différentes parties

à

vincent.cordi@cud.fr

une

logique

d'équipement

aux questionne-

ments des visite urs et mettra à

Pour que vive le Planétarium
d'Aix-en-Provence
Ouvert au public depuis avril 2002,
ce petit Planétarium est en pleine croissance.
Toutes les séances sont assurées bénévolement
par des membres de l 'association
des Amis du Planétarium d 'Aix-en-Provence.

Par HENRI MARNET-CORNUS,
directeur du Planétarium Peiresc,
Aix-en-Provence

Être disponible et créatif ...
Deux tiers environ des 4200 visiteurs du
Planétarium Peiresc en 2005 sont issus
du milieu sco laire .
Dans ce cas , nos séances sont organ isées
se lon un thème précis choisi en concertation avec les enseignants . Pour faciliter
cet échange initial, nous proposons aux
écoles, aux col lèges et aux lycées un
livret-guide des séances, dans lequel
tous les thèmes pouvant être traités sont
présentés . Ils sont bien évidemment très
nombreux : le jour et la nuit, les saisons ,
le système so laire, les comètes , les
écli pses sont les plus demandés, mais
nous avons aussi des demandes spécifiques. Des élèves de classe préparatoire ,
par exemple , sollicitent parfois notre aide
pour un sujet précis .
Chaque samedi , à 15 h, le Planétarium
Peiresc reçoit le public. Les thèmes proposés mêlent dans ce cas la pédagogie et
le spectacle . Les visiteurs sont également
friands de sujets d'actualité, la mission
Cassini-Huygens a eu , par exemple , un
beau succès .
Nos séances sont organisées selon un
schéma standard ma is chaque animateur(trice) a la possibilité d'apporter sa
touche personnelle. En général , une
séance dure 90 minutes . Notre salle
d'accueil est un espace liberté. Après
avoir présenté la séance , l'animateur(trice)
engage le public à poser des questions, à
faire des remarques. Les plus jeunes sont
en général les plus actifs .
C'est le spectacle de la nu it sous le dôme
qui bien évidemment reçoit les faveurs de
nos visiteurs.

Ci-dessus: Vue de l'intérieur du dôme (5 m de diamètre).
Ci-dessous: Vue de la salle d'accueil du Planétarium Peiresc.
@

Lionel Ruiz

.

LA VIE DES PLANÉTARIUMS

Nous avons, parm i le public, quelques
f idèles. Je pense en particu li er à cette
dame âgée de 86 ans qui régulièrement
nous re nd visite le samedi. Ell e nous a
affirmé avoir été conqui se par l' ambiance

nombre de visiteurs
1600

1528

Ce petit graphique montre
clairement que les entrées
réa lisées en 2005 viennent
pour une grande partie
des élève s des écoles
primai re s d'Aix et de sa
région proche.

1 400
1200
1000
800
640
600

565

535

La catégorie Conférences
montre les difficultés rencontrées
cette année pour la fête de la science
(en 2004, ce même poste avait
été crédité de 136 entrées).
La catégorie Annexe
traduit des spectacles organisés
en partenariat avec d'autres acteurs
culturels de la Ville d'Aix-en-Provence
(Institut de l'image pour un hommage
à Jules Verne et lycée Vauvenargues
pour un spectacle musical).

feutrée et musicale du Pl anétarium . Un
jour, confo rt ab lement in sta ll ée dans le
faute uil spécia lement pré paré pou r ell e,
ell e s 'est endormie .. .
L'ann ée 2005 du Pla nét arium Peiresc
aura été marquée par deux événements
majeurs , l'hommage à Jules Verne et
la fête de la science . Deu x spectacles
réalisés par André Bai ll y et Phi lippe
Malburet ont été , pou r ces occasions ,
pro posés au pub lic : De Michel Ardan à
Neil Armstrong et Splendeur d 'un voyage
astronom ique. •
Contact
henri.marnet-cornus@wanadoo.fr

LA COMÈTE
AU CŒUR BRISÉ
Dans la nuit
du 23 au 24 avril 2006,
le Very Large Te/escape de l'ES0
a pu observer un fragment
de la comète
Schwassmann-Wachmann 3
qui s 'était brisée quelques jours
plus tôt, un fragment
qui lui-même était en train
de se morceler.
Cinq autres mini-comètes
sont visibles sur l 'image,
un ensemble de débris marquant
l 'irréversible décomposition
de cette comète ... •
Note
D'autres images haute résolution
peuvent être téléchargées depuis le site de l'ES0:

http://www.eso.org/outreach/ gallery/ astro/

Le Palais de la Découverte
et son planétarium
Au centre de Paris, depuis 68 ans, le Palais de la Découverte
fait découvrir et explique la science par des expériences et des exposés.
Des médiateurs scientifiques transmettent leur passion et répondent aux questions.

Le projecteur Zeiss Stannaster sous une voûte de
15 mètres au Palais de la Découverte (Paris).
Cette image pennet d'admirer à la fois la salle
en configuration de projection et l'interface de
commande du conférencier.
À gauche, on y distingue l'ordinateur équipé du
logiciel Zeiss Starpost, qui pennet le pilotage du
planétaire via le pupitre de commande au centre de l'image. L'ordinateur de droite pennet la
commande des deux vidéoprojecteurs et des
douze projecteurs diapos. Les boutons disposés
sous les leds rouges servent à activer des effets
spéciaux (galaxie en rotation, éclipse de Lune,
zoom planètes).
0lympus 0Mln + 16 mm/3,5 film diapos Sensia 100 iso

© Xavier Girard

Par JACK GUICHARD, directeur,
l>EN1s SAVOIE, chef du département
astronomie-astrophysique,
Palais de la Découverte

Tous les fondamentaux des sciences sont
présentés , de la physique à la biologie,
en passant par la chimie et les sciences de
la Terre, sans oublier les mathématiques
et l'astronomie. Plus de 50 démonstrations sont proposées chaque jour, de
l'é lectrostatique , qui vous fait dresser les
cheveux sur la tête, à l'air liquide, en passant par le célèbre planétarium. Le succès du Palais lui vaut 640 000 visiteurs
en 2005 .

Un ciel exceptionnel
Depuis son installation il y a près de neuf
ans , le planétaire Starmaster de la société
Zeiss continue de combler les attentes du
Palais: grâce à la qual ité exceptionnel le

de son ciel, à sa souplesse d'uti lisation et
à sa grande fiabilité, le planétarium reste
une attraction phare de l'établissement.
Surtout, le Palais perpétue sa tradition
des séances effectuées uniquement en
direct, cinq à six fois par jour.
Près de 70 ans après sa fondation par Jean
Perrin, cet esprit " Palais ", qu i consiste à
faire présenter et expliquer les fondements
de la science par des médiateurs , n'a pas
pris une ride. Cette contrainte du direct,
qui pourrait passer pour une lourdeu r,
permet une richesse sans cesse renouvelée des séances , grâce à une équipe
d'animation très dynamique.
Car il n'est pas inutile de le rappeler : c'est
le médiateur scientifique qu i reste la pièce
maîtresse d'un tel planétarium ; et mettre
dans les mains d'un mauvais conférencier
le meilleur des planétaires ne donnera pas
une bonne séance.

LA VIE DES PLANÉTARIUMS

Séances classiques
et ateliers d'astronomie
Les thèmes abordés restent très classiques: saisons, mouvement des planètes ,
éclipses , précession , étoi les et galaxies ,
ciel austral, la Lune.

vivant, à la découverte de la matière) ainsi
que les mathématiques . Autour de son
planétarium , le Palais de la Découverte
abordera les questions du système
solaire , de l' univers , des étoiles et de
l'astrophysique. Tout en s 'appuyant sur
la présentation des fondamentaux de la

Hors vacances scolaires , les trois premières

science, les nouvelles expositions don-

séances sont destinées aux sco laires,

neront un éclairage sur les questions de

du niveau CM à terminale. L'engouement

science d 'aujourd 'hui.

de base ne faib lit pas avec le temps : en
témoigne la fréquentation du planétarium qui se maintient aux alentours de
200000 visiteurs par an , et ce depuis des
décennies. Il faut également préciser qu 'en
dehors du planétarium sont effectués
des exposés qui constituent un utile
complément. Ils permettent en effet soit
de traiter de questions d' astrophysique
(vie et mort des étoiles, distances dans
l' univers) , so it de détai ller certains thèmes
(mouvement des planètes , éclipses), soit
d ' aborder des sujets plus spécifiques
(calendriers , histoire de l' astronom ie) .
Enfin , les ateliers d'astronomie , destinés
aux élèves de niveau CM , impliquent tous
une initiation à la sphère céleste et au
repérage , et sont conçus pour renforcer
les notions présentées lors de la séance
de planétarium qui les précède.

Le planétarium modernisé

Un chercheur, une manip
Le Palais de la Découverte conservera les

chercheur, une manip , où chaque mo is

Au cœur d'un domaine de 30 ha, agrémenté
d'un bois et d'un lac, le Hameau des étoiles
est un site exceptionnel , unique en Europe par
son équipement original et ses prestations. En
effet, le Hameau des étoiles, haut lieu de la
culture scientifique pour tous en Midi-Pyrénées,
est le premier centre de vacances entièrement
dédié à la découverte de l'astronomie.

des chercheurs viennent présenter au

À ciel ouvert a imaginé et conçu des outils

public de nouvel les expériences issues de

pédagogiques et des animations spécifiques
dans le but de faire découvrir le ciel d'une
façon totalement nouvelle . Outre les nombreux instruments d'observation , le Hameau
des étoiles est doté d'un équipement unique,
un véritable vaisseau d'exploration spatiale :
le dôme d'exploration de l'univers ! Équipé
des techniques multimédias les plus sophistiquées, le dôme d'exploration, véritab le nef
spatiale, vous emmène pour une découverte
extraord inaire et interactive de notre univers!

principes qui ont assuré sa renommée ,
en particulier le contact direct avec la
science par l'intermédiaire de médiateurs
scientifiques passionnés . Le renouvellement des

expériences

présentées

est déjà en place avec une opération Un

leurs laboratoires, expériences qui sont
adaptées pour enrichir les expositions
permanentes ou constituer des stands qui
circulent dans les régions .
Le site internet www.palais-decouverte.fr
va ouvrir une rubrique "ressources " pour
permettre aux jeunes de trouver des informations scientifiques sur les thèmes abordés dans les expositions , pour répondre
aux questions qu ' ils se posent et pour
vis ionner des vidéos issues des démonstrations présentées dans les exposés .

La réfection des sièges de la salle
(dont la capacité est ma intenant portée
à 208 places) et l' installation courant
2006 du nouveau panorama de Paris
font du planétarium du Palais de la

Ainsi , le Palais de la Découverte continue
à déve lopper des vocations scientifiques
chez les jeunes et permet à des moins
jeunes de renouer avec les sciences . •

Découverte un lieu toujours aussi
attractif, moderne et fidèle au x fondamentau x de la science! Cette modernisation s'inscrit dans un vaste projet
de rénovation de la totalité du bâtime nt

la réa li sation d'une première exposition
de préfiguration sur la lumière , fin 2005.
Une cinquantaine de scientifiques de
renom , dont des académiciens et des prix

Bon voyage, et n'oubliez pas , nous sommes

Nobel, ont élaboré un projet scientifique
expositions autour de trois grands thèmes
(du ciel à la terre , à la découverte du

D'abord fermé , il constitue une salle de spectacle pouvant embarquer 60 personnes pour
un voyage fascinant. .. L'écran géant vous
entraîne dans les profondeurs de l'espace
à l'occasion de séances de planétarium , de
spectacles multimédias ou de diaporamas!
Mais de plus, le dôme de 10 m de diamètre
peut glisser majestueusement et s'effacer progressivement. Toujours confortablement assis,
le plus grand écran panoramique du monde
s'offre à vous! Votre regard plonge au plus
profond de la voûte céleste ... le voyage peut
alors continuer!
Un télescope automatique équipé d'un système
d'acqu isition d'images numériques sonde
l'espace et, en quelques instants, les premières
images de planètes , nébuleuses, amas
d'étoiles et galaxi es apparaissent sur votre
console individuelle d'exploration ... vous vivez
le cie l en direct.

et des ex positions du Palais de la
Découverte . Ce projet a commencé avec

qui permet de concevoir les nouvel les

Par THIERRY DUHAGON,
À ciel ouvert
Un voyage aux confins de l'univers nous est
offert à bord du dôme d'exploration, par
l'association À ciel ouvert, dans le Gers (32).

du public - y compris des professeurs et
de leurs élèves -, pour cette astronomie

© À ciel ouvert

tous les enfants des étoiles! •
Contact
denis.savoie@palais-decouverte.fr
www.palais-decouverte.fr

Contact

contact@fermedesetoiles.com

Classe d'enfants
au Planétarium de Castel-Astro.

Castel-Astro,
un projet réussi

© Pierre Perdreau

Après avoir fa it plus ieurs stages de fo rmation en astronomie,
Pierre Perdreau eut le désir de faire partager sa passion
au public, et particulièrement aux scolaires.

Des activités en pleine expansion
Des séances d'astronomie sont proposées
dans les éco les primaires , avec l'accord
de l'inspecteur d'Académie .
Une séance comprend un diaporama animé
de 35 minutes sur le système solaire et la
vie des étoiles , suivi d'une animation de
40 minutes dans le planétarium .
Dans les collèges et lycées, une séance
d'une heure sur le système solaire et la
vie des étoiles, avec diaporama animé ,
est proposée, puis, lors d' une autre
interventio n, une séa nce d' une he ure
dans le planétarium permet de mieux
approfondir les sujets. Un quiz-astro est
remis à l'enseignant qui l'utilise à son gré.

Par PIERRE PERDREAU,
président de Castel-Astro

Des collectivités
territoriales exemplaires

Début 2000 , un projet d'achat d'un
planétarium Cosmodyssée Il (structure
gonflable itinérante) fut présenté à la Ville
de Châteaubriant, pour itinérer dans les
établissements scolaires sans que les
élèves aient à se déplacer.

Le projet fut accepté et le planétarium fut
acheté par la Ville , qui en confiait l'utilisat io n et l'an imation à une associat ion,
Castel-Astro, accueillant toutes les
personnes intéressées par l'astronomie.
La Vil le de Châteaubriant et la communauté
de communes prennent totalement en
charge les interventions dans les écoles
sur leur territoire. Le pl anétarium est aussi
utilisé par d'autres associations , municipalités et centres de loisirs qui en font la
demande.

En 2005, 14 établissements scolaires ont
bénéficié de 40 séances de planétarium ,
ceci dans un périmètre d'environ 80 km. De
plus , 11 interventions ont été présentées
à un public familial.
Les séances sont payantes et les recettes
rentrent dans la caisse du club. Seu l, le
conducteur du véhicule qui transporte
le planétarium est indemnisé du déplacement. Le président et deux membres
du club assurent toutes les actions à titre
bénévole. •

Contact
Pierre.perdreau@wanadoo.fr

Créasciences
organise
Exposcience

Par PASCALE BINANT,
directrice de Créasciences

Pour Créasciences, centre de culture scientifique, technique et industrielle de la Dordogne,
l'année 2005 a été l'occasion d'une expérience nouvelle importante : l'organisation
d'Exposcience jeunesse Aquitaine à Fumel ,
Lot-et-Garonne, les 20, 21 et 22 mai 2005.
Depuis le début d'Exposcience en Aquitaine,
Créasciences a été un partenaire actif.
En 1996, Créasciences , déjà, organisait
Exposcience jeunesse Aquitaine (EJ A) à
Bergerac. Sollicitée par le collectif EJA, l'équipe
actuelle , mise en place à partir de 1998,
organisait Exposcience jeunesse Aquitaine
2005 pour la première fois.

Cette expérience, menée en réseau avec le
collectif EJA, différentes associations fidèles
partenaires de cette manifestation et les
acteurs locaux, a été l'occasion d'inscrire
Créasciences plus lisiblement dans le réseau
régional de l'action culturelle à caractère
scientifique, technique et industriel.
Inscrites au sein de programmes d'envergure
nationale, régionale, départementale ou
municipale (année mondiale de la physique;
semaine du développement durable ; fête du
jeu; fête de la science dont Créasciences est
coordonnateur départemental ; Exposcience ;
Un collège, une expo; réseau Pollen ; mai des
arts}, les actions menées par Créasciences
assurent aux habitants de la Dordogne la

possibilité d'un accès diversifié aux sciences.
En 2005, plus de 24 000 personnes ont été
concernées, un chiffre qui, à l'échelle du
département, témoigne de la bonne implantation du centre.
Créasciences doit désormais trouver les
moyens de consolider ses actions afin de
fidéliser et d'augmenter son public dans un
domaine, les sciences, qui constitue pour
la société d'aujourd 'hui un enjeu capital de
citoyenneté.

e

Contact

creasciences24@perigord.tm.fr

Le centre Eden
s'intéresse aux étoiles
Entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, en Saône-et-Loire,
le centre Eden est un lieu d'éducation à /'environnement.
Depuis quelques années, des animations
sur le thème de l 'astronomie y sont proposées.

- un diaporama sur la découverte du
système solaire et au-delà . Une fiche
Teste tes connaissances peut être proposée aux élèves à l'issue de la séance .
Avec 527 journées d'animation sur l'année
2005, dont le collège se taille la plus
grande part (356 journées), les animations
d'astronomie représentent 10 % environ
de l'accueil scolaire.
Enfants et adultes peuvent également
participer à des ateliers d'astronomie mis
en place au centre Eden (hors cadre scolaire):
- à chaque petite vacance sco laire, une
ou deux séances de planétarium d'une
durée d'une heure sont proposées ,
assortie d'une observation avec télescope, si le temps le permet; tout l'été,
deux fois par semaine, la même formule
est renouvelée ;
- le centre Eden participe également aux
nuits des étoiles (à la mi-août) : il propose
une sortie extérieure avec télescope, des
séances de planétarium et un diaporama.
La cuvée 2005 a été particul iè rement
bonne, avec 135 participants.
Au total , 376 personnes, petits et grands,
ont participé en 2005 aux ateliers d'astronomie, chiffre en constante augmentation
d'année en année.

Animation transit.
© Centre Eden

Par STÉPHANE MORINIÈRE,
animateur centre Eden

Dans le cadre scolaire, les enseignants
et les animateurs du centre élaborent
ensemble un projet lié à l'astronomie,
basé sur trois activités phares liées au
ciel et aux éto iles :
- des séances de planétarium, avec
Cosmodyssée Il l et son dôme gonflable.
En demi-classe (quinze élèves maximum),
une initiation au ciel est proposée :
repérages , histoires et anecdotes du ciel,
différents objets du ciel, constellations
zodiacales , planètes .. . Le contenu est
variable selon l'âge des enfants et les
attentes des enseignants ;
- des ateliers " maquettes " autour de
maquettes représentant le système
solaire , tels le Géorama (de Pierre
Bourges ) ou le Tel/urion (Baader). des
explications du monde céleste et de sa
mécanique sont données aux élèves;

Pour amplifier nos actions en astronomie,
le centre Eden va mettre en place prochainement un planétarium fixe en dur, dans
son parc de 2 ha: une coupole de 6 m de
diamètre pourra accueillir une quarantaine
de personnes, pour des animations sur le
ciel et les étoiles.
Cette innovation permettra en particulier
de répondre à un besoin : l'accue il des
personnes à mobilité réduite (handicapées,
personnes âgées). •

Contact
eden71@cg71.fr

Expériences
d'un planétariste
Élie Bosc aborde
une réflexion sur le travail
de l 'animateur de planétarium,
que l'on peut appeler
le planétariste,
et sur sa façon
d 'animer une séance.

Par ÉL1E BOSC,
médiateur scientifique

En préalable , il est bien entendu que
le planétariste doit savoir de quoi il parle
et connaître ses sujets. Toute personne
appelée à présenter une séance de planétarium se doit d'être passionnée d'astronomie et doit s'être suffisamment nourrie
par ses recherches personnel les et son
écoute attentive des astronomes/ astrophysiciens professionnels .

Une autre attente des visiteurs,
selon que le planétarium
est "privé " ou "public "
Dans un petit planétarium de club astro
privé, l'on s'adresse généralement à ses
camarades et à des visiteurs qui ont déjà
quelques connaissances, et savent qu 'ils
se trouvent dans un nid d'astronomes
amateurs . Là , le planétarium prend la
fonction d'un forum , on va traiter de sujets
particuliers , les anciens vont expliquer
aux nouveaux les bases de la géométrie
du système solaire , préciser la position
de constellations que l'on évoque rarement,
faire le point sur la position des planètes ,
préparer les observations du soir en
indiquant où se trouve tel ou tel objet
Messier, etc. C'est un outil de travail où
l'on peut faire des " ellipses ", il n'est
pas forcément nécessa ire d'exposer les
fondamentaux.
Dans un planétarium " public", les visiteurs
sont en grande majorité des personnes
individuelles volontaires (adultes, familles)
ou des groupes (scolaires , vacanciers),
plus captifs , qu i n'ont pas forcément choisi
de venir : c'est le professeur, l'instituteur
ou le moniteur qui a choisi pour eux.
Cela dit, la plupart sont heureux de venir.
Dans le planétarium " public ", la proportion
de personnes ayant des connaissances

en astronomie est très minoritaire , ce dont
l'animateur doit tenir compte. La plupart
du temps , les individuels viennent un peu
au hasard . C'est une bonne occasion de
sortie , au même t it re qu 'un musée, un
château ou un spectacle . Cela pa rt ici pe
d'une volonté globale de se cultiver mais
surtout de passer un bon moment, de
se divertir inte ll igemment. Et c'est très
bien ainsi!

Définir le planétariste?
Un planétarium n'est pas une salle de
classe ou une cha ire d'université , mais
un espace spectaculaire dans lequel on
s'attend à être surpris , émerveillé , ému .
Ajoutons que le mot "planétarium " reste
très mystérieux pour bon nombre de gens
qui n'en ont jamais vu : • Est-ce en plein air
ou à l'intérieur, un cinéma, une géode ? On
sait ce qu 'est un aquarium, un vivarium,
mais comment peut-on mettre des planètes
en captivité, en collection? •
Pour certa ins , l'astronomie semble une
science inabo rdable , réservée à des
êtres supérieurement intelligents ; pour
d'autres , le cinéma donne une image
du cosmos souvent terrifiante : invasion
d'extraterrestres hostiles, chutes d'astéroïdes , trous noirs qui vont nous absorber,
etc. Certains doivent s'armer de courage
pour passer le pas (de la porte du planétarium) et sont saisis d'angoisse : • Seraisje assez intelligent pour comprendre? On
va me prendre pour un idiot. • Et puis la
lumière qui baisse, l'obscurité , la claustrophobie , la perte des repères spatiaux,
peuvent générer de la crainte , et une
oppression accrue sous un dispositif
gonflable. Dans un premier temps , le
planétariste devra donc rassurer ces visiteurs craintifs , et les mettre en confiance .
Le début de la séance est donc très important, étant le seul moment de contact
visuel avec le public.
Les visiteurs confond ent souvent le s
planétaristes avec des scientifiques , des
astronomes professionnels . En pilotant la
machine " planétarium " , extraordinaire et
bizarre, le planétariste apparaît comme un
magicien , capable de projeter le ciel d'il y
a 1000 ans dans sa configuration exacte,
et de prévoir le ciel étoil é du futur! En

réalité un planétariste est rarement un
"vrai " astronome. Il se range parmi les
bons astronomes amateurs possédant
la fibre communicative , mais n'étant que
très rarement armé d'un diplôme d'animateur scientifique .

Le premier outil d'un planétariste,
c'est la parole
Lors d'un dialogue , le non-dit peut être
aussi important que le dit ; selon qu 'une
attitude (posture) est ouverte ou fermée ,
le discours que l'on tient peut être
accueilli de diverses manières (confiance ,
doute, incompréhension ... ). L'artiste sur
scène , bien visible par le public , ne perçoit
celui-ci que par ses réactions auditives
(rires , applaudissements , rumeurs, etc. ).
Pendant la séance de planétarium ,
personne ne voit personne . Alors toute
l'attention se focalise sur l'image projetée et sur l'écoute . Le premier outil du
planétariste , au-delà de toute la machinerie d'un planétarium , est le discours
porté par la vo ix. Grâce aux propriétés
acoustiques des planétariums , la vo ix
de l'animateur, naturelle ou amplifiée ,
parvient souvent de toutes les directions
aux oreilles des auditeurs. L' intimité de
l'endroit, l'obscurité , amènent les mots
à chacun comme s'ils n'étaient destinés
qu 'à lui seul.
Le planétariste est dans une position
tout à fait exceptionnelle qu i pousse la
concentration du visiteur au paroxysme .
Le temps de parole est forcément limité,
et il n'est pas possible de tout dire sur
l'ensemble de l'astronomie . Si , il y a
quelques années, ces séances duraient
jusqu 'à 90 minutes , aujourd ' hu i elles
sont limitées à 30 minutes maximum .
Autrefois , les séances étaient assez
occasionnelles , aujourd 'hui elles sont quotidiennes voire multiquotidiennes . Aussi
le discours doit être clair, précis, sans
prétention . Chaque mot doit être pesé,
mais en évitant l'effet "visite du château "
et " suivez le guide " et l'exposé répétitif
et immuable: si l'animateur s'ennuie , le
public le ressent immédiatement.
Un animateur de planétarium n'est pas un
professeur devant les élèves de sa classe
ou les étud iants de son amphithéâtre.

Mais il se trouve devant une assemblée
de non initiés qui ne doutent pas de ses
compétences , une assemblée qu 'il ne
faut ni décevoir, ni tromper. Le travail de
l'animateur n'est pas tant d' instruire ,
qu e de montrer que tout cela existe et
que chacun peut, s'i l le veut, entrer dans
le domaine mervei lleux de l'astronomie , pour acquérir progressivement les
notions qui lui permettront, à son niveau ,
d'appréhender ces connaissances puis
de les approfondir. •

Contact
Élie Bosc, Le Best 63520 Saint-Dier-d"Auvergne

Le BEATEP,

un projet en marche!
Douze stagiaires issus de toute la France préparent depuis janvier 2 006
le brevet d 'État d 'animateur technicien de l 'éducation populaire (BEATEP)
spécialité activité scien tifique et technique, option astronom ie.

Le groupe BEATEP

à l'INJEP (Mar1y-le-Roy) en mai 2006.
De gauche à droite et de l'arrière vers l'avant:
Jea~rançols Soulier, Michel Favret, Aldo Cabanis,
Didier Domlue, Éric Chapelle, Patrick Hamptaux,
Vincent Coutelller, Jérôme Galard, Horaclo Correla,
Corinne Ralngon, Nlcolas Arnaud ;
Mlckaël Fleue étant absent
le Jour de la prise de vue.
© Michel Favret

Les premières semaines

Par AGNÈS ACKER,

La formation (540 heures) se compose d'une unité de
formation générale, d'une unité de formation pédagogique,
et d'une unité de formation technique en astronomie.
Elle s'organise sur 12 mois, à raison d'une semaine
(environ 37 heures) ou deux par mois, se déroulant de
janvier 2006 à janvier 2007. De janvier à juillet 2006, les
programmes sont déjà bien entamés !

Observatoire de Strasbourg

Formateurs: éducateurs CEMEA, Jeunesse & Sports.

Ces métiers nouveaux se déploient dans la
logique de l'éducation populaire et ont émergé
il y a quelques dizaines d'années à peine. Les
animateurs, acteurs de la démocratisation de
la culture scientifique et technique, n'ont pu
bénéficier que de formations disparates qui ne
permettent pas une insertion dans la grille des
conventions socioculturelles.

Janvier, mars, avril au CREPS de Strasbourg

Cadre juridique d'une association, budgets, responsabilité
civile et pénale , méthodologie de projet, connaissance
des publics , pratiques pédagogiques, lectures, écritures,
le métier d'animateur, environnement social de l'animation.
Astronomie et pédagogie

Formateurs : astronomes de Paris-Meudon,
de l'IMCCE, de Strasbourg.
Février à l'INJEP de Marly-le-Roy

Panorama des objets célestes (Chantal Balkowski).
Mise à niveau, analyse dimensionnelle (Jacques Léorat).
Histoire de l'astronomie (Jérome Lamy).
Mars à l'Observatoire de Strasbourg

Initiation à la spectroscopie et expériences
(Joachim Kôppen).
Mal à l'INJEP de Marly-le-Roy

Mécanique et phénomènes célestes
(Jean-Eudes Ariot et Patrick Rocher).
Juin à l'INJEP de Marly-le-Roy
Étoiles, milieu interstellaire, évolution (Agnès Acker).
Planétarium (R.S.A. Cosmos).
Juillet à Saint-Michel l'Observatoire

5 nuits et journées à l'OHP : photométrie et spectrométrie
d"objets à émission (Agnés Acker, Jean-Eudes Ariot).
5 jours au Centre d'astronomie de Saint-Michel :
lecture du ciel, observer le Soleil , outils de l'animation.

Les Planétariums et équipements associés
offrent à leurs visiteurs (des centaines de
milliers par an sur toute la France) des
prestations réalisées et présentées par plus
de 200 animateurs et techniciens.

Un besoin de formation robuste et qualifiante a
été clairement identifié. C'est pour y répondre
que le BEATEP a été mis en place , reposant
sur les doubles expertises des formateurs des
Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA). et des astronomes
professionnels des Observatoires de Paris et
Strasbourg.
Le BEATEP est validé jusqu 'en 2009 par
Jeunesse & Sports, et il est soutenu par
le ministère de !'Éducation nationale et la
Recherche . Le brevet professionnel jeunesse,
éducation populaire et sport (BP JEPS) se
substituera au BEATEP, et sa version niveau
BAC + 2 est en préparation pour 2007-2008,
avec les mêmes partenaires.

Les motivations et attentes
des stagiaires
- Compléter, préciser, mettre à jour les connaissances et techniques en astronomie
et en astrophysique, en administration , en
animation et pédagogie (avec des notions
techniques sur l'utilisation des outils informatiques).
- Se spécialiser dans l'animation de publics
spécifiques : enfants, malentendants, handicapés.
- Échanger avec d'autres animateurs ou dirigeants dans le but d'élargir les fonctions,
pour exercer et développer pleinement le
poste d'animateur au sein de leur structure.
- Obtenir une reconnaissance officielle à travers l'acquisition d'un diplôme.
- Valider les expériences et être reconnu
comme professionnel dans l'animation , en
particulier lors de recrutements ou de reclassements. •
Contact
acker@astro.u-strasbg.fr

Alphabet
en langue des signes.

Des signes
pour comprendre l'univers

DR

loi ne doit pas nous dédouaner
de notre passé et el le ne sera
une victoire qu 'en fonction de son
application .

Les sourds devraient être peu défavorisés
dans le domaine de l'astronomie
puisque l 'univers se révèle par des images.
Mais l 'astronomie, c 'est aussi un apprentissage
qui demande de communiquer.

L'animateur d'astronom ie pose
dorénavant un regard beaucoup
plus critique sur ces actions envers
certains publics.

La LSF et l'astronomie

17 novembre 2005 à 7 heures du
matin, six jeunes de 10 à 13 ans
observent au télescope Saturne
et Jupiter. Dans la pénombre ,
ils échangent leurs impressions
avec des signes . Cinq ans plus
tôt, à l'occasion du passage au
troisième millénaire , des séances de planétarium "classiques "
se sont déroulées à côté de
saynètes en langages des signes.
Entre ces deux événements, ce
fut un long parcours ple in de
découvertes pour qu 'une animation d'astronomie pour enfants
sourds voit le jour. Certes elle
n'est pas encore parfaitement
adaptée , mais elle a permis à
la classe d'effectuer pendant
quatre jours des activités autour
de l'astronomie assez proches
de celles proposées aux entendants. Un animateur scientifique
ne peut sortir inchangé de
cette aventure avec les enfants
sourds, dont les relations avec
les sciences ont été souvent
douloureuses . Tout cela aurait été
impossible sans l'aide précieuse
de l'Association des sourds de
Laval et de la Mayenne, qui a toujours été très tolérante et qui n'a
pas fait état des maladresses
lors de l'apprentissage de cette
culture.

Par ANNE JEANNEAU, animatrice,
Association des sourds de Laval,
JÉRÔME GALARD, animateur,
Observatoire populaire de Laval
et responsable du service
activités scientifiques FAL 53,
Ligue d'enseignement
de la Mayenne

La culture sourde
Un planétariste cherche à adapter
les animations avec la technique
dont il dispose. À partir du moment
où l'on a échangé sur la culture
sourde et la particularité de la
langue des signes française (LSF).
l'adaptation a été vue sous un
autre angle. • Réduire les sourds à
leur déficit auditif, c'est faire abstraction des prodigieuses constructions culturel/es qu 'ils ont su élaborer et se transmettre au fil des
générations, pour pallier cette déficience. • 1 Le langage des signes

n'est pas international, mais les
sourds s'adaptent très rapidement
aux signes d'autres pays. Cette
culture sourde est établie autour
d'une nation sans frontières , avec
une cu lture, une histoire , des
poésies , des histoires drôles ... des
rêves en signes, et des moyens de
communications particuliers . Si
cette culture était mieux acceptée
et connue des entendants, la
surdité ne serait certainement
plus autant vue sous l'aspect du
handicap.
La LSF présente des particularités
qui demandent une adaptation
autre que celle de la traduction
assez classique . L'obscurité est
un obstacle que l'on peut deviner
d' autant plus que l'i nterprète
a l'habitude d'être attentif au x
expressions de son auditoire .

Les sourds nomment avec un signe
les personnes qu'ils côtoient. Nous
avons tous les deux un signe:
Anne par un "V" horizontal au
niveau des yeux qui caractérise ses
petits yeux, et Jérôme par un signe
au niveau du front qui reprend le "J"
et le symbole de la Lune (ce dernier
signe imaginé par les jeunes
lors de cette classe de découverte).

Questionnement sur
la démarche scientifique
Lors de fête de la science
2004 , une conférence sur la
cu lture sourde avait permis de
comprendre le lien très spécial
entre culture scientifique et culture
sourde. Le milieu médical cherche
à guérir les sourds, sans trop se
préoccuper de ce qu 'il pourrait
apporter pour qu 'ils vivent mieux
avec leur surdité : lors de la fête
de la science 2005, une saynète
reproduisant la visite d'un sourd
chez un médecin en faisait un
fl agrant constat. Pendant plus de
100 ans, des études scientifiques
se sont succédé et ont considéré
que la langue des signes , interdite
en 1880, ne pouvait permettre à
des individus d'accéder à la pensée .
• Beaucoup de sourds ont été
internés pendant de longues
années sans autre raison que leur
surdité . Privé de communication,
l 'enfant sourd devient agressif
ou se replie sur lui-même.

»1

Aujourd 'hui encore, beaucoup
d'efforts sont à faire pour communiquer avec les sourds et éviter le
déficit de communication, en particulier lors de l'adolescence . La loi
du 11 février 2005 décrète la LSF
comme langue à part entière. Cette

Bien que toutes les personnes
sourdes n'aient pas appris la LSF,
nous n'avons pas expérimenté
d'autres méthodes dans le cadre
de ces an imations. Un signe a
plusieurs ca ractéristiques: la
configuration , l 'o rientation,
l'emplacement, le mouvement,
l'expression du visage; certai ns
signes sont également contextuels .
Un alphabet permet d'épeler les
noms propres qui n'ont pas de
signes connus. Pour communiquer
il faut se placer face à face et
éviter de se mettre à contre-jour.
De nombreux sourds lisent également sur les lèvres.
Certaines personnes arrivent à
communiquer très rapidement
(LSF, lecture labiale , mime , écriture ... ), mais c'est plus faci le
quand on est jeune!
En astronomie , comme dans
d' autres domaines (anatomie ,
émotions .. .), les signes sont
assez explicites et apportent des
éléments de compréhension des
phénom ènes. L'année se signe
avec un poing fermé qui fait le tour
de l'autre poing. Les éclipses sont
parfaites avec les deux mains qui
forment des cercles et passent
l'une devant l'autre.
Si le nom d'une planète comme
Saturne se traduit assez facilement dans de nombreuses langues
orales, en LSF ce n'est pas le cas,
et cela a nécessité un long travail
de recherche pour acquérir un langage technique lié à l'astronomie.
Saturne reprend l'anneau , Jupiter
reprend la tache, Mars la planète
rouge, Uranus le fait qu 'elle ro ule
sur son orbite, Neptune l'avantdernière, Pluton la dernière planète .
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Guy Bouchauveau 2 signale également que certains phénomènes
comme les années bissextiles
sont bien plus faciles à expliquer
en LSF. Si, avec les adultes, on
peut s'essayer aux signes, avec
les enfants un signe mal effectué
peut provoquer des moqueries
gentilles mais qui, dans un cadre
d'animation, ne sont pas toujours
faciles à gérer.

Construire l'animation
Avant d'arriver à des séquences de
planétarium, d'autres animations
pour les enfants ont été réalisées
pour réussir à synchroniser les
parties en LSF qui accaparent
le regard des sourds et les parties
d'observations.
Lors d'Exposcience Mayenne en
avril 2005, une séance de planétarium (dans un bruit extérieur qui
ne dérangeait que nous car nous
ne nous entendions pas parler! ) et

une visite en LSF des stands de
jeunes ont été organisées pour une
trentaine de sourds. Nous sommes
allés jusqu 'à traduire en LSF une
conférence de Christophe Satin
et Yves Rocard en octobre 2005.
Pour parler des différents phénomènes astronomiques, il est
important de les illustrer avec
des posters et des maquettes .
Les sourds fonctionnent plus sur
le registre visuel et apprécient de
manipuler, d'observer (maquettes ,
cellules photovoltaïques .. .). Il est
encore difficile de mesurer l'importance de la manipu lation et la
manière de la mener.

Relations adultes
et enfants sourds
En dehors de quelques familles
de sourds , les enfants sourds
ont souvent des familles entendantes, car soit des maladies
sont à l'origine de la surdité, soit

Une séance de planétarium en LSF
La séance de planétarium adaptée en langue des signes française (LSF)
a été améliorée de nombreuses fois. On pense qu'il est possible d'arriver
à une séquence de planétarium pour les sourds aussi intéressante que
pour les entendants, mais un peu plus longue . Il ne s'agit pas d'adapter
mais de tout repenser. Déjà habitués à nous répéter de nombreuses fois
avec les jeunes, il faut répéter encore plus souvent avec les personnes
sourdes (même adultes). Non pas qu 'elles comprennent moins bien ,
mais elles peuvent perdre le fil de la conversation plus facilement quand
ils quittent des yeux l'interprète en LSF, pour par exemple observer les
étoiles dans le planétarium . Pour l'aspect technique, on peut utiliser un
mini-projecteur (réalisé avec l'optique d'un ancien projecteur diapo, mais
avec des lampes moins lumineuses) pour éclairer l'interprète devant le
sas d'entrée qui réfléchit moins la lumière.
Pour que les séances de planétarium soient interactives, il faut aussi un
moyen pour le public sourd de se manifester pour poser une question ,
demander de répéter ... Nous avons prévu des bâtons lumineux que la
personne allume pour demander l'éclairage d'un deuxième mini-projecteur et pouvoir intervenir. Le planétarium Starlab permet de projeter les
dessins de la mythologie. Sur cette projection , les histoires sont souvent
racontées sans citer les noms des personnages, mais plutôt avec leurs
"caractéristiques " (dieu de la mer pour Poséidon , la fille , la mère, le
père, le guerrier, le héros ... ). La difficulté est d'expliquer le lien entre
les dessins de la mythologie et l'histoire de l'astronomie, les signes
du zodiaque, la révolution de la Terre, l'explication des catastrophes
naturelles et autres .. . Nous pensons que la façon la plus efficace est
d'associer une histoire à l'explication d'un phénomène. Cette méthode
n'est pas sans intérêt également pour les entendants !

Le signe définit le mot Lune,
les mains tonnant avec le profil la tonne du croissant.
© Dornas

l'hérédité passe une ou plusieurs
générations. Les enfants sourds
sont donc souvent isolés et peu
en contact avec d'autres sourds.
Vue la spécificité de cette culture,
les adultes sourds sont plus aptes
à enseigner aux enfants sourds ,
d'où l'intérêt de faire intervenir
des adultes sourds dans nos animations pour qu 'ils s'accaparent
certaines notions et les transmettent plus facilement.
Nous avons demandé à Valérie,
une conteuse sourde à ses heures,
d'i ntervenir. Par ailleurs Valérie
passe les diplômes pour devenir assistante maternelle; elle
est mariée à un sourd et a deux
enfants entendants.

Des animations
Nous avons mis au point, pour
l'instant, des animations qui
peuvent aller d'une intervention
ponctuelle à une semaine de
découverte: planétarium , contes,
maquette du système solaire ,
fusée à eau et à poudre, travail sur
le soleil et l'énergie solaire. Avec,
bien entendu, des observations
qui ne laissent pas indifférents
les sourds, si sensibles au visuel.
Nous avons conservé également
notre mobilité qui permet de faire
tout cela dans des lieux très variés;
cette classe de découverte, citée

en exemple, a été organ1see
avec les PEP de l'Orne à 70 km
de Laval. Pour le planétarium et
la construction de maquettes du
système solaire, nous intervenons
à deux (animateur scientifique et
traductrice en LSF).
Nous espérons que cette expérience vous incitera et vous aidera
à aller à la rencontre des sourds
et à nous indiquer vos propres
réflexions sur ce sujet.

e

1 Moi, Armand, né sourd et muet...
Armand Pelletier et Yves Delaporte,
Terre Humaine, Pion, 2002
2 Vidéo Voyage autour du Soleil,
Guy Bouchauveau, éditions de la Cité

Note de la rédaction
Le spectacle APLF-CNES La planète aux mille
regards a été adapté en LSF par Bastien Léger,
permanent de l'APLF en 2001-2002. Une
cassette vidéo. parfaitement synchronisée,
projette sur une partie de la voûte du planétarium l'image de l'interprète (Bastien lui-même),
qui commente en LSF les images et vidéos
du spectacle - la bande-son (voix et musique)
pouvant étre utilisée en même temps dans le
cas (rare) où un public entendant partagerait
la salle avec les malentendants. Cette version
du spectacle La planète aux mille regards a été
projetée par les Planétariums de Strasbourg et
Cappelle-la-Grande, Poitiers et Vaulx-en-Velin.
Cassette vidéo disponible sur demande au
siège de I' APLF.

Contact
opl.astronornie@fal53.asso.fr

Mesurer les images du ciel

Les "anciennes" cartes du ciel,
numérisées récemment,
permettent des découvertes
et réservent bien des surprises.

Par SÉBASTIEN DERRIÈRE,
Observatoire de Strasbourg

L'invention de la photographie a représenté une révo lution pour l'astronomie.
On pouvait substituer à l'œil humain un
détecteur capable d'intégrer les photons
pendant de longues périodes , et ainsi
révéler des objets bien plus faib les que
ceux accessibles à l'œil nu . Que ce soit
pour faire de l'imagerie (Foucault et Fizeau
obtiennent le premier daguerréotype du
Soleil le 2 avril 1845), ou pour enregistrer
des spectres (Henri Draper photographie
ce lui de Véga en 1872), les astronomes se
sont ingéniés à appliquer cette technique
à leur science. Les progrès qui ont amélioré
la qualité et la sensibilité des ému ls ions
ont contribué à un grand nombre des
avancées qui ont marqué l'astronomie au
cours du xx• siècle .

Cartes photographiques du ciel
L'utilisation de plaques photographiques
pour effectuer des car tographies systématiques de la voûte cé leste est l'un
des projets les plus ambitieux entrepris.
Entre 1903 et 1912 , John Franklin-Adams
est le premier à entreprendre un relevé
de tout le ciel , avec 216 plaques de verre
couvrant un champ de vue de 15° x 15°,
obtenues dans les deux hémisphères.
Dans la seconde moitié du xx• siècle ,
plusieurs grands projets sont lancés.
L'Observatoire du Mont Palomar (Californie ) effectue un relevé systématique
du ciel dans deux couleurs (bleu et rouge ,
cata logu e POSS). Il sera comp lété pour
l'hémisphère sud, par des observations
à l'Observatoire européen austral (ESO ,
Chili ). Des campagnes d' observations
se poursuivront jusque dans les années
1990. Les plaques util isées pour les
grands relevés sont en verre , mesurent

environ 30 cm de côté pour couvrir un
champ de 6° x 6°, et servent à la fois de
détecteur et de support de stockage de
l 'information une fois développées. Ces
supports sont donc fragiles, ils peuvent
être brisés lors de leur manipulation , et
leur stockage nécess ite des précautions
pour protéger l'émulsion des rayures ,
moisissures, poussières , etc .

À l'âge du numérique
La mise au point de ca pteurs numériques
comme les CCD a préci pité la fin de l'utilisation des plaques photographiques pour
les observations modernes . Mais ces
plaques servent encore aux astronomes
du XXI • siècle , en particulier dans la
recherche et le suivi d'objets variables.
Dès 1990, la progression de la capacité
de stockage des données informatiques
a rendu envisageable la numérisation de
re levés du ciel complets: à la résolution
atteinte sur les plaques , il faut 100 milliards de pixels d'une seconde d'arc pour
couvrir tout le ciel. Différents groupes ont
alors travaillé pour scanner les plaques
originales, avec des machines capab les
d' atteindre une résolution de quelques
microns, pour obtenir des copies numériques de ces grands relevés. La MAMA
(machine à mesurer pour l'astronomie) en
France et SuperCosmos au Royaume-Uni
ont produit des téraoctets de données
couvrant plusieurs fois le ciel.
Ces données sont rendues accessibles
à la communauté astronomique mondiale grâce à des atlas du ciel tel Aladin,
impl anté au Centre de données astronomiques de Strasbourg (CDS). En quelques
clics de souris , on peut afficher sur son
ord in ateur des images de n'importe
quel coin du ciel, en toutes les couleurs
disponibles, les comparer, etc .

Fantôme de Véga sur une plaque POSS-1.
En dessous, détail agrandi.
© STScl Digitalized Sky Survey, 1993, 1994, AURA

Photos surprises
L'exploration de ces arch ives est riche
de découvertes , mais aussi de surprises .
Pour bien exploiter le contenu des images,
il faut garder à l'esprit les conditions dans
lesquell es el les ont été observées .
Fantômes de Véga

L'étrange phénomène observé sur la
plaque POSS-1 (1950 , Palomar Observatory Sky Survey en bleu ) n' a rien de
surnaturel. Pour le comprendre, il faut
observer la plaque dans son ensemble,
et remarquer la présence de l'étoile Véga ,
distante d'environ 6°. L'a pparition fantomatique n'est rien d'autre que le résultat
d'un ensemble de réflexions internes dans
l'instrument, de la lumière émise par cette
étoile très brillante.

.. .

•

-.

.

.

•
DOUMERG).JA

'

..
Détection parasite.

Àgauche, détail agrandi.
© ESO-DSS2, Aladin

Plaque rouge SERC-ER, 1988.
© ROE, AAO, Association of Universities
for Research in Astronomy, Aladin, IMCCE

Nébuleuse ou .. . Boeing?
On mesure la distance angulaire J entre les
extrémités des ailes (10, 7 minutes d'arc),
et la distance angulaire s entre les flashes
déclenchés chaque seconde (82').
On exprime ces valeurs en radians , sachant
que 1t = 3,1416 (radians)= 180 x 60'. Comme
les angles sont petits, on peut assimiler leur
tangente à leur va leur en radians.
Si h est l'altitude de l'avion et w son envergure, on a: J (radians ) = w/ h
Par ailleurs, l'avion parcourt en une seconde
une distance:

Astéroïdes en vue !

Sur une portion de la plaque ESO-DSS2

La dernière image, sur une plaque rouge

prise dans l'infrarouge proche, on observe
un objet de forme annu laire faisant penser

SERC-ER de 1988, présente deux traînées
qui cette fois sont bien dues à des objets

à une nébuleuse planétaire. Là encore,

cé lestes: deux astéroïdes , dont le mou-

un e vue élargie nous révè le qu ' il s ' agit

vement propre est suffisamment grand

d 'une détection parasite , cette fois due au

pour su ivre leur déplacement pendant les
95 minutes de pose . Les astéroïdes ont
été identifiés grâce aux éphémérides de

passage d'un avion de ligne devant la zone
du ciel observée pendant la durée de l'exposition (55 minutes pour cette plaque).

l' IMCCE : si l'un des deux (Doumergua)

L'anneau est simp lement dû aux stro-

était connu depuis 1925, le second
(2000-0P16) n'a été redécouvert qu 'en

boscopes se trouvant au bout des ailes
qui émettent régulièrement des f lashes .

d (km) = s (radians) x h (km)

Sachant qu 'on a des feux fixes au bout

Les mesures sont compatibles avec un
avion de 29 m d'envergure, volant à 9300 m
au-dessus de l'observatoire du Mont Palomar,
à une vitesse de 800 km/ h, probablement
un Boeing 737.

des ai les (rouge à gauche , vert à droite),
on peut retrouver le sens de déplacement

l'an 2000.
Les plaques photographiques réservent
encore bien des surprises et bien des
découvertes . •

de l' avion en comparant l'intensité des

Contact

traînées continues (le feu rouge impres-

derriere@astro. u-strasbg. fr

sionne plus la plaque sensible dans

Aladin
Centre de données astronomiques de Strasbourg (CDS)
http://aladin.u-strasbg.fr/

l' infrarouge).

.:

PÉDAGOGIE

Histoire d'une météorite

Une météorite restée longtemps inconnue,
révélée grâce à une autre :
histoire d 'une vie mouvementée
terminée en apothéose au Planétarium d 'Épinal.

Par D101ER MATHIEU,
Planétarium d'Épinal,
Maison des jeunes et de la culture
Georges Savouret

Je suis une toute petite météorite etje vais
vous raconter l 'histoire de ma vie . Vous
allez voir combien il m 'a fallu de volonté
et d 'énergie pour terminer mon voyage
dans les mains de l'équipe du Planétarium
d 'Épinal, en attendant de retrouver celui
qui m'a découverte ... Bien entendu, Je ne
vais pas vous raconter toute ma vie, car
d'une part elle est longue, et d'autre part,
c'est une nouvelle vie qui commence pour
moi parmi vous . De plus vous connaissez
une grande partie de mon passé. Je veux
parler des particules dont Je suis faite et
qui sont également les vôtres .

Il y a des milliards d'années ...
Au gré des forces et des vents cosmiques,
mes atomes se sont formés dans le cœur
d'une grosse étoile avant qu 'ils ne soient
éparpillés dans le cosmos . Puis ils se sont
retrouvés au sein d'une nébuleuse et au
gré de la force d 'attraction, ils se sont
rassemblés en une sorte de gros caillou :
celui-ci a alors commencé à trier les
éléments qui le composent. C'est ce que
vous appelez une différenciation.

À partir de là, tout est devenu un peu
sombre pour moi car Je me suis retrouvée
au centre de ce planétoïde . En effet,
comme Je suis essentiellement composée
de fer et de nickel, ma place se trouvait
dans le noyau. Je pensais alors que ma
vie allait devenir enfin tranquille. Mais
dans cette nébuleuse, alors que tout était
en train de se mettre en place, voilà, tout
à coup un choc effroyable, mon planétoïde
fut percuté et dispersé en millions de petits
morceaux par un gros astéroide dont Je ne
connais pas le nom et ne sais ce qu 'il est

devenu . Je me suis alors retrouvé dans
l'espace, libre de moi-même. J'étais enfin
devenue moi-même, sans savoir qu 'un jour
je me nommerai "Orbey ".

Captive du Soleil
Durant ces 4 derniers milliards d'années,
Je me suis promenée dans le système
solaire, composé de milliers de corps, des
gros, des moyens, des petits et même des
tout petits .
Pour faire comme tout le monde, Je me
suis mise à tourner autour de cette
étoile que vous appelez "Soleil ". Mais
là, sur cette grande autoroute orbitale, il
y a beaucoup de monde et les collisions
sont fréquentes. C'est ainsi qu 'au cours
d 'une de mes multiples révolutions , Je fus
projetée vers votre planète : un astéroide
avait dû passer un peu trop près de moi,
certainement à proximité de Jupiter. Au
cours de mes périples, j'avais entendu
parler de votre planète, des êtres vivants
et des gens qui y habitaient. Enfin quelque chose de nouveau et, peut-être, de
rare dans l 'univers! En tout cas, dans le
système solaire! J'avais entendu dire également que sur votre planète, certaines
personnes s 'intéressaient à nous . Cela
nous avait beaucoup amusées lorsque
nous les avions surprises à nous regarder
avec de grosses loupes . Nous étions aussi
très intriguées lorsqu 'elles nous envoyaient
de temps en temps des "cailloux " qui ne
nous ressemblaient pas du tout. À quel
Jeu voulaient-ils donc Jouer? Je voulais
donc veiller à ne pas tomber n 'importe où.
Mais le choix était difficile.

Perdue sur le sol alsacien
C'est alors que Je me suis souvenue d'une
histoire qu 'on m 'avait racontée. Une de
mes grandes sœurs était tombée en 1492,

et depuis elle était devenue une référence
en la matière. Elle fit prendre conscience
aux habitants de cette planète qu 'il y avait
d 'autres mondes à découvrir que l 'Amérique. Bien sûr, vous l 'avez tous compris,
Je parle de la météorite d'Ensisheim .
Ce souvenir me fit prendre ma décision :
c 'est en Alsace que mon voyage se terminerait! Mon point de chute serait plus
particulièrement dans le département
du Haut-Rhin, près d 'une jolie ville qui se
nomme Orbey. Je pris place alors sur un
chemin, là où Je pensais pouvoir être vue .
Mais voilà, avec ma petite taille, personne
ne m 'a remarquée, et pourtant, ils sont
des milliers à être passés tout près de
moi, me marchant parfois même dessus .
De plus Je n 'étais pas venue seule : nous
étions plusieurs à avoir fait ce voyage,
mais voilà, au cours de notre descente
dans l 'atmosphère, nous nous sommes
retrouvées éparpillées. Je ne sais pas
combien de temps Je suis restée ainsi au
sol, Jusqu'au Jour tant attendu où j'ai senti
qu 'on me remuait, me prenait, me regardait ... Je me suis alors retrouvée dans un
sac plastique avec plein d 'autres cailloux
qui me ressemblaient beaucoup mais qui,
en toute honnêteté, n 'avaient rien à voir
avec moi. Ils ne contenaient que du fer
et un peu de silice, alors que moi, Je suis
composée de fer, de nickel, d'iridium, de
germanium .. . et bien d 'autres choses.
Bref, une fois dans ce sac, Je me suis dit
qu 'alors enfin, j'allais être reconnue!
Un Jour, on ouvre le sac, on nous regarde,
nous brosse pour nous nettoyer un peu,
quelques échantillons sont même prélevés
et le sac se referme. Et pourtant, j'étais là
mais on ne m 'avait prêté aucune attention.
Quelle déception ! Je devrai donc certainement terminer mon existence dans ce sac ...

Passage d'un bolide
C'est alors que le 18 février 2005 survint
un événement qui fut à l 'origine de ma
révélation . En effet, lorsqu 'une de mes
sœurs tomba ce Jour-là dans le Nord-Est
de la France, elle fut remarquée par plus
de 10000 personnes et suscita un important engouement. Un grand nombre de
personnes se sont mises alors à chercher
des pierres noires au sol. Le personnel
du Planétarium d 'Épinal, débordé par la

Il

demande de renseignements, décida
de mettre en place une exposition de
"pseudo-météorites " afin que chaque
personne puisse se familiariser avec
nous (les vraies) et les fausses, très nombreuses, qui arrivent même à tromper les
professionnels ...
C'est ainsi que je fus ressortie du sac,
enfin ! Je me suis retrouvée au grand jour,
sur un bureau du Planétarium. Durant
quelques mois, je fus ainsi contemplée
avec d 'autres, je passais de main en main :
nous étions montrées comme de fausses
météorites ... C'était tout de même mieux
qu 'une vie au fond d 'un sac, mais ce
n 'était pas celle que j 'espérais!

Mon vrai visage enfin révélé
Au cours de l 'automne 2005, je fus
transportée à Strasbourg et montrée
comme un très bel échantillon de
"pseudo ", à Denis Leypold, directeur du
musée de minéralogie de l 'université de
Strasbourg. Et là, le miracle se produit!
J'ai très vite senti que je l'intéressais: le
doute est apparu dans ses yeux, la suspicion s 'est installée dans son regard. Il me
regarde de plus près, hésite ... Et finit par
dire qu 'il préfère me garder pour un examen plus approfondi: il ve ut me passer
au microscope à balayage électronique,
un instrument de mesure qui devrait le
rassurer. Et de fait, après quelques
semaines, il n 'en croit pas ses yeux; après
m'avoir analysée dans tous les sens, il
peut certifier mon identité : je suis enfin
reconnue. Je suis bien une météorite, la
deuxième trouvée en Alsace. Depuis, je
fais le bonheur de beaucoup, ma vie a
changé : on vient me voir, on prend soin de
moi, on me range dans un écrin de coton ...
Aujourd'hui, je subis de nouvelles analyses
mais à Nancy cette fois , au laboratoire du
centre de recherche de pétro-géochimie
(CRPG), celui qui analyse des poussières
de comète. Ce sont Maryse et Daniel
0hnenstetter qui s 'occupent de moi : ils
vont approfondir les analyses dans une
sonde ionique, afin de mieux me connaître
Je vous dis donc « À très bientôt!
suite de mes aventures. •

»

pour la

Contact

Portrait de la météorite du val d'Orbey.

planetarium.epinal@wanadoo.fr

© Denis Leypold, ULP

QUOI DE NEUF?
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PROJECTEURS , SPECTACLES,
IMAGES ET MULTIMÉDIA ...
Par D101ER MATHIEU, LAURENCE DEMOND

i:W@U41!H

La technologie DLP
Toujours en recherche de la

R.S.A. Cosmos
en pleine expansion

meilleure solution , R.S.A. Cosmos
propose une solution basée sur la
tec hnologie DLP. Permettant une
grande flexibilité de configuration

En France et en Europe
R.S.A.

Cosmos

cont in ue

sa

(2, 5, 6, 7, 8 projecteurs , vo ire

progress ion sur le marché plané-

plu s) ainsi qu 'un excellent rapport

tarium et agrandit la famille des

qualité-prix, la technologie DLP

utilisateurs lnS pace System™.

est une solution performante de

L'an née 2005 a vu l' in stall ation

qual ité qui assure la pérennité des

du Pl anétarium de Nantes, premier

Planéta riums.

Plan étarium fran ça is à s'équiper
d'un système de projection DLP,

disponible avec le système de

lnSpace System™ est égalem ent

et du Planétarium de Dijon. De

projection V-Dome (monoprojec-

plus, R.S.A. Cosmos a été choisi

teur fish eye), Adlip HD de Zeiss et

par la Cité des sciences et de I' industrie pour rénover le pl anétarium

I-Dome de Barca.

de 21,5 m; en partenariat avec

Une évolution constante

Barca, lnSpace System™ pilotera

La fam il le des prod uits lnSpace

le système de projection com posé

System ™ s 'agrand it (c luster de

de 8 projecteurs DLP SIM5. R.S.A.

rendu , station

Cosmos s'implantera également
dans la ville de Th essalonique en

temps réel , serveur de données).

Grèce.

et propose dans son co ntrat de

Planétarium et casino !

maintenance des évolutions logi-

La technologie développée par les

de

production

R.S.A. Cosmos mise sur la R&D

cielles tous les 6 mois.

techniciens R.S.A. Cosmos permet

Les dernières évolutions (notam-

d'élargir le champ d'application

ment): tableau de bord , texte 3D,

des dômes numériques , et offre

in crustations 3 D, incrustations

de nouvel les possibi lités ludiques

vidéo sur des objets du simul a-

et ve rsati les. Dans ce cadre,

teur (la Voie lactée, les objets

R.S.A. Cosmos fournit et installe la

de Messier, les représentations
graphiques des constellations, le

solution lnSpace System™ dans le
casino de Pougues-les-Eaux (58).
Le dôme numérique de 15 m, situé

Soleil , les planètes en 2D et en
3 D ainsi que leurs anneaux, les

au-dessus du lobby et du bar, est

sate ll ites en 2D et en 3D, les

équipé de 6 projecte urs DLP SIM5.

comètes).

Le conte nu en programmation et
production est esse ntiel lement
ludique et événementiel, en attendant que des projections dédiées

R.S.A. Cosmos distribue et installe les productions de l'Astronef:
L'aveugle aux yeux d'étoiles (disponible en espagnol) , Planètes en

à l' astronomi e en fassent un

vue, Le Temple oublié (disponibles

véritable pl anéta rium .

en anglais) , La Course à la Terre.

Contact
De haut en bas

sales@rsacosmos.com

Inauguration du Planétarium
de Pougues-les-Eaux. © R.S.A. Cosmos
Times Square à New York
vu par Spacegate, projecteur
intégral numérique. © Zeiss
Vidéoprojecteur laser ELSP.

Toute l'actualité et les nouveautés
sur www.rsacosmos.com

© Evans & Sutherland

Projet Planétarium
de Thessalonique en Grèce.
© R.S.A. Cosmos

Carl Zeiss Jena
De l'optomécanique
au numérique

Evans & Sutherland
s'agrandit
Dans un commu niqué sur son site

Le projecteu r Skymaster ZKP 4,

internet le 8 février 2006 , Evans

dest iné à des coupoles de 6 à

& Sutherland a annoncé le rachat

14 m de diamètre, est le dernier-né

de la société Spitz pour étoffer sa

des projecteurs optomécaniques,

division théâtre digital.

le premier à faire appel à la tech-

Evans & Sutherland a également

nologie de projection Zeiss à fibres

annoncé la vente de ses activités

optiques dans cette catégorie

simulation à son partenaire Rock-

d'équipements, et propose un sys-

well Collins Inc, ce qui lui permet de

tème de commande informatisé.

focaliser toutes ses ressources sur

Les derniers développements

Innovations
et développements
chez Sky-Skan

de Sky-Skan incluent un nou-

Plus d'un planétarium nouveau ou

DigitalSky toutes les dernières

Une nouvelle gamme de projecteurs

ses activités théâtre digital , dont

numériques est destinée à des

les planétariums.

coupoles de 6 à 30 m de diamètre:

Evans & Sutherland annonce enfin

- Adlip HD pour des co upol es

l'aboutissement du développement

rénové par mois: c'est le score de

données et les visualisations

jusqu 'à 23 m reste inégalé quant

de son projecteur d'image par Laser,

Sky-Skan en 2005-2006.

de l 'univers connu, une simu-

au brillant, à l'intensité des cou-

dont les premières unités sont en

Un nouveau système DigitalSky

lation " temps réel " totalement

leurs et au contraste des images;

cours d'installation à Fukuoka Japon

a été installé à Terengganu en

fascinante

et Los Angeles , puis ensuite Hawaï,

Malaisie dans le planétarium

jusqu ' aux confins de l' univers.

associées évidemment au simu-

existant, complété par un nou-

Le kit intégrant Digital Universe est

lateur astronomique Digistar 3.

veau planétarium mobile de type

livrable avec le logiciel de dôme

Definiti®twin.

interactif, multimédia et temps

- 4Dome utilise des projecteurs
d'images numériques Sony avec
une optique spéciale Carl Zeiss,
et de hautes luminosité et

Digistar 3 dans le Golfe

veau
qui

Digital Universe,

plugin
permet

d'intégrer

qui

nous

amène

Dôme XF

Le planétarium de la Johannes

réel

Le premier Digistar 3 dans le Golfe

PostSchoo l à Ridderkerk aux

permet

persique a été installé sous un

tion

- Spacegate projette (avec un maxi-

Pays-Bas est désormais équipé

dôme de 18 m, incliné de 20° dans

d'un système DigitalSky avec les

sur n 'importe quelle surface

mum de cinq projecteurs) des

le Shafallah Centre for Chi ldren

projecteurs Zeiss SpaceGate . Le

sphérique (prix imbattable de

images ou vidéos " pleine voûte "

with Special Needs à Doha au

projet de CosmicSky à Aberdeen

375 $). Les nouveaux spectacles

Qatar. Cette salle de spectacle,

en Écosse dispose du nouveau

numériques Astronaut et Heart of

résolution pour de très grandes
coupoles Uusqu 'à 30 m).

dans des coupoles plus petites

3D DigitalSky.

dans

de

des

faire

images

la

produc-

numériques

(6 à 14 m). La combinaison de

instal lée dans ce centre éducatif,

système DigitalSky dans le cadre

the Sun sont disponibles.

Spacegate et de Skymaster

a pour ambition d'attirer la popu-

ZKP 4 est optimale pour les petits

d'un projet unique comb inant l'art

Les nouveaux projecteurs Sony

lation de la capitale du Qatar vers

Planétariums, souhaitant pro-

et l' astronomie , la poésie et la

SXRD offrent 4000 pixels de réso-

ce centre pour casser l'isolement

jeter avec une excellente qualité

musique spatiale.

lution vraie par champ avec des

des enfants handicapés. Ce projet

à la fois un ciel étoilé brillant et
des images et vidéos;
- Definiti®twin est conçu pour des

ambitieux est entièrement financé
par la fondation du Qatar sous la
présidence de la femme de l'émir,

L'Œil du Montsuc , planétarium

cou leurs éclatantes, un contraste

situé dans les montagnes à 200 km

parfaitement contrôlé et une

de Barcelone , a choisi DigitalSky

image nette.

avec une configuration unique de

coupoles (pouvant étre mobiles)

la Sheikha Moza.

de 5 à 8 m, avec un générateur

Pour la première fois, l'image spa-

d'images intégré au système ;

serré au centre de la salle . En

tialisée du Digistar 3 est associée

- PowerDome , un nouveau générateur d'images pleine voûte.

au son spatialisé losono pour
une qualité de spectacle inégalée

effet, le dôme s'ouvre en soirée
afin de montrer le vrai ciel étoilé
aux visiteurs!

Carl Zeiss offre son propre géné-

à ce jour. Doha, ancien comptoir

rateur d'images , qui peut comman-

français sur la route des épices,

der tant les systèmes Zeiss que

a gardé une tradition francophone

ceux d'autres fabricants, ainsi que

et une grande attirance pour la

différents systèmes de son. Carl

culture française. L'APLF pourra

Zeiss est ainsi le seul fabricant

certainement s 'étendre dans cette

sur le marché mondial offrant tout

direction.

l' éventail des planétariums optomécaniques et numériques .

Contact
jpanek@es.com

Contact
g.vogel@zeiss.de ou schorcht@zeiss.de
www.zeiss.de/ planetarien-presse

Jean-François Delorme est agent de Digistar 3
de Evans & Sutherland en France,
chef du projet theatre digital
du Shafallah Center Doha Qatar.

7 projecteurs dans un faisceau

Contact
smith@skyskan.com

La Escala profissi onal de Torredeita
au Portugal a pris livraison d'un
système definiti®portable dome.
Le Center for Life de Newcastle, en
Grande-Bretagne, a choisi Sky-Skan
pour fournir le son et illuminer leur
nouvelle attraction hémisphérique,
pilotée par l'automatisation Spice
de Sky-Skan .

De haut en bas

Un groupe d'astéroïdes
vu par Spacegate,
le projecteur intégral numérique
pour les coupoles de petite
et de moyenne taille. © Zeiss
Theatre Digital du Shafallah Center
for Children with Special Needs.
© Jean-François Delorme

Pupitre du Planétarium
Espace des sciences, Rennes
© G. Smith Sky-Skan
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Le logiciel
Wings Platinum
Logiciel professionnel de réalisation audiovisuelle , il est accessible

Construire des spectacles
de planétariums
pour un prix modique
Wings Platinium est le complément
idéa l pour les planétariums de
petites et de moyennes tai lles (et

à tous, et fonctionne sur PC avec

budgets). Il est ve ndu avec son

Windows 98, 2000, XP.

mode d'emploi en français et la

Vrai studio multimédia: il intègre
et diffuse tous les médias numériques existants (images fi xes ,

hotline est assurée , ainsi que
les mises à jour (gratuites sur
site internet) .

vidéos et aud io), et synchronise

Wings Platinium n'est pas un

ces médias numéri ques à des

ca lculateur d'étoiles et de ciels ,

machines externes comme des
projecteurs de diapositives, des

mais est capable de reconstituer

André Roy est ingénieur de forma-

Beaucoup de Planétariums utilisent

tion, membre actif de la Société

lumières, des vo lets d'occultation,

vidéos sur autant de vidéoprojec-

des projecteurs diapos, et l'on se

astronomique de Bourgogne (SAB),

des miroirs X/ Y, etc.

teurs qu' il est nécessaire , afin de

souvient de la disparition en 2004

et conçoit et fabrique des plan é-

de Simda, après 41 ans d'exi s-

tariums de salon .

couper, dupliquer, mixer et corriger

Utilisé dans les simulateurs de vo l

tence. Mais les anciens ont battu

À ce jour, André Roy a développé

les éléments sonores, qu 'ils pro-

et les cinémas dynamiques des

trois modèles de planétarium:

viennent directement de CD audio

parcs d'attraction, son module

- le planétarium de poche, mani-

du commerce ou qu 'i ls soient des

motion base perm et de synchro-

pulable à la main, présenté dans

voix incorporées par le micro et la

niser le mouvement des siège s

un coffret en acajou , destiné au

carte audio du PC .

(montés su r vérins hydrau liques)

grand public . Il peut trouver sa

Le multifenêtrage permet de
diviser la surface de projection

projecteurs (suite)
SV Simda ... le retour

le rappel et ont sollicité le ban et
l'arrière-ban de la petite profession de la diapositive européenne :
trois sociétés européennes ont été
candidates à la reprise. Le choix
final s 'est fait en faveur de 5V,
dont le plan de reprise était 100 %
orienté diapositives.
La production a été relancée en
octobre et novembre 2004 . Juste

à temps , puisque la candidature
de Simda venait d'être reten ue
pour fournir l'armée algérienne.
Ensuite , les succès se sont enchaînés: les clients européens ont
pratiquement tous passé leur première commande avant fin 2004.
Et 2005 fut une bonne année, le
seul concurrent de Simda ayant
arrêté de produire fin 2003 , le
marché est libre. Simda n'a même
pas eu à réajuster ses tarifs, la
rationalisation ayant largement
compensé la très légère diminution
de production initiale.

Un planétarium
"de salon "

place dans les boutiques des
planétariums ;

en plusieurs zones. Chaque image

- le planétarium de salon, motorisé

fixe et chaque vidéo peuvent être

et piloté à distance , facilement

encodées pour des animations,

transportable ;

comme des rotation s 2D et 3 D.

- le planétarium automatique,

Les fonctions de zooms et de

motorisé et piloté par ordinateur

déplacements X/Y permettent de

pour l'automatisation des diffé-

couvrir la totalité du dôme.

au déroulement d'un film vidéo!

Contact
contact@avasfrance.fr
www.avasfrance .fr
téléphone 03 23 70 90 23

Un volet d'occultation
pour vidéoprojecteur

naviguer dans l'image , de faire

Utiliser un vidéoprojecteur en

tourner l'i mage d'une planète ou

supprimant le cadre gris, les

rents mouvements , la diffusion
automatique des commentaires

d'une galaxie spirale sur elle-même,

messages du PC , de la source

et la gestion du mouvement des

avec le zoom de traverser cette

vidéo, du vidéoprojecteur, est

planètes matérialisées par des

galaxie ou aplatir en 3D la planète

possible en installant un vo let sur

lampes de type LED (diode élec-

et donner l'illusion de la survoler!

trolumi nescente).

Contact
André Roy
27 rue Nicolas Jacquemard
21560 Arc-sur-Tille
téléphone 03 80 37 26 10
freebox 087116 4110

Le secteur location a été cédé à
une équipe spécialisée. La partie
programmation et synchronisateurs
est désormais prise en charge par
AVAS (animée par Marc Segoloni,
un autre ancien pilier de Simda).

Que permet-il de faire? Assembler,

un spectacle d'images fixes et de

En haut

Un planétarium
à la maison. © André Roy
À droite

!!interface
Wings Platinum. © WP

le vidéo projecteur. Son ouverture
et sa fermeture sont pilotées par
contact sec (bouton-poussoir) ou
par code DMX. Son utilisation est
synchronisable par Wings Pl atinium.

Contact
contact@avasfrance.fr
www.avasfrance.fr

T

Entrez dans un monde imaginaire
Plus qu'un cinéma numérique, bien
plus qu'un simulateur informatique de
planétarium, encore plus que tout ce que
vous pouvez imaginer. Le Digistar 3 vous
projette dans des mondes dont les images
et les sons vous enveloppent sur 360°.
Rendez-vous au planétarium de Vaulx-enVelin ou à celui de la Cité de l'Espace de
Toulouse pour commencer votre voyage à

Digistar

4

•••

travers les mondes du Digistar 3.
Entrez, la porte est grand ouverte .. .
Pour plus d'information sur Digistar 3
Jean-François DELORME (T+S) 0609902457
Email jdelorme @tiscali.fr
E&S Salt Lake City au +1 801 588 7500
Email Digistar3 @es.com
Site internet www.es.com/dt.

T+S

•

EVANS & SUTHERLAND

C2006 Evans & Sutherland Computer Corporation

illf®tti
Théâtre et Planétarium
Le ciel des poètes
Articulations théâtre est une compagni e professionnelle creee à
Strasbourg en 1983 par Jean-Jacques Mercier, docteur en physique des

ta•lij•t·htt

tHMffi ta

Coupoles d'Albert Pla,
enfin habilités!

Spectacles de qualité
avec de bons partenaires

L'entreprise espagnole Quim Guixà

Pour une création de spectacle

S.L a obt enu l' homologation de

réussie, les Planétariums font

deux modèles de coupoles gonfla-

parfois appel (quand leurs moyens

particules. Depuis 1993, la compagnie s'est engagée dans un travail
de théâtralisation des sciences : mise en scène de cont roverses scientifiqu es à travers la vie de savants conn us ou méconnus , voyage dans
des doctrines scientifiques, notamment en astronomie, ou présentation
d'expériences. Le public a pu apprécier Bouvard et Pécuchet, La pesée

bles (digital et normal) en six dia-

le leur permettent) à des sociétés

mètres différents, pour la France.

de production.

de l 'esprit (et les thèses racistes de Pierre Broca), Les germes de fa
discorde (Pasteur contre Pouchet), Le conte du chaos et du cosmos
(présenté dans la coupo le de l'Observatoire de Strasbourg), Martiens,
médiums et comètes, ou fa vie passionnée de Camille Flammarion,
Entretiens sur fa pluralité des mondes. Le ciel des poètes a été créé pour

L'homologation a été fa ite par le

Ce fut le cas po ur les spectacles

bureau de vérification des chapi-

que I 'AP LF a largement diffusés :

les siècles (Aristote, Pascal , Poe , Brecht .. .), illustrés par des images et

teaux-tentes-structures, à Merville,

en 2001 , la société ASV (avec

animations , et la musique de chaque époque.

planétariums , et présente des textes consacrés au cosmos à travers

au nord du pays. Cela permettra

Didier Grosjean) produisit le spec-

à cette compagnie de ve ndre ses

tacle du CNES La planète aux mille

Contact

coupoles en France, le seul pays

regards; en 2002 , Masterimage

d' Europe demandant une régle-

(Toulouse ) et Orion Produ ction

Jean-Jacques Mercier
2j.rn@free.fr

mentation spéciale pour son t erri-

(Dunkerque) furent les partenaires

to ire. Après avoir eu cett e homo-

pour le spectac le dédié aux 40

logation, l'entreprise a vendu une

ans de l'ESO , Les mystères du ciel

La compagnie Théâtre libre a mis en scène un texte du physicien François

coupole à l' association Andromède

austral ; en 2004 , 2exVia (Stras-

Vanucci, réuni ssant Einste in et Bouvard & Pécuchet, ces deux candi-

de Marseille.

bourg) accompagna la production

des insatiables de curiosité et assoiffés de connaissances, pour nous

de Vénus et les chasseurs de

révéler, avec l'humour qui leur sied , la réalité des neutrinos. Venant

planètes (avec Laure Delesale).

du fond des temps sans que rien ne les arrête , ils sont apparus dès

En 2005, plusieurs Planétariums

les premiers instants de l'univers. Leur nombre est si important qu 'ils

Contact
aulacosrnos@telefonica.net
Un autre fabriquant de coupole
apprécié par I' APLF
Eze composites. Yves Ranc
téléphone 04 93 41 04 04
www.eze-cornposites.com

Einstein et Pécuchet au pays des neutrinos

ont travaillé avec des profes-

représentent à eux seuls, toutes les étoi les de toutes les galaxies.

sionnels: la société toulousaine

Le spectacle a été adapté pour planétariums par le Centre d'astronomie

Atelier d' Oz fut sollicitée par la
Cité de l ' Espace de Toulouse,

de Saint-Michel: les premières et dernières minutes sont une évocation

ART'M

fin , nous y retournions en accompagnant Ein stein dont la si lh ouette se

créateurs

associés

est coproducteur de Vibrato à

d'une approche de la Terre en vena nt du fond de l'univers, pour qu 'à la
perdra à l'infini.

L'Astronef, 3Démotion, agence
de

produ ction

en

image

de

synth èse, a réalisé avec succès

Contact
theatre.libre@wanadoo.fr

son premier film d' animation
destiné
À gauche

Coupole d'Albert Pla.
©Albert Pla
À droite

Bouvard • C'est de la magie! •
Pécuchet • Non,
c'est de la physique. ,
Einstein • Et de la plus belle! •
© Théâtre libre

aux

Planétariums

diffusé par R.S.A. Cosmos.

et

11 11fü!m
Animations astronomiques

Contact
DIDIER.GROSJEAN2@wanadoo.fr
ldelesal@club-internet.fr
rnultirnedia@rnasterirnage.fr
orion@orionproductions.com
cecile.caillon@2exvia.com
lucie.leborgne@artrn.fr
vincent@3dernotion.net

Bernard Gui ll aud-Saumur, de l'Association des astronom es amateurs
d'Auvergne (AAAA), à Clermont-Ferrand , offre sur demande de petites
vidéos pédagogiques, visib les sur son site.

Contact
Bernard.Guillaud-saurnur@wanadoo.fr
http://www.astrobgs.dyndns.org

Nébuleuse M17 Oméga,
excitée par un amas de jeunes étoiles.
© ISAAC/VLT/ ESO 2004

vu en librairie
Astronomie.
Astrophysique.
Introduction
Agnès Acker
Voici une nouvelle introduction
(décembre 2005) à l'astronomie
et l' astrophysique , largement
complétée et illustrée:
- 449 pages organisées en 12
chapitres, dont 4 complètement
réécrits (Matière interstellaire,
Voie lactée, Galaxies , Cosmologie) et un nouveau chapitre
dédié à l'intérieur des étoiles ;
- 334 figures réunissant 567 schémas, graphes , photos, spectres,
et 16 planches couleurs présentant 124 images et spectres
(ESO , Gemini , HST, Chancira ,
Spitzer, SOHO ...).
Les thèmes sont développés à la
lumière des résultats marquants
de la recherche des années 2000 ;
ils sont explicités par de nombreux exemples et exercices , avec
quelques recours aux équations
d'équilibre et de transfert pour
déchiffrer le visible, sonder l'invisible, et formaliser la vaste palette
des mécanismes du cosmos.
Ainsi, l'auteur nous propose
d'imaginer l'univers, de déchiffrer
le rayonnement des astres et de
comprendre leur mécanique ; puis
de connaître les étoi les et suivre
leur évolution dans le milieu interstellaire , de redécouvrir le système
solaire et la galaxie de la Voie
lactée , les derniers chapitres étant
consacrés aux galaxies, grandes
structures de l'univers et dimensions cosmologiques : de quoi
satisfaire les amateurs motivés
par une curiosité passionnée , les
étudiants des premiers et seconds
cycles universitaires , les professeurs des enseignements primaire
et secondaire , et les animateurs
de Pl anétariums chers au cœur de
l'auteur.

Contact
www.dunod.com

La nature sans foi ni loi
La science pervertie
Christian Magnan
Deux ouvrages dus à la plume
incisive de Christian Magnan ,
le premier livre étant réédité , le
deuxième étant né d'un mouvement de colère face au pouvoir
quasi divin dont certains chercheurs se prévalent. Relativité
générale , modèles d ' un ivers
courbes et dynamiques, explosion
primordiale, mécanique de
l'atome, physique quantique, trous
noirs : pour expliquer l'univers ,
la pensée humaine emprunte la
parole scientifique . La science
est-elle pour autant capable de
maîtriser le réel en l'enfermant
dans ses équations? La nature
n'est certes pas soumise aux lois
théoriques inventées par l'homme,
une nature reconnue "sans foi ni
loi ", insoumise, libérée à la fois de
l'autorité des dogmes religieux et
du carcan des lois de la physique.
Une science pervertie (inconsciemment) par les chercheurs qui travestissent la vérité en interprétant
des faits de façon tendancieuse ,
extrapolent des résultats partiels,
utilisent des con cepts (i nfin i,
matière noire , quintessence, etc. )
dont la signification nous échappe,
et ils en arrivent à énoncer des
contrevérités. Ainsi pervertie, la
science risque de dériver vers un
spiritualisme malsain propre à
créer la confusion . Cette perversion est peut-être le symptôme
d'une maladie plus générale d'une

Les trois clés de Khéops
Guy Gandon
Ce livre révèle une découverte historiqu e extraordinaire : le plan de
construction des trois grandes pyramides , en particulier celle de Khéops ,
la plus énigmatique et la plus complexe.

À partir de trois petits éléments passés inaperçus des scientifiques ,
à savoir une petite statuette du roi Kh éops , une mosaïque appelée
"triangles sacrés" , et un bâton d'architecte en or, l' auteur redécouvre la
mesure exacte des deux coudées égyptiennes, et la grille de construction
des trois pyramides. Il montre que les Égyptiens avaient réussi à créer un
système de calcul en nombres entiers, et un équivalent de n, ce nombre
découvert bien plus tard et nécessaire aux calculs de périmètres circulaires . Nous sommes plongés dans l'antiquité égyptienne, dans l'histoire
de ces pharaons égyptiens qui avaient créé et amélioré la techn ique des
pyramides, avant d'en cacher les règles au x générations futures .

société basée sur la recherche
aveugle du profit et l' esprit de
domination?

Mais le livre va plus loin. En effet, l'auteur avait auparavant élucidé les
mystères des pierres levées du Morbihan (menhir, dolmen , tumulus ... ) en
montrant que ces alignements minéraux étaient de gigantesques cadrans
solaires. Il montre que les premières pyramides sont en fait bretonnes, et

Contact

que ce sont les connaissances de cette civilisation mégalithique qui se
sont propagées à travers le monde, jusqu'en Égypte, de Carnac à Karnak.

www.editions-harmattan.fr

Contact
www.france-europe-€ditions.com

On reconnaît au mllleu
GIiies Rouuel, directeur
du Planétarium de Nantes,
à sa gauche Madame l'adjointe
au maire de la VIIIe de Nantes,
puis Agnès Acker, présidente de l'APLF,
Martin Georges, président de l'IPS,
Anne-Marle Manlvel, Hung Pham,
Bernadette Lacoste,
Susan Reynolds-Button,
présidente élue de l'IPS,
Laura Reynolds Chrlsp et Daniel Audéon.

Le colloque 2005 de I' APLF à Na~te$
Le Planétarium de Nantes a eu le grand plaisir
d'accueillir, du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2005, le colloque annuel
de l 'As sociation des Planétariums de langue française (A PLF),
ainsi que The IPS meeting of Portable Planetariums .

Marcetteau, conservateur des
bibliothèques de Nantes.
Les participants ont également pu
joindre l'uti le à l'agréable en découvrant la luxuriante vi lle de Nantes

à travers une promenade en bateau
Par DANIEL AUDÉON,
Planétarium de Nantes

la démonstration de leurs nouvelles

en langue anglaise. Les deux collo-

sur l'Erdre. Les repas ont été pris

technologies de projection. Ce

ques se tenant au même endroit,

dans des lieux culturels différents,

La petite équipe du Planétarium

colloque a été l'occasion pour

nous avons fait coïncider pour les

avec , pour finir le co lloque en

(un directeur, deux animateurs et

nous, utilisateurs de planétariums,

deux groupes les pauses , repas

beauté, le dîner de clôture, pris

une secrétaire ) a superbement

d'échanger nos expériences ou de

et déplacements . Chacun a donc

dans le très prestigieux cadre du

organ isé ces journées , orches-

participer à des discussions sur la

pu visiter les installations de nos

musée des Beaux-Arts de Nantes.

trées minutieusement tant pour

vie des Planétariums .

co llègues américains , anglais ou

La journée du dimanche, tradition-

les exposés orau x et les exposi-

Nous n'avons pu , pour des raisons

norvégiens.

tions, que pour les promenades et

de calendrier, présenter le nouveau

nellement consacrée à une visite
de la région , nous a entraînés
dans le vignoble nantais et sur la

autres festivités .

planétarium numérique de Nantes

Le samedi matin s 'est tenue ,
comme à l'accoutumée , l'assem-

Ces manifestations ont réuni l'en-

dont la réouverture était prévue

blée générale de notre association

côte Atlantique.

semble des Plan étariums franco-

le 7 novembre suivant. L'essentiel

(voir le compte rendu sur le site

phones ainsi que des Planétariums

du colloque s 'est déroulé à la

web de l'APLF).

Signalons que l'on peut trouver
sur le site internet de l'AP LF une

itinérants étrangers: États -Unis,

Cité des congrès , suffisamment

Vendredi et samedi après-midi, le

présentat ion interactive, permet-

Norvège , Royaume-Uni, etc. Nous

spacieuse

les

marathon des interventions permit

tant à chacun de (re )connaître

avons eu l'honneur de recevoir

planétariums itinérants gonflables

à chacun de présenter ses travaux

l'ensemble des membres. •

les présidents de l'international

de tous horizons .

ou d'exprimer ses opinions. Deux

pour

exposer

Planetarium Society (IPS): Martin

Ce sont donc deux colloques qui se

tables rondes , une sur le droit et

George du Queen Victoria Museum

sont tenus en même temps dans le

à Launceston (Tasmanie) Australie

même bâtiment: le colloque annuel

devoir à la formation , accueillant
Robert Baron de l'Unodesc, Lydie
Lalère d'Uniformation , Éric Piednèiel
de l'Afa ; et une seconde sur la
politique culturelle , accueillant
Gérard Azoulay du CNES, Agnès

et Susan Reynolds-Button de Chitte-

des Planétariums de langue fran-

nango (État de New York). USA.

çaise et la journée internationale

Durant ces journées, les principaux

des Planétariums itinérants, co-

fabricants de planétariums ont fait

organisée par l'IPS et se déroulant

Contact
Daniel .AUDEON@mairie-nantes.fr
Compte rendu de l'assemblée générale
www.aplf-planetariums.org

Une opération exemplaire
grâce à la Cité des sciences
et de l'industrie
Le Planétarium
de la Cité des sciences
et de l 'industrie renouvelle
son équipement, et a distribué
l'ensemble de l 'équipement
actuellement en exploitation.

Par AGNts ACKER,
Observatoire de Strasbourg
Le présiden t de la Cité des
scie nces et de l' industrie (CSI )
de la Villette à Paris, Jea nFrançois

Hébert a co nfié

à

l' Associ ation des Pl anétariums
de langue fran çaise (APLF) les
équipements disponibles et
demande à l'APLF de les attribuer
aux structures intéressées.

Matériel mis à disposition

Projecteur de diapositives 250 WSIMDA 3262

Ill
100

Structures bénéficiaires

20 Épinal
20 Forum Sciences
8 Strasbourg
2 Sciences Animation
1 Uranoscope
2 club A2S
5 Saint-Dié
3 Ansel
1 Créasciences
2 Marseille
10 Poitiers
2 CALA
2 Castel-Astro
5 Cappelle
2 Kruth
4 Centre d'astronomie
1 Laurent Besançon
10 APLF

En date du 15 décembre 2005,
les demandes déposées par les
Plan étariums et structures de
diffusion scientifique liées à l'APLF
ont été examinées par le comité
d'attribution composé de Nelly
Dum as , chef du département
Planétarium de la CSI, Yves-André
Bernabeu, chef du bureau de la
culture scie ntifique et technique et
de la communication du ministère
de la Recherche , Agnès Acke r,
présidente de l'APLF.
Le comité s'est réjoui du grand

Projecteur de diapositives 400 W SIMDA 3462

10

6 Forum sciences
4 Poitiers

Interface de commande DATATON SMARTPAX QC

8

8 Toulouse

Vidéoprojecteur BARCO 808

3

1 Épinal
1 Strasbourg
1 Poitiers

messages

Projecteur d'effets spéciaux Skyskan

25

7 Épinal

requêtes ont été examinées , en

6
8
2
2

prenant en com pte divers facteurs :

Supports et platines réglables
2 projecteurs de diapos

34

Strasbourg
La Hague
Kruth
Castel astro

7 Épinal
6 Strasbourg
7 Forum sciences
1 Uranoscope
5 La Hague
8 APLF

Supports et platines réglables
pour 2 projecteurs de diapos par renvoi de 3 miroirs

12

3 Épinal
5 Uranoscope
4 APLF

Simulateur d'étoiles Start>all

1

Parc aux Étoiles

Projecteur Spitz

13

Parc aux Étoiles

nombre de demandes réce ptionnées entre le 14 novembre et le
14 décembre 2005, et de l'esprit
de sol idari t é qui émane des
reçus.

Toutes

les

les arguments présentés dans la
demande (besoin d'un équipement
pour une opération pédagogique
précise, structure en difficulté... );
l'adéquation entre les contraintes
techniques de certa ins matériels
et la taille des dômes des
demandeurs ; le respect des délais
de soumission des demandes.

Des attributions
à la satisfaction de tous
Le Starball est attribué au Parc
des étoiles à Triel. Les projecteurs
de planètes Spitz font partie inté-

Une livraison
bien organisée
Les équipements étaient en exploitation dans le Plan ét ari um de la
CSI jusqu 'au 31 décembre 2005.
Ils ont été démontés et répertoriés
durant le mois de janvier 2006 .
La livraison aux demandeurs s'est
faite dans la semaine du 6 au
10 février 2006 .
Les lots ont été récupérés directement à la CSI , sous la coo rdination efficace et souriante de
Fodil Yazid, technicien d'exploitation du Planétarium de la CSI. Les
structures d'une même régio n se
sont organisées pour qu'un seul
transport cen tral ise les divers
lots , redistribués ensuite à chaque
structure . Ainsi , Did ier Mathieu
(Épinal) s'est chargé de tout le
transport du Grand-Est (Stra sbourg, Kruth , Saint-Dié , Épinal).
Cette démarche a diminué notablement les coûts et a garanti une
meilleure protection du matériel
pendant le transport.
Les structures enrichies par ces
équipements pourro nt renouveler
leurs présentations, et exprim ent
leur vive reconnaissance à la CSI ,
à son président, ainsi qu 'à Nelly
Dumas.

e

grante de ce projecteu r qui les
pilote , et donc accompagnent le
De haut en bas

Star Ball, simulateur astronomique du planétarium de marque Spitz.
Démontage du Star Ball par le service technique
de la commune de Triel-sur-Seine.
Fodil Yazid attribue le matériel à I' APLF.
© Fodil Yazid/ Planétarium/ CSI

lot Starball. Les projecteurs de
diapositives Simda , projecteurs
d'effets spéciaux, supports et
platines , ainsi que les vidéoprojecteurs Barco, sont répartis selon la
demande des intéressés.

Contact
acker@astro.u-strasbg.fr
n.dumas@cite-espaces.fr

Évolution et fréquentation
des Planétariums en France
1979, 1 planétarium
ouvert au public.
2006, 27 planétariums fixes,
une fréquentation stable
et quelques inquiétudes.

des scolaires) fréquentent les
planétariums mobiles . La fréquentation annuelle atteint 1060000,
si on ajoute les visiteurs des
planétariums de Bretagne (e nviron 55 000), du Palais de la
Découverte (environ 208000), de
la Cité de l'Espace de Toulouse
(228 000) , et de la Cité des
sciences et de l'industrie de La
Villette à Paris (180000), et sans

Par AGNts ACKER,
LAURENCE

DEMOND,

sociétés d'économie mixte (SEM),

tenir compte des dizaines de

et ils fonctionnent soit au sein de

APLF

petits Planétariums qui n'ont pas

centres de diffusion scientifique,

répondu à l'enquête .

Une dynamique régulière marque

ou en autonomie - c'est le cas de

la création des Planétariums au fil

la plupart des petites structures.

des années : après la relance des

Un nouveau t ype de structure

années 80, le nombre d'implanta-

lité de 2002 à 2005. La propor-

abritant un planétarium vient

tions croît régu lièrement , à raison

tion des scolaires va de 65 % pour

d'éme rger en 2006 : il s 'agit du

d'une création par an en moyenne.

casi no de Nevers , accueillant sa

En 2006 , 27 planétariums fixes ,

clientèle sous un dôme de 15 m

dont la co upole a un diamètre

où sont projetées des animations

de 5 m et au-delà , fonctionnent

multimédias - en attendant qu'on

dans des structures dédiées à la

y parle d'astronomie à un public

culture scientifique et technique

nouveau .

Mieux s'organiser
au niveau régional

La fréquentation des grands planétariums montre une relat ive stabi-

Reims , Marseille et Bruxe lles, à
18 % pour Montpellier, avec 60 %
à Nantes, 55 % à Strasbourg,
52 % à Vaulx-en-Velin, 48 % à

La bonne marche de tout Planétar ium

est

conditio nn ée

par

plusieurs facteurs , dont l'évol ution
se répercute immédiatement sur
la fréquentation, et peut expliquer
une tendance à la régression en
2005: les conditions de déplacement des écoles, le soutien
des collectivités territoriales, le
contexte de diffusion scientifique
et de médiatisation .
L' organisation de déplacements
extérieurs est de plus en plus diffici le pour les écoles et les collèges,
qui donc vis itent plus rarement
les Pl anétariums. Auss i, plusieurs
structures fixes, planét ariums ou
centres de cu lture scientifique et
technique (CCST), élargissent leur
action en augmentant leur équi-

Saint-Étienne, 45 % à Cappelle-la-

pement d' un dispositif itinérant

Grande, 40 % à La Hague .

(cas de Marseille).

ou dans des bâtiments publics.

Des Planétariums ont traversé

Par ailleurs , certains rectorats

De plus , une centaine de petites

Une fréquentation stable

des périodes de fermeture pour

apportent un soutien actif à la dif-

structures sont répertoriées , fixes

La statistique concerne onze

rénovation de leur équipement :

fusion de la science, par exemple

ou itin érantes, dans les Dépar-

Planétariums dont la salle a moins

tements et les Régions 1 . Au niveau

de 6 m de diamètre (la plupart

mondial, la France se situe parmi

itinérants) , et 14 planétariums

les pays les mieux pourvus.

fixes de diamètre plus grand ,

Une grande variété ca ractérise le

en inc luant le Planétarium de

monde des Planétariums , tant pour

Bru xelles. L' ensemble de ces

les équipements que les structures

25 Plan étariums ont reçu près

les abritant et les gérant: collecti-

de 390000 visiteurs par an, dont

vités territoriales , associations ou

environ 10 % (essentiellement

Évolution du nombre de Planétariums en France
de 1979 à 2005
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Saint-Étienne (4 mois en 2002 et

en

6 mois en 2003), Nantes (2 mois

Planétarium un professeur des

mettant à disposition du

en 2005), Vaulx-en-Velin (2005). Par

écoles ou du secondaire (cas de

ailleurs , pour Nançay, les chiffres

Strasbourg), et en relayant les

donnés correspondent aux entrées

informations auprès des établis-

payantes à Ciel ouvert, intégrant

sements.

la vis ite de la station et / ou
les séances de planétarium et
découverte des expositions . Le

Le soutien des collectivités est
fonction de la situation pol itique
(élus s 'intéressant ou non à la

Planétarium d' Épinal , créé en

diffusion scientifique , périodes élec-

2002, se développe régulièrement,

torales .. .). Ce soutien est fonda-

organisant une journée complète

mental, pour l'investissement de

avec une séance de planétarium

base mais aussi (surtout) pour le

et des ateliers scientifiques, ce

fonctionnement. On peut citer les

qui a porté la fréquentation des

cas exemplaires de Reims et de

scolaires de 30 % en 2002 à 82 %

Chateaubriand , villes propriétaires

en 2005.

du planétarium , et prenant en

Les structures plu s petites sont

charge le coût des séances et

dominées par l' astronomie itiné-

ateliers pour tous les scolaires .

rante , dont l'action est orientée

Quand un planétarium est inclus

essentiellement vers les scolaires

dans une " cité des sciences ", son

(constituant 100 % de la clientèle

fonctionnement est facilité: attrait

pour Marseille, 85 % pour Belfort

de la cité, meilleure médiatisation ,

et Foignet, 75 % pour Pau , 62 %

partage des tâches administra-

pour Créasciences). Plusieurs

tives .. . Notons que, de fa ço n

" petits " Plan étariums sont en

générale,

pleine expansion, en particulier

l 'espace le plus visité dans un

le planétarium fi xe d'Aix .

centre de diffusion scientifique

le

planétarium

est

(cas du Forum des sciences à
Villeneuve d'Ascq ). De plus , les
événements nationaux (fétes et
semaine de la science , journées
du patrimoine , de la francophonie ... ) seront mieux organisés.
Par contre, un nouveau sites 'installant à côté d'un Planétarium, sans
qu'une interaction soit mise en
place, lui porte forcément ombrage
(ainsi le Futuroscope à Poitiers , le
Vaisseau à Strasbourg).
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Nombre de Planétariums dans le monde
Paru dans Communicating Astronomy with the public 2005, article de Carolyne Petersen.
Image Mark Petersen, Loch Ness productions

La situation du Planétarium de
Montredon , agissant en milieu
rural dans le Tarn , est un exemple
d'un tel avatar. Après avoir ré ussi
une montée en puissance progressive depuis 1993 - conduisant à
près de 11000 visiteurs en 2002
-, il déplore depuis cette date une
chute importante (environ 8000
visiteurs en 2005), la perte des
visiteurs scolaires étant causée
essentiellement par l'arrivée du
prestigieux planétarium de la Cité
de l'Espace de Toulouse, très bien
médiatisé dans son voisinage, et
vers lequel le recteur d'Académie

Fréquentation
des Planétariums
de 2002 à 2005
Planétariums de 6 m et plus de diamètre
nombre de visiteurs

oriente , par courrier officiel, les
établissements scolaires du Tarn,
dépouillant ainsi le petit planétarium de sa clientèle.

Une réflexion politique
en amont
Une réflexion politique doit être
menée au niveau régional (idéalement en amont), par les collectivités et les institutions finançant
les grands projets, de sorte à ce
que ces très grandes structures
travaillent avec les petits planétariums ruraux devenant des sortes
d'antennes, dont ils assureraient
la promotion et le fonctionnement.
Un tel dispositif permettrait de
mieux servir les scolaires des
banlieues et des campagnes, et
d'éviter des situations sociales
dramatiques (fermeture de sites ,
chômage). •
1 Voir la répartition des Planétariums
sur le site www.aplf-planetariums.org

Contact
www.aplf-planetariums.org

Planétariums de 5 m et moins de diamètre
nombre de visiteurs
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Les planétariums
fixes sont notés "F",
les autres sont itinérants.
© APLF

L'annuaire des Planétariums

permanents

TOULOUSE

Ftfll11i
MONTPELLIER

Planétarium Galllée (2002)
Odysseum 100 allée Ulysse
34000 Montpellier
téléphone 04 67 13 26 26
télécopie 04 67 13 26 29
planetarium@montpellier-agglo.com
www.planetarium-galilee.com
Dlglstar 2 et Vidéo pleine voûte
• 15 m/ 152 places
PARIS

Palals de la Découverte (1937)
avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
téléphone 01 56 43 20 21
télécopie 01 40 74 81 81
denis.savoie@palais-decouverte.fr
www.palais-decouverte.fr
Zeiss Starmaster/ J 23 m/ 370 places
Cosmodyssée 11/J 4,5 m/ 30 places

es,

La VIiiette (1986)
30 avenue Corentin Cariou
75930 Paris Cedex 19
téléphone 01 40 05 76 60
télécopie 0140 05 7118
n.dumas@cite-sciences.fr
www.cite-sciences.fr
R.S.A. Cosmos "lnSpace system™"
I • 21,5 m/ 265 places
PLEUMEUR-BODOU

Planétarium de Bretagne (1988)
Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou
téléphone 02 96 15 80 30
télécopie 02 96 15 80 31
florent.bailleul@planetarium-bretagne.fr
www.planetarium-bretagne.fr
Vidéo pleine voûte temps réel
+ Dlglstar 2/ J 20 m/ 273 places
RENNES

Cité de l'Espace (1997)
avenue Jean Gonord BP 25855
31506 Toulouse Cedex 5
téléphone 05 62 71 64 80
télécopie 05 61 80 74 70
m.moutin@cite-espace.com
www.cite-espace.com
Dlglstar 2/ J 15 m/ 133 places (1997)
Dlglstar 3/ J 20 m/ 274 places (2005)
Planétarium (1995)
place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin
téléphone 04 78 79 50 10
télécopie 04 78 79 50 11
stars@planetariumw.com
www.planetariumw.com
Dlglstar 3/ J 15 m/ 150 places (2006)
VILLENEUVE D'ASCQ

Forum des Sciences (1996)
place de l'Hôtel de ville
59650 Villeneuve d'Ascq
téléphone 03 20 19 36 00
télécopie 03 20 19 36 01
planetarium@forum-des-sciences.fr
www.forum-des-sciences.fr
RS-SN 88 11/ 114 m/ 138 places

1:fiJ11i
CAPPELLE-LA-GRANDE

Palais de l'univers (1989)
rue du Planétarium BP 100
59180 Cappelle-la-Grande
téléphone 03 28 60 50 95
télécopie 03 28 60 53 80
palais.univers@wanadoo.fr
www.palais-univers.org
RS-SN 88 1/1 9 m/ 75 places
CHÂTELLERAULT

Collège George Sand (1991)
11 rue Arthur Ranc 86100 Châtellerault
téléphone 05 49 2115 97
télécopie 05 49 2115 24
ce.0860876k@ac-poitiers.fr
hebergement.ac-poitiers.fr/
c-gs-chatel/ general/ planetjDefault.htm
Jlde/ 1 6 m/ 35 places
DIJON

a:
C)

Planétarium
Espace des sciences (2006)
"les champs libres "
10 cours des alliés 35000 Rennes
téléphone 02 23 40 66 40
télécopie 02 23 40 66 41
planetarium@espace-sciences.org
www.espace-sciences.org/
Sky Skan temps réel/J 14,36 m/ 99 places
Cosmodyssée 11/J 4,5 m/ 25 places

REIMS

Ancien Collège des Jésuites
(1979)
1 place Museux 51100 Reims
téléphone 03 26 85 51 50
télécopie 03 26 82 78 63
planetarium@mairie-reims.fr
perso. wanadoo.fr/ planetica
Zeiss ZKP2/ • 6 m/ 40 places

LA HAGUE

VAULX-EN-VELIN

a:
C)

ÉPINAL

MJC Belle Étolie (2002)
rue Dom Pothier 88000 Épinal
téléphone 03 29 35 08 02
télécopie 03 29 82 93 24
planetarium.epinal@wanadoo.fr
RS-SN 95/ 110 m/ 61 places

Muséum d'histoire naturelle
(2005)
1 avenue Albert 1~. BP 1510
21033 Dijon Cedex
téléphone 03 80 76 82 76
télécopie 03 80 76 82 77
museum@ville-dijon.fr
http://www.dijon.fr/ fiche/
le1ardin-des-sciences-museum-planetariumjardin-botanique.dos.33/ le-planetarium-hubertcurien.sous-dos. 223.php
divers/ culture/ astro/ index.htm
RS-SN 95/ 110 m/ 60 places

Planétarium Ludlver (1999)
1700 rue de la Libération 50460 Tonneville
téléphone 02 33 78 13 80
télécopie 02 33 78 13 89
ludiver@lahague.com
www.ludiver.com
Zeiss ZKP3/ I 10 m/ 96 places
LE BOURGET

Musée de l'air et de l'espace
(1984) rénové en 2000
aéroport BP 173 93352 Le Bourget
téléphone 01 49 92 70 70
télécopie 01 49 92 71 41
musee.air@mae.org
www. mae.org/v_planetarium.htm
Zeiss ZKP3/ I 8,2 m/ S3 places
MARSEILLE

Andromède (2001)
2 place le Verrier 13248 Marseille Cedex 04
téléphone 04 95 04 41 26
télécopie 04 91 62 11 90
andromede@oamp.fr
andromede13.free.fr
Dlglstar 3/ 1 6 m/ 35 places
Dlgltarlum/ 1 4,5 m/ 25 places
NANÇAY

Espace Ciel ouvert en Sologne
(1997)
route de Souesmes 18330 Nançay
téléphone 02 48 5118 16
télécopie 02 48 5118 13
cielouvert@obs-nancay.fr
www.cielouvert.obs-nancay.fr/
RS-SN 95/ 1 7 m/ 40 places
NANTES

Planétarium (1981)
8 rue des Acadiens 44100 Nantes
téléphone 02 40 73 99 23
télécopie 02 40 73 90 40
planetarium@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr/ mairie/ services
/ responsabilites/ dgc/ planetarium
R.S.A. Cosmos "lnSpace system™"
1 8 m/ 51 places (2005)
Golo Ex3 et coupole Cosmodyssée Il
1 4,5 m/ 15 places
NÎMES

Planétarium (1982)
avenue Péladan 30000 Nîmes
téléphone 04 66 67 60 94
télécopie 04 66 2117 76
Zeiss ZKP2/ I 8 m/ 65 places
POITIERS

Espace Mendès-France (1992)
1 place de la Cathédrale BP 80964
86038 Poitiers Cedex
téléphone 05 49 50 33 00
télécopie 05 49 41 38 56
pascal .baron@pictascience.org
www.maison-des-sciences.org/planetarium/
Spitz 512/ 112 m/ 109 places
Cosmodyssée 11/ J 4,5 m/ 15 places

SAINT-ÉTIENNE

Astronef (1993)
Cité Fauriel 28 rue Ponchardier
42100 Saint-Étienne
téléphone 04 77 33 43 01
télécopie 04 77 33 35 70
planetarium@astronef.fr
www.astronef.fr
R.S.A. Cosmos
"lnSpace system™" (2003)
• 12 m/ 82 places
STRASBOURG

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

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

fli11i
ANGLET

Germea (2001)
Domaine du Pignada
1 allée de !'Empereur 64600 Anglet
téléphone 05 59 52 22 54
télécopie 05 59 40 14 22
germea@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ germea
Jlde/ J 4 m/ 25 places
Golo Ex3/ t 3 m/ 15 places
AIX-EN-PROVENCE

Planétarium Peiresc (2002)
Château Saint-Mitre 7 rue des Robiniers
13090 Aix-en-Provence
téléphone 04 42 20 43 66
télécopie 04 42 20 43 66
aix.planet@free.fr
aix.planet.free.fr
Golo ES/ • 5 m/ 25 places
ANGERS

IUFM (1990)
7 rue Dacier BP 63522
49035 Angers Cedex 01
téléphone 02 41 22 74 00
télécopie 02 41 72 04 25
angers@paysdelaloire. iufm .fr
Golo Ex3/ I 3 m/ 15 places
ANTIBES

GAPRA (1979)
école Juan-Gare
2 rue Marcel Paul 06160 Antibes
téléphone 04 93 39 11 27
gapra@astrosurf.com
www.astrosurf.com/ gapra
Golo Ex3/ J 3 m/ 15 places

ARRAS

DAX

Groupes scientifiques
d'Arras (1990)
1 rue Hoffbauer 62000 Arras
téléphone 03 21 71 99 96
télécopie 03 21 21 40 39
asbaiali@aol.com
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places

Planétarium (1983)
rue Pascal Lafitte 40100 Dax
téléphone 05 58 56 14 4 7
télécopie 05 58 74 27 11
obsdax@wanadoo.fr
astrosurf.com/obsdax
Planet-AX/ • 4 m/ 25 places

AUTUN

FLEURANCE

Club astro
du lycée militaire (1989)
rue Gaston Joliet 71400 Autun
téléphone 03 85 86 55 99
télécopie 03 85 86 55 62
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places

Le Monde de la ferme
des étoiles (1984)
Moulin du Roy 32500 Fleurance
téléphone 05 62 06 09 76
télécopie 05 62 06 24 99
contact@fermedesetoiles.com
www.fermedesetoiles.com
Goto Ex3/ • 3 m/ 20 places
Cosmodyssée/ • 5 m/ 25 places
Vldéoprojectlon/ • 10 m/ 60 places
FLEURY-SUR-ANDELLE

ex:
0

BELFORT

CERAP (1982)
Cité des associations
rue Jean-Pierre Melville 90000 Belfort
téléphone 03 84 28 67 21
cerapbelfort@aol.com
astrosurf.com/cerap
Cosmodyssée 111/f 5 m/ 30 places
BLOIS

Association astronomique
du Loir-et-Cher (1996)
18 rue Roland Dorgelès 41100 Blois
téléphone 02 54 42 02 95
aalc@club-internet.fr
membres.lycos.fr/ aalc
Starlab/ f 5 m/ 25 places
BOURBON-LANCY

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

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

Collège
Guy de Maupassant (1990)
19 avenue Tardy 27380 Fleury-sur-Andelle
téléphone 02 32 49 00 68
télécopie 02 32 48 75 15
ce.0271098x@ac-rouen.fr
Goto Ex3/ • 3 m/ 18 places
FRÈJUS/ SAINT·RAPHAËL

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

Uranoscope (1992)
7 avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers
téléphone 01 64 42 00 02
portable 06 84 7 5 4 7 58
télécopie 01 64 42 83 10
uranos@club-internet.fr
perso.club-internet.fr/ uranos/index.html
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places
GUÈRET

Planétarium (1994)
Monts de Guéret, Les Loups de Chabrières
Puy de la Mazade 23000 Sainte-Feyre
téléphone 05 55 81 23 23
télécopie 05 55 4113 01
infos@astronomie-creuse.com
www.astronomie-creuse.com
Goto Ex3/• 3 m/ 25 places
HYÈRES

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

Observatoire
du Pic des Fées (1986)
Mont des Oiseaux 83400 Hyères
téléphone 04 94 00 53 90
télécopie 08 70 30 43 87
opf@astrosurf.com
Starlab/ f 4,2 m/ 25 places

COURGEOUT

LA RIVIÈRE À LA RÉUNION

Ferme pédagogique
des Gaillons (1996)
61560 Courgeout
téléphone 02 33 85 21 70
télécopie 02 33 85 21 74
la.vie.a.la.ferme@wanadoo.fr
www.normandiealaferme.com
Sphérlclelf• 4,5 m/ 25 places

Observatoire astronomique
des Makes (2000)
18 rue G. Bizet Les Makes
97421 La Rivière
téléphone 02 62 37 86 83
télécopie 02 62 37 87 24
obs.astronomique@wanadoo.fr
michel.vignand@wanadoo.fr
www.ilereunion.com/observatoire-makes
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places

LA ROCHE GUYON

NARBONNE

Château
de la Roche Guyon (2003)
1 rue de l'Audience 95780 La Roche Guyon
téléphone 01 34 79 74 42
télécopie 01 34 79 75 72
chateauhermand@wanadoo.fr
Cosmodyssée/ f 4 ,5 m/ 20 places

ANAP (1992)
31 rue de la Distillerie 11110 Vinassan
téléphone 04 68 45 3113
jacques.cazenove@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/jacques.cazenove
Goto Ex3/ f 3,8 m/ 30 places

LA TRIN ITÉ

Collège Valérl (1985)
128 avenue de Saint-Lambert 06100 Nice
téléphone 04 92 09 09 24
télécopie 04 92 09 09 24
planetarium.valeri@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ planetarium. valeri
Goto Ex3/ • 4 m/ 20 places

Astrorama/ Parsec (1989)
Association Parsec
18 avenue Foch 06000 Nice
téléphone 04 93 41 23 04
télécopie 04 93 85 62 85
parsec@astrorama.net
www.astrorama.net/ Astrorama/ Parsec
Goto Ex3 + Cosmodyssée Il
e 4,5 m/ 25 places
LES ANGLES

Parc du soleil et du cosmos
(1995)
avenue Charles de Gaulle 30133 Les Angles
téléphone 04 90 25 66 82
télécopie 04 90 26 00 65
parc30133@yahoo.fr
www.parcducosmos.net
Goto Ex3/ • 4 m/ 19 places
LOURDES

Astro-club Lourdais (1995)
Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 Lourdes
téléphone 06 70 44 18 80
télécopie 05 62 42 28 69
Cosmodyssée 11/e 5 m/ 40 places
MONTPELLIER

IUFM (1991)
2 place Marcel Godechot
BP 4152 34092 Montpellier Cedex 05
téléphone 04 67 61 83 35
télécopie 04 67 61 83 10
infocom@montpellier.lufm.fr
www.montpellier.iufm.fr
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places
MONTREDON

Planétarium-Observatoire (1993)
route de Lacaune
81360 Montredon-Labessonnie
téléphone 05 63 75 63 12
télécopie 05 63 75 63 12
planetarn@wanadoo.fr
http://assoc.wanadoo.fr/ planetarn
Goto ES/ • 5,4 m/ 40 places
NANCY / MAXEVILLE

IUFM (1990)
5 rue Paul Richard 54320 Maxeville
téléphone 03 83 17 68 68
télécopie 03 83 17 68 69
francis.colson@lorraine.iufm.fr
Goto Ex3/ f 3 m/ 15 places

NICE

PARTHENAY

Planétarium (1996)
siège social: 18 avenue de la Maladrerie
79200 Parthenay
local: 20 rue de la Citadelle
79200 Parthenay
téléphone 05 49 64 23 01
Derbord/ • 4,5 m/ 23 places
PETIT-BOURG EN GUADELOUPE

AGAA (2000)
Résidence Les Pléiades, chemin de Mahault
Vernou Barbotteau 97170 Petit-Bourg
téléphone 05 90 94 05 52
télécopie 05 90 94 23 84
agaa-astronomie.kimoun.com
Goto Ex3/ f 3 m/ 30 places
PLOUARET

Collège
François-Marle Luzel (1990)
192 rue Luzel 22420 Plouaret
télé phone 02 96 38 91 53
télécopie 02 96 38 88 26
ce.0220045e@ac-rennes.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 10 places
QUIMPER

IUFM de Bretagne (1986)
8 rue de Rosmadec 29000 Quimper
téléphone 02 98 55 29 92
télécopie 02 98 52 95 60
anne-marie.baccon@bretagne-iufm.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
RODEZ

Planétarium (1997)
musée du Rouergue
12330 Salles-la-Source
téléphone 05 65 67 28 96
télécopie 05 65 73 80 51
mdc12.gaffier@wanadoo.fr
www.aveyron-culture.com
Cosmodyssée Il/ • 4,5 m/ 25 places

BERGERAC

CAHORS

Créasclences (1997)
45 rue Leconte de Lisle 24100 Bergerac
téléphone 05 53 22 11 21
télécopie 05 53 22 11 22
creasciences24@perigord.tm.fr
www.perigord.trn.fr/ -creasciences
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 30 places

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

BESANÇON

ROUEN

VANDŒUVRE

Observatoire (1994)
impasse Adrien Auzout 76000 Rouen
téléphone 02 35 88 01 96
obsrouen@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/ obsrouen
Goto Ex3/ t 3 m/ 20 places

Société lorraine
d'astronomie (1994)
BP 239 54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
téléphone 03 83 68 40 96
astronomie54@wanadoo.fr
membres.lycos.fr/ slam42/ index.html
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places

RUMIGNY

Association Omega (1985)
ferme des Broisses Basses
route de Champlin 08290 Rumigny
téléphone 03 24 52 44 14
evehubertomega@hotmail.com
Mathleu/ e 4,5 m/ 20 places
SAINT-OIE

Lycée Baumont (2005)
88100 Saint-Dié des Vosges
téléphone 03 29 53 57 57
ou Joélle Lauter 03 29 41 85 03

joelle.laufer@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/t 5 m/ 19 places
SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE

Centre d'astronomie (1998)
plateau du Moulin à vent
04870 Saint-Michel l'Observatoire
téléphone 04 92 76 69 69
télécopie 04 92 76 67 67
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 20 places
SAINT-MIHIEL

Association sammlellolse
d'astronomie (1987)
4 rue de Verdun 55200 Commercy
téléphone 03 29 91 39 50
sytvain.jannot@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ sylvain.jannot
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
TARBES

IUFM (1990)
3 rue Lautréamont 65000 Tarbes
téléphone 05 62 44 23 30
télécopie 05 62 44 23 44
annie.amer@toulouse.iufm.fr
Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places
VALD'OULE

Planétarium de la Drôme
provençale (1990)
place des Écoles
264 70 La Motte-Chalançon
téléphone 04 75 27 23 30
télécopie 04 75 27 25 71
valdoule@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ valdoule
MD 2/ e 3 m/ 20 places
Golo Ex3/ e 3 m/ 20 places

VAUJOURS

Parc forestier Poudrerie (1990)
allée Eugène Burlot 93410 Vaujours
téléphone 01 48 60 28 58
télécopie 01 48 60 28 58
apfp93@wanadoo.fr
amis.parc.free.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
VERNY

EREA (1990)
2 rue de la Plénière 57420 Verny
téléphone 03 87 52 70 74
télécopie 03 87 52 40 32
ce.0570582y@ac-nancy-metz.fr
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
VILLEFONTAINE

Club d'astronomie Sirius (1997)
Centre commercial Servenoble
38090 Villefontaine
téléphone 06 23 01 35 47
sirius.astroclub@free.fr
Golo Ex3/t 3 m/ 25 places

tifüMéi,iN
ANGLET

Germea (1982)
Domaine du Pignada
1 allée de !'Empereur 64600 Anglet
téléphone 05 59 52 22 54
télécopie 05 59 40 14 22
germea@wanadoo.fr
perso. wanadoo. fr/ germea
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
AUXERRE

Focepy (1997)
62 bis rue Guynemer 89015 Auxerre Cedex
téléphone 03 86 51 86 00
télécopie 03 86 51 86 10
focepy@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ focepy.planetarium
Cosmodyssée 11/t 4,5 m/ 30 places
BEAUMONT-LES-VALENCE

Association drômolse
d'astronomie Les Pléiades (1999)
quartier des Perrots
26760 Beaumont-lès-Valence
téléphone 04 75 59 55 25
jf.leoni@wanadoo.fr
astrosurf.com/ pleiades26
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 15 places

Fasev (1999)
20 Grande Rue 25360 Aissey
téléphone 03 81 60 47 87
fasev.astro@libertysurf.fr
www.fasev.com
Rovlng Star (Cosmodyssée Ill)
• 5 m/ 29 places
Coupole Dumas-Cosmodyssée Ill
• 5 m/ 15 places
BIARRITZ

SAPCB (1993)
35 allée du Mura 64200 Biarritz
téléphone 05 59 3115 18
télécopie 05 59 3115 18
astronomie.basque@wanadoo.fr
perso. wanadoo.fr / astronomie.basque
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 30 places
BOURG-EN-BRESSE

CHAMALIÈRES

ADASTA (2005)
13 rue Richelieu 63400 Chamalières
téléphone 04 73 92 12 24
télécopie 04 73 92 11 04
adasta@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ adasta
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
CHAMBERET

Village espace nature (2002)
Roches de Scœux 19370 Chamberet
téléphone 05 55 98 30 09
télécopie 05 55 98 39 46
roches.de-scoeux@worldonline.fr
www.chez.com/ rochesdescoeux
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 25 places
CHATEAUBRIAND

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

Planétarium Itinérant de l'Isère
Léo Lagrange (2003)
16 avenue du Dauphiné
38300 Bourgoin-Jallieu
téléphone 04 74 93 50 69
portable 06 23 01 35 47
télécopie 04 74 93 50 70
raymond.sadin@free.fr
Cosmodyssée 111/t 5 m/ 30 places
BREST

Planète science Bretagne (2002)
rue de Liège 29200 Brest
téléphone 02 98 05 12 04
télécopie 02 98 45 29 02
bretagne@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/bretagne
Cosmodyssée 11/t 4,5 m/ 15 places
BRIANÇON

Observatoire astronomique
de Briançon (2001)
Serre Crozet Bouchier
05120 Saint-Martin-de-Queyrières
téléphone 04 92 23 09 27
lepasduloup.free.fr
Sphaera-Pla/e 5 m/ 29 places

Castel-Astro (2000)
19 rue de Dinan
44110 Châteaubriant
téléphone 02 40 81 35 21
pierre.perdreau@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/e 5 m/ 20 places
CHARTRES/ MAINVILLIERS

Spica (1998)
12 rue Philarete Chasles 28300 Mainvilliers
téléphone 02 3 7 36 09 44
télécopie 02 37 36 09 44
pedron3@wanadoo.fr
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places
CHOLET

Maison des sciences (1973)
1 rue Lamarque 49300 Cholet
téléphone 02 41 62 40 36
télécopie 02 41 71 94 61
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
CUISERY

CAEN

Relais des sciences (2000)
Unicité 12 rue Alfred Kastler 14000 Caen
téléphone 02 31 06 60 50
télécopie 02 31 06 60 11
info@relaisdsciences.org
www.relaisdsciences.org
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 15 places
CAGNES-SUR-MER

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

Centre Eden (2003)
rue de l'Église 71290 Cuisery
téléphone 03 85 27 08 00
télécopie 03 85 27 08 05
eden71@cg71.fr
www.centre-eden.com
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 20 places

MONTBÉLIARD

CCSTI de Franche-Comté
Le pavillon des sciences (1996)
Parc scientifique de Près-la-Rose
3 rue Charles Lalance 25200 Montbéliard
téléphone 03 81 97 18 21
télécopie 03 81 87 19 19
galilee@pavillon-sciences.com
www.pavillon-sciences.com
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 30 places
ORLÉANS

DIJON

LAVAL

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

Observatoire populaire (1993)
33 bis allée du Vieux Saint-Louis
BP 1424 53014 Laval Cedex
téléphone 02 43 67 05 06
télécopie 02 43 67 01 73
opl.astronomie@fal53.asso.fr
perso.wanadoo.fr/ fal53/ opl
Starlab/ e 5 m/ 30 places

Société astronomique
de Bourgogne (1998)
4 rue Chancelier de l'Hospital 21000 Dijon
téléphone 03 80 36 44 13
sab@astrosurf.com
Starlab/ e 5 m/ 30 places
FONTAINEBLEAU

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

La Tête dans les étoiles (1996)
1 rue Chateaubriand 56520 Guidel
téléphone 02 97 65 31 34
gilles.le.couster@libertysurf.fr
www.planetarium-bretagne.com
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 30 places
KRUTH

Chasseurs d'éclipses (1992)
3 rue des Aulnes 68820 Kruth
téléphone 03 89 82 23 14
télécopie 03 89 82 23 14
dnastro@club-internet.fr
www.astrosurf.com
/ euroastronomie/ F-68820.htm
Goto EX3/ e 3 m/ 20 places
LABAUSSE

Planétarium Ventoux-Provence
(1991)
La Sausse 264 70 La Motte-Chalancon
téléphone 06 30 56 23 07
dumas.michel@tiscali.fr
arfeuille@tiscali.fr
Dumas optomécanlque/ e 4 m/ 12 places

LA ROCHELLE
Museum (1994)
28 rue Albert 1~ 17000 La Rochelle
téléphone 05 46 4118 25
télécopie 05 46 50 63 65
museum.animation@vllle-larochelle.fr
perso.wanadoo.fr/ musees-la-rochelle
/ museum/ centre.htm
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 19 places

LILLE
Club astronomique
de la région lilloise (1993)
23 rue Gosselet 59000 Lille
téléphone 03 20 85 99 19
télécopie 03 20 86 15 56
carl@nordnet.fr
www.astro-<:arl.com
Goto EX3/ e 3 m/ 15 places
LIMOGES

IUFM (1986)
209 boulevard Venteaux 87000 Limoges
téléphone 05 55 01 76 86
télécopie 05 55 01 79 64
michel.poupin@limousin.iufm.fr
www.limousin.iufm.fr
Starlab/ t 5 m/ 25 places
LOURDES

Astro-club lourdais (1995)
Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 Lourdes
téléphone 06 70 44 18 80
télécopie 05 62 42 28 69
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 25 places

LYON
CALA (1994)
37 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon
téléphone 04 78 01 29 05
télécopie 04 78 01 29 05
cala@cala.asso.fr
http://web.cala.asso.fr/
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 20 places
METZ

M57 (2004)
MJC des 4 Bornes
rue Étienne Gantrel 57050 Metz
téléphone 03 87 3119 87
portable 06 60 88 50 92
télécopie 03 87 31 75 35
m57@wanadoo.fr
astrosurf.com/ clubm57
Goto Ex3/ t 3 m/ 20 places
MIGRON

À la belle étoile (1997)
19 rue du Marais 17770 Migron
téléphone 05 46 74 06 14
télécopie 05 46 74 06 14
alephass@club-internet.fr
Cosmodyssée 11/ t 4,5 m/ 25 places

CCSTI de la région Centre
Centre sciences (1995)
72 faubourg de Bourgogne 45000 Orléans
téléphone 02 38 77 U 06
télécopie 02 38 77 11 07
centre.sciences@wanadoo.fr
www.centre-sciences.asso.fr
Cosmodyssée 11/t 4,5 m/ 20 places
Cosmodyssée 111/ t 5 m/ 25 places

Complétez
votre collection

ORSAY

CLEA (1988)
Labo Astronomique Bat 470
Université Paris XI 91405 Orsay Cedex
téléphone 01 69 15 77 66
télécopie 01 69 15 63 80
www.ac-nice.fr/ clea
Starlab/ t 5 m/ 30 places

D n' 11,2005

PARIS

Le montreur d'étoiles (2003)
42 rue du Chemin vert 75011 Paris
téléphone 01 47 00 13 14
télécopie 04 47 00 13 14
spicard@montreur-etoiles.com
www.montreur-etoiles.com
Cosmodyssée 111/ t 5 m/ 25 places
PAU

Germea
25 rue Montaigne 64000 Pau
téléphone 05 59 62 58 14
télécopie 05 59 40 14 22
germea@wanadoo.fr
www.germea.org
Cosmodyssée 111/t 5 m/ 30 places
PONT-DE-BEAUVOISIN

D n' 10, 2004

Collège Le Guillon (1995)
rue de la Cornière
38480 Pont-de-Beauvoisin
téléphone 04 76 37 26 01
télécopie 04 76 32 89 87
ce.0382427g@ac-grenoble.fr
luc.gjurasevic@ac-grenoble.fr
Cosmodyssée 11/t 4,5 m/ 30 places
PRATS-DE-MOLLO

Planétarium (1994)
1 place du Foiral 66230 Prats-de-Mollo
téléphone 04 68 39 94 65
télécopie 04 68 39 74-51
foyerrural.prats@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/9 4,5 m/ 19 places
REMIREMONT

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

D n' 9, 2003
et aussi

D n'
D n'
D n'
D n'
D n'
D n'
D n'
D n'

8, 2002
7, 2001
6, 2000
5, 1999
4, 1998
3, 1997
2. 1996
1, 1995 (épuisé)

Contact

APLF
aplf@astro.u-strasbg.fr

RIS-ORANGIS

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Planète sciences (1993)
16 place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis
téléphone 01 69 02 76 10
télécopie 01 69 43 21 43
astronomie@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org
Cosmodyssée I1/f 4,5 m/ 15 places

Magnitude 78 (2001)
Maison des associations
6 rue de Hodebourg 78114 Cressely
téléphone 01 30 66 03 05
magnitude 78@astrosurf.com
Stellarlum 4000/ e 5 m/ 30 places

RUMIGNY

Association Parenthèse (1990)
6 rue Engelmann
67200 Strasbourg
téléphone 03 88 30 90 45
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places

Association Omega (1985)
Ferme des Broisses-Basses
route de Champlin 08290 Rumigny
téléphone 03 24 52 44 14
evehubertomega@hotmail.com
Cosmodyssée 11/ f 4,5 m/ 20 places
SABLÉ

Maine Science (CCSTI) (1998)
19 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe
téléphone 02 43 95 53 37
télécopie 02 43 95 53 57
maine-science@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ maine-sclences/ plane.htm
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 25 places

TOULOUSE

SAP (1990)
1 avenue Flammarion 31500 Toulouse
téléphone 05 61 58 42 01
télécopie 05 61 58 42 01
sap@saptoulouse.net
www.saptoulouse.net
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 30 places

francophones

SAINT-DIER

Élie Bosc (1996)
Le Best 63520 Saint-Dier-d 'Auvergne
téléphone 04 73 70 86 85
elie.boscl@mageos.com
perso.planetarbosc.mageos.com
/ ress/ index. html
"maison "/ e 4,8 m/ 25 places
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Astree (1995)
27 bis rue Buffon
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
téléphone 01 60 16 18 18
télécopie 01 69 04 58 53
astree.astronomie@wanadoo.fr
Starlab/ e 5 m/ 30 places
SAINT-MARTIN D'HÈRES

Club astro INPG-MJC Péri (1991)
MJC Pont du Sonnant
Espace Péri 16 rue Pierre Brossolette
38400 Saint-Martin-d'Hères
téléphone 04 76 5114 60
portable 06 67 11 68 03
télécopie 04 76 51 0118
mjcperi-38400@ifrance.com
clubastro.free.fr
Starlab et Goto Ex3
• 3 m/ 15 places

Photos prises
à l'école Romain Rolland
à Sainte-Geneviève-des-Bois
©Astrée

ALGÉRIE
ALGER

Planétarium (2001)
rue Frantz Fanon 1600 Alger
téléphone 213 217 276 25
télécopie 213 21 72 71 81
GHEZLOUN@wanadoo.fr
Zeiss Starmaster/ e 17 m
SIDI BEL ABBES

Planétarium (1988)
boulevard du 8 mai 1945
22000 Sidi Bel Abbes
téléphone 48 561 446
télécopie 213 7 561 282
Zeiss ZKP2/ e 8 m/ 65 places

BELGIQUE
ANVERS

Kônlngln Astrldpleln 26 (1971)
862018 Antwerpen
téléphone 03 202 45 40
télécopie 03 231 00 18
Zeiss ZKP2/ e 8 m/ 48 places
BRUXELLES

Planétarium (1935)
avenue de Bouchot 10 B-1020 Bruxelles
téléphone 00 32 24 74 70 53
télécopie 00 32 24 78 30 26
rodrigo.alvarez@oma.be
www.planetarium.be
Zeiss Jenoptlc ZGP/ e 23 m/ 350 places

SUISSE
GENÈVE

Planétarium
4 rue Saint-Victor CH 1206 Genève
téléphone 0223 46 17 41
LUCERNE

STRASBOURG

SARZEAU

Adpep 56 (1999)
Centre de Saint-Jacques
route de Saint-Jacques 56370 Sarzeau
téléphone 02 97 41 79 37
télécopie 02 97 41 81 26
adpep56-stjacques@wanadoo.fr
Starlab/ e 5 m/ 30 places

GENK

Europlanetarlum (1991)
Planetariumweg 19- 3600 Genk
téléphone 32-89 30 79 90
télécopie 32-89 30 79 91
seppe@europlanetarium.com
Zeiss Spacemaster 3/ f 13 m/ 90 places
LIÈGE

Institut d'astrophysique (1996)
avenue de Cointe 5 8-4000 Liège
téléphone 04 253 35 90
télécopie 04 252 74 74
Goto E 5/ e 5 m/ 30 places

Planétarium Longlnes (1969)
Musée des Transports Lidostrasse 5
CH 6006 Luzern
téléphone 41 370 44 44
télécopie 41 370 61 68
Zeiss 55/ e 18 m/ 286 places

TUNISIE
TUNIS

Cité des sciences (1995)
avenue du 7 Novembre
El Menzeh 1080 Tunis
téléphone 216 71 766 000
télécopie 216 1 767 106
RS-SN 88 11/ f 14 m/ 120 places

MOBILES

SIVRY RANCE

SAINT-LOUIS DU HA ! HA !

Centre scientifique
de Fleury-Sivry (1980)
route de Mons 52 8-64 70 Sivry-Rance
téléphone 060 45 51 42
télécopie 060 45 61 42
Goto Ex 3/ e 3 m/ 25 places

Aster (1993)
59 chemin Bellevue Saint-Louis du Ha! Ha!
GOL 3SO Québec
téléphone 4 188 542 172
Starlab/ f 5 m/ 30 places

ÉTATS-UNIS

Planétarium (1996)
Quasar 783 6e rue Chibougamau
G8P 2W4 Québec
téléphone 4 187 484 642
e 2,5 m/ 5 places

LAFAYETTE

Musée Lafayette (1969)
637 Girard Pard Drive Lafayette LA 70 503
téléphone 3 182 685 544
télécopie 3 182 618 041
Spitz A4/ e 9 m/ 58 places
LOU ISIANE

Baton Rouge (1967)
100 S. River Rd
PO Box 3373 Baton Rouge, LA 70 821
téléphone 5 043 445 272
Zeiss IV/ e 18 m/ 248 places

MAROC
RABAT

Observatoire
astronomique de Rabat
Association Ribath Al Fath
rue Madani ben El Hosni
BP 1390 Souissi Rabat
téléphone 070 43 73 87
télécopie 037 75 80 23
obsrabat.marwan.ma

CHIBOUGAMAU

DOLBEAU

Société astronomique
153 Charles Albanel GSM 3M5 Québec
TUNIS

Cité des sciences (1995)
avenue du 7 Novembre
El Menzeh 1080 Tunis
téléphone 216 1 703 488
télécopie 216 1 703 988
Goto + Cosmodyssée Ill/• 5 m/ 30 places
Centre national
pédagogique (1999)
42 boulevard Ali Trad Montfleury Tunis
téléphone 216 1 255 278
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places

QUÉBEC
MONTRÉAL

Dow Planetarlum (1996)
1000 rue Saint-Jacques Ouest
Montréal H3C 1G7
téléphone (514) 872 45 30
télécopie 5 148 728 102
chastenay@astro.umontreal.ca
Zeiss IV/ • 20 m/ 385 places

Le Planétarium de Stuttgart
accueille des visiteurs français.
© planetarium@stuttgart.de

