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Grâce à leur dynamisme et leur originalité,
les Planétariums continuent d 'attirer plus
d'un million de visiteurs par an. Mais dans
un contexte où la culture scientifique n 'est
pas portée par la société, on est appelé
à réfléchir sur de nouvelles façons de
transmettre la connaissance et à douter
de notre fonction de pédagogue. Aussi,
pour continuer de séduire le visiteur de
plus en plus stressé en lui apportant rêve,
évasion et connaissances, vers quel type
de culture scientifique doit-on se tourner?

Astronomie

Marier spectacle ludique et science
devient de plus en plus fréquent. Nous ne
pouvons pas jouer les don Quichotte et
lutter contre ces faits : il faut s 'adapter
(certains l 'ont déjà fait) , et revoir notre
façon traditionnelle de transmettre ta
culture scientifique - sachant que la rigueur
scientifique n 'est pas antinomique avec
un aspect plaisant de la démonstration.
L'adaptation est bien la clé de la survie
- c'est ce que nous enseigne la biologie.
Et la démarche est d'actualité, car il s 'agit
de conserver à la fois notre public et notre
rôle d 'acteur de la diffusion de la culture
scientifique.
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UN ENJEU DE SOCIÉTÉ
Par AGNÈS ACKER,
présidente de I' APLF

La revue 2007 a souhaité donner la parole aux petites structures, tant pour raconter
leurs moments de bonheur, que pour partager leur désenchantement pour, si possible,
reprendre courage. Les structures abritant un Planétarium sont très variables , allant
d'une association dont Je président est aussi Je trésorier et l 'animateur scientifique,
jusqu 'aux grandes cités scientifiques, soutenues par les collectivités dont elles sont
une vitrine.
Mais quelle que soit la structure d 'accueil, le Planétarium est l 'un des outils
privilégiés de la communication de la science, apportant des connaissances tout en
distrayant le visiteur et en l 'immergeant dans Je rêve et l'évasion. Quelle que soit la
taille de la structure, son fonctionnement doit être soutenu, car la diffusion de la culture
scientifique est devenue un enjeu de société.
Que ce soit en milieu rural ou au sein d 'une ville , le citoyen doit être informé des dernières
découvertes scientifiques et des résultats financés par la recherche publique. Les
familles se doivent d 'encourager Jeurs enfants à suivre des études scientifiques, ce
qui aiguisera leur sens critique . De plus , /es progrès des sciences fondamentales
nourrissent les sciences appliquées et /es innovations industrielles ; aussi la désaffection des filières scientifiques constitue une menace pour l 'avenir de notre société.
L'astronomie, convergence des sciences de la nature et des disciplines essentielles à
leur compréhension (mathématiques, physique, chimie, biologie ... ), est un formidable
vecteur de communication pour les sciences . Afin de pouvoir observer plus Join, plus
précisément, en multipliant les points de vue, /es astronomes posent de vrais défis
technologiques, aboutissant aux prestigieux VLT et HST, au projet ALMA, etc. Notre
vision de l 'univers s 'étend et s 'affine, dévoilant son architecture, son évolution, à
toutes échelles, de l'atome aux superamas de galaxies . En révélant la dimension de
l'Homme dans l'Univers et la fragilité de l'environnement unique dans lequel il évolue,
l'astronomie dévoile notre solidarité cosmique et interpelle chacun de nous.

Aussi, le Plan étarium joue un rôle très important dans la société du troisième
millénaire, et veut s'engager dès à présent dans les grandes opérations souhaitées
par /'Unesco, qui a déclaré l 'année 2009 Année mondiale de l 'astronomie (AMA09).
L'Union astronomique internationale (UA /) coordonne /es manifestations correspondantes
et est relayée au niveau national par un comité de pilotage constitué de chercheurs de
la discipline (www.astronomy2009.fr).
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Une fenêtre sur l'univers froid:
le projet ALMA
Le désert de /'Atacama
est un endroit unique, à la géologie étonnante,
sans doute le plus aride au monde.
Là, à 5 000 mètres d'altitude, sur les hauteurs
du plateau de Chajnantor, l 'ESO construit
un ensemble ambitieux et inégalé de télescopes
pour analyser le rayonnement en provenance
des objets parmi les plus froids de l 'univers.

Par HENR1 BOFFIN,
Deputy Head of the ESO Public Affairs Dept.

Ce rayonnement, d'une longueur d'onde
de l'ordre du millimètre - entre l'infrarouge
et les ondes radio - est connu sous la
désignation de rayonnement millimétrique
et submillimétrique .
Le rayonnement à ces longueurs d'onde
provient de gigantesques nuages froids
interste llaires , à des températures de
quelques dizaines de degrés au-dessus
du zéro absolu, ainsi que des galaxies
les plus précoces et les plus élo ignées.
Les astronomes utilisent ce rayonnement
pour étudier les conditions chimiques et
physiques dans les nuages moléculaires des régions denses de gaz et de poussières
où de nouvelles étoiles sont en gestation.
Souvent ces régions sont sombres et opaques à la lumière visible , mais brillent
dans la partie millimétrique et submillimétrique du spectre électromagnétique.
Plus généralement, ALMA (Atacama Large
Millimeter/ Submillimeter Array) permettra
d'imager l'émission décalée vers le rouge
de galaxies vues 500 millions d'années
seulement après le début supposé de
l'histoire de l'univers; d'étudier des régions
de formation d'étoiles dans les galaxi es

Nuage moléculaire Barnard 68 dans le visible (à gauche),
l'infrarouge proche (au milieu) et le submillimétrique (à droite).
Ci-dessous: Le plateau de Chajnantor, à 5000 m d'altitude dans les Andes chiliennes,
accueillera le projet ALMA. En insert, les antennes ALMA pourront être transportées
sur des distances de plus de 10 km (vue d'artiste). @ ESO

situées à plus de 10 milliards d'annéeslumière; de révéler la cinématique de
sur des échelles inférieures à 300 années-

sur nos origines cosmiques , scrutant
l'univers à la fois dans l'e space et le
temps , et produisant une grande quantité
de résultats scientifiques .

lumière ; de déterminer la struct ure de
disques proto-stellaires et celles des

Le choix du site

noyaux actifs de galaxies et de quasars

nuages moléculaires ; de faire des études
de la composition chimique de la Galaxie et
des enveloppes circumstellaires; ou encore
d'étudier avec une précision inégalée les
noyaux des comètes , des astéroïdes et
d'objets transneptuniens dans la Ceinture
de Kuiper. ALMA apportera un regard neuf

Le rayonnement mil limétrique et submillimétrique ouvre une nouvelle fenêtre sur
l'univers froid , encore énigmatique. Mais
ces radiations sont largement absorbées
par la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère terrestre. C'est pourquoi ce type
de télescopes doit être construit en des

lieux élevés et secs. Cela explique le
choix du site de Chajnantor, un plateau
situé à 5 000 mètres d'altitude . Ici , l'ESO
et ses partenaires construisent ALMA , un
réseau géant d'antennes opérant dans les
domaines submillimétrique et millimétrique.
Le site d'ALMA se trouve à quelque 50 km
à l'est du village de San Pedro d'Atacama ,
au nord du Chili. En ce lieu, les astronomes
trouvent des conditions inégalées pour
les observations, mais cela comporte de
sévères contraintes: ils doivent construire
et faire fonctionner un observatoire de
pointe dans des conditions extrêmes.
Chajnantor est en effet plus élevé de 750 m
que les télescopes de Mauna Kea, à Hawaï,
et de 2 300 m que le VLT à Cerro Paranal.
À 5000 m d'altitude, il y a seulement la
moitié de l'oxygène présent au niveau
de la mer. Toute activité prend l'aspect
d'une épreuve pour les jeux olympiques .
Pourtant, le bâtiment technique en cours
de construction sur le plateau sera l'édifice
le plus complexe jamais construit à une
telle altitude.
ALMA sera un observatoire unique, composé
initialement de 66 ante nnes high-tech
et opérant dans la gamme de longueurs
d'onde de 0,3 à 10 mm. Le réseau principal
englobera 50 antennes de 12 m de diamètre, utilisées ensemble comme un
télescope unique - un interféromètre .
Les antennes peuvent être déplacées
sur le plateau désertique sur des distances allant de 150 m à 15 km , donnant à
ALMA une formidable capacité de zoom .
ALMA sera capable de scruter l'univers aux
longueurs d' onde millimétriques et submillimétriques avec une sensibilité et un
pouvoir de séparation angulaire inégalés.

Sa vision sera 10 fois plus précise que celle
du télescope spatial Hubble par exemple ,
et complètera les images réalisées dans
le visible avec le Very Large Te/escape
en mode interférométrique (VLTI ). Les
antennes doivent avoir une surface
définie avec une précision meilleure
que 25 microns , tandis que la précision du pointage doit être meilleure que
0 ,6 seconde de degré, et permettre
d'observer près du Soleil. La construction
d'ALMA est en cours et les premières
antennes devraient arriver sur le site
chilien avant la fin de l ' année . Les
premières observations , avec un réseau
réduit de 10 antennes , devraient avoir lieu
en 2010 et l'ensemble sera entièrement
opérationnel en 2012 ou 2013 .

Un projet global
Le projet ALMA est un partenariat entre
l'Europe , le Japon (avec Taïwan), et l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), en
collaboration avec la République du Chili.
C'est l' ESO qui coordonne les activités
européennes , tandis que les activités américaines sont aux mains du NRAO (National
Radio Astronomical Observatory), qui
gère aussi le grand réseau radio, le Very
Large Array (VLA) . L'ESO , l'Organisation
européenne pour des recherch es dans
l'hémisphère austral , est, bien sûr, habituée
à relever de tels défis et à réussir ses
paris . Avec son observatoire de La Silla ,
et depuis près d'une décennie, celui de
Paranal qui abrite le Very Large Telescope
- un ensemble de 4 télescopes de 8 ,20 m
de diamètre - l'ESO a ramené l'astronomie
européenne à la pointe de la recherche ,
une position qu 'elle avait perdue dans

les années d' avant la seconde guerre
mondiale. Le VLT est ainsi l'observatoire
au sol qui conduit au plus grand nombre
de publications scientifiques .
Et tandis qu 'ALMA est actuellement en
cours de construction , les astronomes
sont déjà en train d' observer dans le
domaine millimétrique et submillim étrique à Chajnantor, avec APEX (Atacama
Pathfinder Experiment), une collaboration entre l'Institut Max-Planck pour la
radioastronomie (en partenariat avec
l'Institut astronomique de la Ruhr de
l'université de Bochum) , l'Observatoire
spatial de Onsala (OSO) et l'ESO. Ce télescope de 12 m de diamètre , du dernier cri
technologique , est basé sur un prototype
d'antenne pour ALMA et est en opération
sur le site d 'ALMA. APEX a une optique
modifiée et une précision de surface améliorée, et est conçue pour fonctionner dans
les domaines de longueurs d'onde de 0 ,20
à 1,50 mm . Les résultats ne se sont pas
fait attendre puisque , grâce à APEX, les
astronomes ont découvert à l'intérieur de
nuages moléculaires , comme ceu x dans
la nébuleuse d'Orion ou les Piliers de la
création dans la nébuleuse de l'Aigle , du
monoxyde de carbone et des molécules
organiques com plexes , ainsi que des ions
contenant du fluor qui n' avaient jamais
été détectés auparavant. Ces découvertes
font progresser notre compréhension
des berceaux de gaz dans lesquelles les
nouvelles étoil es naissent. Nul doute
qu ' avec ALMA , cette progression sera
encore plus fulgurante .

e
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Gaïa,
la nouvelle aventure spatiale
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La mission Gaia a reçu le label
de pierre angulaire du programme scientifique
de /'Agence spatiale européenne.
Le lancement du satellite
par un lanceur Soyouz depuis Kourou
est prévu pour fin 2011.
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Précision des déterminations
de positions et parallaxes au fil des siècles.
On note l'énorme progrès d'Hipparcos en 1990 par rapport
aux efforts précédents en matière de précision . Alors que le
gain en précision sur les positions est d'un facteur 1000 en
400 ans entre Tycho Brahé et notre époque, ce gain est d'un
facteur environ 100 en seulement 10 ans grâce à Hipparcos.

Par GÉRARD JASNIEWICZ, astronome,
université Montpellier 2/CNRS
Le satellite va mesurer de manière extrêmement précise les positions , distances,
mouvements et éc lats d' un milliard
d'étoiles, et déterminer en plus la vitesse
radiale de quelques centaines de millions d"étoiles. La mission permettra de
contraindre et d' affiner les modèles
concernant l'évolution stellaire, la formation et l'évolution de notre galaxie, et la
dynamique du groupe local de galaxies .
Les observations en continu du ciel vont
également permettre la détection de dizaines de milliers de systèmes planétaires
extrasolaires , un relevé exhaustif des
petits corps du système solaire , et de
nouveaux tests de la relativité générale.

De Tycho Brahé
à Hipparcos
Le satellite Hipparcos est la dernière
grande mission astrométrique , avec son
catalogue publié en 1997. Il a perm is de
mesurer la distance et les mouvements
propres de 120000 étoiles présélectionnées par les astronomes, et les positions
et éclats d'un million d'étoiles (mission
Tycho à bord d'Hipparcos).
Le nombre d'étoiles avec une distance
connue a été multiplié par 120000 en
150 ans , et la précision sur les parallaxes
multipliée par un facteur d'environ 1000 !
Et pourtant l'exploration de notre galaxie
au moyen d'Hipparcos est t rès incomplète ,
puisque les distances ont été déterminées
à mieux que 10 % pour seulement 20000
étoiles situées à moins de 200 pc environ
de notre étoile le Soleil. Et l'on sait que
le centre de notre galaxie est situé à
8000 pc du Soleil et que le bout le plus
éloigné de celle-ci est à environ 21000 pc
(soit 21 kpc).

Document Gaia, ESA, Erik Hllg

Détennination de la distance d'étoiles proches
par la méthode de parallaxe trigonométrique,
imaginée en 1838 par Bessel.
L'angle 2n est d'autant plus grand que l'étoile E est plus proche
de l'orbite de la Terre, située en T1 puis en T, six mois plus tard.
Les distances ne sont pas à l'échelle. Ainsi, pour Sirius dont
n = 0,4" si T1T2 était de 1 m, la distance de Sirius (étoile E)
au Soleil serait de 270 km. La mesure précise des positions
permet de mesurer l'angle de parallaxe, et la distance en
parsecs d' une étoile est l'inverse de sa parallaxe exprimée
en arcsec (1 arcsec = 1" = 1' divisé par 3600), avec 1 parsec
= 1 pc = 206 265 unités astronomiques , soit 3,26 annéeslumière, soit 30857 milliards de km.

d'étoiles (spectrométrie). Les positions et
les parallaxes mesurée s par Gaïa seront
meilleures d'un facteur 100 environ par
rapport à Hipparcos , ce qui permettra
l'obtention des distances à mieu x que
10 % pour 150 millions d'étoiles situées
jusqu 'à plus de 10 kpc. La précision des
vitesses spatiales sera de quelques km / s
jusqu'à 20 kpc .

Les objectifs scientifiques de Gaïa
D'Hipparcos à Gaïa
C'est pourquoi un nouveau projet, qui
prolonge et affine celui d'Hipparcos, a été
soumis par les astronomes européens
sous le nom de Gaïa (nom de la Terre dans
la mythologie grecque) auprès de l'Agence
spatiale européenne (ASE ou ESA). Le
satellite Gaïa sera envoyé dans l'espace
fin 2011. L'astronome français François
Mignard est le président de l'orga ne
exécutif du OPAC (consortium de traitement
et d'analyse des données de Gaïa )
qui regroupe les scientifiques européens investis dans la préparation de la
mission Gaïa. À la différence d'Hipparcos
qui a pointé des étoiles ciblées par les
scientifiques , Gaïa va faire un relevé du
ciel et donc observer toutes les sources
traversant les plans focaux de ses télescopes , dans la limite de détection fournie
par une magnitude V < 20. La ré solution
sera meilleure que 10 µas (microseconde
d'arc), ce qui représente l'épaisseu r d'un
cheveu vu à 1000 km .
Le projet est triple: mesurer des distances
et des positions (astrométrie) et des éclats
(photométrie) pour un milliard d'étoiles , et
obtenir des spectres à moyenne résolution pour plus d'une centaine de millions

La couverture des problématiques scientifiques abordées par Gaïa est très large
puisq ue le satellite va observer toutes les
sources visibles , depuis la banlieue du
Soleil jusqu'aux confins de l'univers.
Tout d'abord , plusieurs centaines de
milliers de nouveaux astéroïdes vont être
découverts par Gaïa dans la ceinture
principale (entre Mars et Jupiter) et dans
la Ceinture de Kuiper (qui inclut Pluton! ).
Le satellite va détecter des dizaines de
milliers d'exoplanètes et fournir un inventaire complet des planètes de type Jupiter
jusqu 'à environ 200 pc du Soleil.
En physique stellaire, Gaïa va permettre
d'étudier la structure fine du diagramme

Objectifs de la mission Gaïa.
Découverte et analyse de nombreux amas, détermination de
distances, mouvements propres et vi tesses radiales d'un
milliard d'étoiles, pour contraindre la cinématique et la masse
de la galaxie et de sa composante · noire· .
© Document ESA, Gaia

Par JEAN·PHILIPPE BERGER,
Laboratoire d'astrophysique de Grenoble,
CNRS/université Joseph Fourier

d' Hertsprung-Russell , de connaître la
composition chimique de plus de quarante
millions d'étoiles et va fournir de nombreux
tests et contraintes observationnels sur
les modèles d'évolution stellaire.

L'observation du voisinage immédiat d'une
étoile autre que le Soleil vient d'être réalisée
pour la première fois.

Gaïa permettra une excellente représentation tridimensionnelle de notre galaxie,
avec en plus les vitesses associées des
étoiles: ainsi la structure de la galaxie
(disques , bras, bulbe , barre, halo, amas
globulaires) et la dynamique de ses
composantes vont être connues avec une
précision inégalée à ce jour.
Grâce d'une part à de nouvelles et précises
déterminations des luminosités absolues
des indicateurs de distance (Céphéides ,
RR Lyrae , Supernovae), et grâce d'autre
part à la détermination directe des
distances individuelles des étoiles les plus
brillantes des galaxies voisines (Nuages de
Magellan, Andromède , etc.), les échelles
de distance dans l' univers vont être
recalibrées et considérablement affinées.
La détection de plusieurs millions de
nouveaux quasars va aussi permettre la
réalisation directe du système de référence céleste international ICRS (adopté
par l' Union astronomique internationale
en 1997) dans le visible.
Enfin , Gaïa va apporter des contraintes
sur les paramètres régissant la structure
à grande échelle de l'univers telle qu 'elle
est décrite par la théorie de la relativité générale , et aussi sur les variations
possibles de la constante de la gravitation
universelle .
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Véga est la cinquième étoile la plus brillante
du ciel nocturne, l'une des trois Belles d'été
(avec Deneb et Altaïr) qui forment un grand
triangle au zénith des soirées estivales de
l'hémisphère nord , elle fut longtemps considérée comme une étoile de référence, et c'est
à el le que l'éclat de toutes les autres est
comparé. Située à 25 années-lumière, donc
relativement proche , elle est environ trois
fois plus grande et plus massive que le Soleil,
60 fois plus lumineuse et beaucoup plus jeune
que ce dernier (350 millions d'années contre
4,5 milliards).
On sait depuis plus de 10 ans que des
poussières froides (· 190 °C) entourent Véga,
à une distance trois fois plus grande que l'orbite de Pluton. Cependant, rien n'était connu
sur la partie interne de ces disques de débris,
là où des planètes semblables à la Terre sont
censées se former.
C'est le réseau CHARA2 de l'université d'État
de Géorgie, qui a permis - à partir de 6 télescopes de 1 m répartis sur le mont Wilson en
Californie - de simuler un télescope géant
de près de 330 m, et de distinguer ainsi des
détails de seulement 200 microsecondes
d'angle, à peine plus gros qu 'un ballon de
football vu de la Lune! La lumière collectée
par le réseau CHARA est recombinée par l'instrument FLUOR , développé par le Laboratoire
d'études spatiales et d'instrumentation en
astrophysique (CNRS/ Observatoire de Paris/
universités de Paris VI et VII).
C'est ainsi que, dans le proche voisinage
de Véga , un faible flux infrarouge a été
détecté (78 fois moins important que celui de
l'étoile). Cette lueur proviendrait de particules
chauffées par l'étoile, à une température de

Un disque de poussières chaudes,
résidus de l'évaporation de comètes
et de collisions entre astéroïdes,
a été détecté autour de Véga.
© à partir des images de W. Holland, Nature 322, 1998,
et O. Absil, A&A 2006

1300° C. Ces particules semblent avoir une
composition chimique différente de celles du
système solaire, avec une prédominance de
matériaux carbonés (comme le graphite), alors
que notre nuage zodiacal contient surtout
des silicates. Ces poussières seraient aussi
en moyenne plus petites que celles de notre
système (d'un diamètre inférieur au micron ,
équivalent à celui des particules constituant la
fumée de cigarette).
Des grains aussi petits devraient normalement
être chassés par la pression créée par l'intense
rayonnement de Véga. Leur abondance prouve
donc qu'ils sont produits en permanence ,
éjectés continuel lement durant une phase
d'intense bombardement météoritique et
cométaire - semblable à ce que la Terre a subi
durant les premiers 800 millions d'années
de l'histoire du système solaire. Le taux de
production des poussières correspondrait au
passage quotidien de 13 grosses comètes
dans l'environnement de Véga . Une planète
de type tellurique serait-elle en train de se
former?
Cette découverte est le fru it du travail d'une
équipe internationale, comprenant des
chercheurs du Laboratoire d'études spatiales
et d'instrumentation en astrophysique
(CNRS/ Observatoire de Paris) et du Laboratoire
d'astrophysique de Grenoble (CNRS/ université
Joseph Fourier).
Contact
jean-philippe.berger@obs.ujf-grenoble.fr
olivier.absil@obs.ujf-grenoble.fr
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Astroparticu le :
un nouveau défi pour les Planétariums?
Alors que le LHC, le plus puissant accélérateur
de particules Jamais réalisé, s 'apprête à explorer
la matière et l 'univers, une nouvelle discipline
s 'ouvre également aux physiciens: l 'astroparticule.
Elle étudie notamment les rayons cosmiques,
ces particules en provenance de l 'espace
qui témoignent de l 'existence de phénomènes
extrêmement violents dans l 'univers.

à des énergies colossales, il devrait lever
le voile sur les états de la matière telle
qu ' elle se présentait dans les tout
premiers instants de l'histoire de l'univers.

Les mystères de l'astroparticule
Mais l' astroparti cu le , sorte de fusion de
l'astrophysique et de la physique des
particules , procure el le aussi une voie de
recherche très séduisante. En traquant

Par ARNAUD MARSOLLIER,
AStroParticle European Research Area
(Aspera)

Ainsi , bien qu 'elles empruntent des voies
différentes , phys ique des particules ,
cosmologie et astrophysique participent

L'idée qu'il exi sterait un lien fondamental

à présent à une même quête: décri re

entre la structure de la matière et celle

l' un ivers et les forces qui le gouvernent

de l ' univers n 'est pas complètement

dans une seule et même théorie.

nouvelle . Le physicien Ernest Rutherford

Les technologies repoussent sans cesse

ne voyait-il pas l'atome comme une sorte

les possibilités d ' investigation dans ces

de système planétaire miniature au début

domaines et notre époque est l'une des

du

xx• siècle?

Mais jamais autant qu ' aujourd ' hui les
histoires de l'univers et de la matière ne
sont apparues à ce point dépendantes
l' une de l'autre. Le big-bang qui est désormais le modèle cosmologique domi nant
y est pour quelque chose puisqu ' il décrit
comment les émergences de l' un ive rs
et de la matière sont étroitement liées .
Le bestiaire des particules est peuplé de noms
bizarres : quarks, gluons, leptons, pour n'en
citer que quelques-uns. Ces particules sont
classées en fonction de leurs caractéristiques
et en particu lier de leur sensibilité à une ou
plusieurs des quatre forces fondamentales.
Les hadrons, parmi lesquels on compte les
protons et les neutrons, sont régis par l'interaction forte, ils sont composés de quarks.
Au CERN, le LHC ou grand collisionneur de
hadrons provoquera la collision à haute énergie
de protons. Cela reviendra en quelque sorte à
casser ces briques de la matière en donnant
naissance à des gerbes comportant quantité
de nouvelles particules. Les détecteurs auront
ensuite pour rôle d'identifier chacune d'entre
elles parmi lesquelles devraient très probablement se cacher certaines encore inconnues
pour le moment.

gente, au carrefour de la physique de
!'infiniment grand et de !'infiniment petit,
ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers .
Sa naissance constitue probablem ent une

plus excitantes pour répondre aux grandes
questions qu i taraudent les physiciens.

Sonder la matière et son histoire

rayons cosmiques , neutrinos et ondes
gravitationnelles , cette discipl ine émer-

L'ouverture en 2007 du grand collis ion-

révolution tout aussi importante que celle
de la spectroscopie à la fin du XIX• siècle .
La lum ière n'est à présent plus l'unique
messagère des étoiles et l'astroparticule
cherche désormais à faire parler les
particu les en provenance de l'univers .

neur de hadrons LHC offre de nouvelles

Quelle est l'origine des rayons cosmiques?

perspectives très prometteuses. Cet accé-

De quoi est fait l'univers et quelle est son

lérateur de particules - le plus puissant
jamais réalisé - achève sa construction
sous la frontière franco-suisse. C'est en
effet au CERN de Genève , l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire ,

histoire? Quelles sont les propriétés des
neutrinos? De quelle nature sont la gravité
et la matière no ire? Voici quelques-unes
des questions clés que l' astroparticule
cherche à résoudre. Elle emploie pour ce la

que l'un ivers livrera bientôt ses secrets

de nouveaux types d'instruments pour

les

déceler les rayonnements cosmiques et
part icules à haute énergie en provenan ce

plus

intimes.

Le

Large

Hadron

Coll ider LHC est installé dans un tunnel
de 27 km de circonférence à une centaine
de

mètres sous terre . D'imme nses

cavernes souterraines abritent les quatre
expériences majeures associées au LHC
au x points de co llisions des faisceaux de

de l'espace: antennes , satell ites à l'affût des rayonnements gamma , détecteurs
de neutrinos sous-terrains ou sous-marins ,
télescopes Chérenkov observant le s
gerbes de particules générées lors de

protons: ALICE, ATLAS , CMS , et LHCb. En

l'interaction de rayons cosmiques avec la

provoquant des collisions entre particules

haute atmosphère .. .
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Une pluie de rayons cosmiques

Le Large Hadron Collider LHC est installé
dans un tunnel de 27 km de circonférence
à une centaine de mètres sous terre.
D'immenses cavernes souterraines abritent
les quatre expériences majeures associées
au LHC aux points de collisions des faisceaux
de protons: ALICE, ATl.AS, CMS, et LHCb.
@LHC, CERN

Aspera, un réseau européen
Pionnière dans cette passionnante aventure scientifique, l'Europe coordonne ses
efforts pour inventer les instruments de
demain. C'est à cette fin qu'est né Aspera ,
un réseau européen d'agences nationales
finançant des recherches en astroparticule . Douze pays participent à ce réseau :
l'Allemagne , la Belgique , l'Espagne , la
France , la Grèce, l' Italie , le Portugal,
les Pays-Bas , la République tchèque , le
Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, à
travers le CERN de Genève. Pour la France,
les agences représentantes sont le CEA et
le CNRS. Deux mille physiciens répartis
dans une cinquantaine de laborato ires
unissent ainsi leurs forces pour percer les
secrets de l'univers et de la matière.
Nul doute que le public est friand de
chaque nouvelle page écrite par les scientifiques sur l' histoire de l' univers . En
témoigne le succès remporté par les
ouvrages de vulgarisation sur ce thème , la
fréquentation des planétariums ou d'événements comme les Nuits des étoiles.
Si l'astroparticule est en train d'écrire de
nouvelles lignes dans ce récit passionnant,
il est un défi nouveau à relever qui
concerne aussi bien les scientifiques
que les réseaux de culture scientifique.
Comment en effet rendre accessible au
public une physique de plus en plus ardue
et abstraite? Les planétariums ont certainement leur rôle à jouer dans cette entreprise qui offre de nouvelles perspectives
pédagogiques à creuser dans l'avenir. •
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Contact

ASPERA arnaud.marsollier@cern.ch

Il pleut des particules sur la Terre, des protons
pour l'essentiel mais aussi des électrons,
des noyaux d'hélium et d'éléments plus
massifs. Ce sont ces particules chargées que
l'on appelle rayons cosmiques, quand elles
sont accélérées à de très grandes vitesses,
constituant les signatures les plus spectaculaires des événements cosmiques de très
haute énergie. L'étude de ce rayonnement cosmique est basée sur l'observation de la gerbe
de particules secondaires obtenues lors de la
collision de la particule cosmique avec les atomes de l'atmosphère.
Découverts en 1912 grâce à des expériences
embarquées à bord de ballons par le physicien autrichien Victor Hess, ces rayons cosmiques n'ont cessé d'intriguer les scientifiques
depuis près d'un siècle. On sait que la plupart
viennent du Soleil. La grande accélération des
particules est sans doute produite dans des
sites magnétisés (naines blanches , supernovéE); elle est surtout due à des ondes de
choc liées auxjets issus de noyaux galactiques
actifs, contenant un trou noir supermassif - ce
qui signifie une origine extragalactique pour les
rayons cosmiques de très grande énergie.
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Gerbe atmosphérique produite
par la collision d'un proton (rayon cosmique)
de grande énergie avec la haute atmosphère
terrestre. Une gerbe d'électrons-positrons
et de rayons gamma secondaires
se développe pour atteindre
jusqu'à 1 million de particules au sol;
des détecteurs de particules (scintillateursl
analysent les particules.
Dessin A. Rihn. Astronomie. Astrophysique, Dunod, 2005

Les collisions entre les rayons cosmiques et
les atomes et molécules interstellaires sont
donc très violentes, et produisent un rayonnement y détecté par des sondes spatiales (telle
CosB). Les collisions sont nombreuses dans
les denses nuages moléculaires , ce qui fait
que les rayons y sont les traceurs des régions
denses de la Galaxie, qu 'on localise ainsi.

Le vent solaire, des particules de faible énergie
Des particules de faible énergie sont éjectées continuellement par le Soleil,
tonnant le vent solaire. Ce flux de particules détonne la magnétosphère terrestre.
Les protons contournent la magnétopause, suivent les lignes de forces du champ magnétique
terrestre, et convergent vers les pôles magnétiques de la Terre, y prodlisant les aurores polaires.
@

Observatoire de l"Espace, CNES

Une superbe série de photos d'aurores boréales peut être trouvée
sur le site officiel de la Finlande: virtual.finland.fi/Nature_Environment/aurora/index.hbnl
©Virtual Finland
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Un spectacle européen
dédié à ALMA

Planétariums 2007

La planète de type tellurique orbitant autour de l'étoile Gliese 581
a été découverte à l'ESO le 25 avril 2007 (vue d'artiste). © ESO

Le public connaÎt les images
du HST et des missions NASA,
mais les remarquables résultats
de la recherche européenne à l'ESO
doivent être valorisés
dans tous les Planétariums.

Organisation de la production
Groupe de travail ALMA/APLF
- Jean-Phlllppe Mercier,
directeur du Planétarium Galilée
de Montpellier Agglomération,
animateur du groupe ;
- Pascal Prieur, responsable audiovisuel
de la Cité de l'Espace de Toulouse;
- Jacques Guarlnos, directeur
du Planétarium astronef de Saint-Étienne ;
- Rodrigo Alvarez,
directeur du Planétarium de Bruxelles ;
- Didier Mathieu,
directeur du Planétarium d'Épinal.
Comité de pilotage
- Hentl Boffln *, astronome, Deputy Head
of the ESO Public Affairs Dept., responsable;
- Agnès Acker*, astrophysicienne,
représentant l'APLF ;
- Rodrigo Alvarez *, astronome,
directeur du Planétarium de Bruxelles,
représentant les Planétariums belges ;
- Gerhard Cerny,
directeur du Planétarium d'Augsbourg,
représentant les Planétariums allemands,
- Jean-Phlllppe Mercier,
directeur du Planétarium-pilote,
responsable du groupe de travail.
• Les trois astronomes du comité agiront
aussi en tant que comité scientifique.

Le calendrier
- Avril à fin septembre 2007
rassemblement des éléments visuels
et des idées de contenu et de script
par le comité scientifique.
- Octobre au 1" décembre 07
ériture du story-board .
- Décembre 2007 au 1" avril 2008
réalisation des masters et de la bande-son.
- Validation par le Planétarium-pilote,
réalisation des autres versions linguistiques.
- Avril à septembre 2008
Duplication (APLF), diffusion,
intégration dans les divers Planétariums.

Par JEAN•PtttuPPE MERCIER,
directeur du Planétarium Galilée,
Montpellier Agglomération,
Henri BOFFIN, Deputy Head
of the ESO Public Affairs Dept,
Agnès ACKER, Observatoire de Strasbourg

En 2001 et 2002-03 , l'APLF a réalisé des
spectacles de Planétari ums, en partenariat respectivement avec l'Observatoire
de l' espace du Centre national d'études
spatiales (CNES) et l'Organ isation européenne pour la recherche astronomique
dans l'hém isphère sud (ESO): La planète
aux mille regards (37 Planétariums
engagés) et Les mystères du ciel austral
(45 Planétariums engagés ). En 2004,
Vénus et les chasseurs de planètes a été
réalisé par l'APLF (16 Planétariums).

Un nouveau spectacle pour 2008
L'APLF veut poursuivre cette démarche
de soutien aux Planétariums , et fournir à
la communauté un spectacle de qualité,
tant scientifiquement que techniquement,
à un prix t rès abordable . En partenariat
avec l'ESO , l'APLF a donc décidé de produire
pour 2008 un spectacle consacré aux
enjeux scientifiques du projet ALMA, projet
approuvé lors de l'assemblée générale de
mai 2006 à Montpellier. Une convention
entre les deux partenaires a été signée
en avril 2007 , l'ESO apportant un soutien

financier et des éléments visuels (images et vidéos). En janvier 2007, le groupe
de travail a posé les bases du travail à
Montpellier; en mars 2007 , le comité de
pilot age s'est réuni à Garching (Munich ),
siège de l'ESO. L'annonce du spectacle a
été faite en mars 2007 par voie électronique , ainsi qu 'un appel à souscription .
Une présentation du projet est faite en
diverses occasions:
- le colloque ADP des Planétariums
allemands à Schwaz, les 22-23 avri l;
- le colloque APLF à
Marseille-Aix-Saint-M iche l, les 17-20 mai;
- le colloque CAP 2007 à Athènes ,
les 8-11 octobre.
www.communicatingastronomy.org/cap2007 /

Le spectacle , d'une durée de 30 minutes,
est destiné au grand public (à partir de
8 ans) et intégrera les notions suivantes :
- le spectre au-delà du visible ,
et en particulier les ondes
mill imétriques et submiilimétriques
(domaine spécifique d'ALMA) ;
- la technologie ALMA, et en particulier
le principe de l'interférométrie
(à deux télescopes);
- le sondage des galaxies proches et
la détection des galaxies très lointaines ,
donc à grand décalage vers le rouge ;
- la formation des étoiles
et des systèmes planétaires ;
- la recherche d'exoplanètes ,
et la problématique de la vie
dans l'univers .

·
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Les partenaires
Cette coproduction rassemble autour
d'un projet commun l'Association des
Planétariums de langue française (APLF),
le Planetarium Science Center (PSC} de la
bibliothèque d'Ale xandrie et la Société
d'études lexicographiques et étymologiques
françaises et arabes (Selefa). La production
technique est assurée par les studios Orion
productions Dunkerque.

Image infrarouge de la galaxie spirale M83.
© NTT/ SOFI , ESO

La galaxie NGC 3627,
avec des sites de formation stellaire (à gauche).
© VLT/ ESO

La naine brune
et son compagnon planétaire 2M1207
(en bas à gauche).
© VLT / NACO, ESO

Un projet adapté
aux grands et petits planétariums
Le spectacle devra prendre en compte
des dispositifs techniques très variés . En
conséquence, il comprendra une bandeson unique, accompagnée d ' é léments
visuels correspondant à trois niveaux de
rendu " image " superposés à la projection
du ciel étoilé:
- planétariums numériques VPV
(vidéo pleine voûte);
- planétariums classiques avec
dispositif immersif et fenêtre(s) vidéo;
- planétariums classiques avec
projection d'images et fenêtre(s) vidéo .
Des images et séquences vidéo seront
fournies et même réalisées sur demande
par l ' ESO . Des images et simulations
numériques seront collectées auprès
d ' astronomes travaillant sur ces sujets.
Les Pl anétariums du groupe de travail
mettront à disposition les séquences vidéo
réalisées en leurs structures. De plus,
l' idée est d ' intégrer des personnages
vivants accompagnant les spectateurs
tout au long du spectacle . On pourrait
imaginer cinq ou six petites séquences

et qu ' il faudrait donc inclure dans les
versions étrangères correspondantes . Le
fond musical accompagnant le texte sera
si possible réalisé en interne à partir
d 'extraits de musique sélectionnés tant
dans le réperto ire contemporain (variétés,
jazz ... ) que le classique.
L'ESO et l'APLF demeurent propriétaires
du spectacle; l' ESO concède à titre gratuit
à l'APLF les droits d' utilisation , de représentation publique, de reproduction , de
diffusion du spectacle . L'APLF est seule
habilitée à dupliquer et diffuser le spectacle, quelle que soit la langue utilisée ,
et quel que soit le support (numérique ou
autre) utilisé .
La date de sortie est fixée à l'automne
2008, en ouverture de l'Année mondiale
de l' astronomie (AMA09 ). L' inauguration
devrait se faire s imu ltanément dans
diverses villes européennes, si possible
dans le cadre d' un événement national
ou européen, par exemple la Nuit des
chercheu rs (septembre) ou la Journée de
l'astronomie européenne soutenue par
l' ESO (20 octobre) . Ces dates sont bien
synchronisées avec la Semaine de la
science en France. •

montrant un ou deux astronomes-compagnons , séquences enregistrées (images

Contact

et sons) à l' ESO avec chaque fois des
chercheurs de diverses nationa lités,

information@eso.org
jp.mercier@montpellier-agglo.com
aplf@astro.u-strasbg.fr

La convention cosignée par la Selefa, le PSC
et l'APLF, prévoit que la gestion du projet est
assurée par l'APLF, Rol and Laffitte (Selefa)
assurant l'écriture et la conception du
produit en liaison avec Olivier Moreau (APLF),
et le PSC se chargeant de la version arabe
du commentaire. Le tournage , le montage
et le mixage du film sont assurés par la
société Orion productions, qui finalisera le
montage courant 2007 pour diffusion (à titre
gracieux) à tous les Planétariums de l'APLF,
et aux Pl anétariums du monde arabe , via le
Planétarium d'Alexandrie.

Par Ouv1ER MOREAU, APLF

et ROLAND LAFFITIE, Selefa

S'approprier
le ciel étoilé
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La démarche est cu lturelle: favoriser
l ' appropriation du ciel étoilé par le s
publics des Planétariums , su r la base de
la comparaison des représentations des
constellations dans différentes civilisations. Si c 'est le système grec qui est
parvenu jusqu'à nos jours - les constellations antiques se transmettent de
génération en génération depuis plus
de deux mille ans - , les noms propres
des éto iles que nous montrons dans
nos Pl anétariums d'aujourd ' hui nous
viennent en majorité, quant à eux, de
l 'âge d'or des sciences arabes , au
Moyen Âge . On pourra vo ir à ce sujet
les articles de Roland Laffitte " D'où
viennent nos constel lations et nos noms
d 'étoiles " , parus dans Planétariums ,
APLF, mai 2006, et " Ce que le ciel doit
aux Arabes ", paru dans les Cahiers
Clairaut, Comité de liaison enseignants
astronomes (C LEA), été 2006 , en ligne
sur le site www.selefa.asso.fr.
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Le ciel des Arabes
Al Thlba
les Gazelles

Une séquence vidéo de 4 à 5 minutes portant sur les Figures du ciel des Arabes
est réalisée en partenariat avec la Société d 'études lexicographiques
et étymologiques françaises et arabes (Selefa),
Banat Al Na'sh
et le Planetarium Science Center (PSC)
de la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte.

Alkaïd
la Guide

Tania

a UMa Dubhe
l'Ours
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L'objectif est donc également de sensibiliser le plus grand nombre au fait que
les deux tiers de nos noms d'étoiles
portent des noms arabes . Bien souvent, ces
noms ont une signification littérale qui fait
référence à l'emplacement de l'étoile
dans la figure représentant sa constellation d'appartenance. Mais ce s noms ne
décrivent pas tous la situation des étoiles
dans les figures grecques classiques des
constellations comme c'est par exemple
le cas de Denebola , qui signifie la Queue
du L[ion] . La moitié d'entre elles vien nent
de figures sorties de l'imaginaire des
Arabes de !'Antiqu ité et du Moyen Âge ,
comme Bételgeuse , l'étoile bril lante
d'Orion qui est la Main d'Elgeuse , sans
que la figure d'Elgeuse , divinité chasseresse qui peuple de nombreuses légendes
célestes n'ait jamais été iconographiée.
La démonstration sera fa ite à partir des
étoiles de la constellation de la Grande
Ourse , connue de tous et visible presque
à toute heure de la nuit, quasiment en
toutes saisons , depuis l' Europe comme
depuis le bassin méditerranéen. Le
mini-spectacle présentera des images
de cette figure tirées d' un manuscrit
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le Premier Saut
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Constellations arabes de Banat Na'sh (Nasch et ses Filles) et de AI-Zhibâ' (les Gazelles),
dans la région de la Grande Ourse. © Roland Laffitte, 2006
Les noms d'étoiles de la Grande Ourse correspondant
à leur position dans la constellation (à gauche). © Roland Laffitte. 2001

d'Ai-Sûfî (903-986 ), Les constellations
des étoiles fixes (env. 965) disponible à la
Bibliothèque nationale de France (BnF), et
des représentations originales réalisées
par Roland Laffitte (Selefa) à partir des
descriptions qu 'AI-Sûfî a données des
constellations arabes de Nasch et des
Gazelles, que les Arabes ont placées sur
la voûte céleste sur le même espace que
la Grande Ourse .
Le ciel étoi lé fait partie du patrimoine
commun de l'humanité ; il importe que nos
publics s'en saisissent, se rendent compte
de la richesse imaginaire, historique
et culturelle qu 'il représente.

La forme du produit
et ses modalités de diffusion
La projection sera constituée d'une
séquence vidéo , produite conjointement
par l'APLF et la Selefa , ce média étant
adapté à une utilisation aisée dans la très
grande majorité des Planétariums . Selon
leur niveau d'équipement, les Planétariums
participant à l'opération pourront , s' ils
le souhaitent, compléter la diffusion de
la séquence vidéo par des projections
d' images tirées de la séquence vidéo

(manuscrits , globe céleste, illustrations
de Roland Laffitte), qu 'ils recevront sur un
support numérique complémenta ire. Ils
pourront projeter ces images exclusivement en accompagnement de la diffusion
de la séquence vidéo.
L'œuvre sera bil ingue français-arabe ,
grâce à la participation dans le projet
du Planetarium Science Center de la bibliothèque d'Alexandrie.
Une première phase du projet a débuté en
décembre 2006 avec un tournage vidéo
DVCam à la BnF (globes célestes anciens:
globe de Coronelli et globe arabo-coufique)
et la commande d' images numérisées
du manuscrit d'AI-Sûfî auprès de la BnF.
La deuxième phase de montage , enregistrement du commentaire, mixage et
production de supports DVD est prévue à
Dun kerq ue à la fin du premier semestre
2007 , suivie d'une distribution de l'œuvre
aux Pl anétariums qui pourront s'i nscrire
au cours du colloque de l'APLF en
mai 2007 . •
Contact
roland.laffitte@wanadoo.fr
infos@selefa. asso.fr
aplf@astro.u-strasbg.fr
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L'univers en représentation

À l'occasion de la fête de la science 2006,
le Planétarium de Vaulx-en-Velin
a réouvert ses portes au public,
après travaux, intégrant l'événement
Vaulx-en-Velin fête ses étoiles ,
du 9 au 15 octobre 2006.

Public et participants ont été conquis
par la scénographie des lieu x et par les
interventions des comédiens et des
scientifiques, revenant parfois le lendemain assister au x scènes théâtrales ,
démonstrations et installations .

Les représentations
de l'univers
Cette thématique ava it été cho isie car

Par S1MON MEYER
chargé de mission,
Planétarium de Vaulx-en-Velin

Une manifestation majeure

et PATRICK MILLAT,

était le rassemblement , le week-end du

directeur, Planétarium de Vaulx-en-Velin

susceptible de fédérer l 'ensemble des
acteurs présents. Une constatation encou-

Le point d 'orgue de cette manifestation
14 et 15 octobre, des acteurs régionaux
de l'astronomie dans l'enceinte du centre
culturel Charlie Chaplin situé à proximité
du Planétarium. En complément des spectacles projetés au Planétarium , le public
était convié à assister aux expériences
et au x démonstrations organisées par
les différents partenaires (chercheurs et
laboratoires, clubs et associations d'astro-

rageante : la demande d ' explications
et l' intérêt du public pour des aspects
" contemporains " de l' astrophysique, de
la physique et de ses applications , sont
grands. Tentant d'exploiter ce capital de
curiosité, nous espérons avoir suscité des
approfondissements futurs , des appétits
de connaissance

pour des

aspects

complexes de la science .
Restait à écrire l' histoire: nous avons

nom ie, revendeurs de matériel ... ) dans un

voulu confier cette tâche à une compagnie

espace de 2000 m 2 d 'exposition (3600

de théâtre - la cie Ské Mée , seule apte ,

visiteurs accueillis le week-end et plus de

selon nous , à proposer un projet original

1000 spectateurs en semaine) .

et à le mettre en scène en direction d 'un
large public.
Soucieux de ne pas s'en tenir aux repré-

La manifestation Vaulx-en-Velin fête ses êtoiles
a été organisée par la Ville de Vaul x-en-Velin
et coordonnée par le Planétarium , le Club
d'astronomie de Lyon Ampère, Planète sciences
Rhône-Alpes et l'École nationale des travaux
publics de l'État.

En partenariat avec:
- Région Rhône-Alpes, LASIM-CNRS/ université
Lyon 1, magazine Ciel et espace, Association
française d'astronomie, société Médas ,
CNES, fondation Fourvière , société Spectra
Physics , université Pierre et Marie Curie/
Paris VI , Observatoire Paris-Meudon .

Avec la participation de :

Philippe Dusigne, comédien,
en répétition.
© Planétarium de Vaulx-en-Velin

- Art 'M, Astroguindaine, Astronef de SaintÉtienne, bibliothèques municipales de
Vaulx-en-Velin, centre culturel Charlie
Chaplin , club d'astronomie des Monts-d uLyonnais, club Dumbel l, club Grésivaudan/
ANPCN, École normale supérieure de Lyon ,
ESO, Institut de physique nucléaire de Lyon ,
JOA, Observato ire de Grenoble, Obser vatoire
de Lyon , Optique et vision , Planétarium
Ventoux-Provence, service éducation de la
ville de Vaulx-en-Velin , Société astronomique
de Lyon.

sentations du passé , cette manifestation
voulait évoquer la complexité de la science
d 'aujourd ' hui qu' il s 'agissait de re ndre ,
sinon abordable , du moins " approchable "
par tous , mettre le public en confiance et
tenter de le décomplexer par rapport à
des notions difficiles , des mots souvent
incompris et qu i font peur : physique
quantique , relativité restreinte et générale ,
cosmologie moderne ... L' idée était de
donner chair à cette science , de montrer
que de rri ère les concepts, il y a des
hommes et des femmes, des histoires , un
environnement social et économique ...
Pou r mener à bien cette entreprise, de
longs mois de préparation et de documentation ont été nécessaires . Artistes , scientifiques, membres de notre équipe ont
donc longuement échangé sur les sujets

à aborder, les textes à choisir, à écrire , à
peaufiner. Nourrie d' abondantes lectures
et des réponses des scientifiques soumis à un flux permanent de questions , la
cie SkéMée s'est efforcée de poser un
regard original su r l'histoire et quelques

1
1
1
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Niels Bohr et Einstein à la pêche là gauche!; Georges Pature! et Poincaré là droite!. © Planétarium de Vaulx-en-Velin

Bienvenue aux voyageurs que vous êtes, curieux, avides, assoiffés
de science, amateurs, spécialistes ou sceptiques, bienvenue dans
la zone d'embarquement. Vous entrez dans un espace où l'évolution
de la science et des civilisations est une suite d'avancées, chacune
construite sur les précédentes. Nous sommes les enfants du ciel, entre
vide, lumière et matière. Bienvenue donc à vous, enfants des étoiles !»
«

Extrait de l'accueil du spectacle

concepts de l'astronomie et de la physique,
les " apprivoisant " avec amour, humour et
respect sans tomber dans le piège de la
caricature grossière.
" Nous avions à notre disposition un très
bel espace, le centre Charlie Chaplin. JI
s'agissait d 'investir cette salle immense,
d 'organiser l'installation et de mettre en
valeur chaque espace, stands, observatoires, associations ... D'accueillir le public
dans un esprit fort et singulier, de réfléchir
à la circulation d'un public non captif, en
déambulation, curieux.
Mais nous cherchions une cohabitation
entre fiction et réalité. Nous avons fait Je
choix d 'un espace ouvert, sans limite . •
Michèle Bauerlé, directrice de la cie SkéMée

Les univers plastiques
Le découpage de l'espace , les atmosphères données par la matière et
l'éclairage, devaient provoquer une
sensation aérienne de circulation facile ,
d'aisance , de liberté ; la semi-pénombre
devait ralentir un peu le rythme des
visites (contrairement au salon où l'on
est souvent coincé , épaules contre

épaules sans visibilité , sous les néons).
Le choix des ambiances artistiques a été
déterminé par l'histoire . L' histoire : un
vaisseau qui embarquerait le public pour
deux voyages dans le temps et les représentations de l'univers passé et présent.
L'accueil: métal, musique et baroque

Un accueil, à l'extérieur; sur une tour de
contrôle, zone d'embarquement, les guides,
étranges et goguenards accueillent le
public pour lui donner les consignes de
voyage et planter une langue poétique ,
décalée (extrait ci-dessus).
Le parcours dans le passé:
végétal, chaleur, intimité et modernité

Un passé trouble et humain. Le voyage
vers les conceptions passées de l'univers
est jalonné de trois univers scéniques
de matières végétales , pelouses , terre, de
couleurs chaudes , d'i nstruments précieux,
espaces intimes où vivent ensemble,
pour quelques instants, Copernic, Galilée,
Kepler, Newton. Toutes les heures , un
monologue d'un quart d'heure proposait
aux spectateurs de suivre les méandres
de la pensée scientifique, les intuitions

Le décor (en hautl;
La mère de Newton, aux prises

avec une tarte aux pommes.
© Planétarium de Vaulx-en-Velin
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d'un présent étrange et immense, est le
lieu de la rencontre théâtra le: Einstein à
la pêche avec Niels Bohr, qui parlent de
physi que quantique ; Gouy et Cornu , qui
s 'expliquent sur la vitesse de la lumière ,
et des rend ez-vo us , entre les scientifiques et les acteurs pour des moments
de th éâtre ...

Michèle Bauerlé,
directrice de la cie SkéMée
APLF : Que peuvent apporter
le regard de l'artiste, la technique et la fiction
théâtrale à l'explication scientifique?

Je pense que l'artiste peut emprunter des
voix d'accès imaginées qui sont des sésames
pour le cœur et les sens du public: donner une
silhouette à l'atome, une figure aux cellules,
un visage à des notions abstraites. La fiction
théâtrale a la faculté de replacer un personnage
scientifique dans son époque, dans un contexte
politique ou affectif qui met en exergue les
implications sociétales des découvertes. Par
l'émotion, il donne la chair, la sensualité, l'humanité. Et des théories complexes deviennent
ainsi accessibles au cœur et à l'esprit.
Un aspect particulier dans cette aventure
proposée par le Planétarium m'a immédiatement séduite et passionnée : le défi que
représentait cette expérience en termes de
recherche plastique, d'écriture, et d'expérimentation. Un a/Ier-retour entre fiction et
réalité pour toucher du bout des sens un public
familial avide et curieux.

Jean-Paul Martin, chercheur
à l'Institut de physique nucléaire de Lyon
APLF: Pensez-vous que l'intervention d'artistes
peut aider les scientifiques à tenter de familiariser
le grand public à des notions scientifiques complexes?

Tout d'abord le thème porteur de l'astronomie
(étendu aux astroparticules et à la cosmologie)
permet d'intéresser un public familial jeune et
très curieux, que l'on n'atteint pas toujours
habituellement.
L'idée d'avoir associé une compagnie de
théâtre (SkéMée) pour, d'une part la mise en
scène et d'autre part l'animation, est excellente car elle permet de réaliser le lien entre
les scientifiques et le grand public d'une
manière très agréable pour ce dernier. Elle
permet aussi un lien plus continu dans le
temps de l'événement car ce public peut alors
alterner des visites ponctuelles de stands
et des mini-spectacles d'un caractère plus
général (vie d'un savant, Grand Escal ier de
l'univers, confrontations d'idées .. .) qui peuvent
conduire à une réflexion plus large sur la
science. Enfin un facteur important de la
réussite de cette collaboration entre comédiens
et scientifiques est l'intérêt pour la science
développé par la directrice (Michèle Bauerlé).
Ensemble, nous avons beaucoup discuté ainsi
qu 'avec le comédien (Philippe Dusigne) avec
qui nous avons fait le mini-spectacle du Grand
Escalier de l'univers pour descendre dans
/'infinim ent petit. Cette collaboration avec le
Planétarium a été pour moi très positive.

La rencontre avec les scientifiques
Le décor.
© Planétarium de Vaulx-en-Velin

qui ont guidé nos conceptions . Les
univers et les personnages sont dessinés aussi pour fa ire entendre que la
science , aujourd 'hui, n'est pas à l' abri des
dogmes et des manipulations politiques.
Ce qui permet aussi décalage, humour et
dérision.
Un parcours dans le présent:
douceur insolite, légèreté bleutée
et incongruité

Un présent poétique et aérien , plein
de surprises et d' accidents , ouvert sur
l'infin i et l'incompréhensible. Un présent
en apnée devant le futur. Les visiteurs
circulent sur des chemins écla irés
doucement, à la rencontre de !'infiniment
petit et de !'infiniment grand, monde des
atomes , des particules , des galaxies .
Monde de surprises ...
Cet espace de circulation sert à des interventions théâtrales: toutes les heures ,
Radio Galaxie divulgue les découvertes,
vraies ou fausses , les départs des
navettes, les arrivées de comètes, grâce
à ces animateurs , un peu sidérés , qui ont
le nez dans l'actualité . Des personnages
surprenants et provocateurs proposent
l' incroya ble déclic scientifique : le bonimenteur qui rejoue avec postiches tous
les géants du XX• siècle qui ont fait
évoluer l'atome ; le VRP des protons et des
neutrons, qui fait visite r le Grand Escalier
de l 'univers , de 10·1 à 10·18 m ...
Toute l'installation s 'organise autour d'un
centre Le jardin de mots géants (atome ,
révo lution , cosmos, un ivers, vide ... ).
Sculptures blanches qui évoluent selon la
lumière. Ce jardin de mots , déjà vestiges

C'était bien l'enjeu le plus expérimenta l,
troublant et excitant . Portés par cette
immersion dans le monde de ces
scientifiques, nous avons pu écouter,
comprendre l'essentiel , discuter des choix
de thèmes , approcher leur sensibilité ,
et créer des duos d'écriture et de jeux
acteur / scientifique. Certaines rencontres
ont donné lieu à des scènes écrites en
commun pou r des acteurs.
Avec Jea n-Pau l Martin , physicien à
l'Institut de physique nucléa ire de Lyon ,
nous avons éc rit la visite du Grand
Escalier de l 'univers ; Ph il ippe Dusigne,
comédien, a beaucoup travaillé avec
lu i sur la préc ision et la simplicité de
l'évolution .
L'échange entre Gouy et Cornu a été écrit
directement par Étien ne Boursey, physicien
au Lasim , université Lyon 1/ CNRS , pour
Ph ilippe Du signe et Georges Matichard
(comédiens).
Georges Pature! , astro nome à l'Observatoire de Lyon, aborde le début de la
relativité en échangeant avec Poincaré ,
interprété par Jean-Philippe Bigorre.
Bruno Guiderdoni , directeur de l'Observatoire de Lyon, s'est, quant à lui , livré à des
jeux spontanés . Au milieu des scu lptures ,
sous la salve des questions des comédiens , il a répondu en dérivant de mot
en mot, de scu lpture en scu lpture, su r le
principe de l'écoute. Nous avons tous pris
le risque de l'invention.

e

Contact
cieskemee@free.fr
skemee.free.fr

Un nouveau spectacle
pour les Planétariums du Canada

Par P1ERRE CHASTENAY, Al.AN DYER,
ERIK KOELEMEYER, Scorr YOUNG

En 2004, quatre Planétariums canadiens
ont joint leurs efforts afin de coproduire
un important spectacle astronomique,
qui a été présenté dans l'ensemble du
pays: La quête des origines. Deux ans
plus tard, nous avons choisi la vie extraterrestre comme sujet de notre second
projet conjoint.

Des collaborations exemplaires
Deux raisons nous ont amenés à développer ces collaborations pancanadiennes:
la possibilité d'obtenir des fonds de la
part d'organismes fédéraux et la complémentarité des expertises de chacun des
partenaires. Côté monétaire, ce nouveau
spectacle a bénéficié d'un budget total de
310000 $CAN (environ 200000 euros),
ce qui représente dix fois le budget de
production normal d' un spectacle dans
un des quatre planétariums participant.
Environ la moitié de cette somme est le
fruit de subventions.
L'autre moitié du budget de production
consistait en contributions non financières
des quatre partenaires, essentiellement
les salaires des nombreuses personnes
participant au projet. La complémentarité
de nos expertises respectives est remarquable : Montréal est le grand spécialiste
des images de synthèse pleine voûte, en
plus d'offrir l'expertise nécessaire pour
la production de spectacles bilingues;
Winnipeg n'a pas son pareil pour réaliser
des photographies panoramiques et
pleine voûte; Calgary possède une vaste
expérience en matière de gestion de projet
et de réalisation de spectacle, en plus
d'assurer le montage des séquences vidéo;
Vancouver, enfin, réa lise de superbes
animations vidéo 3D.

Le spectacle débute par la présentation du narrateur,
entouré d'extraterrestres qui dansent au son de la musique des années 60 (en haut) !
Un exemple de collage d'images pleine voûte, qui a servi de décor pour une scène du spectacle.
© Pierre Chastenay

Les subventions et le travail d 'équ ipe
nous ont permis d'obtenir une qualité de
production qu ' aucun des partenaires
n'aurait pu atteindre par ses seuls
moyens . Par exemple , nous avons été en
mesure d'envoyer l'un des nôtres sur l'île
Axel Heiberg, dans le Grand Nord canadien
(un voyage très dispendieux!), afin de
documenter le travail des chercheurs qui
s'intéressent aux bactéries extrémophiles
dans cet environnement analogue à la
planète Mars . Nous avons éga lement
pu réaliser de nombreuses entrevues
filmées avec des scientifiques de partout
en Amérique du Nord , de Montréal à la
Californie , en passant par Vancouver.

Seuls dans l'univers?
Quelques innovations font de Seuls dans
l'Univers? un spectacle unique. Tout
d'abord, nous avons remplacé la traditionnelle (et souvent soporifique! ) voix hors
champ des spectacles de planétarium par
un animateur à l'écran qui apparaît par
intervalle tout au long du spectacle et qui
s 'adresse directement aux spectateurs.
Ceci donne au spectac le un dynamisme
et une unité exceptionnels . D'autre part,
nous avons distillé les nombreuses heures
d'entrevues réalisées avec une vingtaine
de scientifiques pour en extraire de
courtes interventions qu i s'insèrent dans
la trame narrative du spectacle . Il en
résulte un montage très serré (semblable
aux vidéoclips avec lesquels les jeunes
sont si familiers) qui ajoute encore au
dynamisme de la production.
La production de la bande sonore a été
confiée au compositeur canadien Donovan
Reimer. En plus de fournir des compositions originales , Donovan a obtenu les
droits d'auteur de pièces de musique pop
traitant de la "vie extraterrestre " qui ont
été composées au cours des dernières
décennies. La piste sonore comporte des
extraits de classiques comme The Purple
People Eater de Sheb Wooley, Planet
Claire des B-52 's, I Know You 're Out There
Somewhere des Moody Blues ainsi que
les indicatifs musicaux d'émissions télévisées comme Aux frontières du réel, Le Jour
où la terre s 'arrêta et Mon martien favori.
Pour la bande-son française, nous avons
remplacé quelques pièces anglophones

par des extraits de chansons québécoises,
comme Sur la même longueur d 'onde, de
Diane Dufresne. C'était la première fois
que nous utilisions ce type de musique
dans un spectacle , mais certainement
pas la dernière : les spectateurs ont adoré
entendre des pièces connues et nous ont
même demandé si une compilation sur CD
était disponible à la boutique!

ce qu 'il en coûterait de confier l'ensemble
de la tâche à une entreprise de production externe. Les spectacles pour les
futurs planétariums numériques seront
dispendieux, et il sera crucial de produire
de bons spectacles à un prix abordable.
Nous devrons apprendre à partager nos
expertises afin de relever ce défi. Nous
croyons que l'expérience des Planétariums
canadiens offre une intéressante piste de

Un bilan positif

solution en ce sens. •

Si nous devions tout recommencer pour la
production d'un spectacle aussi complexe
que Seuls dans l 'univers?, nous embaucherions des employés supplémentaires
ou retiendrions les services de spécialistes
contractuels pour fac iliter les recherches
et la coordination. Nous croyons tout de
même que la mise en commun de nos
ressources permet de produire un excellent
spectacle avec un budget bien inférieur à

Contact
Planétarium de Montréal
chastenay@astro.umontreal.ca
Calgary Science Centre
alan .dyer@calgaryscience.ca
H.R. MacMIiian Space Centre, Vancouver
ekoeleme@hrmacmillanspacecentre.com
Planétarium du Manitoba, Winnipeg
scyoung@manitobamuseum.ca

Ce texte est traduit et adapté d'un article
paru dans la revue Planetarian (décembre 2006),
avec leur aimable autorisation.

Le nouveau spectacle
de Montpellier
Agglomération

Le Planétarium Galilée a produit quatre
spectacles, les a diffusés et vendus dans
différents planétariums , tels que le
planétarium de Vaulx-en-Velin , !'Astronef
à Saint-Étienne ou encore le Muju
Cou nty Planetarium (Corée du Sud).
notamment Entre ciel et terre (2001),
distribué par la société américaine
ES-Spitz dans le monde entier, et Le
coupable vient du ciel (2007).
Contact
www.planetarium-galilee.com

Montpellier Agglomération,
donner du sens à l ' avenir .

Le planétarium Ludiver étant avant tout un équipement touristique,
il s 'inscrit donc dans les pratiques des professionnels du tourisme,
notamment en ce qui concerne les procédures de labellisation.
Par BRuNO DAVERSIN,
directeur du Planétarium Ludiver

La qualité de service se doit d'être du
meilleur niveau afin de satisfaire les
exigences des visiteurs, et ce dès que
l'on reçoit du public, payant ou non. Cette
affirmation peut paraître évidente, puisque
les équipes qui animent les planétariums
ont à cœur de dél ivrer les prestations les
plus remarquables. Malgré cela, la qualité
d'un site ne s'arrête pas aux animations
astronomiques qui sont effectuées par
des passionnés sachant captiver leur
publ ic. De l'hôtesse d'accueil aux agents
d'entretien, chaque employé apporte sa
pierre à l'édifice, et contribue à la bonne
renommée de l'établissement.
Cependant, comment juger de la qualité
si l'on n'a pas de règle de comparaison?
Le côté "sympathique " et " accueillant "
d'une équipe ne suffit pas à établir un
niveau de qualité définitif. Pour mesurer
des écarts , il faut s'appuyer sur des
critères quantifiables, validés par

l'ensemble d'une corporation . La notion
de "classement " est très répandue dans
le monde touristique , et obéit à des
grilles d'évaluation identiques sur tout le
territoire. D'ailleurs, il est amusant de
constater que l'unité de mesure est
souvent l'étoile (hôtels, restaurants,
camping, offices de tourisme .. .). Quelles
peuvent donc être les "étoiles" des
planétariums?

Tous parents, mais tous différents
À l'inverse des hôtels ou des campings ,
voire des grands parcs à thème , rares
sont les planétariums qui pratique nt
le même fonctionnement. Ils diffèrent
par leur taille, par leur mode de gestion
(privé ou public) , par leur appartenance à
une structure plus ou moins importante
limitant leur autonomie , ou encore par
la définition stratégique ou politique
de leur mission (culturelle, touristique,
pédagogique, scientifique). Vient ensuite
un contexte sociogéographique (urba in,

rural) qui rend les objectifs de chacun peu
comparables. Face à ces différences ,
et à un maillage relativement faible des
planétariums sur le territoire , il semble
donc bien difficile de mettre en place une
grille de comparaison . Pour les sites qui
sont dans une dynamique touristique, il
faut alors se rattacher aux outils existants
dans ce domaine . C'est le choix qu 'a
fait le Planétarium Ludiver en s'inscrivant
dans des procédures de labellisation
reconnues.

Le label tourisme et handicap
Ce label est délivré par une association
nationale membre du Conseil national du
tourisme qui a deux objectifs: sensibiliser
les professionnels du tourisme et le
grand public à l'accueil des personnes
en situation de handicap, puis mettre en

œuvre et gérer des dispositifs perm ettant

des questionnaires de satisfaction mis à

la promotion des politiques favorisant cet

la disposition des clients, ainsi que des

accueil. Cette association agit ainsi pour

avis des OTSI et pays d'accueil .

l' accès aux loisirs et au tourisme des

Parmi les critères , citons : l 'existence

personnes en situation de hand icap , en

d ' un parking gratuit , l ' acceptatio n des

attribuant un label qui retiendra au moins

chèques-vac ances, la réponse en moins

Un nouveau Planétarium numérique?

une des déficiences suivantes: le handicap

de 48 heures à une demande de réser-

moteur, mental, visue l ou aud itif.

vation par fax en anglais , la présence de

Il s ' agit d ' une démarche volontaire ,
coordonnée par la région (DRT, CRT,

bébé avec tabl e à langer, le bon fonction-

Conseil régional) sur la base d' une grille

nement des éclairages scénographiques,

d ' auto-évaluation . Si el le est positive ,

la propreté des toi lettes , etc.

Un planétarium de 12 mètres, avec 80 à 85
pl ac es , planétarium numérique, système
vidéo pleine voûte, incliné et orienté , son
spatial, système multilingue , est prévu sur le
territoire marocain , dans un futur proche, soit
à Tanger soit à Casablanca.

le professionnel peut s 'engager dans la
démarche de la labellisation proprement
d ite; en co nséqu ence il reçoit la visite
des éval uate urs (spécialisés et formés )
qui recensent , à l ' aide du cahier des
charges et de la gri ll e d ' éva lu atio n

documentation touristique loca le, un co in

Cette labellisation a été pour Lud iver la

Contact

reconnaissance des efforts effectués

mayerisab@gmail.com

depuis

l ' ouverture ,

mais

aussi

un

excel le nt outil de management grâce à
l' implication de l'ensemb le du personnel
dans la démarche.

spécifiqu e à la structure, les aménagements déjà réalisés ou à entreprendre
pou r un ou plusieu rs types de handicaps.

Q

En cas de travaux nécessaires à l'obtention
du label , des aides financières importantes

QU ALITÉ
TOURISME

existent, atteignant par exemple 40 % en
Basse-Normandie.
Concernant le handicap moteur, les sites
récents doivent pouvoir obtenir assez facilement le label dans le cas où la commission d 'accessibilité aurait rendu un avis

La marque nationale
qualité tourisme
Le plan qualité tour isme a été défini

favorable. En 2006 , Lud iver a été labellisé

lors

pour les handicaps moteur et mental , et

9 septembre 2003 pour améliorer l' image

du

comité

interministér iel

du

travaille sur l'obtention du handicap audi-

de la France , déve lopper les emploi s et

tif. À cet égard, l' installation de boucles

créer de la richesse . Cette labellisation

magnétiques est à l'étude dans l'enceinte

est donc attribuée directement par le

du planétarium pour les malentendants.

ministère du Tourisme , en s 'appuyant sur
le f ait que la qualité est devenue la priorité

L~ BEL
Normandie
Qualité Tourisme

de l'e nsem ble des acteurs du tourisme
fédérés par l' État.
Ju squ 'à présent , ce " super " labe l ne
concernait pas les sites et lieux de visites

Un réseau et une fondation
La fondation Sigma est une association
qui œuvre pour la créati on d'une cité des
sciences à Tanger. Cette cité devrait se
composer d'un planétarium, des salles
d'expositions permanentes et temporelles ,
d'un auditorium et d'un parc botanique. Ce
projet bénéficie du soutien de l'Unesco qui
a commandité une étude de sa faisabilité .
Comme la réalisation de ladite cité nécessite
l'implication des pouvoirs publ ics, et comme
ces derniers n'ont pas fini d'étudier le projet,
la fondation est réduite à promouvoir la culture
scientifique, selon ses fa ibles moyens, dans la
région de Tanger-Tétouan . À son actif, on peut
citer: 3 festiva ls des sciences, 5 co lloques,
l'édition des actes de 2 colloques et le lancement de 1 caravane des sciences.
Le REMECS (Réseau marocain pour l'éducation
et la culture scientifique) rassemble un certain
nombre d'associations marocai nes travai llant
pour la promotion de la culture scientifique .
Son président, Samir Kadiri, est professeur à
la Faculté des sciences de Rabat et responsable du Planétarium de Rabat. Mohammed
Semlal y représente la fondation Sigma dont il
est vice-président.

Tou risme et handicap , avec une gril le

la démarche qualité tourisme. Quant à

d ' évaluation comprenant 250 critères.

Ludiver, il va de soi qu 'il poursuivra son

L'Unesco, en partenariat avec le Centre royal
de télédétection spatia le, compte organiser
des ateliers dans 3 villes marocai nes pour
initier les lycéens à l'astronomie et à la té lédétection . Le choix des 3 vi lles n'a pas encore
été arrêté, mais la fondation Sigma propose de
participer à l'organisation d'un atelier à Tanger.

engagement sur la voie de la qualité,

Enfin , une exposition est prévue pour 2012:

indispensable

Routes du monde, rencontre des cultures.
Pour un monde plus uni.

Le label Normandie
qualité tourisme

dont font partie les planétariums. Or, cette
situation devrait évo luer d'ici la fin de
l ' année , permettant à chaque établis-

La démarche est ana logue à cel le de

Les étab li ssements doivent satisfaire
au x ob ligations léga les de leur profession, notamment en termes d'hygiène , de

sement volontaire de s ' engager dans

à

handicapées. Puis , la labellisation inter-

Contact

vient après un audit non connu d 'avance,

bruno.daversin@lahague.com
www.tourisme-handicaps.org/
www.qualite-tourisme.gouv.fr
www.ludiver.com

un contrô le permanent existe au moyen

fonctionnement

pérenne de la structure . •

sécurité et d 'accès pour les personnes

réalisé par un expert en tourisme. Enfin ,

un

Contact
Mohammed Semlal medsemlali@yahoo.fr
Samir Kadiri samkad@wanadoo.ma
www.fondationsigma.org
Exposition: www.tanger2012.ma

Planétarium de Bretagne,
unnouvelenvolpour2007
Créé en 1988, le Planétarium de Bretagne
a été dès 1 998 le premier planétarium numérique
de France. Il a logiquement été, au fil des années,
victime de son statut de précurseur.
Aujourd 'hui, animé d 'un nouveau souffle,
il entend bien retrouver avec son équipe actuelle
une place de premier plan
parmi les planétariums nationaux.

Un système
de projection modernisé
Par PH1uPPE ADRIAN,
conférencier au Planétarium de Bretagne

Un peu d'histoire

La nouvelle équipe devant les bâtiments du Planétarium de Bretagne.
De gauche à droite: Erwan Le Gac, conférencier, Brigitte Cabioch, communication,
Pierrick Rousselot, directeur, Roland Geffroy, président, Nicole Naumann, administration,
Philippe Adrian, conférencier, Évelyne Deria, accueil et boutique, Guy Prat, services techniques.
© Planétarium de Bretagne

Un mode de gestion rénové
Par ROI.AND GEFFROY,
président du Planétarium de Bretagne
Précédemment géré par une société
d'économie mixte (SEM), le Planéta rium
de Bretagne de Pleumeur-Bodou, dans
les Côtes d'Armor, n'était plus en mesure
d'investir par manque d'aides publiques.
Afin de pérenniser et de relancer l'un des
plus beaux fleurons touristiques et culturels
du Trégor et même des Côtes d' Armor,
les collectivités locales ont été capables
d'u nir leurs forces.
Un syndicat mixte a été mis en place qui
réu nit trois partenaires : le Conseil général
des Côtes d'Armor dont l'implication est
incontestablement à la hauteur de l'enjeu ,
la Commune de Perros-Gu irec qu i confirme
par cet engagement tout son attachement
au Planétarium et la Communauté d'agglomératio n (Lannion-Trégor-Agglomération)
dont l'ensemble des vingt communes
mem bres, anciennement actionna ires de
la SEM ou non, ont été capables de relever
le défi et de donner toutes ses chances à la

poursuite de l'exploitation du Planétarium
de Bretagne ... Installé le 27 septembre
2006 , le syndicat mixte a élu comme
président Roland Geffroy, maire de Sa intQuay- Perros. Trois vice-présidents , représentant les trois collectivités constitutives ,
ont également été élus et un conse il
syndical de dix membres est chargé de la
gestion de la nouvelle structure .
Après le transfert du personnel , dès le
1er novembre, le syndicat mixte s 'est
immédiatement attaché à faire un état
des lieux et très rapidement la décision
de renouveler et de moderniser le système
de projection a été prise. Un appel d'offres
a été lancé et le 7 février la proposition de
Sky Skan a été retenue .
L' instal lation devrait se faire dans le
courant du mois de mai et, après le rodage
du mois de juin , toute l'équipe sera en
mesure d'accueillir les visiteurs de la
saison d'été dans des conditions qui vont
permettre au Planétarium de Bretagne de
prendre, 19 ans après , un nouveau départ
vers les étoiles.

e

Le passage au numérique, en 1998, a
été un véritable défi. Tout était à inventer
dans ce domaine. Le système a été créé
par Claude Ganter, aujourd 'hui conseiller
scientifique auprès de la société Sky
Skan. Il éta it composé de 10 projecteurs
Barco®, mod if iés pour ré pondre aux
contraintes techniques imposées par
les dimensions du dôme, chaque Barco®
étant associé à un PC et à un magnétoscope numérique. Le tout étant piloté par
un PC chef d'orchestre équipé d'un logiciel
et d' un langage de script déve loppés
spécifiquement pour le Planétarium .
Cet équi pement a permis de présenter au
public des images étonnantes à l'époq ue.
Mais, après le départ de Claude Ganter,
cette solution spécifique s'est avérée
fermée à toute possibilité d'évolution.
Le matériel informatique vieil lissant ne
permettait ni d' intégrer aisément de
nouveaux spectacles disponibles sur le
marché, ni d'assurer des créations dans
des con ditions satisfaisantes. Alors que
des équi pements plus modernes apparaissaient sous d'autres coupoles, le
Planétarium de Bretagne tardait à évoluer!
Son offre , articulée autour de deux
séances phare - Voyage dans le système
solaire et Le ciel du soir, commentée s
en direct par les conférenciers - ne se
renouvelait pas.

La problématique
Cette situation était d'autant plus délicate
que , n'étant pas situé près de grandes
agglomérations ou d'importants centres

Réalisations et projets
À l'issue de cette diffici le saison estivale , une nouvel le équi pe dirigeante , a
repris les rênes du Planétarium . Après un
audit du système de projection , il a été
décidé de cesser d'exploiter le Digistar Il
et de renouveler la partie informatiq ue de
projection (logic iell e et matérie ll e) en
faisant appel à un prestataire capable
d'assurer l'évol ution du système . À l' issue
d'une procédure d'appel d'offres, la société
Sky Skan a été retenue . Ce nouveau
matériel sera non seu lement l'occasion de
proposer dès le mois de juin , de nouveaux
spectacles attrayants, mais va auss i
permettre de s'ouvrir à de nouveaux
domaines et à de nouveaux types d'activités: spectacles mu ltiméd ias , symposiums , sans perdre de vue sa miss ion
première de vulgarisation scientifique et
de diffusion du savoir et de la culture .

Salle du planétarium. © Planétarium de Bretagne

universitaires, le Planétarium , en dehors
de la période estivale , s'adresse à une
population locale qui se renouvelle peu .
La fréquentation est passée de 82 000
spectateurs dans les années 90 à un peu
plus de 42 000 les dernières années . Le
départ de tous les membres de l'équipe
" historiqu e " entre mai 2005 et janvier 2006 a accentu é la fragilisation de
la structure . Un jeune astronome amateur
en a assuré le fonctionnement entre janvier
et ju in 2006 . C'est dans ce contexte qu 'il

a été procédé en juin 2006 au recrutement
d'u ne personne capable à la fois de gérer
la partie technique et de seconder le jeune
conférencier dans sa tâche .
La vétusté du matériel a été la cause ,

de séances, renforçant l'image négative

C'est donc fo rt d'une équipe animée
d' une puissante motivation, de moyens
à la hauteur de ses ambitions que le
Planétarium de Bretagne repart à la
conquête de son public . •

du Planétarium auprès de sa clientèle

Contact

potentielle ...

philippe.adrian@pianetarium-bretagne.fr

dura nt l'été 2006 au plus fort de la
fréquentation , d'incidents matériels, dont
certains ont entraîné des annulations

Répétition du groupe Ostinato, à l'occasion de leurs concerts du 16 et 17 mars 2006
sous le dôme étoilé du Planétarium de Bretagne.
© Planétarium de Bretagne/ Ostinato

Cette année 2007 a également vu d'autres
projets menés à leur terme . L'informatique
de gestion a été modern isée , un club
d'initiation à l'astronomie Astromômes<B>
a été mis en place, l'offre pédagogique
renouve lée, une nouvelle séance, ayant
pour thème les astres et les marées a
été déve loppée par la nouvelle équipe
du Planétarium et une nouvelle campagne
de communication a été initiée.

lanétarium Hubert Curlen

DQo

Par CHRISTOPHE VUILLEMOT,
directeur du Planétarium Hubert Curien

Le Planétarium Hubert Curien à Dijon a
ouvert ses portes en septembre 2005.
Il est une composante du Jardin des
sciences , résultat d'un projet lancé en
2000 , financé par la ville de Dijon (54 %),
le ministère de !'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche , le Conseil régional de
Bou rgogne , le Conseil général de
Côte-d'Or et le Grand Dijon. Chaque année ,
plus de 100000 visiteurs sont accueillis.
Avec le Planétarium, les sciences de
l'univers trouvent leur place, permettant un
élargissement des activités proposées .

Un Jardin des sciences central
Le Jardin des sciences est situé près du
centre-ville, à proximité de la gare (un
atout vis-à-vis des scolaires qui viennent
de loin). Le Planétarium est une extension
du pavillon du Raines , bâtiment existant
depuis plus de dix ans . Ce dernier abrite
des expositions temporaires ou permanentes comme, par exemple , l'exposition

De l 'étoile au minéral qui prépare le
public au voyage et au vertige de l'univers.
Le pavillon du Raines jouxte le jardin
botanique de la ville et bénéficie par
conséquent d' un cadre idéal. D'autres
édifices complètent le site .

Un équipement performant
Le Planétarium possède un dôme de 10 m
de diamètre en aluminium microperforé
(28 % en surface) et peut accueillir 60
personnes. L'accès pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite ne pose
aucun problème . La salle unidirectionnelle
est inclinée de 19°. Le système a été
fourni et mis en place par R.S.A. Cosmos .
Le planétaire est de type SN95. Quatorze
projecteurs de diapositives sont disposés
en deux a// sky et sont complétés par
deux projecteurs d'appoint. La projection
d'images de synthèse ou de vidéos couvre
un champ de 97°. Le vidéoprojecteur
est de type Barca BR909 . Le simulateur
astronomique , Sky Explorer, permet de
créer des séquences 3D. Le Planétarium
dispose d'une sonorisation spatiale et
d'un éclairage circonférentiel LED.

Des activités tout public
Le Planétarium est destiné à accueillir du
public familial et du public scolaire. Lors de
son ouverture, un seul spectacle , Regard
vers le cosmos , était projeté. Depuis
décembre 2006, un second spectacle a
été mis en place: Planètes à l'horizon,
coproduit par les Planétariums de Villeneuve d'Ascq et Capelle-la-Grande. Depuis
septembre 2005, 19 ou 20 séances sont
programmées chaque semaine. À partir
de mai 2007, 3 séances supplémentaires
seront proposées le samedi après-midi.
Concernant le public familial , les séances
contiennent , outre le spectacle , un
complément variable en fonction de
l'intervenant. Le spectacle peut être suivi
d'une séance de questions-réponses,
de la présentation du ciel du soir ou
d'informations sur l'actualité astronomique.
Des séances manuelles peuvent avoir lieu
pour des groupes qui en font la demande.
L'accès public à des séances manuelles
spécifiques est à l'étude.
Pour les scolaires , de nombreuses animations sont proposées . Ce sont 20 sujets

qui sont disponibles , pour tous les niveaux,
de la moyenne section de maternel le
aux classes de terminales. Le système
solaire , la découverte du ciel , les phases
de la Lune , les spectres des étoiles ou
la loi de Hubble sont des exemples des
thèmes qui sont proposés. Le contenu
de ces animations est mis en place par
l'équipe de médiation , avec l'aide de deux
enseignants détachés qu i permettent
de cibler au plus près les attentes de ces
derniers . Ces an im ations sont constituées
d'une séance de planétarium - spectacle
enregistré ou séance interactive - suivie
ou précédée par un passage dans une
salle équipée de maquettes et de microordinateurs, afin de travailler sur un thème
précis et de compléter le passage sous
le dôme. Certaines animations peuvent
être regroupées pour former des cycles ,
permettant au x classes de ven ir régulièrement et d'effectuer un travail suivi . Le
Centre départemental de ressources en
sciences vient prêter main-forte pour le
suivi en classe .

fonctionner, les deux premières années
ayant fait le plein, la demande étant
supérieure à l'offre.

le Planétarium participe à des manifestations nationales telles que la nuit des
musées , la fête de la science .

L'objectif est de fournir au x él èves la
connaissance mais aussi la démarche
scientifique. La formule semble bien

L'ensemble des activités proposées a
favorisé le maintien d'une fréquentation
élevée , environ 28000 visiteurs pour la

Le Planétarium est également un lieu
de conférence . Chaque mois , la Société
astronomique de Bourgogne organise
une conférence destinée à tout public ,
permettant d'aborder des sujets très
variés . L' astronom ie la isse parfois la
place à d'autres sciences , lors de conférences ou de soirées avec débat.
Lorsque l'actualité s'y prête et que la
météo le permet , des manifestations
et des observations peuvent être organisées avec le concours de la Société
astronomique de Bourgogne . Éclipses ,
Nuit des étoiles , Fête du Soleil , sont
l'occasion d'emmener les visiteurs sur
le terrain. Le public a la possibilité
d'observer depuis le j ardin botanique ,
ce qui est loin d'être désagréable. Enfin ,

période de mars 2006 à février 2007 ,
malgré trois semaines de fermeture
pendant l'année . Sur les 29000 entrées,
13 000 étaient des scolaires , soit 40 %
de la fréquentation .

Une ouverture sur toutes
les sciences de la nature
L'ouverture du Planétarium de Dijon au
sein d'une structure telle que le Jardin
des sciences , est la réponse à une attente
confirmée du public , aussi bien scolaire
que fam ili al. Il permet d' intégrer les
sciences de l'univers et d'établir de nombreuses connexions avec des domaines
transverses comme les sciences de la
terre , la météorologie et la climatologie ,
la géologie, et par là , vers toutes les
sciences . •

Contact
planetarium@ville-dijon.fr
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Le Planétarium de Strasbourg
fête ses 25 ans
Depuis 1981, un planétarium Spitz 512
est implanté dans l'Observatoire astronomique,
au sein de l 'université Louis Pasteur
de Strasbourg.

La grande coupole de l'Observatoire.
© Observatoire de Strasbourg

Après un lancement effectué par l'Association des amis du Planétarium de
Strasbourg, les bases du fonctionnement
furent posées par le département d'éducation permanente de l'U LP, avec un
regard vigilant du directeur de l'Observatoire . Le Rectorat affecta au service deux
emplo is partiels. Les productions étaient
réalisées avec des moyens très réduits , et
dans la jubilation.
Le projecteur Spitz 512 dans la salle du Planétarium.
Par AGNÈS ACKER
Observatoire de Strasbourg

En 1980-1981, la Ville de Strasbourg a
implanté un projecteur optomécanique
de type Spitz sous un dôme de 8 m de
diamètre, dans une salle de l'Observatoire
astronomique de Strasbourg , aménagée
pour recevoir 65 visiteurs. En janvier 1982,
ce nouveau service de diffusion scientifique fut ouvert au public , et connut un
succès immédiat, maintenu jusqu 'à ce jour.
En 2007, le paysage culturel a bien évolué.
La demande des publics scolaire et familial
est toujours aussi passionnée , excitée
par l'avènement des très grands télescopes européens et leurs découvertes
de planètes extrasolaires et de galaxies
situées aux confins de l' univers et aux
premiers temps de son histoire . Mais
l'offre ne s'est pas enrichie . L'ambitieux
projet de musée des sciences de l'université Lou is Pasteur (ULP) - qui devait
assurer une gestion globalisée et mieux
équilibrée des diverses structures muséologiques de l'ULP , dont le Planétarium
- n'a pas abouti.
Strasbourg , " héritière d 'une longue
tradition, disposant d 'un savoir-faire
culturel indéniable, située au cœur de
la vallée Rhénane [ ... ] au croisement de

© Isabelle Mayer

cultures multiples », peut prétendre au
titre de capitale européenne de la culture ,
une culture diversifiée et citoyenne, où
l'astronomie, reine des sciences , devra
tenir une place de choix.

Une histoire en trois étapes
Depuis sa création en 1980-1981 par
Agnès Acker (directrice jusqu'en 2002) , le
Planétarium de Strasbourg a traversé trois
grandes époques .

1981-1987, la découverte
et la construction
Les prem ières assises nationales de la
recherche et de la techno logie commençaient à parler de "culture scientifique et
technique ", et le maire de Strasbourg,
Pierre Pfl imlin, décida d'implanter un
Planétarium dans la ville (convention
tripartite Vil le-Rectorat-Université ), avec
un suivi bienveillant par ses services.
En plus de l'investissement (1,5 MF), la
jouvence des équipements était assurée
(50 kF par an).
L'ULP accepta d'héberger le Pl anétarium
au sein de l'Observatoire astronomique
(175 m2), mais sans apporter de soutien
à son fonct ionnement , ni en moyens
humains, ni en logistique.

1987-1996, l'extension
Le Planétarium fut officiellement rattaché à
l'Observatoire en tant que composante de
cette unité de formation et de recherche.
La crypte aux étoiles (287 m2 ) fut créée
en 1987 , grâce à la Ville avec son maire
Marcel Rudloff et au Rectorat.
Afin de fidéliser le publ ic, à partir de
1992 , des expositions prestigieuses
furent montées par Hubert Bari, avec
une excellente communication, dans le
contexte dynamisant du Ja rdin des
sciences (1991-94) créé par Gilbert
Laustriat, président de l'ULP. Un nouvel
espace d'accueil et deux bureaux furent
construits (43 m2 ). La fréquentation a
presque doublé (atteignant 55 000 visiteurs en 1993).
Mais comment une structure devant s'autofinancer à 75 % pouvait survivre , prenant
en charge tous les frais fixes de structure
et tous les coûts de personnel? Les seules
subventions étaient versées pour des opérations ponctuelles par le Conseil général
et le Conseil régional. Durant ces deux
premières périodes , la survie était due à
la conjonction du bénévolat, de l'apport
d'objecteurs de conscience, et des 2 demipostes de professeurs . La fréquentation
était stable : 30000 visiteurs par an ; et le
déficit cumulé depuis 1982 n'était que de
40 kF/ an , grâce aux collectivités.

1

;

Quelques spectacles: Les mystères du ciel austral, Vénus et les chasseurs de planètes,
Regards sur le système solaire, Le rêve de Clara ... © Isabelle Mayer

1997-2006, la maturité

En 1997, l'ULP (présidée par Adrien
Schmidt, assisté par Jacques Soulas)
inscrivait enfin le Planétarium dans son
contrat quadriennal, le dotant annuellement de 150 kF pour les frais fixes et
200 kF pour les opérations. En 2000 ,
l 'ULP affecta deux emplois-jeunes au
Planétarium, tand is qu'un bâtiment
technique (50 m2 ) sis dans le jardin
fut cédé par l'Institut de géophysique.
Des aides régulières étaient toujours
attribuées sur dossier pour des opérations , par le Conseil général (Philippe
Richert, président) et le Conseil régiona l
(Adrien Zeller, président). La eus (avec
Catherine Trautmann) permit le renouvellement de l'environnement audiovisuel
(2 MF en 1998). Un programme interreg
(2 ,6 MF en 1998-2001) fut mis en place
à l'ULP afin de soutenir de nouvelles
créations bilingues (spectacles, CD, livres ...).
Aussi les productions devinrent plus flamboyantes; la vidéo et les dispositifs immersifs installés dans la salle de spectacle
ont placé le Planétarium de Strasbourg
parmi les plus performants en France .

L'équipe du Planétarium de Strasbourg.
De gauche à droite:
Stéphane Guibert, directeur, PRAG(depuis 2003),
Thomas Duwig, professeur des écoles (depuis 1986),
Bruno Rhinn, animateur bilingue
et infographiste (depuis 2000),
Fatiha ldrissi, secrétaire et espace accueil (depuis 1994),
Pierre Delahaye, professeur du secondaire (depuis 1999),
Isabelle Mayer, responsable de l'environnement
visuel des spectacles (depuis 1987),
Jean-Yves Marchal, animateur et chargé
de communication (depuis 1988).
© Planétarium de Strasbourg

Des animations
en la crypte aux étoiles
Il s'agit d'animations pédagogiques pour
les scolaires autour des modules interactifs
attribués par la eus à l'occasion des 20 ans du
Planétarium, et de bornes créées en interne,
complétées par des panneaux thématiques.
Les rouages secrets de l' horloge astronomique
de Strasbourg sont présentés, ainsi que les
plus beaux instruments anciens, patrimoine de
l'Observatoire.
Et aussi .. .

2007, vers un renouveau
indispensable
Le projecteur du Planétarium , âgé de 26
ans , doit être impérativement remplacé.
Le système Spitz a été d'une robustesse
et d'une fiabilité remarquables : en 25 ans
de carrière , seules trois pannes importantes ont été subies , et réparées en interne ,
par des animateurs-techniciens devenus
de vrais experts - aucun contrat de maintenance n'a été signé . Les locaux accusent
le passage de près de 750000 visiteurs,
et doivent être rafraîchis . La fréquentation
baisse et le déficit prévu atteint 40 k€
par an .
Le Planétarium de Strasbourg apparaît
comme l'un des plus anciens et des plus
vétustes en France, ce qui est d'autant
plus étonnant qu'il est la vitrine de la
recherche scientifique et technologique
au sein d'une université , et qu ' il est
implanté dans une ville à fo rte dimension
culturelle. •
Contact
marchal@planetarium.u-strasbg.fr

Le fonct ionnement du Planétarium de
Strasbourg est assuré par une équipe de
5 permanents , enrichie par 2 enseignants
détachés par le Rectorat. De plus , l'Observatoire met à dispos ition ses ingénieurs
informaticiens et le responsable de la logistique, de façon ponctuelle , ceci représentant
l'équivalent d'un cinquième temps IATOS.
Les activi tés du Planétarium s'organisent
autour de deux prestations principales :
Des spectacles
astronomiques multimédias
Ils sont projetés dans la salle du Planétarium
(8 m de diamètre, 65 places). De la conception
à la réalisation audiovisuelle , ils sont essentiellement le fruit d'une production interne.
En plus de 6 spectacles interactifs pour les
élèves et collégiens, des présentations plus
grandioses sont destinées au grand public
dans une version automatisée - dont ceux
de l'Association des Planétariums de langue française (APLF, siège à l'Observatoire
de Strasbourg). 2 nouveaux spectacles sont
développés chaque année.

La visite guidée du grand équatorial
l'Observatoire initie les visiteurs à l'optique et
la mécanique céleste . Des séances d'observations nocturnes sont organisées et animées
mensuellement.
Des concerts de musique et des œuvres
théâtrales ont été présentés dans la salle
du Planétarium et sous la grande coupole de
l'Observatoire.
Un site web, créé en 1998, informe les visiteurs
sur les programmes du Planétarium et sur
l'actualité astronomique , et présente des
expériences virtuelles créées en interne :
planetarium.u-strasbg.fr/index.html .
L'entrée du Planétarium (rue de l'Observatoire),
donne aussi accès au Jardin botanique.
La fréquentation
Les productions multimédias du Planétarium,
les animations dans la Crypte aux étoiles
et sous la Grande Coupole , ont permis au
Planétarium de Strasbourg d'accueillir, depuis
son ouverture, 737 300 visiteurs (au 15 mars
2007). Lorsque son système de projection
central sera renouvelé , sa fréquentation
pourra amplifier son rythme de croisière et un
public accru de jeunes et de familles pourra
découvrir les splendeurs du cosmos .

France
94 %

Alsace
87 %

l

Bas-Rhin
80 %

l

Strasbourg
31 %
Autre eus
17 %
Hors eus
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Haut-Rhin
20 %
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Autres
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Expansion ... explosion ... à Épinal

se concerte avec notre équ ipe pour établir
le programme, et mettre en commun les
outils qui seront utilisés à l'école et au
Planétarium . Ces ateliers s'inscrivent
dans la continuité de l'enseignement de
la science à l'école ; l'astronomie gagne
ainsi sa place. Elle sert également de
vecteur afin d'accéder à d'autres activités
scientifiques telles que la chimie , les
maths, la physique, les sciences et vie de
la Terre , l'histoire, le français ... Toutes les
interactions sont possibles; l'astronomie
n'est-elle pas la "mère " des sciences?

Un partenariat efficace

Par D101ER MATHIEU
responsable du Planétarium d'Épinal

Le défi lancé par la Maison des jeunes et
de la culture (MJC) et la municipalité s'est
concrétisé de façon très satisfaisante,
surtout pour un bassin de population de
60 000 habitants. Cette expérience laisse
entrevoir la possibilité d'implanter de tels
outils pédagogiques dans le pays , sans
pour autant mettre en péril les structures
existantes .
Faisons le tour de la structure :
- 3 animateurs scientifiques polyvalents ,
une secrétaire , et une personne dédiée à
l'entretien des locaux;
- 3 grandes salles d'activités , un espace
exposition, une terrasse d'observation ,
un observatoire astronomique , un grand
terrain , et le planétarium de 61 places .

Approfondir la science à l'école
Avec un tel équipement, et un savoir-faire
en culture scientifique d' une vingtaine
d'années, l'équipe en poste à su satisfaire la demande de Miche l Heinrich,
maire d'Épinal, pour que l'ensemble des
écoles du bassin spinalien passe par le
Planétarium . Ce fut gagné aisément dès
la première année, où cet équipement apparaissait tout nouveau , tout beau; et on a

la MJC et l' inspecteur de !' Éducation
nationale. Il en ressortait une volonté
exprimée par !' Éducation natio na le de
développer et approfondir la science à
l'école, en uti lisant le Planétarium .
Apporter l'astronomie à l'école n'est pas
chose facile ; quoiqu 'inscrit au programme ,
le sujet est relativement peu traité
dans les établissements scolaires, car
beaucoup d'enseignants craignent de
s'engager dans cette discipline qu 'ils
maîtrisent mal. Notre structure de forme
associative se place , quant à elle , dans
le domaine de l'éducation populaire , un
monde bien diffé rent de l'école! Notre
rô le ne se limite pas à la transmission
des connaissances, mais s' inscrit dans
une démarche où chacun utilise ses
connaissances pour construire son propre
bagage . Cinq ans après le lancement
du Planétarium , nous constatons que
l'interaction entre ces deux modes éducatifs
fonctionne très bien .

Mettre en situation de "chercheur"

réussi à pérenniser l'intérêt des visiteurs.

De lui-même , au travers d ' ateliers
scientifiques pédagogiques , l' enfant
va mener des expériences qui vont le
conduire à accéder à la connaissance du
sujet traité. Ces ateliers s'inscrivent dans
le projet de l'enseignant, ainsi la venue
au Planétarium trouve sa place en amont,

Un des moteurs de cette réussite réside
dans l'analyse faite lors d'une réunion entre

au milieu ou encore en fin de cycle. Au
départ, l'équipe pédagogique de l'école

À ce jour, la liste des ateliers est grande,
pas moins de 30, et d'autres sont en
cours d'étude , de réalisation , de test ...
Dans ce projet pédagogique , où cohabitent
Éducation nationale, éducation populaire
et municipalité d' Épinal , deux nouveaux
partenaires nous ont rejoints.
Les Caisses d'épargne des pays lorrains,
au travers d'un plan d'économie locale et
sociale (PELS) , qui prend en charge , sur
une période de 3 ans , 50 % du montant
des entrées à la journée pour les groupes ;
la participation de chaque enfant est
réduite alors à 3 euros . De son côté , le
Conse il général des Vosges prend à sa
charge 50 % du coût de déplacement
des écoles et 80 % pour les coll èges.
Depuis , la venue des groupes est de plus
en plus importante, ce qui nous impose
aujourd ' hui une extension des locaux
et d'envisager la création d' un poste
supplémentaire .

Un dispositif immersif fait maison
Une autre grande transformation enrichit
actuellement la salle de spectacle:
l'i nstallation d'un dispositif pleine voûte
en fondu enchaîné de diapositives.
L'installation de ce système fut rendue
possible grâce au don de la Cité des
sciences de La Villette qu i, à l'occasion
du remplacement de son équipement en
janvier 2006 , a mis à la disposition des
membres de l'APLF tous ses apparei ls
devenus inuti les. Un grand merci à la
Cité des sciences et à l'APLF ! •
Contact
planetarium.epinal@wanadoo.fr
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Le tour de France
des petites coupoles
GRAND NORD-OUEST

BRETAGNE
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Un nouveau
planétarium
à La Couyère
Par JEAN-PIERRE PRÉVIT,
président de la Société d'astronomie
de Rennes (SARI
La Société d' astronomie de Rennes (SAR)
annonce le démarrage des travaux
d 'i mplantation du planétarium dont elle
va avoir la gestion , dans le village de La
Couyère à 30 km au sud de Rennes . Il
s 'agit d'une construction en dur, avec un
dôme R.S .A. de 5 m avec 30 places et un
projecteur Cosmodyssée IV. L'inauguration
est prévue pour le 7 octobre 2007.

Contact
jean-pierre.previt@wanadoo.fr
www.astro-rennes.com/ la_sar/ observatolre.php

GRAND NORD-EST

dans te respect des normes de sécurité,

ALSACE

ce qui nous a déjà valu de devoir annuler

mmm
Un planétarium
sous tipi, une première
mondiale!
Par LioNn MULLER,
les Chasseurs d'éclipses
En Alsace , les Chasseurs d 'éclipses jouent
désormais aux apprentis indiens lors des
séances de planétarium . Ils ont eu l'idée
d' installer celui-ci sous un tipi dont la toile
de tente , de couleur noire , assure une
obscurité complète , même en plein jour!

certaines séances, les structures devant
nous accueillir n 'étant pas équipées.

FRANCHE-COMTÉ

i=t/11® 1

nos esprits (igloo, tente modifiée, yourte).

Le Planétarium
Marc Bertin,
tourné vers l'avenir

La rencontre avec un artisan sellier fut

Par MicHn FAVRET, CERAP

L'idée d'une structure légère nous rendant
autonomes trottait depuis longtemps dans

décisive . Il avait déjà réalisé des tipis
indiens et était prêt à en réaliser un pour
nous en toile noire.
Après de longues recherches auprès de ses
fournisseurs , il a réussi à nous dénicher
" la " toile idéale qui réun issait les qualités

Le Planétarium est géré par le CERAP , un
club d 'astronomes amateurs de Belfort.
Il a été inauguré en mai 1985 , suite à
l' acquisition d ' un Goto d 'occasion (de
l'école navale de Cherbourg). Il est installé
dans le bâtiment mis à notre disposition

imputrescible, ignifuge, aux normes de

par la Ville de Belfort, sous une coupole
de 5 m entièrement conçue et réalisée par

L'indien , une constellation située entre le

sécurité. Quant à ta structure, composée

les membres du club .

Poisson austral et le Centaure, a désormais
toute sa place, les pieds sur Terre , sous le
tipi des astronomes amateurs qui relatent

de douze perches, elle a été sortie de

Ouvert au public sans interruption depuis
cette date , il a connu une activité maxi-

leurs difficultés de montage antérieures :

Après avoir galéré des années avec
un planétarium itinérant Goto Ex3, nous
étions arrivés aux limites, ce type de planétarium n 'étant pas pratique à installer.
Il nécessite un point d'accrochage à
3,50 m, une salle totalement obscurcie,
«

requises : étanche à ta lumière et à l'eau,

ta forêt vosgienne et façonnée par tes
membres de l'association! Désormais,
nous disposons d 'un planétarium sous tipi,
plus encombrant à transporter, mais plus
rapide à installer. Un élément attractif pour
tes petits, comme pour tes adultes ! •
Contact
lionel.muller68@wanadoo.fr

mum dans les années 95-96 avec
environ 1 700 entrées , majoritairement
des groupes scolaires . À cette époque un
animateur salarié développait activement
toutes les activités publiques du CERAP .
Malheureusement, son décès (et celui du
président du club peu après) a brisé cette
dynamique et le Planétarium a atteint son

- Six expositions présentent le système
solaire , le ciel profond, et d'autres thèmes (aventure spatiale, l' histoire de
l'astronomie , les éclipses, les comètes ,
les civilisations anciennes - Mayas ,
Stonehenge ... ).
- De nombreux instruments sont proposés
pour l'observation: télescopes , lunettes,
Dobson , Solarscope, Célescope, jumelles,
complétés par des supports audiovisuels,
des logiciels, etc.

minimum en 2003 avec moins de 400
entrées , et un planétaire vieillissant dont
la fiabilité était des plus incertaines. Mais
le club ne s'est pas découragé et a investi,
mi-2004, avec le soutien du Département
et de la Ville, dans un Cosmodyssée Ill.
De nouveaux animateurs bénévoles ont
redressé spectaculairement la fréquentation (1200 entrées environ en 2006 , ce
qui était l'objectif annoncé).
Aujourd 'hui, cette dynamique se poursuit
avec le projet d'embauche d'un animateur
salarié en 2007 et la volonté de développer fortement l'activité avec l'objectif
ambitieux de 7000 entrées en 2009 , ce
qu i peut paraître beaucoup mais semble
possible sur le bassin de population
de l'aire urbaine (Belfo rt-MontbéliardHéricourt), soit 300000 habitants environ.
Des actions de communication intenses
vers les étab lissements scolaires sont
prévues et, suite à l'expérimentation
début 2007 d'un planétarium itinérant qui
a donné des résultats très prometteurs,
une solution de ce type pourrait venir
compléter l'offre d'an imation dans les
prochaines années.

Contact
cerap@neuf.fr

CENTRE

ILE~DE~FRANCE
Sainte-Geneviève-des-Bois

Astree rayonne
au loin
Par Rait MANIVEL

L' association Astree fut créée pour se
mettre au service de la pédagogie scolaire
et de la promotion de la science auprès
du grand public , des jeunes venus des
lycées et collèges mais aussi du primaire ,
ainsi que des personnes venues d'espaces
culturels , de méd iathèques, MJC, centres
aérés, foyers . Une équipe expérimentée
veille à une transmission du savoir
adaptée, et propose de plus la formation
d'enseignant(e)s et d'animateurs.
Astree dispose de moyens importants,
dont un remarquable planétarium itinérant
R.S.A ., avec dôme de 5 m et 30 places
pouvant accueillir une classe entière ; un
projecteur Starlab très performant projette
3 000 étoiles , avec leurs couleurs. Ces
équipements sont installés dans les villes
de la région . Pour un droit d'entrée modéré,
avec en supplément les fournitures d'ateliers, les visiteurs peuvent bénéficier de
toutes les prestations offertes par Astree.
Des séances de planétarium et des
conférences illustrées (images et vidéo)
développent des sujets divers: astronomie , espace , environnement, l' homme
dans l'univers, thèmes qu i ont la faveur
du public , et jalonnent le parcours
d'Astree depuis 11 ans, ceci notamment
à la demande des municipalités.

- Des ateliers novateurs sont consacrés à
la fabrication de cartes du ciel tournantes ,
cadrans solaires , lunophases , tous de
différents types .
Afin de répondre à la demande de plus
en plus ciblée , une création permanente
d'animations est mise en œuvre pour de
petits groupes, en particulier à travers le
parrainage pédagogique , où l'élève est
acteur aux côtés de l'enseignant(e) directement impliqué(e) . En exemple : deux
cadrans elliptiques analemmatiques ont
été réalisés à l'école Romain Rolland .
La fréquentation est variable suivant les
types d'animation, et atteint 3000 élèves
et 1000 visiteurs grand public par an , en
région parisienne et province .

Contact
astree.astronomie@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/ astree

Fontainebleau

Sciences animation :
les enfants ont la tête
dans les étoiles
Par CLAUDE FERRIER

Pendant la durée du séjour, les astronomes en cu lottes courtes découvriront
l' univers en pratiquant expériences,
observations , constructions et discussions ... Chacun repartira avec un dossier
d'observation , un cadran solaire une
carte du ciel, sans oublier le lancement
de fusées à eau et des souvenirs plein
les yeu x. Pour faire de l'astronomie , un
peu de curiosité , des idées et de la bonne
humeur sont les bienvenus!

Contact
sciences.animation@free.fr
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Notre Cosmodyssée Ill
sort beaucoup!
Par PIERRE GUIMBAUD,
Planète sciences Atlantique

Nos activités sont partagées entre le
scolaire (primaire , collèges , lycées), le
périscolaire et l'événementiel. Nous intervenons dans des manifestations nationales (nuit des étoiles , espace dans ma
ville ...), mais nous créons aussi des manifestations (Les Rendez-vous de l'astro,
Journées des sciences et de l'espace ... ).
Enfin , nous répondons à des demandes
diverses, en particulier pendant les
vacances, dans la région Poitou-Charentes
(centres de vacances , centres de loisirs,
associations ... ).
Contact
pierre.guimbaud@planete-sciences.org

AQUITAINE

mD
Astronomie à Dax

Les visiteurs et novices apprennent ainsi
à reconnaître les constellations , à repérer
l'étoile polaire , à comprendre les mouvements apparents des astres par rapport
à la Terre ainsi qu'à aborder les notions
d'écl iptique et d'équateur céleste .
De plus il est possible de représenter les
différentes phases de la Lune ainsi que la
position des planètes dans le ciel. Enfin ,
pour ajouter un peu de magie et aider à la
mémorisation de la forme et aussi de la
position des constellations les unes par
rapport aux autres, quelques légendes
mythologiques sont contées à propos des
personnages qu 'elles représentent.
Contact
obsdax@wanadoo.fr

GRAND SUD-EST

AUVERGNE

Ut-14 hifll ti
Astrap s'agrandit
Par GÉRARD BANCAL

Astrap est né d'une rencontre , à l'automne
1981, entre Gérard Bancal (homme d'entreprise) et Claude Motta (docteur deux
fois , mais pas en médecine). L'association
fut créée le 10 octobre 1982.

Lors de nos soirées d'animations
publiques , nous utilisons un planétarium

Grâce à une subvention Jeunesse et Sport,
un planétarium Goto EX 3 et un Mizar
sont obtenus, à condition qu'une veillée
gratuite soit animée le premier samedi
de chaque mois.

Goto EX 3 abrité sous un dôme de 4 m
de diamètre . Un horizon peint à la main
disposé sur l'ensemble de la paroi
permet d'initier l'ensemble du public aux
fondements de la mécanique céleste .

Aujourd 'hui, nous sommes propriétaires
du bâtiment et nous fonctionnons sans
aucune subvention . Nous animons des
classes de découverte dans les structures
d'accueil , grâce à notre appartenance au

Cette coupole avait été aménagée afin
d' installer le tout premier planétaire

Parc naturel régional du Livradois-Forez et
de son réseau Sur les pas de Gaspard.

amateur de France, construit par Philippe
Dupouy en 1981; elle permet de recevoir
jusqu 'à 25 personnes. La fréquentation
est modeste: 500 vis iteurs par an et
dépendante des visites de l'observatoire .

Le noyau dur est composé de
20 bénévoles, la majorité étant formée à
l'animation en astronomie, et tous ont la
passion de l'astronomie (menuisier, professeur de physique, de SVT, coiffeuse ,
agent télécom , informaticiens, infirmier,
quatre docteurs - mais pas en médecine,
un ferronnier d'art, deux métalliers, guide
de moyenne montagne, chauffeur routier,

Par LAuRE RAZADA,
Observatoire de Dax

Une séance du planétarium de l'Observatoire de Dax se déroule en environ
30 minutes et est guidée par un animateur
bénévole.

œnologue , ingénieur .. .). Nous organisons
le 17 juin un voyage à Rochechouart et à
la Toussaint 2007 un stage de 7 jours, avec
judo-jujitsu le jour et astronomie la nuit, à
Montboissier (Brousse) chez les PEP.
Contact
Bastrap@aol.com

19i6i 116ii i@H
Adasta à l'œuvre
Adasta

L'Association pour le développement de
l'animation scientifique et technique en
Auvergne (Adasta) a pour but de vulgariser
la science à tout niveau. Dans ce cadre ,
nous possédons un planétarium qui est
utilisé pour faire des séances dans nos
locaux ou qui peut être loué selon les
demandes (écoles , organismes culturels).
Nous participons avec ce planétarium aux
manifestations telles que Exposcience,
Fête de la science, forum des associations ... notre équipe d'animation assurant
les séances.
Contact
adasta@wanadoo.fr

RHÔNE-ALPES
Bourgoin-Jallieu

Le Planétarium
itinérant de l'Isère
Léo-Lagrange
Par RAYMOND SADIN,
responsable du Planétarium

Le Planétarium itinérant de l' Isère
est affilié à l' association Léo-Lagrange
Rhône-Alpes-Auvergne. L'animateur du
planétarium est astronome-amateur, sa
mission est de rendre l'astronomie, et plus
généralement les sciences de l'espace ,
accessibles au plus grand nombre. Deux
planétariums présentent des séances très
diversifiées (Cosmodyssée Ill pour scolaires
et grand public, Goto EX 3 pour public à
mobilité réduite) , complétées par des ateliers, des animations, des événementiels
et des stages, ainsi que des soirées
d'observations et des veillées dédiées

aux contes et légendes du ciel étoilé .
Les publics sont originaires des régions
Isère, Rhône-Alpes , Auvergne , et de l'Est
de la France . Ils sont très diversifiés :
écoles, collèges, lycées , universités,
associations ; médiathèques et librairies,
centres culturels, centres de loisirs et
de séjours, opticiens, mairies et comités
d'entreprises .

rellement. Le Planétarium des Savoies
est ainsi né au printemps 2006, avec un
dôme gonflable de 5 m de diamètre et
un planétaire Cosmodyssée 3. Une taille
idéale pour l 'itinérant, avec la possibilité
de faire rentrer une classe entière sous la
structure. Nous intervenons sur les départements de la Haute-Savoie, la Savoie,
l'Ain et un peu sur l'Isère.

Les activités sont soutenues par plusieurs
partenaires : le Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) , le laboratoire d'astrophysique, l'Observatoire des
sciences de l'univers et l'université Joseph
Fourier de Grenoble, le club d'astronomie
Sirius de Villefontaine-Nord-Isère.

Après neuf mois d 'activité, le bilan est
conforme aux prévisions que nous nous
sommes fixées . La fréquentation s'établit
à 2870 personnes pour l 'ensemble des
prestations, avec une grande majorité
de scolaires (76 %) avec le planétarium
itinérant. Le reste est constitué à parts
égales entre le grand public et les
centres de vacances et de loisirs. Pour
les scolaires, les deux tiers viennent des
collèges, établissements que nous avons
privilégiés pour le démarrage de l 'activité.
L'année 2007 devrait voir la part des
écoles primaires devenir plus importante.

Contact
raymond.sadin@free.fr
astrosurf.com/ sirius/ planetarium-isere

Clermont/Annecy

Ouverture
du Planétarium
des Savoies
Par PH1uPPE JACQUOT,
directeur du Planétarium des Savoies

" Créée en avril 2006, la petite structure
itinérante offre aux scolaires et au public
des pays de Savoie différentes prestations
astronomiques. Les stations de montagne
sont (riantes de ce type d'animation.
Après avoir proposé sans succès auprès
de différentes collectivités locales la
création d'un planétarium fixe dans les
pays de Savoie en tant que président
de l 'association astronomie annécienne
Tycho Brahé, la décision de monter ma
propre structure s'est imposée tout natu-

Hormis le planétarium, nous proposons
également des soirées d 'observation pour
tout public, ainsi que des conférences. En
dehors des périodes scolaires, ce sont les
stations de montagnes qui nous sollicitent
pour offrir à leur public un package planétarium-soirée d 'observation.
La jeune structure continue son développement, avec l'objectif d 'approcher les
5000 visiteurs en 2007! "
Contact
planetarium.des.savoies@orange.fr
www.planetarium-0es-savoies.com
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Le Parc du Soleil
et du cosmos:
un planétarium unique
Par AwN LIÉNARD-POLLET,
directeur de communication,
Parc du Soleil et du cosmos

Si l'envie de découvrir le Parc du cosmos
des Angles vous vient, vous découvri rez
au détour d' un chem in verdoyant le
Planétarium Jean-Pierre Barnaud qu i est
sans doute unique en son genre!
Certains lecteurs pourraient nous trouver
audacieux dans le choix d'un tel titre. Mais
ceux qui ont eu l'occasion de passer par les
Angles dans le Gard (aux portes d'Avignon),
savent bien que le planétarium du Parc du
cosmos n'a pas usurpé ce qualificatif. Non
pas qu 'il soit très grand, ou équipé d'un
matériel électronique dernier cri , mais ce
qui le rend unique réside dans le fait qu 'i l
représente une borie! Vous avez bien lu,
une " borie " ; une de ces constructions de
pierres sèches typiquement provençales
dont on trouve un grand nombre au village
de Gordes . Le terme est d'origine incertaine ; les bories servaient d'abris aux
bergers de nos régions méditerranéennes.
Souvenons-nous: 1983

Jacqueline Goudou et son amie Marcelle
Oh! , après avoir mené à bien l'implantation
d' un observatoire sur les hauteurs des
Angles (sur un terrain de 3 ha , abandonné
à la garrigue) décident de poursuivre les
travaux en aménageant un parcours de
1 km entièrement consacré à l'astronomie.
Leur but: initier le plus grand nombre de
visiteurs à quelques-uns des mystères de
l'univers. Très rapidement, un large public
a ainsi pu découvrir notre système solaire,
les comètes , la vie et la mort d'une étoile ,
la lumière , avant de terminer la visite
d'1 h 30 par le récit des débuts de l'exploration spatiale.
Mais bien sûr, qui dit astronomie entend
observation du ciel et plusieurs membres
ont souhaité fa ire partager leurs connaissances des constellations aux visiteurs.

Et c'est ainsi que fut installé en guise de
coupole de planétarium un simple " parapluie " , que nous sommes nombreux à
avoir utilisé! Celui-ci permettait d'accueillir
à peine une dizaine de participants ,
inconfortablement assis sur de fragiles
chaises en plastique.
Rénovation

Autant dire que ce système , fort sympathique au demeurant, ne correspondait
plus du tout aux objectifs que s'était fixés
la nouvelle présidente , Sylvie Cointin ,
dès son arrivée en 1999. Mais il aura
fallu quand même encore patienter quelque temps pour pouvoir enfin réaliser un
planétarium susceptible d'accueillir des
séances de qualité.
Après quelques aménagements, il fut
décidé d'adapter un bâtiment initialement
destiné à un second observatoire, pour
en faire notre planétarium . Coût de l'opération: presque 8000 euros. • //est à noter
que l'association a bénéficié d'une participation financière de la municipalité des
Angles • tient à souligner la présidente .
Mais ce bâtiment blanc, planté au beau
milieu d'un écrin de verdure n'était pas
très esthétique . Aussi fut-il décidé d'en
faire une borie! À cela , deux raisons
au moins. Tout d'abord , il convenait de
l'intégrer harmonieusement au paysage
de garrigue typiquement provençal.
Ensuite, • envoyer un petit clin d'œi/ amical
aux bergers des temps passés qui
savaient prendre Je temps d 'observer la
voûte céleste • comme le souligne Alain
Liénard , directeur de communication au
Parc du cosmos. Après sept mois de travail,
le résultat était surprenant et donnait à
l'édifice un aspect des plus original , et
très certainement unique en son genre.
L'Inauguration du planétarium

C'est en présence de nombreux élus de
toute la région que l'inauguration eut lieu
le 15 octobre 2004 à l'occasion de la fête
de la science à laquelle participe chaque
année l'association . Mais encore fallait-i l
lui donner un nom et c'est tout naturellement que vint à l'esprit des dirigeants
l'idée de l'appeler du nom de l'ancien
président, Jean-Pierre Barnaud .
Contact
parc30133@yahoo.fr
www.parcducosmos.net
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par différents ateliers de manipulations ,
de construction ; des séances de planétarium à thèmes multiples , des projections
conférences, des observations diurnes et
nocturnes .

PACA
Aix-en-Provence

Le Planétarium Peiresc
en pleine forme ...
jusqu'à l'été?
par PH1uPPE MALBURET,
président de l'APAP

L'Association des amis du planétarium
d'Aix-en-Provence (APAP) a proposé son
premier projet de planétarium au printemps 1990 ; il fallut attendre avril 2002
pour qu 'une solution provisoire voie le
jour, le planétarium Peiresc étant actuellement logé dans un hangar qui ne l'abrite ni
de l'humidité, ni des trop grands écarts de
température , ni même des poussières 1
Depuis son ouverture , les effectifs des
visiteurs ont été en constante progression . Les scolaires , fidèlement , viennent
toujours plus nombreux sous le dôme
pour leur plus grande joie. Le public
assiste régulièrement à des conférences
mensuelles faites par des spécialistes,
ou vient , souvent le samedi aprèsmidi, contempler les étoiles qui lui sont
projetées et les merveilleuses images
des mondes proches ou lointains que les
grands observatoires au sol et les sondes
spatiales sont en train de découvrir.
Le Planétarium Peiresc est auss i le
théâtre d'observations publ iques lors de
grands événements tels que les éclipses
de Soleil ou de Lune. Enfin, des cours
d'initiation à l'astronomie sont donnés
au planétarium Peiresc depuis quatre ans
(avec une interruption d'une année , pour
des raisons qui ne lui appartiennent pas)
dans le cad re de l'un iversité du temps
disponible d'Aix-en-Provence . L'APAP (qui
compte pourtant plus de 100 adhérents)

ne sera pas toujours à même de faire
fonctionner cette petite structure - inadaptée par sa taille trop réduite à un bassin
de population (plus de 300000 habitants)
tel que celui d'Aix-en-Provence , et distinct
de celu i de Marseille.
Mais les élus, de quelque bord qu ' ils
soient , après les félicitations d'usage
lorsqu'une installation nouvelle voit le
jour, ne se sont jusqu 'à présent guère
préoccupés de son avenir. Ils ne souhaiteront certainement pas sa fermeture à
l'été prochain .. . En attendant, la tenace
petite équipe (une dizaine de personnes
actives) se prépare à accueillir, de façon
amicale et - espérons-le - à la hauteur
de l'événement, le 23• colloque annuel de
l'APLF, en date du 19 mai 2007 .
Contact
philippe.malburet002@orange.fr

Saint-Martin-de-Queyrières

Le Planétarium
du Pas-du-Loup
Par HERVt DERYCKER,
du Planétarium-Observatoire
de Briançon - Les Écrins

Le Planétarium-Observatoire de BriançonLes Écrins est un établissement fonctionnant toute l'année in situ, avec une
capacité en hébergement-restauration de
30 places en chambres et dortoirs ou en
déplacement : écoles , centres d'accueil,
collectivités locales , particuliers , événementiels. Il est installé à Serre-Crozet
- hameau de Bouchier, commune de
Saint-Martin-de-Queyrières , canton de
I'Argentière-la-Bessée -Les Écrins -Briançon.
Nous proposons , de passage ou en séjour,
des sensibilisations à notre environnement
proche et lointain : de la terre à l'univers

Nous accueillons et travaillons toute
l'année, autant avec des enfants du
primaire qu 'avec des adultes de tout
horizon , curieux, débutants ou amateurs
avertis. La fréquentation est variable
selon les années : depuis sa création il y a
8 ans, la moyenne annuelle est de 5600
participants (malgré une baisse importante de fin 2003 au printemps 2005 , en
raison de la reconstruction totale de notre
structure).
Un planétarium mobile de 30 places, avec
projecteur soit cylindrique , soit classique
Goto NEX EX 3 et éventuellement système
de projection informatique, est complété
par un système de vidéoconférence avec
grand écran.
De plus des instruments permettent des
observations performantes : télescope
Newton de 500 mm , 300 mm , 200 mm,
114 mm et 80 mm ; télescope SchmidtCassegrain de 254 mm et 200 mm ;
lunette corono-optique de 100 mm, lunette
DL 500 de 80 mm , en particulier.
Des maquettes diverses sont présentées
dans un espace d'exposition doté d'une
petite bibliothèque. La construction de
microfusées à air et à eau est faite en
atelier.
Notre établissement , situé à 1550 m
d'altitude , classé gîte de France 2 épis,
est un très grand chalet bois, bioclimatique solaire sans gaz, ni mazout, récupération et recyclage de l'eau , micro-ferme
(chèvres , poulailler, ma raîchage ... ). Sa
particularité: le toit s'ouvre en corolle pour
libérer la terrasse d'observation.
Contact
info@lepasduloup.com
www.lepasduloup.com
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Le Planétarium
Provence sciences
techniques jeunesse
Par JEAN-Frux LYON,
professeur,
secrétaire de PSTJ

Le planétarium de l'association Provence
sciences techniques jeunesse (PSTJ) , sis
à Mandelieu , se compose d'une coupole
gonflable de 5 m de diamètre pouvant
accueillir une vingtaine de participants,
et abritant un projecteur reproduisant la
voûte céleste et le mouvement apparent
des astres.
Utilisé dans le cadre d'une animation
scolaire , il permet d'appréhender les
principes de l'observation astronomique
lors de séances adaptées au niveau des
élèves. Il a ainsi permis de programmer
des animations durant l'année 2006 dans
les écoles de La Bastide à Gattières,
Marcel Pagnol de Montauroux et du Lac
de Montauroux, ainsi que dans des
centres de loisirs de Cannes et de SaintLaurent du Var.
Les séjours de vacances à dominante
scientifique que nous organisons bénéficient également de cette animation qui
rencontre toujours un franc succès auprès
de nos jeunes participants.
Lors des manifestations publiques
auxquelles participe l' association, des
séances de 20 à 30 minutes sont enfin
proposées . Ainsi , le salon Explor'espace ,
en novembre 2005 à Mandelieu, a permis
à un public venu nombreux d'admirer et
de comprendre les merveilles du ciel intra
muros. Les rencontres des astronomes
amateurs de Valdeblore, organisées par
PSTJ, ont permis également de faire
découvrir le ciel nocturne avec le planétarium, avant les observations célestes
grandeur nature. Pour l'année qui vient,
la Nuit des étoiles , une nouvelle session
des rencontres des astronomes amateurs
et le salon Explor'espace seront également des rendez-vous incontournables
pour notre coupole .
Contact
pstj@fr.st
www.pstj.fr

U@IM
Une formation
exemplaire
Par FRANCIS COLSON,
professeur agrégé de physique

Le modèle que nous possédons à l'IUFM de
Nancy est le Goto Ex5, son acquisition correspond à l'introduction de l'astronomie dans les
programmes de l'école primaire . Il est situé
dans une salle qui lui est entièrement dédiée,
nous avons placé sous la coupole des tabourets
nous permettant de recevoir une quinzaine
de personnes. La coupole reste en place, par
contre le système de projection peut être
déplacé, ce qui permet grâce à une seconde
coupole une utilisation délocal isée en
particulier vers des écoles ou MJC.

Exploitation
Ce matériel est exploité à deux fins principales,
une pour la formation initiale des professeurs
des écoles stagiaires, l'autre comme support
pédagogique de l'enseignement de l'astronomie
à l'école primaire.

Formation Initiale
Pour la grande majorité de nos stagiaires ,
l'astronomie est un domaine qu 'ils n'ont
jamais abordé durant leur scolarité ; le planétarium est donc un outil didactique privilégié,
d'autant qu'il est proposé à quelques-uns
d'apprendre à l'utiliser de façon à pouvoir venir
avec leurs futurs élèves.

Support pédagogique
Dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes, les enseignants du cycle Ill de
l'école primaire abordent des notions relatives
aux points cardinaux, à la durée des journées et
des nuits, aux saisons ... Ceux qui le souhaitent
et qui le peuvent (problèmes de déplacement
des enfants! ) amènent leur classe. Dans le
cadre d'une progression élaborée avec les
formateurs IUFM, le planétarium est un outil
(qui s'ajoute à d'autres) qui permet de visualiser "comme si c'était vrai" les différents
phénomènes abordés en classe. Dans certaines
situations, nous montrons l'état du ciel que
les enfants découvriront en classe de neige
ou de mer en comparant les données d'une
carte du ciel prédictive et l'observation sous
la coupole.

blnMUJ
Pour l'astronomie
dans le Limousin
Par MONIQUE SAINT-GEORGES,
maître de conférence

L'Institut universitaire de formation des maîtres
du Limousin vient d'acquérir, depuis mai 2006,
un nouveau planétarium itinérant. L'ancien , un
Starlab, datait de 1989 et, malgré tous les
soins apportés par les utilisateurs, présentait
de nombreux signes de faiblesse. Le nouveau
matériel , le Cosmodyssée Ill, est composé de
3 éléments transportables assez facilement
dans deux valises et un gros sac. Le dôme
de toile de 3,2 m de haut pouvant accueillir
15 personnes, le ventilateur et la lanterne
capable de projeter 1500 étoiles sur la paroi
intérieure.

Contact

Contact

francis.colson@lorraine.iufm.fr

monique.saintgeorges@limousin.iufrn.fr

.
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Culture et culture scientifique

Le débat est vieux,
mais toujours non - ou mal - résolu.
Pour les responsables de Planétariums,
le débat est permanent
et ses conséquences sont essentielles:
où trouver une oreille sensible à nos activités ?

Par PH1uPPE MALBURET
secrétaire adjoint de l'APLF,
président de l'APAP (Aix-en-Provence)

L'astronomie
fait appel à d'autres facettes
plus classiques de la culture

Traditionnellement, lorsque l'on pense
culture , ce sont des références telles
que livre , théâtre, peinture , sculpture ,
musique, danse , qui viennent à l'esprit.
Pour être complet , on ajoute aussi le
cinéma, l'architecture, ou des disciplines
issues de l'histoire. Rarement la dimension scientifique est prise en compte.
Il n'est que de consulter les pages
" cu lture ll es " des grands vecteurs de la
communication que sont nos quotidiens et
autres hebdomadaires, sans même parler
des médias tels que radio ou télévision ,
pour en être convaincus.

L'a nimateur qui , devant son public de
planétarium , est amené à évoquer le
système solai re, est bien obligé , à un
moment donné, de dépasser la dimension
descriptive pour aborder l'histoire de la
découverte de tout ce qui constitue ledit
système solaire . Quelle merveille que
d 'avoir à exposer devant un public
pourquoi ces astres qui semblent se
déplacer parmi les constellations fixes
ont un nom générique qui nous relie à
nos racines grecques ou latines! Quel
plaisir aussi que de décrire comment
l'utilisation d'un tout nouvel instrument a
permis à Galilée de bouleverser les idées
toutes faites reposant sur des siècles de
stagnation où l'on répétait inlassablement ce que les Anciens avaient dit, idées
défendues alors par les représentants de
l'autorité morale (et l'on sait avec quelle
pugnacité ils défendaient l'ordre étab li
en condamnant les réfractaires jusqu 'au
bûcher)! Quelle satisfaction toute intérieure pour l'animateur que de raconter la
découverte de Neptune, grâce à la magie
du calcul. Quelle joie aussi lorsque, devant
un public d'enfants on évoque les légendes
souvent horribles, mais parfois aussi
poétiques , liées aux constellations: on voit
les yeux briller de mille feux. Cet aspect de
notre " métier " est indéniablement culturel ,
au sens traditionnel du mot.

Et pourtant, la diffusion de la culture
scientifique est devenue un enjeu de
société . Le citoyen doit désormais être
informé des dernières découvertes
scientifiques , de leur portée et de leurs
limites . L'astrophysique est un exce llent
vecteur pour les sciences physiques ;
elle draine de nombreux étudiants et
permet de limiter la désaffection des
filières scientifiques de nos universités .
Elle repose sur des théories toujours
raffinées , élargies , innovantes , et
développe des méthodes avancées du
traitement du signal et de l'information ,
contribuant à construire la science que
les industries pourront appliquer. L'astronomie, en répondant à des questions
fondamentales , est un formidable vecteur
de communication pour les sciences .
En outre , les activités développées par
les Pl anétariums sont aussi un facteur
d'équilibre social , car, avec leurs spécificités (ateliers , expositions , conférences ,
spectacles élaborés) ils participent à leur
manière à l'enrichissement intellectuel de
la société.

Notre activité
va bien plus loin!
La démarche, qui reste permanente , est
de raconter l'histoire moderne de la découverte scientifique en astronomie - mais
aussi dans les sciences connexes que
sont la physique , la chimie, et même les

mathématiques : enseigner ces matières ,
non plus seulement à l'école mais aussi
dans un planétarium , éveille l'intérêt des
jeunes auditeurs qui ne sont plus là en tant
qu 'élèves , mais plutôt comme des découvreurs des merve illes de l'intelligence.
Quelle réelle jouissance que de tenter
d'expliquer comment l'idée que l'on se
faisait de la lumière a pu évoluer au cours
des âges, depuis les conceptions des
atomistes jusqu ' au x conflits qui ont
opposé les tenants du corpuscu le et ceu x
de l'onde, pour terminer avec l' indescriptible particule quantique. N'est-ce pas
cela la cu lture, commune à toutes nos
civilisations?
En Europe , nous connaissons trè s mal les
cultures d'Asie . Quel nom incom parable
les Chinois ont-ils trouvé pour baptiser la
supernova de 1054 : l'étoile " invitée " ! Et
leurs merveilleux dessins de comètes qui
représentent si bien ces astres étranges :
une petite boule suivie d'une ou plusieurs
queues, bien orientées dans la direction
antisolaire, était la preuve que les Chinois
possédaient de meilleurs observateurs
que ceux qui, par crainte d'une malédiction
quelconque, représentaient leurs comètes
sous la forme de poutres enflammées
ou de glaives vengeurs. Il y a encore tant
à apprendre des autres civilisations!
Pourtant , les uns comme les autres
partagent le même patrimoine culturel:
alors, culture ou cu lture scientifique?

Culture scientifique
et politique
Actuellement, et c'est vrai particulièrement
en France , il est indéniable que, notamment
avec la création d'un ministère de la Culture
par André Malraux, la culture a vu émerger
un intérêt chez les dirigeants po litiques
qui a permis le développement de grands
équipements publics , pour le plus grand
bien des citoyens. Progressivement ,
mais comme un parent pauvre, la partie
de la culture à qui l'on accole le qualificatif de scientifique , tente , tant bien que
mal , d'émerger aux côtés de LA culture ,
comme si le patrimoine scientifique n'était
qu 'un appendice qu 'i l faut, malgré tout,
citer! Les centres de culture scientifique
sont peu nombreux et souvent le fait
d'associations , de co ll ectivités locales ou

J- -lané~riums 2007

, .<lorfirlJi1119 orfi,rfM1rr,·nic11n1 füffi , llrf\d,ts ,fo0<'11 -~.1r.A¾/
, in Orr_f..,..111ti~fffi·hr'll_,13t"Ovin.H·Toura Ùu- jJCfth'tt1 ""~~tt Iitül.xn

:J,;~ti!~ ' . ,.~' ' ';' •• '
~--xi

' . ' ', :;..• :

.

~ 111111111)11~ -

.

La comète
au fil des âges et des cultures :
Représentations cométaires chinoises,
300 avant J.-C. (en haut, à gauche). © NASA
Gravure allemande,
XVII• siècle (en haut, à droite). © DR
Pl Mcnaught, janvier 2007 (en bas).
© Gordon Garradd (à gauche)

© ESO (à droite)

d'organismes à buts lucratifs, alors qu 'ils
devraient être tous dans le service public.
Dans cette perspective, il semble indispensable que culture et culture dite scientifique soient regroupées sous l'égide d'un
seul min istère , qu 'il n'y ait plus de distinction, somme toute artificielle , entre l'une
et l'autre. Il existe des liaisons transversales, c'est indéniable: les ministères de
l'Éducation nationale et de la Recherche
sont des interlocuteurs obligés qu i
devront être associés à toute décision de
réalisation ou de diffusion de culture
scientifique. Dans cette optique, il est
indispensable que tout acteur d'un projet
de culture scientifique trouve un interlocuteur au sein même des directions
régionales des affaires culturelles (DRAC).
Celles-ci devraient pouvoir, dans les
Régions, coordonner des manifestations
à caractère scientifique , comme cela
se fait déjà pour d'autres secteurs plus
traditionnels de la culture . L'activité des
Plan étariums devrait y trouver toute sa
place. •
Contact
philippe.malbureto02@orange.fr

L'enseignement
de la physique
et de la chimie
au collège
Rapport IGEN, novembre 2006

L'enquête de l'inspection générale porte sur
l'enseignement de la physique et de la chimi e
au collège, qui est un élément essentiel de la
formation des élèves, formalisé par la composante "culture scientifique et technologique " du
socle commun de connaissances et de compétences. Elle s'appuie à la fois sur la dimension
expérimentale de l'enseignement dispensé
en collège et sur les pratiques pédagogiques
des enseignants , telles qu 'ils les analysent
eux-mêmes et telles que les observent les
corps d'inspection. Elle laisse également une
place de choix au ressenti des élèves , qu 'il
s'agisse de leur appétence pour la science en
général et pour la science enseignée en milieu
scolaire en particulier ou de leurs pratiques

personnelles dans ces domaines (ouverture
culturelle, travail personnel, etc.).
Cette étude met en évidence la profonde prise
de conscience, de la part des professeurs, des
enjeux de l'acquisition par les élèves d'une
culture scientifique concrète, en prise avec
les réalités quotidiennes et les interrogations
contemporaines. Elle souligne l'intérêt des
élèves pour les matières scientifiques et
plus spécifiquement pour les démarches
expérimentales , mais aussi leurs interrogations et les limites de leurs investissements
personnels dans les champs scientifiques.
Contact
L'enseignement de la physique et de la chimie au collège
media.education .gouv. fr / file/ 23/ 7/ 4237 .pdf
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Expérience
au Centre astronomie
de Saint-Michel.
© Jean-François Soulier

Jean-François Soulier, au télescope de 120 cm.
Les stagiaires dans la coupole
du 193 cm de l'Observatoire
de Haute-Provence (en haut).
© Michel Favret

ENTRE
PÉDAGOGIE
ET SURVIE
Par EMMANUEl PÉLEGRIN,
responsable du Planétarium-Observatoire
de Montredon-Labessonnié (Tarn)

© Jean-François Soulier,
Aldo Cabanis

Pratiquer son métier de pédagogue
et, en méme temps, faire vivre un centre de diffusion
de l 'astronomie en milieu rural, avec une gestion associative
et une équipe de 3 personnes: cela relève du défi quotidien.

Des incidents perturbent réguliè-

La Ville n'accorde aucune subven-

rement le fonctionnement : groupe

tion , mais fourn it l'électricité et

qui a réservé et qui en définitive

l'eau . Le Département est empêtré

ne vient pas ; attitude irrecevable

dans un nouveau centre tou ristique

face à l'an imateur dont le public
exige une disponibilité 24 heures

hautement déficitaire, installé dans

sur 24 ; soutien très irrégulier de
la part des collectivités ; mauvaise

(subvention en 2006 de 3 mi llions

reconnaissance des compétences
et expertises d'un animateur sur-

86 € par visiteur, contre 16000 €

une ancienne mine à ciel ouvert
d'euros pour 35 000 entrées , soit
pour nos 8000 entrées, soit 2 €

qualifié (titulaire d'une maîtrise de

par visiteu r). Quant à la Région ,

biologie, 5 ans d'expérience professionnel le en animation , il gagne

el le s'est engagée à soute nir tro is

moins de 1000 euros par mois).
Constat navrant : certains centres
n'exigent plus un bon niveau de
connaissances scientifiques, mais
souhaitent plutôt un bon profil
"force de vente ".

grands centres. Et l'État soutient
sa fête de la science avec 400 €
en 2006 pour nos 200 élèves
accueill is ; et, en plus, des profs
s'étonn aient que les bus ne soient
pas fournis gratuitement!
La baisse de la fréquentation est
liée directement au manque de

La baisse de fréquentation
et la multiplication
des sites pour touristes

moyens des scolaires pour les jour-

Le Plan étarium-Observatoire de
Montredon-Labessonni é accuse

constat pour les centres de loisirs).
Pour 1 classe tarna ise qui vient

une baisse de fréquentation depuis
2003 (12000 entrées payantes
en 2003 contre 8000 en 2006).

Cité (chiffre des transporteurs).

Cette situation condui ra probablement à envis ager le licenciement d'un animateur.

nées et surtout les séjours (même

nous visiter, 15 vont à la Grande
De plus, les touristes ne se déplacent qu'à proximi té des grands
ce ntres tou risti ques, donc viennent rarement jusqu 'à nous.

Galaxie NGC 6946.
© Jean-François Soulier,
Aldo Cabanis

Des conditions
de survie nécessaires
Tout projet de culture scientifique
doit bénéficier d'au moins l'un des
éléments suivants pour perdurer :

- être Implanté dans un bassin de
chalandise annuel conséquent,
disons 100000 habitants par
salarié dans un rayon de 30 km ,
et sans aucun site concurrent.
Un bassin moins im portant,
mais avec une période d'afflux
touristiqu e (popu lation locale
mu ltipl iée par 2 ou 3 durant
2 mois au moins) peut également
permettre la survie, car le public
en vacances est plus captif;

- être une antenne d'un centre de
culture scientifique et technique
(CCST) important situé à proximité , ou un atelier Implanté dans
un gros centre d'hébergement
(au moins 150 lits) qui souhaite
proposer une nouvel le activité
à ses clients tout en s'ouvrant
à d'autres publics (grou pes ou
individuels) ;

- être soutenu directement ou Indirectement par une (ou plusieurs)
collectlvlté(s) à 60 % du budget
annuel (hors investissements) , et
que ce soutien soit raisonnable
compte tenu du budget de la
collectivité en question, car une
charge t rop im portante serait
supprimée lors d'un bouleversement électoral (les sponsors
privés semblent ne pl us exister
dans notre domaine);

- profiter d'un bénévolat actif et
stable (1 personne qui consacre
1/ 2 journée par semaine en
moyenne) . Mais ce n'est une
sol utio n pérenne que dans une
grande vi lle, car, sans réserve
humaine de proximité , une équipe
bénévole (qui s'est constit uée

à un moment donné par un
concours de circonstance ) ne
peut se renouveler.
Contact
assoc.wanadoo.fr/ planetarn
planetarn@wanadoo.fr

Photo de groupe du BEATIP 2007 (à gauche).
De gauche à droite et de l'avant vers l'arrière:
Jean-Eudes Ariot, Agnès Acker, Corinne Raingon , Aldo Cabanis, Vincent Coutellier,
Jean-François Soulier, Patrick Rocher, Didier Domisse, Jérôme Galard, Arnaud Nicolas,
Éric Chapelle, Horacio Correia, Patrick Hamptaux, Michel Favre!,
Mickaël Fiesse et 2 étudiants.
© Daniel Audéon

Les réflexions
des stagiaires ...
Que dire du BEATEP?
C'est un succès, non, un triomphe.
Il fallait le faire et vous l'avez fait
et nous serons reconnus : bravo!!!
Mais surtout, ne nous oubliez
pas pour le diplôme d'État
que vous mettez en route en
septembre 2008, car nous serons
toujours là pour qu 'ensemble
nous puissions lever les yeux
vers le ciel pour contempler
/es étoiles ... Comme je l'ai dit
à La Villette le 11 novembre 2006,
l'animateur du futur devra englober
l'astronomie et l'environnement,
qui seront indissociables.
Merci à vous,
tous /es astronomes! Didier
Une seule fille dans la promotion,
c'est peu, mais beaucoup

plus qu 'aucune! J'ai apprécié
/es rapports humains avec /es
astronomes, ce que la formation
du CNED et son DU d'Orsay
n'offrent pas ou très peu.
Le BEATEP est d'un niveau bien
supérieur. C'était une excellente
idée de le mettre en place. Aldo
Pour ma part, des aspects
superpositifs : on a des personnesréférences, on a une idée générale
de l'ensemble, et grâce à cela
je pourrai me remettre à l'étude
plus approfondie des choses.
Mes animations ont fortement
changé, car je peux enfin parler
mieux des raisons d'étre de
l'astronomie, de l'échange
entre professionnels et amateurs,
et surtout, mieux expliquer le
travail des astrophysiciens. Patrick
Le BEATEP peut s'apparenter
à une vaste nébuleuse planétaire:
son onde de choc a été nourrie
en son cœur par une pléiade
de professionnels de l'éducation

populaire et de scientifiques
de grande renommée. Dans notre
expansion de savoir, savoir-faire
et savoir-être, nous sommes
désormais prêts à enrichir, par
émulation de plaisir, le grand public
de nos animations astronomiques.
Certes d'autres formations
sont en orbite dans le milieu,
mais elles ne me semblent pas
aussi complètes en termes humain
et technique, ni suffisamment
reconnues à titre professionnel,
que notre brevet. C'est en
observant le ciel à vos côtés,
que j'ai mieux compris ma place
sur cette Terre. Jean-François

... et des astronomes
Face à nos étudiants universitaires,
nous étions bien rodés à
transmettre des connaissances ;
mais pour le BEATEP, nous devions
en plus nous assurer que nos amis
stagiaires s'étaient bien approprié
ce savoir et qu 'ils le diffusaient
correctement vers divers publics.
L'ensemble de l'équipe
d'enseignants a été très
enthousiasmée par cette nouvelle
expérience, au travers de laquelle
elle a beaucoup appris,
et mis en place de nouvelles
méthodes d'enseignement.
Ce fut une expérience inoubliable,
riche de travaux harmonieux entre
astronomes de Paris et Strasbourg,
et d'une interactivité cordiale
et dynamique avec /es 12 :
une très belle aventure !
Les professeurs de
l'ULP/ Observatoire de Strasbourg :
Agnès Acker et Joachim Kiippen.
Les astronomes de l'Observatoire de Paris:
Chantal Balkowskl , Jean-Eudes Mot
et Patrick Rocher (Institut de mécanique
céleste et calcul des éphémérides),
Alain Doressoundlram, Paul Felenbok
et Ludwig Klein , Jacques Lèorat (CNRS),
Florence Durre! (Institut d'astrophysique
de Paris), Marle-France Landréa,
(ingénieur, unité formation et enseignement).

UNE BELLE
AVENTURE
Par AcNÈS ACKER
Observatoire de Strasbourg,
et Ciwma. BALKOWSKI,
Observatoire de Paris-Meudon
Initié par l'APLF, ce brevet
d 'État d 'animateur technicien
de /'Éducation populaire (BEATEP)
est porté par les directions
alsaciennes de Jeunesse
et Sports et des Centres
d 'entraînement aux méthodes
d 'éducation active,
et par les astronomes
des Observatoires de
Paris-Meudon et de Strasbourg.

Le Planétarium de Strasbourg, le
Vaisseau et le Musée d'archéologie étaient les cadres choisis
pour ces animations. Cellesci se sont déroulées dans une
salle spécifique du site , selon
l'animation prévue , par exemple
la grande coupole de l'Observatoire et la crypte aux étoiles
du Planétarium . Les groupes
accueillis (en moyenne 30 enfants
et 2 éducateurs) étaient divisés
en 2, chacun vivant une animation
différente mais complémentaire
de 1 h. L'animateur a préparé
toute la démarche pédagogique.

Le résultat fut remarquable : tous
les stagiaires ont réussi cette
Mis en place en 2005 , ce brevet "épreuve ", et après la validation
s'est déroulé de janvier 2006 à de leur stage, seront titulaires du
Janvier 2007 . Il s'agit d'une for- BEATEP, validé jusqu 'en 2009, et
mation en alternance (1 semaine dont l'équivalence est garantie
par mois), d'une durée de 520 h avec les diplômes nouveaux de
en centre de formation (INJEP à niveau équ ivalent, tel que le
Marly-le-Roy et CREPS d'Alsace à brevet professionnel jeunesse ,
Strasbourg), en pension complète éducation populaire & sport
pour les 14 sema ines , avec (BPJEPS).
2 semaines à l'Observatoire de
En projet, le diplôme d'État
Haute-Provence du CNRS et au
jeun sse, éducation populaire
Centre astronomique de Saintet sport (DEJEPS)
Michel-l'Observatoire.
Il s'agit d'un diplôme de niveau
La validation lors de la fite
bac +2 (niveau 3). habilité en
des Planétariums
2007, et mis en place pour 2008,
En conformité avec les modalités à l' intention des responsables
officielles concernant le BEATEP , d'animations (planétariums, clubs
la validation de la formation par et groupes d'astronomie), dans
Jeunesse et Sports était organisée le domaine de l'astronomie , avec
comme suit :
une extension vers la géologie, la
géophysique,
les sciences de la
- unité de formation (UF} générale
nature
et
de
l'environnement.
Un
(examen écrit de 3 h
dispositif de validation des acquis
au CREPS à Strasbourg
de l'expérience (VAE) sera étudié
le 8 novembre 2006);
également.
- UF pédagogique et UF technique
Les personnes intéressées sont
(animation de 1 h et entretien
invitées à contacter l'APLF dès à
oral de 1 h en divers lieux
présent.
à Strasbourg en mars 2007).
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Les 20 et 21 mars 2007 , des Contact
animations scientifiques ont été
aplf@astro.u-strasbg.fr
conduites par les 12 stagiaires. www.obspm.fr/ ~webufe/ beatep/
Au total , 24 h d' an imations
cumulées sont proposées, 360
enfants et 24 éducateurs (enseignants, animateurs socioculturels)
ont vécu 1 h d'animation .

Maquettes pédagogiques.
© Jean-François Soulier

La pyramide de Maslow.

Accompagnateur
ou pédagogue?

© Didier Mathieu
(en fond, l'amas des Pléiades
M45 © Lionel Ruiz)

L'astronomie fa it partie de notre culture
et témoigne avec fo rce
de notre curiosité naturelle
et de notre désir de mieux connaître
l 'univers qui nous entoure.

par D 101ER

MATHIEU,

accompagnateur, une personne
qui assiste les enfants, les aide
au quotidien ...

de cuisine, il faut connaître les

de la joie , parfois de la tristesse ,

responsable
du Planétarium d'Épinal

ingrédients et leurs réactions, en

tout ceci devant un animateur,

animation il faut savoir ce qu 'est

qui régule l'activité et assure la

L'astronomie est un point de

De nos jours, la mission et les

un " homme " pour y adapter les

convergence

outils. Des réponses se trouvent

sécurité;
- rassemblons le groupe dans

nombreuses

compétences du pédagogue ont

disciplines: physique, géographie,

bien changé. Elles se situent dans

dans la psychologie, que l'on peut

une salle , avec l'animateur au

géologie , biologie , histoire .. .
Elle fascine par les immensités

le domaine de la construction et

considérer comme la science de

tableau , devant eux. Il explique

l'acquisition des connaissances,

qu 'el le suggère et les questions

de

l'homme.

aux enfants , avec d'excellentes

dans l'ouverture intellectuelle et

La psychologie

connaissances de ce sport, ce

qu'elle pose.

morale de la personne. Le péda-

Depuis !'Antiquité , des person-

Aussi , l'animateur de planétarium
peut se réjouir de son métier et

gogue se forme lui-même, et met

nages il lustres ont tenté de définir

en œuvre des outils qui vont lui

l'homme: Freud , Piaget, Heubb ...

de son avenir. Cependant il est

servir à faire passer ses messages,

ont donné un regard nouveau et

fréquent d'entendre que l'astro-

la pédagogie elle-même devenant

une mei lleure compréhension des

nomie, et pl us généralement les

une vraie stratégie.

réactions de l' homme face aux

l'animation est théorique , et n'a

La pédagogie

situations et événements vécus.

de sens que si elle est suivie , ou

Apparue en 1945 , elle désigne

On peut dire en simplifiant qu 'un

précédée, par la première activité .

À partir de là, on peut remplacer le
football par l'astronomie !

sciences , sont

comp liquées.

Par conséquent, trop peu de
personnes souhaitent l'aborder ou
la découvrir. Le métier d'animateur, en animation sociocu ltu rel le
ou scientifique , peut se comparer
au métier de chef-cuisin ier. Tout
comme en cuisine , pour réussir
une recette , l'an imateur doit réunir
plusieurs expertises:
- une bonne connaissance des
ingrédients; ici, l'astronomie;
- de bonnes recettes ; ici , la pédagogie et les outils pédagogiques;
- une bonne dose de savoir-faire ;
ici, la connaissance du public, la
psychologie.
dans ces trois domaines mais
d'en connaître les fondements
afin de mieux mesurer l'action à
mener face au public .

doivent se placer, frapper le ballon ... , en demandant aux enfants
d'être silencieux et attentifs.
Cette deuxième façon de conduire

les sciences de l'éducation : il

homme est un être vivant, et

s'agit tantôt des processus mis

comme tout être vivant c'est un

en œuvre dans l' acquisition de

système ouvert, dépendant de son

Le secret du métier d'animateur

connaissances, tantôt de l'attitude

milieu pour sa survie. Un homme

se trouve là : comment fai re pour

et de l'action du pédagogue. C'est

a donc au minimum des besoins

que l'astronomie soit vécue autre-

à partir de ces conceptions que se

liés à sa survie, et leur disparition

ment qu 'au travers d'explications

comprennent et se classent les

correspond à la mort. Il a éga-

souvent comp lexes? La commu-

lement des besoins liés à sa

nication scientifique ne se doit-

différents courants pédagogiques
portant souvent le nom de leur
précurseur ; Rousseau , Freinet,
Condorcet, Frôbel.
Appliquer aujourd 'hui une pédagogie n'e st pas chose faci le. Il
s'agit plutôt de vision pédagogique,
ensemble d'outi ls et de moyens

Il ne s 'agit pas d'être spécialiste

qu 'est un ballon, comment ils

mis en œuvre par l' animateur,
puisés dans les différents courants pédagogiques. Deux grandes
vo ies coexistent: communiquer
des savoirs au public , ou faire

reconnaissance dans la société: la

elle pas d'être ludique , amusante,

disparition de ces besoins conduit

étonnante, avant même d'aborder

à un isolement et un mal-être.

la complexité? Et l'astronom ie ne

Un animateur se doit de connaître

doit-elle pas, avant tout, révei ller

et prendre en compte ces besoins:

les rêves et l' imagination des

ce sont eux qui lui dicteront l'atti-

visiteurs, en même temps que

tude à prendre et l'ambiance à

leur est donné un regard lucide sur

instal ler lors de ses animations.

leur environnement?

Ainsi , la pyramide de Mas low

En résumé, au centre de l'animation,

apporte une aide sur la vision glo-

il faut placer l'enfant ou le groupe,

bale de l'activité et sur le compor-

et l'animateur est à ses côtés .

tement à prendre face aux besoins.

Le succès d'une animation ne se
mesure pas seulement au travers

L'accompagnateur

en sorte que le public construise

Le pédagogue apparaît en Grèce

ses savoirs lui-même. Les savoirs

Animer avec un regard
de pédagogue

dès !'Antiquité; c'est un esclave.
qui a mission d'accompagner

instruits sont reliés à la notion

Par exemple , apprenons à jouer au

acquises, mais d'abord et surtout au

d'enseignement, alors que les

football. Deux attitudes possibles:

constat de la richesse et du plaisir

les enfants à l' instruction , de

savoirs construits font appel à

- sur un terrain, donnons un ballon

porter leurs affaires , de leur faire

l'autonom ie de la personne. De

à un groupe. Très vite les enfants

Contact

réviser les leçons ... C'est un

même que , pour réussir sa recette

s'organisent, jouent, expriment

planetarium.epinal@wanadoo.fr

d'une évaluation des connaissances

qu 'el le procure à chacun.

e

Construire
son planétarium
vidéo pleine voûte
L'avancée dans les technologies
de projection permet aujourd 'hui
aux clubs et aux particuliers
de se fabriquer un véritable
équipement immersif vidéo :
un planétarium numérique.

Un planétarium
à moins de 2 000 euros

Le vidéo projecteur ...
Avec l'adjonction de l'objectif photo Inversé,
un renvoi coudé de télescope
et un objectif de courte focale.

© Yves Lhoumeau

Par YvES LHOUMEAU,
CERAP
ET LIONEL RUIZ,
Association Andromède

Vidéoprojecteur
XGA micromiroirs (DLP)

850€

Ordinateur type Shuttle

300€

Fisheye Peleng 8 mm

270€

Objecm 50 mm

150€

Miroir plan aluminé
du bon côté

50 €

Planches, toile,
visserie, colle

300€

Logiciel

0€

total HT

1920 €

Le choix d'un logiciel
Pour réaliser un planétarium numériq ue, il est d'abord nécessaire de
calculer une image du ciel à l'aide
d'un ordinateur. Plusieurs logiciels
existent, mais Stellarium, gratuit et
disponible compilé pour Windows ,
Mac0S ou Linux est certainement
le programme le plus adapté à la
situation. Il faut ensuite projeter
cette image dynamique (modifiable
à l'aide de commandes clavier et
souris) via un vidéoprojecteur sur
un écran hémisphérique . Quelques
aménagements sont à prévoir,
notamment le besoin évident
de réduire la distance entre le
projecteur et l'écran, et de couder
le fa isceau lum ineux, pour le
projeter à la verticale . Pour modifier
la distance écran-projecteur, sans
pour autant modifi er le vidéoprojecteur lui-même , on peut utiliser
un "complément optiq ue ", basé
sur le principe du télescope utilisé
en afocal.

Avec ou sans système optique?
Vidéoprojecteur, miroir et écran.
© Lionel Ruiz

un judas optique de porte d'entrée.
Exceptionnellement , pour une
lunette, la foca le de l'objectif est
inférieure à celle de l'ocu laire!
Ce qui nous donne des rapports
de grossissements inférieurs à 1.
Exactement comme nous pouvons
en trouver sur certains compléments
optiques du commerce .
Par exemple, dans un montage
expérimental, nous avons utilisé:
· objectif fish-eye
deF=BmmàF/ 0 =3,5 ;
- oculaire objectif photo
F = 50 mm à F/ 0 = 0,75 ;

- grossissement 8/ 50 = 0,16x;

Le montage afocal

- champ obtenu de 140°.

Le montage afocal , ou digiscopie
est bien connu de ceu x qu i pratiquent la photogra phie ornithologique . Nous allons util iser ce
principe de manière inverse. Au lieu
de placer un appareil photo muni
de son objectif derrière l'oculaire
de la lunette, nous placerons
un vidéoprojecteur muni de son
objectif derrière une lunette un peu
spéciale. En effet, au lieu de grossir
l'image, il s'agit de la "réduire ", tel

Avec cette combinai son optique ,
le champ projeté est considérablement augmenté (entre 90 ° et
140 ° selon les ouvertures des
optiques au lieu de 30 ° pour des
vidéoprojecteurs cla ssiques). De
ce fa it, la distance écran-projecteur
est drastiquement réduite , selon le
facteur de grossissement obtenu .
En résumé, le rôle de l'objectif
à longue focale est de réduire la
taille de l'image au format "timbre

poste " et celui de l'objectif à courte
focale est de re projeter l'image
ainsi obtenue . Quelques essais
sont nécessaires , car tous les
objectifs ne sont pas adaptables
idéalement entre eux. Certains
peuvent ne " prendre " qu' une
partie de l'image produite par le
système réducteur à cause de
la taille de la lentille interne , et
produire une image incomplète
sur les bords obligeant ainsi de
perdre une partie de la matrice
d'affichage originelle .

Un dôme en toile
Pour obtenir un dôme digne de ce
nom, on peut uti liser le principe du
dôme géodésique en carton , ou
celui du dôme en toile, supporté
par une structure souple en bois .
C'est cette dernière technique qui
a été retenue pour les essais.
Seul bémol : la luminosité décroît
2 fois plus vite qu'avec un écran
"classique " plat, car la surface
de projection sur la demi-sphère
[ 411 R' ] est 2 fo is plus étendue que
2
cel le d'une image circulaire plate
de même rayon R [ 11 R' ].

... et le dôme
De 3 m de diamètre, il est supporté
par une base octogonale en tubulure PVC
et sa hauteur est réglable (nécessaire
selon la hauteur de plafond de la salle).

© Yves Lhoumeau

Bien sûr, la résolution angulaire
de l'image ne change pas avec la
taille de la coupole , ce qui entraîne
une pixellisation de pl us en plus
gênante dès lors que croît le rayo n
du dôme de projection . Aussi est-il
vivement conseil lé d'utiliser un
vidéoprojecteur assu rant une
excellente résolution (par exemple
XG A natif avec 1024 x 768 de
résolution rée lle).
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Contact
Yves.lhoumeau@gmail.com
astro2kpremium@msn.com
Voir détails et calculs
d'optique géométrique sur le site web
astrosurf.com/ telescopeamateur/
planetariums/ fr/ index.htm

Dans le cadre du BEATEP,
l'auteur, ingénieur chez R.S.A. Cosmos,
a installé deux planétariums Cosmodyssée,
et a présenté aux stagiaires un remarquable panorama
sur les technologies et vidéoprojecteurs.

Par BooAMIN CABUT,
ingénieur

Chaque fabricant avait son propre

En l'espace d'environ cinq ans, le
monde des Planétariums a considérablement évolué. Tout d'abord
l'apparition de nouvelles technologies de projection a permis une
migration vers les systèmes numériques pour les grandes salles de
Planétariums . Ensuite d'autres
technologies avec des avantages
et des inconvénients différents
sont apparues et ont permis
d'adapter le monde du numérique

à toutes les tailles de Pl anétarium
et à tous les budgets.
Dans cette variété de l'offre, voici
un bref état de l'art afin de dresser
une liste des différentes solutions
de vidéoprojection envisageables
pour un Planétarium.

Historique
Si le premier instrument permettant
d'expliquer le ciel via une vision
extérieure de notre planète est
attribué à Anaximandre en 4000
avant J.-C ., le premier système
permettant de voir le ciel en plein
jour, le Gottorp globe, n'a été conçu
qu 'au milieu du XVII" siècle. Ont
suivi quelques versions améliorées
de ce principe: l'orbitoscope, la
sphère Atwood .. .
Le

premier

planétarium

de

conception " moderne " fut fabriqué par Zeiss en 1923 pour le
Planétarium de Munich. Ont alors
émergé divers fabricants , dans
le monde entier, utilisant un
principe similaire au planétarium
Ze iss : Spitz (1940), Minolta
(1957). Goto (1962), Gambato
(1972), R.S.A. Cosmos (1988)...

système reposant sur un principe
relativement sim ilaire, un appareil
au centre projetant le ciel étoilé
et un jeu de projecteurs annexes
(planètes, repères ... ). Cependant
chaque fabricant était propriétaire
de sa technologie et de réelles
différences dans les choix, les
qualités et les coûts existaient
suivant les constructeurs.
Aujourd'hui les acteurs du marché
ont changé, avec l'évolution vers le
numérique , de nouveaux fabricants
sont apparus , des fabricants existants ont disparu et la conception
d'un planétarium a changé. Les
équipements fournis ne sont
généralement plus une technologie
propriétaire aux fabricants, et tous
les acteurs du marché utilisent
des technologies similaires. Dès

lors, un planétarium se compose
de différentes briques et chaque
brique représente un métier précis.

Planétariums, mais plutôt le grand
public , le militaire, le monde du
cinéma ou de l'événement, on
comprend bien que les besoins
spécifiques des planétariums ne
soient pas pris en compte par ces
sociétés .
Heureusement, grâce aux besoins
militaires et à ceux du cinéma, les
évolutions apportées aux vidéoprojecteurs vont dans le même
sens que ce qui est exigé par
les Pl anétariums: plus de résolution , davantage de luminos ité,
un contraste augmenté , et une
amélioration du niveau de noir. Et
si aujourd 'hui aucune technologie
n'est encore parfaite, on peut
assurer que dans les prochaines
années, les fournisseurs de vidéoprojecteurs se rapprocheront de la
solution idéale.
Choisir une solution de projection

Dans les différentes configurations
possibles, certaines sont devenues
standard , soit en utilisant des
lentilles standard, c'est-à-dire des
lentilles fournies par le fabricant
du vidéoprojecteur, soit en utilisant des lentilles spécialement
développées par certaines sociétés
qui s'adaptent sur des vidéoprojecteurs du commerce:
- 1 seul projecteur placé au centre
et équipé d'une lentille fish-eye
(lentille spécifique);
- 2 projecteurs placés au centre
et équipés chacun d'une lentille
fish-eye (lentille spécifique);
- 2 projecteurs placés
en périphérie et équipés chacun
d'une lentille très grand angle
(lentille spécifique > 90 °),
les images étant
placées côte à côte;
- 5 projecteurs placés au centre
et équipés de lentilles
spécifiques ;
- 5 projecteurs placés
en périphérie et équipés
de lentilles standard ;
- 6 projecteurs placés au centre
et équi pés de lentilles standard ;

revient à choisir une technologie
de vidéoprojecteurs et une configuration de projection : nombre

- 6 projecteurs placés
en périphérie et équipés
de lentilles standard ;
- 8 projecteurs placés

Le système de projection est un
élément principal de la définition
d'u n planétarium numérique car
il représente généralement plus
de la moitié de l'investissement

de projecteurs et positionnement.
Évidemment en fonction de ces
deux critères , vont varier:
- le prix d'achat, le prix
et la facilité de la maintenance,
le budget annuel
des consommab les ;

et définit la qualité des images
projetées sur le dôme et, notamment, la qualité du ciel étoilé.

- la résolution et la luminosité
effectives sur le dôme , le niveau
de contraste et le niveau de noir.

Toutes ces configurations peuvent,
en doublant le nombre de projecteurs , être installées en double
stack. D'autres configurations sont
encore possibles sur étude, en
fonction de besoins particuliers :
dimensions spécifiques du dôme,
contraintes d ' intégration des
vidéoprojecteurs, présence d'un
planétaire optomécanique ...

Les solutions de vidéo
projection pleine voûte

Aujourd 'hui ces technologies étant
vraiment spécifiques et évoluant
extrêmement rapidement, la
plupart des solutions existantes
reposent sur l'uti lisation de vidéoprojecteurs fabriqués par des
sociétés spécialisées dans ce
domaine. Ces entreprises n'étant
pas cib lées sur le monde des

Les différentes
configurations
de projection
En fonction des possibilités , des
coûts et des optiques disponibles
sur chaque type de projecteur .. . ,
différentes configurations de
projection ont été développées.

en périphérie et équipés
de lentilles standard.

Augmenter le nombre de projecteurs
permet d'augmenter la résolution
sur le dôme et d'augmenter la
luminosité. On peut augmenter le
nombre de projecteurs de deux
manières :

- en positionnant leurs images les
unes à côté des autres, plus on
arrive à mettre de projecteurs,
plus on augmente la résolution
et la luminosité. La limitation du
nombre de projecteurs vient du
coût et des optiques disponibles;
- en réalisant deux images dôme
que l'on projette l'une sur l'autre,
c'est ce qu 'on appelle le double
stack. On a alors un certain
nombre de projecteurs qui font
une première image sur le dôme,
et on va doubler ce nombre de
projecteurs pour projeter une
deuxième image, identique à la
première , que l'on va superposer.
On augmente donc uniquement la
luminosité avec cette technique.

!inconvénients

I Avantages

Cathodique Ray Tube (CRT)

Peu lumineux.

Première technologie pour obtenir
un planétarium numérique en couleurs.
Aujourd'hui en fin de vie, donc Je prix des pièces de rechanges
et des consommables augmente progressivement.

Reprise régulière
de l'ensemble
des réglages.

Bon niveau
de noir.

Projecteurs

Maintenance
nécessitant
un spécialiste.
Coût des
consommables.

Digital Llght Processlng (DLP)
Le coût d'achat, celui des consommables,
ainsi que la pluralité des configurations
de projection possible offrent des solutions
pour les salles de tous les diamètres.

Niveau de noir
médiocre.

LASER

Un potentiel fabuleux
L'évolution récente des technologies
a complètement modifié le monde
des Pla nétariums. Bien que la
qualité de représentation du ciel
étoilé d'un planétarium optomécanique n'ait pas encore été
égalée, on peut penser que
dans un court avenir cet objectif
sera atteint. Le numérique a par
contre ouvert un potentiel fabuleux
de visualisation , ce qui permet
d' aborder beaucoup plus de
thèmes pédagogiques et ce de
manière beaucoup plus efficace,
car l'outil permet de disposer
d'une maquette virtuelle de toutes
nos connaissances de l'univers.
Aujourd 'hui un certain standard
est né, toutes les solutions de
planétarium numériques sont
basées sur la projection d'images
à partir de vidéoprojecteurs, les
images étant obtenues par des
images générées par ordinateur.
On peut donc s'interroger sur
la prochaine révolution technologique, qui fera à nouveau changer
radicalement la manière de penser
un planétarium .

e

Contact
benjamin.cabut@rsacosmos.com

Uniformité
de la lumière entre
les projecteurs
à maintenir.

2 technologies Jaser sur Je marché,
l'une bien éprouvée, l'autre (GLV)
encore en cours d'élaboration.
Le coût important réserve cette technologie
aux très grandes salles.

SXRD
Nouvelle technologie brevetée par Sony.
Permet d'obtenir une très haute résolution par projecteur.
Ces projecteurs (ainsi que les consommables) sont onéreux,
mais on peut couvrir un dôme avec seulement deux projecteurs.
N'existe qu 'à 30 Hz, mais une version 60 Hz
est prévue et permettra d'atteindre la fréquence
de rafraichissement nécessaire
pour un planétarium.

Maintenance
nécessitant
un spécialiste.

Luminosité.
Coût des
consommables.
Pas de reprise des
réglages de géométrie.
Maintenance
très simple.
Contraste élevé.
Très bon
niveau de noir.

Coût des
consommables.
Niveau de noir
très mauvais.

Très bonne
luminosité.

Uniformité
de la lumière
entre les projecteurs
à maintenir.

Haute résolution .
Inutile de refaire
les réglages.

Maintenance
nécessitant
un spécialiste.
Coût des
consommables.

ZORRO
Développée par l'entreprise SEOS,
utilise un projecteur LCOS. De plus,
en sortie de projecteur, un panneau
à cristaux liquides est synchronisé sur l'image,
et se fermera sur chaque pixel noir,
piégeant ainsi la lumière
parasitant le pixel noir.

Uniformité
de la lumière entre
les projecteurs
à maintenir.

Très bon
niveau de noir.

Luminosité
faible.

LCOS

Coût d'achat attractif.

Nouvelle technologie, brevetée initialement par JVC
et aujourd'hui dans Je domaine public.
Sera reprise et améliorée
par d'autres fabricants de projecteurs.

Très bon
niveau de noir
et très bonne
luminosité.
Résolution attendue
de 2048 x 1536
Consommables
peu onéreux.

'
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Salle de planétarium.
© R.S.A. Cosmos

Planétarium Spitz dans un casino.
© Evans & Sutherland

La ronde des satellites autour de la Terre.
© Digita1Sky2

E.T. parmi nous.
© Zeiss

Les images peuvent être générées
en temps réel (à partir de bases de

constructeurs
R.S.A. Cosmos
conçoit des planétariums
optiques et numériques
Utilisant des technologies de

données et de modélisations 3D)
ou précalculées en vidéo (animations aux formats MPEG 2 ou AVI}.
Deux grands modes d'exploitation
de la salle sont ains i assurés:

pointe , passant par l'intégration

le mode animation interactive

mu ltimédia , R.S .A. Cosmos déve-

(utilisation de technologies issues

loppe depuis 1986 des applica-

de la réalité virtuelle et de la

tions informatiques innovantes,

simulation), et le mode salle de

de la conception jusqu 'à la main-

cinéma (techniques classiques

tenance. Pour la fabrication, le

du cinéma appliquées à un écran

montage

hémisphérique). Divers domaines

et

le

câb lage,

les

produits conçus et développés par

peuvent être traités: astronomie,

R.S.A. Cosmos sont sous-traités

géophysique , médecine , industrie ,

par la société R.S.A.I. , appartenant au même groupe industriel
R.S. Automation. Les équipements
ainsi intégrés sont réceptionnés ,
assemblés, montés, installés et
testés dans son usine de production à Sorbiers (Loire).
lnSpace System™ est un gestionnaire de théâtre numérique ,

assurant la projection, la diffusion ,
la supervision et la production,
permettant l'affichage d'images
immersives sur 360°, la projection

aéronautique ...
Les marchés de R.S.A. Cosmos
couvrent le monde . À ce jour,

10 lnSpace System et 8 SN95SN88 ont été installés, auxquels
s'ajoutent 30 Cosmodissée Ill
mobiles et 9 en version fixe , ainsi
que 3 Cosmodyssée IV mobiles et
2 en version fixe .
Les dernières inaugurations ont
été fêtées en France, en Espagne ,
Italie, Grèce , et en Corée .

étant effectuée par des systémes

Contact

de type Laser, CRT, SXRD et DLP.

sales@rsacosmos.com
www.rsacosmos.com

À chaque projecteur est connecté
un générateur d' images haute
résolution gérant la diffusion de
toutes les images ainsi que les
déformations engendrées par la
configuration de projection.

Zeiss Powerdome, un logiciel puissant
Ce logiciel, avec un PC-Cluster, permet de créer des images et des sons
à projeter en système vidéo immersif, pour toute tail le de coupole et avec
un ou plusieurs vidéoprojecteurs. Les spectacles peuvent être réalisés ,
édités et diffusés aisément, à partir de données audiovisuelles (images,
vidéos, sons). Zeiss Powerdome ne ve ut pas remplacer un planétarium
digital, mais peut gérer en parfaite synchronisation les projections vidéo
immersives , et les mouvements d'un planétarium optomécanique Zeiss
(tel Skymaster ZKP 4 ou Spacegate). Le beau ciel étoilé Ze iss sera de
plus enrichi par les figures en couleurs des constellations, les cercles
et coordonnées astronomiques, les planètes et petits corps du système
solaire en 3D, etc .
ZEISS Powerdome équ ipe les Planétariums de Schwaz et Judenburg
(Autriche) et Lichtenstein près de Chemnitz (Allemagne ).
Contact
schorcht@zeiss.de

Première mondiale du système de son losono,
dans les studios Bavaria Filmstadt à Munich en Allemagne,
avec un film 4D dédié à une mine hantée.
© Image losono, Digita1Sky2

Nouvelle lentille fish-eye du Digital Star1ab.
© Starlab

Evans & Sutherland :
une solution clé en main
En février 2006, E&S s'est porté
acquéreur de la société Spitz afin
de renforcer son offre , avec dôme
écran , services de consultation en
design de planétarium , système
audio , éclairage , automati on, et
SciDome, un produit numérique de
simulation pour scolaires, utilisant
le logiciel StarryNight.

Sky-Skan:
DigitalSky 2
et definiti™ 3D
Avec les projecteurs SXRD de Sony
à très haute résolution , et une
sonorisation spatiale multipistes ,
le spectateur croit toucher les
objets qui l'immergent et l'empor-

E&S Installe la très haute réso-

tent dans d'autres dimensions :
immense cosmos des planètes ,
étoiles, galaxies , et micromonde
des atomes et molécu les.

lution avec Dlglstar 3 Laser et

Sky-Skan construit des théâtres

sa puissance de 12 watts en
Laser, fournissant un éclairement
de 4000 lumens pour un simple
projecteur. Les systèmes Digistar
3 Laser (11 systèmes vendus)
sont déjà opérationnels au Japon

deflnltl™ â travers le monde, en

(Fukuoka Science Museum, Kaoku
City Planetarium de Kagoshima ),
à Los Angeles dans le Griffith
Observatory, à Greenwich dans le
National Maritime Museum.

offrant diverses options au niveau
des dimensions des dômes et
des budgets . De nombreux
systèmes DigitalSky 2 ont été
livrés en 2006 , en particulier à
Amsterdam, à Vien ne, en Espagne,
en Allemagne , en Thaïlande, dans
l' Indiana (USA). et à PleumeurBodou , en début 2007 .
Sky-Skan a fêté le

so• anniver-

E&S étend son réseau Dlglstar 3

saire de la fondation Eugenldes

qui atteint 90 unités vendues ,
dont 80 installées et en fonctionnement, le premier Digistar ayant
été installé et mis en exploitation
dans le Clark Planetarium de Salt
Lake City début 2003. Ce réseau
propose toutes les versions ,
depuis le Digistar 3 SP pour les
petits dômes , au Digistar 3 Dual
Laser pour les très grandes salles ,
mais tous avec le même logiciel
de simulation, les mêmes capa-

à Athènes (Grèce). inaugurant le

cités pédagogiques , les mêmes
spectacles disponibles.

système definiti™ 3D, le 13 novembre 2006. Les visiteurs étaient
émervei llés par l'exploration du
système solaire et de la Voie lactée ,
puis le sondage de l'univers des
protons , présentation enrichie par
une fabuleuse sonorisation stéréo
immersive 7.1 surround, sous une
coupole de 24 m inclinée de 23,5°.

losono, un système
de son révolutionnaire
La

technologie

Wave

Field

Synthesis (synthèse de champ
d'ondes) permet de positionner et
déplacer les sons à volonté , soit
à l' intérieur de la salle, ou bien
provenant de l'extérieur, et de
créer des atmosphères fantastiques. Quelle que soit sa place
dans la salle , le spectateur est
parfaitement immergé dans le son ,
qu'il soit naturel ou virtuel: vous
entendez la pluie tomber autour de
vous, une sonde spatiale décoller
depuis la salle dans le tonnerre
de ses réacteurs , une mouche
tournant autour de votre tête pour
se poser sur votre épaule , et dont
vous suivez les tournoiements
même les yeux fermés.

Contact
romy.schnelle@iosono-sound.com

Contact
Glenn Smith
smith@skyskan.com

En 2007, E&S propose le spectacle

Les 7 merve/1/es, une visite en
pleine voûte des sept merveilles
du monde, associée à sept merveilles de l'univers. E&S propose
également un spectacle pour
enfants Zula Patrol, consacré à la

météorologie.

Contact
jdelorme@tiscali.fr

Les coupoles
gonflables validées!
Depuis 1 an, les coupoles gonflables en matériau Ml de la
société Quim Guixa de Barcelone
ont obtenu un avis favorable de la
commission centrale de sécurité
en France pour des tailles de 4 à
6 m. Blanches à l'intérieur, elles
sont décorées à l'extérieur sur
fond noir.

Digital Starlab,
une révolution
Un tout nouveau planétarium
mobile permet des animations de
très haute qualité pédagogique ,
avec un système de projection
numérique, dernière innovation de
Learning Technologies, Inc. (LTI ),
et une version améliorée du logiciel
lmaginova-Starry Night™, appelée
Starry Night Small Dome™. Grâce
à une résolution de 1080 pixels, un
facteur de contraste de 12 000, une
nouvelle lentille fish-eye , le ciel
étoilé est très réal iste, avec des
étoiles brillantes , petites et bien
rondes - même à l'horizon - se détachant sur un fond totalement noir.
Douze séquences pédagogiques
sont offertes par Digital Starlab ,
adaptab les à tous les niveaux, et
complétées par des modules inspirés du volume 11 de Planetarium
Activities for Student Success et
le cé lèbre film Puissances de 10.
Depu is 1977, le staff de Learning
Technologie s s'est attaché à
proposer à la communauté des
pl anétariums un équipement et un
service-après-vente impeccables,
avec le souci constant d'une pédagogie innovante et rigoureuse .

Contact

Contact

Albert Pla: apla@quimguixa.com
www.quimguixa.com

starlab@starlab.com
www.starlab.com/ slds.html
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CD-Rom Explorer /'univers.

Le robot Sirius.
© Christophe Chevallier, 2exVia

La nébuleuse de la Carène.
© HST/ NASA

Des logiciels multimédias
The Sky 6 est un planétarium
virtuel , exellent gestionnaire de
base de données astronomique :
plus ieurs ce nta ines de mill ions
d' obj ets célestes peuvent êt re

matériel pédagogique, logiciels, jeux

très facilement intégrés au logiciel.
De plus, The Sky 6 est un ca lcu-

Des objets pédagogiques
On tro uve sur int ernet des sites

Le CD-Rom
Explorer l'univers

avec

Le CD-Rom est produit en version

plusieurs

petits

objets

lateur astronomique assurant des
éphémérides très précises .

Les

image s

et

vidéos

sont

utilisées dans leur résolution
d'origine.

Certains effets de

transparences

et

d ' incrusta-

tions leur sont propres comme le
ChromaKey et le LumaKey.
Les cartes aud io multicanau x
offrent toutes les pistes audio
nécessaires , permettant de créer
toutes les courbes de mix age
souhaitées, mises en place au

Enfin , c' est aussi un accessoire

1/ 100• de seconde . Une quinzaine

d'observation , permettant lorsqu 'il

d ' effets spéciaux audio sont
proposés (noise gate, écho , réver-

scientifiques à mettre dans une

trilingue par l'APLF (à partir du

boutique de planétarium . Certains

est coup lé avec

produit HOU-explorer de l'organisa-

permettent d'aiguiser la démarche

Paramount ME, d'orienter le téles-

tion américaine Hands On Universe),

bération , équaliseur, analyseur

cope d'un simple cl ic de souris

graphiqu e, limiteur, expandeur,
compresseur, MS Matrix, etc.) .

la monture

scientifique des petits comme des

avec un livret d'accompagnement

grands, de découvrir et d'approcher

sur une carte affichée à l'écran .

de 48 pages en quadrichromie.

des concepts scientifiques tout en

Contact laurent.maameri@wanadoo.fr

Il propose une série d'exercices

L'écran de projection n'est plus

s'amusant et en s'étonnant.

simples basés sur l'acquisition et

CCD Soft est un logicie l d'acqui-

obligatoirement un cadre donné

Le site lmaglnascience.com est

l'analyse d'images astronomiques.

sition et de traitement d'images

mais un assemblage de plusieurs

un site français réalisé par un

Destiné à des jeunes de 8 à 17 ans,

astronomique . Le logiciel assure

zones où chaque image peut

scientifique passionné par ces

il présente de façon attractive

toutes les fonctions de traitement

prendre sa place. Chaque élément

objets

site

certains concepts de la physique,

actuellement disponible des images

va s 'imbriquer et évoluer en fondu

regroupe tout un panel d'objets ,

et la pratique d'outils scientifiques

astronomique. Il peut, à partir

enchaîné et en taille . Le multi-

de scripts , assurer des fonctions

fenêtrage

de fenêtres où on peut naviguer

pédagogique .

Le

il est organisé en quatre chapi-

(mesurer, estimer les incertitudes,

permet

l'utilisation

tres : jouets éducatifs ; curiosités

changer de repères et d'unités .. .)

automatisées complexes d' acqui-

scientifiques pour adultes , maté-

pour traiter des images numériques

sition , de traitement et de compa-

librement. Dans un spectacle, le

riels éducatifs & pédagogiques ;

en utilisant les technologies infor-

raison d'images à partir des bases

format panoramique s'impose. La

divers , dont science " artistique "

matiques.

de données de The Sky 6. Il permet

et " esthétique ", avec bien sûr une

En mai 2006, 1 755 CD-Rom ont

de piloter un grand nombre de

possibilité de commander.

déjà été diffusés ; la plupart ont été

caméras CCD dont la STL 11000.

Quelques exemples :

présentés dans le programme d'un

Contact laurent.maameri@wanadoo.fr

- un ensemble de 11 filtres ,

stage de formation d'enseignants .

couleurs primaires , couleurs

Contact

secondaires, diffraction, diffuseur

demond@astro.u-strasbg.fr

et polaris ant ;

gestion du découpage, de la superposition et du recouvrement avec
des masques dégradés (soft edge)
permet la reconstitution en une
seule image sans raccord visible.

Wings Platlnlum 3 (WP3) est la

Le multiaffichage, c'est un PC par

dernière version de ce logiciel

vidéoprojecteur. Les PC sont en

multimédia et plurid isciplinaire

réseau et les masques dégradés

utilisé pour la création , la compo-

librement dessinés. Pour des pro-

- le surpresseur, appareil très

sition, la réalisation et la diffusion

jections sur des surfaces courbes,
Wings compense les déformations

impressionnant qui permet en

de montages audiovisuels . Wings

compr imant de l' air d' allumer

permet, depui s sa création en

uniformément sur tous les projec-

un petit morceau de coton ou de

1993, d'obtenir une synchronisa-

teurs vidéo du multiaffichage .

papier, démontrant ainsi qu 'un

tion parfaite entre la bande-son ,

gaz mis sous pression subit un

les images fi xes , les vidéos , les

échauffem ent et devient alors

éléments externes (lumières, DMX,

lumineux;

0-lOV, relayage , contacts secs ,

- le spectro , ce produit éducatif,
a pour seul but d' étudier la
décomposition spe ctrale des
lum ières artificiel les que l' on
peut trouver la nuit. En effet,
chaque type d'éclairage possède
une "signature " particulière :
son spectre. Un bon outil pédagogique pour aborder la lumière.

Contact
www.imaginascience.com

projecteurs diapositives et machi-

Pratiquer
la spectrographie

nes pilotées en RS232).
Les textes sont directement créés

Lhires Lite est un outil simple ,

sur fond transparent , rendant leur

permettant de voir le spectre du

incrustation plus aisée dans les

Soleil en haute résolution .

images et vidéos . Wings Platinium

Prix de lancement 990 € TTC.

permet des modifications élémentaires comme le rognage , le voilage,

Contact
olivier.thizy@shelyak.com
portable 06 89 92 74 23
www.shelyak.com

le contraste , la luminosité, la saturation, le masquage des flous ,
l'échelle des gris, la netteté, etc .

Wings Platinium 3 est disponible
en 4 versions : starter, advanced ,
pro et multiaffichage .
Contact AVAS (Audio visuel art et systèmes)
téléphone 03 23 70 90 23
www.avasfrance.fr

'
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environnement
Mieux connaître et protéger la Terre
L'astronomie amène à mieux apprécier notre environnement à grande échelle,
depu,s le proche système solaire jusqu 'à la grande Galaxie ; elle permet de mieux comprendre
la place de la Terre dans l 'architecture et l'histoire de l'Univers.
Seule planète où la vie put émerger et se développer, la Terre est de ce fait une planète très fragile :
son atmosphère et sa biosphère doivent être protégées.

La position des astres
du système solaire, visibles
dans la soirée du 18 mai 2007,
une heure après le coucher
du soleil, à la latitude de Marseille,
est montrée sur l'appareil qui
indique aussi l'azimut et la hauteur
de chaque astre pour cet instant
et cet endroit précis. © André Roy

La ligue ROC

Ce mouvement est mené par Hubert Reeves :
• Astrophysicien, je suis engagé pour la défense
de la biodiversité . [ ... ] Aussi suis:ie deven u en
2001 le président de la ligue ROC pour la
préservation de la faune sauvage et la défense
des non-chasseurs. L'avenir dépend largement des
décisions prises aujourd'hui et demain. Prenons
les choses en mains! •
Contact www.roc.asso.fr/

Planétarium de salon
Le site www.ecllptlcus.com et
sa page Nouveauté présente le
nouveau planétarium de salon de
André Roy, pour aider à comprendre en beauté les mouvements
cosmiques qui rythment notre vie.
Réduction pour les membres de l'APLF.

Contact
andreroy@free.fr

Planétarium virtuel
de la NASA
Le site earth.rlce.edu/ shows vous
invite à télécharger des données ,
des images , des animations et
vidéos, et un CD Virtual Planetarium
(dernière version du populaire CD
Space Update).
D'autres liens utiles sont indiqués
(www-e-planetarlum.com).
Contact
Patricia Reiff: reiff@rice.edu
spacemus-signoff@mailman.rice.edu

Atelier de satellites
modulables (ATELIS)
Un projet de François Aru (auteur
du livre Visions nocturnes).
Contact
francois_aru@hotmail.com

Un réseau d'information
sur l'environnement de la Terre

Le Global Humanitarian Networking Center est issu
d'un réseau engageant la communauté scientifique
à centraliser, collecter et diffuser des informations
objectives sur notre planète, le système solaire et
l'univers. Chaque humain doit connaître son impact
individuel sur son environnement, ainsi que celui de
la société. 300000 messages ont été envoyés par
Al Gore, touchant des peuples du monde entier.
Contact Joseph D. Clinton, Design Scientist,
Middle Atlantic Planetarium Association: jclinton@kennett.net
www.algore.com/ cards.html

Globoccess

Cette solution d' hyperglobe interactif, captivante et
pédagogique, montre en temps réel la Terre vue de
l'espace, avec le mouvement des nuages mis à jour
toutes les 3 heures. Le logiciel produit une gamme
d' images animées de la Terre liées à son histoire
et son futur (i mages projetées avec des vidéoprojecteurs) : les frontières naturelles, les plaques
tectoniques, le mouvement des peuples, la formation des déserts, le transit du pétrole, mais aussi
la Terre vue de nuit, la Lune, le sol de Mars, etc.
Contact David Raleigh: d.raleigh@globoccess.com
téléphone 05 46 28 09 89 mobile 06 12 68 06 84

Tukom

Une autre visualisation de la Terre, tout aussi
prestigieuse, est présentée par Tukom (service de
télémétrie et communication GmbH).
Contact juergen.kallup@tukom.de

La Maison de la nature de Mont-Bernenchon

Le club astro de Mont-Bernenchon s'est fixé pour
objectif, au long de ses 10 années d'existence, la
diffusion du savoir scientifique au près du grand
public. À ce titre , il prend une part active dans
l'élaboration de la Maison de la nature. Il s'agit d'un
projet de la communauté de communes Artois-Lys.
Ce projet d'éducation à l'environnement sera
implanté sur la commune de Mont-Bernenchon, à
proximité d'un espace d'observation ornithologique
et du canal d'Ai re. La formule d'exploitation retenue
pour cet équipement intercommunal est la gestion
en régie. D'une surface totale construite d'environ
375 m2 , il est composé:
- d'un pavillon d'accueil, bureau et centre
de documentation (capacité 19 personnes);
- d'un bâtiment principal (80 personnes)
comprenant 2 salles d'ateliers, 1 salle de réunion
et 1 plateforme extérieure d'observation;
- d'un observatoire astronomique (10 personnes).
Le projet pédagogique est bâti sur quatre grands
domaines, en relation avec les identités environnementales du territoire Artois-Lys:
- le ciel (observation du ciel nocturne,
carte du ciel , points cardinaux, saisons, pollution
lumineuse, météo, changement climatique);
- l'eau (résea u hydrographique, artésianisme,
zones humides, ressources);
- la terre (géologie locale craie/ argile,
sols , terroirs agricoles et paysages, cultures);
- la biodiversité animale et végétale et
le développement durable (corridors biologiques,
paysages, l'homme et l'environnement).
Ouverture au public prévue en septembre 2007 .
Contact
Franck Lainé, chargé de développement
à la communauté de communes Artois-Lys: contact@cc-artois-lys.fr
ou Laurent Maameri: laurent.maameri@wanadoo.f

vu en librairie
Les splendeurs
du ciel profond
en 5 volumes
de Laurent Ferrero
Les éditions Burillier nous offrent
des livres originaux et rigoureux ,
qui proposent une découve rte
des " splendeurs du ciel profond ",
basée sur deux atouts: d'une part
l'expertise en astrophotographie et
en observation visuelle de l'auteur,
et d'autre part la compréhension
des phénomènes observés.

Chroniques des atomes
et des galaxies
de Hubert Reeves
Après les Chroniques du ciel et de
la vie (2005), ce nouvel ouvrage de
Hubert Reeves présente la suite des
textes de ses chroniques diffusées
sur France Culture de 2003 à
2006. Balayant l'un ivers de !'infiniment grand à !'infiniment petit ,
l'auteur aborde le monde des
étoi les et des galaxies, et celui

Nanti du diplôme d'université du
CNED en astronomie-astrophysique,
Laurent Ferrero observe inlassablement - avec une attention particulière pour les amas stellaires,
dont certains qu 'il a pu découvrir tandis que Lionel Ruiz développe
de pu issants outils informatiques
et a réalisé la programmation et
le ca lcul de toutes les cartes de
champ et de l'atlas présentés dans

Centre galactique. © Image composite, VLT +VISIR , ES0
Galaxie spirale M83. © VLT, ES0
Amas de galaxies vers le Grand Attracteur. © MPG/ 2, 2 m+WFI, ES0
Galaxie spirale NGC 1232. © WFI, ES0

des quarks et des neutrinos , en
démystifiant au passage certains
concepts tirés du bestiaire des
cosmologistes: horizon cosmique,
matière et énergie sombres ,
énergies quantiques, antimatière ...
En 200 pages très agréables à lire,
Hubert Reeves entraîne le lecteur
dans un " tourisme cosmique " insolite, ponctué de questionnements
et d'explications dans le cadre de

l'ouvrage.

la ph ysi que classique et aux
Le présent ouvrage a réuni une
somme considérab le d'images de
qualité, réa lisées par de nombreux
observateurs, dont certains venus

front iè res de celle-ci. Par des
renvois aux divers chapitres, il
montre que tout est lié , dans cet
univers qui a pu engendrer l'homme.

de très lo intains horizons , et
couvrant toutes les régions du ciel
- y compris du ciel austral - avec

Contact
Éditions du Seuil, 2007
www.seuil.com

à chaque fois des informations
retrouve r Vénus dans les ruines de

précises, dressées selon un proto-

queraient la structure.

cole bien établi. Il n'est plus

Son enquête part de l'ana lyse

El Caracal , et nous fait découvrir

nécessaire de chercher laborieu-

de l'ésotérisme maya centré sur
des chif fres sacrés (13-18), qu i

des alignements d'édifices selon

marquent les calend ri ers mayas

à des re pérages astronomiques.

est contenu dans cette " bible "
de l'obser vateur qui veut admirer

en re lation avec une pl éiade de

Contact

en même temps que compren dre ,

Solei l, Vénus). Ren é Manivel fait

sement dans di ve rses sources
les renseignements uti les: tout

dieu x et certains astres (Lune,

des livres qui feront le bonheur
de nomb reux noctambules et
guetteurs d'étoi les.

Contact

Site de Chichén ltza.

Éditions Burillier
laurent.ferrero@netcourrier.com

Les 9 périodes de la division du temps
chez les Maya s (en haut).

Sur la plateforme, surmontant une embase,
s'élève un édifice circulaire de 2 étages,
nanti d'une coupole pourvue d'ouvertures orientées
suivant des données astronomiques précises
du Soleil, de la Lune, de Vénus, les quatre points cardinaux,
l'équateur céleste (voire l'écliptique?), les levers et couchers du Soleil,
la déclinaison solaire, les équinoxes, les solstices d'été et d'hiver,
les constellations zodiacales, les éclipses ... (photo à droite).
© René Manivel

'"

des azimuts de 13° et 18°, liés

astree.astronomie@wanadoo.fr
www.uranie-astronomie.fr
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Cosmographie
de Denis Savoie

Astrophotographie
de Thierry Legault

Il y a encore une quarantaine
d'années , l'astronomie, plus exactement la cosmographie, fai sait
partie des matières enseignées
au lycée. De réformes en modifications de programmes, les bases
de cette science naturelle , pourtant
cruciale pour comprendre le monde

La généralisation des appareils
capables de prendre des images
numériques place réellement
le ciel à la portée de chacun .
Avec une bonne maîtrise des
différentes étapes de la prise de
vue et du traitement des images,
il est à présent aisé d'obtenir des
résultats bien supérieurs à ceux

auquel nous appartenons , n'ont
plus été enseignées que dans
certaines universités.

de la photographie argentique ,
avec ou sans télescope.

L' ouvrage de Denis Sa voie ,
responsable du département

L'ouvrage de Thierr y Legault, l'un
des meilleurs astrophotographes

astronomie -astrophysique au
Palais de la Découverte (Paris),
n'en est que plus salutaire . Dans
un langage vif et précis , il apporte
aux lecteurs , que celui-ci soit
novice ou spécial iste , les expli-

de la planète , s'est imposé en
quelques mois comme le guide

cations nécessaires pour saisir les
fondements de l'astronomie. Pour
les animateurs de planétariums ,
perpétuellement confrontés aux
mouvements des orbes célestes
et aux demandes d ' un public
exigeant et curieux, cet ouvrage
assorti d'innombrables schémas
s'avérera vite un compagnon
indispensable.

Contact
Collection Pour la science,
Éditions Belin , 2006

Cartes postales
Découvrir les planètes, l'espace
et le cosmos , à travers une carte
postale: tel est le souhait de
Klivade éditions . Une collection
de 150 modèles en carterie de
format divers (dont un choix de
10 cartes rondes de 15 cm) est
proposée, ainsi que 15 sets de
table au format 30 x 40 cm , et 2
carnets d'adresses.
Déjà disponibles à la Cité de l'espace,
au Futuroscope et au Pic-du-Midi de Bigorre.

Contact
Klivade éditions
téléphone +33 5 62 98 20 70
klivade@klivade.com

de référence sur la question. Que
vous pratiquiez vous-même l'astrophotographie ou que vous ayez
besoin de répondre aux innombrables questions des personnes
tentées par la photographie du
ciel , c'est un ouvrage que vous
consu lterez avec profit.

Deux ouvrages
édités par I'APLF
L'univers astronomique,
de Agnès Acker
et Jean-Claude Pecker
Une nouvelle édition,
mise à jour, complétée et illustrée.
Collection Planétarium n' 2,
éditions APLF/ Observatoire de Strasbourg,
2006

À noter : cet ouvrage a reçu le prix
spécial du jury 2007 , au festival
d'astronomie de Haute-MaurienneVanoise .

en sept animations,

Contact

Depu is le Soleil des saisons
jusqu'aux profondeurs de l'espace,

Éditions Eyrolles, 2006

La Terre et son univers
de Michel Dumas

en passant par les phases de la
Lune et les constellations, Michel
Dumas aborde l'univers avec les
mains , grâce à une panoplie de
croquis animés qu'il a mis au point
avec ingéniosité et rigueur. Ce sont
des petits bijoux pédagogiques ,
propres à enchanter professeurs
des écoles et collèges, animateurs
de clubs ou de groupes d'enfants .
Collection Planétarium n' 3,
éditions APLF/ Observatoire de Strasbourg,
2003

Contact
demond@astro.u-strasbg.fr
www.aplf-planetariums.org
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Jeudi 25 mai 2006
Ouverture du colloque,
présentation de Montpellier
Agglo par l'élu .
Activités astronomiques

Chasseur d'éclipses en Images
par Lionel Muller

oulé au Planét
n, du 25 au 28
ean-Philippe M

D'où viennent nos constellations
et nos noms d'étoiles?
par Roland Laffitte
Histoire d'une météorite
par Didier Mathieu
Innovation et techniques 1

Un planétarium de salon
André Roy
Le laser Adlip
par M. Mercadal , Zeiss
Vendredi 26 mai 2006
Vie des planétariums

Animation astro en milieu rural
par Emmanuel Pellegrin
Activités éducatives:
le projet Esero en Belgique
par Rodrigo Alvarez
Pratique d'un petit
planétarium numérique
par Daniel Audéon
Activités et événements

Observatorium, pôle de culture
par Jean-Louis Heudier (OCA)

© Montpellier Agglomération

Spectacle Francophonie 2006
par Lionel Ruiz

Par le conseil
d'administration de l'APLF

Observatoire de l'Espace
& francophonie
débat avec Gérard Azoulay
Spectacles

Entre science et fiction :
l'expérience de Vibrato
par Jacques Roux
La course à la Terre
par Stéphane Bertrand
et Vincent Arrouy
Nouveau Planétarium
et spectacles
par Pascal Prieur
Enjeux et perspectives

Le BEATEP
par Agnès Acker
Table ronde
Enjeux et perspectives
pour les Planétariums
Samedi 27 mal 2006
Assemblée générale de l'APLF
Innovation et techniques 2

Nouveautés R.S.A. Cosmos
par Christophe Bertier
Digital Sky
par Glenn Smith
Images numériques
par Jean-François Delorme
Démonstration à Odysseum
de planétariums gonflables.

L' assemblée éta it nombreuse
et cosmopolite ; des amis venus
de Belgique , d'Italie, Tah iti , La
Réunion , Québec se sontjoints aux
nombreux participants fran çais,
dont des représentants de collectivités (Papeete, Grenoble ... ).
Le nouveau planétarium du
Muséum de Dijon (planétarium
de 60 places) a déjà reçu plus de
37 000 spectateurs de septembre 2005 à mai 2006 ! Outre le
Planétarium des Champs libres à
Rennes qui a ouvert en 2006, la
construction de nouveaux équipements est annoncée à Cappellela-Grande , Saint-Michel-l 'Observatoire , Montréal, Tahiti , Grenoble ,
Les Makes (La Réunion) et Sevran
(Seine-Saint-Denis). À Nantes ,
La Villette et Vaul x-en-Vel in, les
systèmes de projection passent
au numérique en 2006. Des
projets de rénovation existent au
Bourget, à Ludiver, à Reims et à
Strasbourg.
Lors de l'assemblée générale ,
les diverses réalisations 2006 et
projets 2007 ont été présentés
et discutés.

Les outils de communication et
d'échanges de l'APLF ont été
appréciés à l'unanimité : la revue
Planétariums mise en pages
par Laurence Demond , le site
web www.aplf-planetariums .org,
créé et maintenu par Lionel Ruiz
(Marse ille) et Dan iel Audéon
(Nantes), et enrichi par de
nombreuses images mises à la
disposition des Planétariums.
- Une séquence de 5 minutes
dédiée au x Constellations du
monde arabe, a été préparée en
2006.
- Une opération Météorites a été
menée par le Planétarium d'Épinal,
et une malle pédagogique est
mise à dispos ition au niveau
national , à partir de l'expérience
initiée en 2005 à Épinal.
- Le CDrom Explorer l 'univers et
le livret L'univers astronomique
ont été diffusés dans les Planétariums français à prix coûtant.

Au niveau de la fonnation , le brevet
d'État d'animateur-technicien de
l'éducation populai re (BEATEP),
activité scientifique, spécialité
astronomie , adapté à ces nouveau x métiers de l' animation
scientifique , se déroule depu is

janvier 2006 , en partenariat avec
les observatoires de Paris et
Strasbourg, et les CEMEA Alsace.
Douze stagiaires, venant de toute
la France , bénéficient de cette
formation.

Deux projets sont mis en œuvre .
- Une Fète des planétariums, organisée en phase avec la Journée
internationale des planétariums
de l'IPS, sera mise en place sur
plusieurs jours autour de l'équinoxe de printemps. La diffusion
d'un clip vidéo de 1 minute est
prévue pour 2008 sur le réseau
de France 3.
- Un spectacle, dédié à La formation
des systèmes planétaires grâce
au projet ALMA , sera con çu et

réa li sé en partenariat avec
l'Organisation européenne pour
la recherche astronomique dans
l'hémisphère sud (ESO) et diffusé
en version trilingue dans les
Planétariums au niveau national et
européen. Ce projet s'inscrit dans
la dynamique de l'année mondiale de l'astronomie (AMA09).

e

Contact
aplf@astro. u-strasbg.fr
www.aplf-planetariums.org

Une semaine en Italie
pour planétaristes français
Depuis 1995,
des planétaristes américains
participent à la Semaine astronomique
qui se déroule chaque année
à Brescia et Lumezzane
en Lombardie (Italie).

Par

FLORENT

BAILLEUL

Pendant cette semaine, organisée

Une semaine animée
Parler l'italien n'e st pas néces-

en partenariat avec l'Observatoire

saire car les séances se déroulent

Serafino Zani et le comité des pla-

avec des élèves qui apprennent le

nétariums itinérants de la Societé

français, et se déroulent toujours
en collaboration et avec un pla-

internationale des Planétariums
(IPS), un planétariste américain

nétariste italien. Chaque matinée

anime dans sa langue des séances

est consacrée aux écoles , chaque

avec le planétarium itinérant, et

après-midi à la découverte des

s'adresse à des élèves du secon-

sites d'intérêt astronomique de la

daire qui apprennent l' anglais.

ville de Brescia et des alentours :
la méridienne , l'horloge astrono-

En 2002 , avec la collaboration
de Michel Dumas, un programme
similaire de 4 à 6 jours est élaboré pour un planétariste français.
L'hébergement ainsi qu'un forfait
repas est assuré par l'observatoire,
tandis que la moitié du transport
(train à destination de Brescia) est
pris en charge par l'APLF sur simple
demande.
Pour pa rt iciper, il suffit que le
planétariste rédige une lettre de
présentation ainsi qu'une proposition détai llée d'activité scolaire.
Le proj et doit parvenir avant le
31 août de l'année co ncernée, car
le stage à toujours lieu dans les
10 premiers jours de novembre.

Renseignements
Pour de plus amples renseignements,
les planétaristes intéressés peuvent contacter:
Marle-France Duval
marie-france.duval@oamp.fr,
Loris Ramponl
info@serafinozani.it
et Michel Dumas
dumas.michel@tiscali.fr
En 2003, Richard Hamou,
animateur de l'association Andromède ,
associé a l'Observatoire de Marseille.
En 2005, Samuel Peronnet,
animateur au Centre d'Astronomie
de Saint-Michel-l'Observatoire.
En 2006, Florent Bailleul ,
consultant associé au projet observatorium
de l'Observatoire de la Côte d'Azur
et al'association Parsec,
administrateur de l'Astrorama.

mique , le tableau de Newton , la
sphère armillaire, la collection
d'instruments anciens, les cadrans
solaires, l'observatoire du château
et du col Saint-Bernard , la plus
grande météorite italienne, la vallée
di Monpiano et le planétarium fixe .
Une partie de ces lieux avait fait
l'objet d'une visite lors du congrès
de l'APLF en 2001.
Le séjour est complété par une
séance publique au planétarium
de Lummezzane le mardi soir
et par une veillée publique à
l'Observatoire Speco la Cidnea
au pied du château de Brescia le
vendredi soir. Pendant ces deux
soirées , le planétariste présente
son activité et ses thèmes de
prédilection: astrophotographie,
réalisation d'instruments , tourisme
astronomique ...

e

Contact
www.anpcn.fr
www.astrofilibresciani .it

Cadran solaire de 1929
(encadré, en haut).
Horloge astronomique
(encadré, en bas).
© Florent Bailleul
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Richard Hamou
en 2003
Passionné par mon travail et fidèle
amant de l'Italie, je me devais
de répondre à ce stage proposé
par l'APLF. Connaissant très bien
Milan, je connaissais seulement
le nom de Brescia. Mais l'idée de
traverser les Alpes pour parler
d'astronomie dans les écoles
m'attirait fortement . Malgré un
voyage un peu long et plein de
surprises, Loris fut là et nous
pûmes dès le soir de mon arrivée
nous mettre au travail.
Faire découvrir aux élèves l 'astronomie grâce à un grand voyage
autour du monde était génial.
J'étais donc il capitano en classe!
Avec Loris, ses images, son
Star/ab ... , nous faisions des
escales dans les pays, les îles où
l'on parle le français, en faisant
toujours ressortir /es intérêts
astronomiques : observations,
repérage, histoire... Notre port
de départ était Marseif/e, ma vif/e
natale. J'avais préparé à l'occasion un film VHS que j'avais réalisé
moi-même avant de partir avec ma
caméra. Ce film présentait le site
de l'observatoire de Marsei//e, ses
instruments anciens, quelques
lieux touristiques, le Vieux Port ...
Les élèves ont donc fait aussi un
voyage à Marseiffe grâce à ce film .

En ce qui concerne notre travail
dans les écoles, je peux dire que
c'était assez différent de ce que
l'on fait avec le planétarium itinérant
sur Marsei//e. Nous avions moins
de classes, mais plus de temps
avec les groupes. fi y a beaucoup
plus de travail en groupe et le côté
artistique, créatif pour étudier
l'astronomie est plus développé.
J'ai trouvé que leur patrimoine
astronomique est assez riche et,
en plus, fa région est intéressante
pour /es amoureux du tourisme.
Tous /es établissements que j'ai
visités m'ont bien reçu, toujours
avec une grande sim plicité et
beaucoup de motivation et je leur
dis un , grazie a tutti , . Un grand
merci à Loris pour son travail, et à
tous les professeurs rencontrés.

Florent Bailleul
en 2006
Mon stage s 'est déroulé sur 3 jours
et j'ai pu rencontrer 3 classes.
Les 2 premières venaient d'écoles
primaires, la dernière était une
classe de quatrième. J'ai aussi
participé à la soirée publique
du mardi soir au planétarium de
Lumezzane. Cette année, les activités s'organisaient en ateliers.
Grand expérimentateur, Loris
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document qu 'elle pourra exploiter
et montrer ultérieurement.

Ramponi (voir Planétariums 2005,
page 45), m'avait préparé quelques
surprises. Capitalisant chaque
année les expériences, il m'a fait
travailler avec un superbe jeu de
maquettes de planètes inspiré par
celui amené l'année précédente
par Samuel Peronnet. Les supports
ont été tournés par l'usine Zani qui
sponsorise l'entretien du superbe
observatoire de montagne. Sara
Rosetto, la créatrice des planètes,
m'a expliqué que les sphères provenaient du commerce et qu 'elle les
avaient entourées de papier et de
vernis pour pouvoir en reproduire
les surfaces. La qualité esthétique
captive les enfants et valorise la
vulgarisation, en expliquant par
exemple l'apparence des planètes
dans le ciel. Loris mélange toujours
la partie découverte avec un travail
créatif. Il peut aussi organiser des
ateliers à double thématique.

Avec la classe de 4', c'est le travail
de Richard Hamou qui a été
repris. Richard a eu l'idée géniale
d'utiliser les DOM et les TOM pour
expliquer les fondamentaux de
l'observation du ciel: comment
varie la hauteur de l'étoile polaire
en fonction des latitudes, quelles
constellations sont visibles ou
invisibles ... un voyage dans le ciel
par les mers: quoi de plus normal
pour une découverte de l'astronomie? L'approche fonctionne
bien et la création de la mini-carte
du ciel à trois latitudes a fini de
ravir les élèves qui, là encore, ont
tous participé. Loris est d'ailleurs
devenu un passionné de nos microterritoires du bout du monde et
si vous avez des documents à lui
fournir sur Kerguelen, Clipperton ...
il sera ravi.

Actualité oblige, mes 3 présentations ont été axées sur la nouvelle
classification du système solaire.
Mais mon sujet portait sur la
mythologie. Notamment, comment
retrouver les noms des astres par
rapport à leur observation? Cela
me paraissait intéressant sur le
territoire de l'Empire romain ... C'est
un travail que j 'ai réellement fait
avec la première classe. J'ai choisi
9 élèves volontaires pour préparer
1 ou 2 phrases en français et
en italien. Ensuite, à l'aide de
la maquette du système solaire
et d'un caméscope, nous avons
enregistré ce mini-voyage bilingue
dans le système solaire .. . Cette
approche m'a paru intéressante
car tous les élèves ont participé
et la classe est repartie avec un

Lors de la soirée au planétarium,
j'ai fait une présentation de la
station de radioastronomie de
Nançay, du Planétarium de
Bretagne et de l'Observatoire de
la Côte d'Azur. J'ai aussi parlé des
actions de l'Association nationale
de protection du ciel nocturne
(ANPCN), dont je suis membre et
rappelé que la région de Lombardie
est un modèle pour les amateurs
européens du ciel noir, suite à la
législation qu 'elle a adoptée. Enfin,
j 'ai aussi évoqué l'activité astronomique du village de Périnaldo. Ce
village, aujourd'hui en Italie, faisait
partie du comté de Nice avant son
rattachement à la France. Il a vu
naître, pour nous astronomes,
le plus célèbre des Niçois:
Gio Domenico Cassini.

Par Am KRIEGER,
directeur du Planétarium
de Schwaz

Comment sommes-nous perçus?
Est-ce que nous connaissons
vraiment l'opinion
de nos visiteurs ?
Est-ce que notre public
connaît toutes nos réalisations
et toutes nos offres ?
Nos clients s'intéressent-ils
à toutes nos prestations ?
Quelle est l'attente essentielle
du visiteur? Pouvons-nous
la satisfaire ?
La renco ntre était centrée sur le
th ème le Pl anétari um da ns la
société. Nous avons discuté de
ces divers points , échangé avis,
expériences, projets, avec la participation de personnes extérieures
au monde des Pl anétariums.
© Planêtarium de Schwaz (Autriche)

Les constructeurs ont présenté
leurs innovations techniques,
qui, pour certaines, répondent
à nos préoccupations. En raison
de l'avènement des systèmes de
projection numériques vidéo pleine
voûte , les constructeurs sont nombreux à proposer des spectacles
ou séquences sélectionnées, lors
de cette j ournée du mardi 24 avril.

Contact
axel@planetarium.at

permanents

f§fiii,i
MONTPELLIER
Planétarium Galilée (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 Il et Vidéo pleine voOte
• 15 m/ 152 places
PAR IS

Palais 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-decowerte.fr
Zeiss Starmaster ZMP/ f 15 m/ 208 places
Cosmodyssée I1/f 4,5 m
30 places (mobile)

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 I1/f 14 m/ 138 places
Cosmodyssée 111/ t 5 m/ 20 places (mobile)

ŒlfJ,,I
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
info@palais.univers.fr
www.palais-univers.org
RS-SN 88 1/t 9,15 m/ 67 places
Cosmodyssée 11/ f 4,5 m
19 places (mobile)
CHÂTELLERAULT

CSI La VIiiette (1986)
30 avenue Corentin Cariou
75930 Paris Cedex 19
téléphone 01 40 05 70 00
télécopie 01 40 05 7118
n.dumas@cite-sciences.fr
www.cite-sciences.fr
R.S.A. Cosmos temps réel
• 21,5 m/ 272 places

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
www.college-gsand86.fr/categoriesections,article-10-p-2-planetarium.htm1
Jlde/ f 6 m/ 35 places
(non ouvert au public)

PLEUMEUR-BODOU

DIJON
Muséum d'histoire
naturelle (2005)
Jardin des sciences Parc de !'Arquebuse
14 rue Jehan de Marville 21000 Dijon Cedex
téléphone 03 80 76 82 76
télécopie 03 80 76 82 77
museum@ville-dijon.fr
perso.orange.fr/ pierre.causeretjastrodijon.htm
R.S.A. Cosmos-SN 95 + temps réel
(fenêtré)/ • 10 m/ 63 places

Planétarium de Bretagne (1988)
Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou
téléphone 02 96 15 80 30
télécopie 02 96 15 80 31
contact@planetarium-bretagne.fr
www.planetarium-bretagne.fr
Simulateur temps réel
+ Dlglstar I1/f 20 m/ 273 places
Starlab/ t 5 m/ 25 places (mobile)
RENNES
Planétarium
Espace des sciences (2006)
cours des alliés 35000 Rennes
téléphone 02 99 78 37 06
télécopie 02 99 35 28 21
planetarium@espace-sciences.org
www.espace-sciences.org
Sky Skan temps réel/f 14,36 m/ 99 places
Cosmodyssée 11/ f 4,5 m
25 places (mobile)
TOULOUSE

Cité de l'Espace (1997)
avenue Jean Gonord BP 5855
31506 Toulouse Cedex 5
téléphone 05 62 71 64 80
télécopie 05 61 80 74 70
m.moutln@clte-espace.com
www.cite-espace.com
Dlglstar I1/t 15 m/ 133 places
Dlglstar 111/f 20 m/ 274 places
VAULX-EN-VELIN

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 111/t 15 m/ 150 places

ÉPINAL

MJC Belle Étoile (2002)
rue Dom Pothier 88000 Épinal
téléphone 03 29 35 08 02
télécopie 03 29 82 93 24
planetarium.epinal@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/ mjcbe/ planetarium.htm
RS-SN 95/ t 10 m/ 61 places
LA HAGUE

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/ f 10 m/ 96 places
LE BOURGET

Musée de l'alr
et de l'espace (1984)
aéroport BP 173 93352 Le Bourget
téléphone 01 49 92 70 70
télécopie 01 49 92 71 41
musee.air@mae.org
ns21156.ovh.netj~mae/ index.php?id= 799
Zeiss ZKP3/ t 8,2 m/ 53 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
Dlgltarlum Alpha/ • 6 m/ 30 places
Dlgltarlum Alpha/ • 4,5 m
20 places (mobile)
Cosmodyssée 111/t 4,5 m
20 places (mobile)
Golo Ex3/ t 4,5 m
20 places (mobile)
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/ t 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 temps réel
• 8 m/ 51 places
Golo Ex3 et coupole Cosmodyssée Il
• 4,5 m/ 15 places (mobile)
Cosmodyssée IV/ • 5 m
20 places (mobile, 2007)
NÎMES

Planétarium (1982)
avenue Péladan 30000 Nîmes
téléphone 04 66 67 60 94
télécopie 04 66 2117 76
musees.nimes.fr/ planetarium/ ac-pla.htm
Zeiss ZKP2/ f 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/ f 12 m/ 109 places
Cosmodyssée I1/t 4,5 m
15 places (mobile)

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/ f 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 (non ouvert au public)

Eâ-i11i
AIX-EN-PROVENCE

Planétarium Pelresc (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.planetarium@orange.fr
aix.planet.free.fr
Goto ES/ t 5 m/ 25 places
ANGERS

IUFM (1990)
7 rue Dacier BP 63522
49035 Angers Cedex 01
téléphone 02 4122 74 00
télécopie 02 41 72 04 25
angers@paysdelaloire.iufm.fr
Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places
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
www.germea.org
Jlde/ f 4 m/ 25 places
Goto Ex3/ f 3 m/ 15 places (mobile)
ARRAS

Groupes scientifiques
d'Arras (1990)
1 rue Hoffbauer 62000 Arras
téléphone 03 21 71 99 96
drinkel@hotmail.fr
Golo Ex3/ f 3 m/ 15 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/ t 6 m/ 40 places

AUTUN
Club astro
du lycée militaire (1989)
rue Gaston Joliet 71400 Autun
téléphone 03 85 86 55 99
télécopie 03 85 86 55 62
lyc71-milltaire.ac-dijon.fr
Golo Ex3/ t 3 m/ 15 places

SAINT-ÉTIENNE

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

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 temps réel/f 12 m/ 82 places

BELFORT

PLOUARET

BLOIS

Association astronomique
du Loir-et-Cher (1996)
18 rue Roland Dorgelès 41100 Blois
téléphone 02 54 42 02 95
aalc@free.fr
membres.lycos.fr/ aalc
Starlab/ e 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/ e 3 m/ 20 places
CANNES

Club art science solldarlté (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
COURGEOUT

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
Sphérlclel/e 4,5 m/ 25 places

DAX
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/ e 4 m/ 25 places
FLEURANCE

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
Golo Ex3/ • 3 m/ 12 places
Cosmodyssée 111/t 5 m
30 places (mobile)
FLEURY-SUR-ANDELLE

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/ e 3 m/ 18 places
FRÉJUS/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
ou 04 94 44 84 19
hervierjc@aol.com
astrosurf.com/ clubcopernic/
Golo Ex3/ e 3 m/ 17 places

GRETZ-ARMAINVILLIERS

LES ANGLES

Uranoscope (1992)
7 avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers
téléphone 01 64 42 00 02
portable 06 84 75 47 58
télécopie 01 64 42 83 10
uranos@club-internet.fr
uranoscope.free.fr/index.html
Golo Ex3/ • 3 m/ 15 places

Parc d'astronomie 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.com
Golo Ex3/ • 4 m/ 20 places

GUÉRET

LOURDES

Planétarium (1994)
Parc animalier des Monts-de-Guéret
communauté de communes de Guéret
Saint-Vaury 9 avenue Charles de Gaulle
BP 302 23006 Guéret Cedex
téléphone 05 55 81 23 23
télécopie 05 55 4113 01
infos@loups-chabrieres.com
www.astronomie-creuse.com
Golo Ex3/ e 3 m/ 25 places

Astroclub lourdais (1995)
Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 Lourdes
téléphone 06 70 44 18 80
télécopie 05 62 42 28 69
Cosmodyssée Il/ • 5 m/ 40 places
(ftxe ou mobile)

HYÈRES

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
www.astrosurf.com/ opf
Star1ab/ e 4,2 m/ 30 places
JUAN·LES-PINS

GAPRA (1979)
école Juan-Gare
2 rue Marcel Paul 06160 Juan-les-Pins
téléphone 04 93 39 U 27
gapra@astrosurf.com
www.astrosurf.com/ gapra
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
LA RIVIÈRE À LA RÉUNION

Observatoire astronomique
des Makes (2000)
18 rue G. Bizet Les Makes
97 421 La Rivière
téléphone 02 62 37 86 83
télécopie 02 62 37 87 24
obs.astronomique@wanadoo.fr
michel.vignand@wanadoo.fr
www.llereunion.com/ observatoire-makes
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places
LA ROCHE GUYON

Château
de la Roche Guyon (2003)
1 rue de !'Audience 95780 La Roche Guyon
téléphone 01 42 23 09 18
télécopie 01 34 79 75 72
informatlon@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
Cosmodyssée/ t 4,5 m/ 20 places
LA TRINITÉ

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
Golo Ex3 + Cosmodyssée Il
• 4,5 m/ 25 places

MONTPELLIER

IUFM (1991)
2 place Marcel Gocechot
BP 4152 34092 Montpellier Cedex 05
téléphone 04 67 61 83 35
télécopie 04 67 61 83 10
infocom@montpellier.iufm.fr
www.montpellier.iufm.fr
Golo Ex3/ t 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
assoc.orange.fr/planetarn
Golo 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
Golo Ex3/ • 3 m/ 15 places
NARBONNE

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

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
perso.orange.fr/ planetarium.valeri
Goto Ex3/ • 4 m/ 20 places
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m
30 places (mobile)
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/ e 4,5 m/ 23 places
Derbord/ e 4,5 m/ 25 places (mobile)

Collège
François-Marle Luzel (1990)
192 rue Luzel 22420 Plouaret
téléphone 02 96 38 91 53
télécopie 02 96 38 88 26
ce.0220045e@ac-rennes.fr
Golo Ex3/ • 3 m/ 30 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
Golo Ex3/• 3 m/ 15 places
RODEZ

Planétarium (1997)
musée du Rouergue
12330 Salles~a-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
ROUEN

Observatoire (1994)
Impasse Adrien Auzout 76000 Rouen
téléphone 02 77 20 01 96
obs.rouen@wanadoo.fr
obs.rouen@club-internet.fr
www.astrosurf.com/obsrouen
Golo Ex3/• 3 m/ 20 places
RUMIGNY

Association Omega (1985)
Ferme des Broises-Basses
route de Champlin 08290 Rumigny
téléphone 03 24 59 86 70
contact@omega-sclences.fr
www.omega-sciences.fr
Mathieu/• 6 m/ 20 places
Cosmodyssée Il/• 4 ,5 m
20 places ( mobile)
SAINT-DIÉ

Lycée Beumont (2005)
88100 Saint-Dié des Vosges
joelle.laufer@wanadoo.fr
www3.ac-nancy-rnetz.fr/
lyc.georges-baumont-st-die//default.htm
Cosmodyssée Il/ • 5 m/ 19 places
SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

Centre d'astronomie (1998)
plateau du Moulin-à-Vent
04870 Saint-Miche~l'Observatoire
téléphone 04 92 76 69 69
télécopie 04 92 76 67 67
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
Golo Ex3/ • 3 m/ 15 places
Golo Ex3/ • 3 m/ 18 places (mobile)
SAINT-MIHIEL

Association sammlellolse
d'astronomie (1987)
Mairie 55300 Saint-Mihiel
fred.vast@wanadoo.fr
perso.orange.fr/ sytvain.jannot
Goto Ex3/• 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.iufrn.fr
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places

THAIRE

BEAUMONT-LÊS.YALENCE

CAEN

CUISERY

Club d'astronomie
des Plélades (2006)
place de l'Église 17290 Thairé
téléphone 05 46 27 22 69
foyer-rural-thaire@wanadoo.fr
Golo GS8/ e 5 m/ 20 places

Association drômolse
d'astronomie Les Pléiades (1999)
quartier des Perrots
26760 Beaumont-lès-Valence
téléphone 04 75 59 55 25
astropleiades26@wanadoo.fr
astrosurf.com/pleiades26
Cosmodyssée 111/9 5 m/ 15 places

Relais d'sclences (2000)
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

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

CAGNES-SUR-MER

DIJON

BERGERAC

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
Bohlje 3 m/ 15 places

CCSTI de Bourgogne (1999)
36 rue Chabot Charny 21000 Dijon
téléphone 03 80 58 98 30
télécopie 03 80 58 98 30
ccsti@u-bourgogne.fr
www.ccsti.educagri.fr/
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 25 places

CAHORS

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

VALD'OULE

Planétarlum 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
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places
VANDŒUVRE

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.tm.fr/ -creasciences
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 30 places
BESANÇON

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

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

VAUJOURS

BIARRITZ

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

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

VERNY

BOURG-EN-BRESSE

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

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

VILLEFONTAINE

BOURGOIN-JALLIEU

Club d'astronomie Sirius (1997)
Centre commercial Servenoble
38090 Villefontaine
téléphone 06 23 0135 47
sirius.astroclub@free.fr
sirius.astroclub.free.fr
Golo Ex3/ e 3 m/ 25 places

Planétarium Itinérant de l'Isère
Léo Lagrange (2003)
16 avenue du Dauphinée
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/ e 5 m/ 30 places

•U Ofü éi,i i1
AUBAGNE

Astroclub aubagnals (2002 )
MJC !'Escale Les Aires Saint-Michel
13400 Aubagne
téléphone 04 42 18 17 17
lionel.ruiz@netcourrier.com
www.astrosurf.com/ aubagne
Aula del Cosmos/ e 3 m/ 20 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
perse.orange.fr/ focepy. planetarium
Cosmodyssée 11/e 4,5 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/ e 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
lepasduloup.free.f
Sphaera-Pla/ e 5 m/ 29 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
Star1ab/ e 5 m/ 30 places
CHAMALIÈRES

ADASTA (200 5)
Centre Riche Lieu
13 rue Richelieu 63400 Chamalières
téléphone 04 73 92 12 24
télécopie 04 73 92 11 04
adasta@wanadoo.fr
perse.orange .fr/ adasta/ adasta.htm
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
Golo Next
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 111/e 5 m/ 25 places
CHATEAUBRIAND

Castel-Astro (2000)
12 rue de Dinan
44100 Châteaubriant
téléphone 02 40 81 35 21
pierre.perdreau@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/e 3 m/ 20 places
CHARTRES / MAINVILLIERS

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

Maison des sciences (1973)
1 rue Lamarque 49300 Cholet
téléphone 02 41 62 40 36
télécopie 02 41 71 94 61
Sla.cholet@wanadoo.fr
perso.orange.fr/ sla.cholet
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
CLERMONT

Planétarium des Savoles (2006)
Le Closet 74270 Clermont
téléphone 06 17 80 03 40
télécopie 04 50 69 69 32
planetarium.des.savoies@orange.fr
www.planetarium-des-savoies.com
Cosmodyssée 11 1/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@free.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@tiscali.fr
www.astrosurf.com
/ euroastronomie/ F-68820.htrn
Golo EX3/ e 3 m/ 20 places
LABAUSSE

Planétarium
Ventoux-Provence (1991)
La Baus se 264 70 La Motte-Chalançon
téléphone 06 30 56 23 07
dumas.michel@tiscali.fr
arfeuille@tiscali.fr
www.planetarium-provence.com
Dumas/ 1 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@ville-larochelle.fr
perso.wanadoo.fr/ musees-la-rochelle
/ museum/ centre.htm
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 19 places
LAVAL

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.orange.fr/ fal53/ opl
Starlab/ 1 5 m/ 30 places

LILLE

ORSAY

SARZEAU

Club astronomique
de la région llllolse (1993)
23 rue Gosselet 59000 Lille
téléphone 03 20 85 99 19
télécopie 03 20 86 15 56
leclub@stro-carl.com
www.astro-carl.com
Goto EX3/ e 3 m/ 15 places

CLEA (1988)
Labo astronomique bât 470
université Paris XI 91405 Orsay Cedex
téléphone 01 69 15 77 66
télécopie 01 69 15 63 80
www.ac-nice.fr/clea
Startab/ e 5 m/ 30 places

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
adpep-stjacques@wanadoo.fr
www.adpep56-sarzeau.com
Startab/ e 5 m/ 30 places

LIMOGES

Le montreur d'étoiles (2003)
24 rue de la Fontaine-au-Roi 75011 Paris
téléphone 01 47 00 13 14
télécopie 04 47 00 13 14
spicard@montreur-etoiles.com
www.rnontreur-etoiles.com
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 25 places

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
Startab/ e 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
web.cala.asso.fr/
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 20 places
MANDELIEU / LA NAPOULE

Provence sciences
techniques Jeunesse (2006)
145 rue de Boéri Les Mimosées
espace Giono 16210 Mandelieu
téléphone 04 93 49 90 53
télécopie 04 93 49 94 17
pstj@fr.st
www.pstj.fr
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 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
sam-m57@wanadoo.fr
astrosur f.com/ clubm57
Goto Ex3/ e 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
alabelleetoile@hotmail.fr
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 25 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

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

PARIS

PAU

Germea (1983)
25 rue Montaigne 64000 Pau
téléphone 05 59 62 58 14
télécopie 05 59 40 14 22
gerrnea@wanadoo.fr
www.gerrnea.org
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places
PONT-DE-BEAUVOISIN

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/e 4,5 m/ 30 places
PRATS-DE-MOLLO

Planétarium (1994)
1 place du Foiral 66230 Prats-de-Mollo
téléphone 04 68 39 94 64
télécopie 04 68 39 75 50
foyer-rural .association@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/e 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-rnetz.fr/VieScolaire
/ culture/ servlces_edu/ planetarium.htm
Goto Ex3/ coupole Cosmodyssée Il
e 4,5 m/ 20 places
RIS-ORANGIS

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 11/e 4,5 m/ 30 places
SABLÉ

CCSTI Maine science (1998)
19 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe
téléphone 02 43 95 53 37
télécopie 02 43 95 53 57
rnaine-sclence@wanadoo.fr
perso.orange.fr/ maine-sciences/plane.htm
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 25 places
SAINTES

Planète Sciences Atlantique (2006)
19 rue de !'Abattoir 17100 Saintes
téléphone 05 46 93 15 44
pierre.guimbaud@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/atlantique/ accueil.htm
Cosmodyssée 111/ e 5 m/ 20 places

SAINT-DIER

Complétez

Élle Bosc (1996)
Le Best 63520 Saint-Dier-d'Auvergne
téléphone 04 73 70 86 85
elie.bosc1@mageos.com
perso.planetarbosc.mageos.com
/ ress/index.html
"Bosc"/ e 4,2 m/ 25 places

votre collection

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.astronornie@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/ astree/
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
mjc38400.clubscience.free.fr/ spip/
Startab et Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places

D n' 12, 2006

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

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

D n' 11, 2005

STRASBOURG

Association Parenthèse (1990)
6 rue Engelmann BP 25
67200 Strasbourg Cedex
téléphone 03 88 30 90 45
www.ma-strasbourg.justice.fr/ html/
parenthese.htm
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
TOULOUSE

SAP (1990)
1 avenue Flammarion 31500 Toulouse
téléphone 05 67 22 60 58
télécopie 05 61 58 42 01
sap@saptoulouse.net
www.saptoulouse.net
Cosmodyssée 11/e 4,5 m/ 30 places

D n' 10, 2004

et aussi
n'
n'
n'
n'
n'
n'
n'
D n'
D n'

D
D
D
D
D
D
D

9, 2003
8, 2002
7, 2001
6, 2000
5, 1999
4, 1998
3, 1997
2, 1996
1, 1995 (épuisé)

Contact

aplf@astro.u-strasbg.fr

francophones

MAROC
RABAT

ALGÉRIE
ALGER

Planétarlum (2001)
rue Frantz Fanon 1600 Alger
téléphone 213 217 276 25
têlécopie 213 21 72 71 81
ghezloun@wanadoo.fr
Zeiss 5tarmaster/ • 17 m
SIDI BEL ABBES

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

BELGIQUE
ANVERS

Kônlngln Astrldpleln 26 (1971)
862018 Antwerpen
téléphone 03 202 45 50
télécopie 03 202 45 87
Zeiss ZKP2/ • 8 m/ 48 places
BRUXELLES

Planétarium (1935)
avenue de Bouchot 10 B-1020 Bruxelles
téléphone 00 32 24 74 70 50
télécopie 00 32 24 78 30 26
planetarium@planetarium.be
www. planetarium.be
Zeiss Mark 2 Upp/ 11 23,55 m/ 350 places
GENK

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

Institut d'astrophysique (1996)
avenue de Cointe 5 B-4000 Liège
téléphone 04 253 35 90
télécopie 04 252 74 74
www.astro.ulg.ac.be/ news/fran/
planetarium/ planetarium.html
Goto E 5/ • 5 m/ 22 places
SIVRY RANCE

Centre scientifique
de Fleury-Sivry (1980)
route de Mons 52 8-64 70 Sivry-Rance
télé phone 060 45 51 28
télécopie 060 45 61 42
Goto Ex 3/• 3 m/ 25 places

ÉTAT8-UNIS
LAFAYETTE

Musée Lafayette (1969)
433 jefferson Street Lafayette LA 70 503
téléphone (337) 291 5544
télécopie 3 182 618 041
Spitz A4/ • 9 m/ 58 places
LOUISIANE

Baton Rouge (1967)
100 S. River Rd Baton Rouge, LA 70 802
téléphone (225) 344 94 78
télécopie (225) 344 94 77
lasm@lasm.org
www.lasm.org/stage/ html/mn_planetarium.html
Mlnolta Medlaglobe/ • / 18,30 m/ 143 places

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
Cosmodyssée 111/ •/6,5 m/ 40 places

QUÉBEC
MONTRÉAL

Dow Planetarlum (1996)
1000 rue Saint-Jacques Ouest
Montréal H3C 1G7
téléphone ( 514) 872 45 30
têlécopie 5 148 728 102
info@planetarium.montreal.qc.ca
www.planetarium.montreal .qc.ca
Zeiss IV/• 20 m/ 385 places

SUISSE
GENÈVE

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

Planétarlum (1969)
Musée suisse des Transports
lidostrasse 5 CH 6006 Luzern
téléphone 41 370 44 44
télécopie 41 370 61 68
mail@verkehrshaus.ch
www.verkehrshaus.org
Zeiss SS/• 18 m/ 230 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
medina.sciences@cst.rnu.tn
www.cst.rnu.tn
RS-SN 88 11/ e 14 m/ 115 places
Goto + Cosmodyssée Ill/• 5 m/ 30 places

31 May-2 June
European Colllboratlve For Science,
lndustry And TecllnoloCY Exhibitions
(ECSITE) Annu111 Canfelence,
lisbon, Portugal.
www.ecsite.net

17-20 May
MeetlnC Of Aaœlatlon
Of F~
Planetarlu1111 (APLF) ,
Marseille, Aix-en-Provence,
Saint-MicheH'Observatoire, France.
aplf@astro.lJ-Strasbg.fr
www.aplf-planetariums.org

16-20 July
Spitz Df&ltal lllltltute,
Chadds Ford, PA, USA.
Joyce Towne : jtowne@spitzinc.com
www.spitzinc.com/institute

13-16 October
Anœlltlon Of Sclence-TecllnoloCY
Centen (ASTC) Annua1 Conference,
Califomla Science Center,
Los Angeles, Cslifomia, USA.
www.astc.org

18-20 October
Natlonal Science TNChels
Auocllltlon Arel ~
Oetrolt, Ml.

.

January
Nanlc l'l-i.tln c:anrer-,
Jaermuseet, Stavanger, Norway.
Ivar Nakken: lvar.nakken@mail.nu

23 March
lntematlonal Day of "-tari•

lntematlonlll'l-.tartum

15-20June
19th lntematlanal Plwtlrlum
Society Conferance,

Society Councll MNIIIW,
Rio de Janeiro Planetarium, Brazil.
Host: Alexandre Chenman.

1 5-19June
5th Science Centre World

6-SSeptember

Toronto, Ontario, Canada.

4-5 Aucust

~ .

4th European

MeetlnC of Partable

Comenius University, Bratislava, Slovakia.
www.suh.sk/lps2007

7-9 September

Adler Planetartum, Chicago, USA.

eoncrau.

22-26July
Souu-tem "'-tallum Auoclatlon
(SEPA) 111111181 conl'erence,
The Lafayette Natural History Museum
& Planetarium, Lafayette, LA, USA.

Nordlc Planetarlum Aaœlatlon lllennal

dhostetter@lafayettegov.net

Conference

18-21 October

Orsa, Sweden,
Per Broman : pbr@planetarium.se

Auoclatlan of Sclence-TecllnoloCY
Centen (ASTC) Annull Conference,

SAINT-LOUIS DU HA ! HA !

20-22 September

Aster (1993)
59 chemin Bellevue Saint-Louis du Ha I Ha!
GOL 3S0 Québec
téléphone 4 188 542 172
Starlab/ • 5 m/ 30 places

Western Allllnce Conf9rence
(ail planetariums west
of the Mississippi River), Fairbanks, Alaska.
Gail Chaid: chaidg@esuhsd.org

The Franklin lnstltute,
Phlladelphia, Pennsylvania, USA.
www.astc.org
Eugenides Foundation Scriptwriting Contest.
For information about the next deadllne:
stevetidey@hotmail.co.uk

MOBILES

CHIBOUGAMAU

Planétarlum (1996)
Quasar 783 6' rue Chibougamau
G8P 2W4 Québec
télé phone 4 187 484 642
• 2,5 m/ 5 places
DOLBEAU

Société astronomique
153 Charles Albane! GSM 3M5 Québec
TUNIS

Centre national
pédagogique (1999)
42 boulevard Ali Trad Montfleury Tunis
téléphone 216 1 255 278
Cosmodyssée Ill/ • 5 m/ 30 places

7 October
XXII National MNtlnl Of ltallan "'-1alla,
Milan, ltaly.
www.planetaritallani.lt
www.bresciasclenza.lt/cltytine/ cult/
Grup_scijplaneta.html

9-13 October
Great Llkel l'llnetallum Aaœlatlon
(GLM) Annual ConreNnce,
Triple ConJunctlon Planetartum Conferenœ
with the Mio-Atlantic Planetarium Society
(MAPS), South Eastern Planetarium
Association (SEPA) and Great Lakes
Planetarium Association (GLPA).
Host: Benedum Planetarium
Benedum Natural Science ~nter, Oglebay
Resort, Wheeling, West Virginia, USA.
Steve Mitch: smltchOogtebay-resort.com

Contact
Loris Ramponi
osservatorio@serafinozani.lt
www.astrofilibresciani.lt/Planetari/
lntemationa_Calendar.htm

