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LA CULTURE ,
UN REMPART CONTRE LA CRISE?
Par AGNÈS ACKER,
présidente de l'APLF

Timbre Europa dédié

à l'Année mondiale de l'astronomie.
© La Poste

En temps de crise, le public lit davantage, fréquente les bibliothèques, les musées et
les théâtres: c 'est un constat relevé dans tous les pays, en particulier en Espagne
(Courrier international, 5-11 mars 2009).
La comm unication scientifique devrait connaître un nouvel essor. Une nouvelle étude
Eurobaromètre publiée en janvier 2009 porte sur l'image de la science et la politique
de recherche de l'Union européenne. Les citoyens y reconnaissent la nécessité de
regrouper les ressources humaines et financières consacrées à la recherche et la
communication scientifiques concernant d 'abord l'énergie nucléaire et l 'effet de serre,
puis d'autres sujets jugés moins importants. Les Planétariums apportent une contribution importante à ces problématiques.
Fusion nucléaire dans le Soleil et changements climatiques de la planète Terre
Dans leurs spectacles dédiés au Soleil, les Planétariums informent le public sur la
source du merveilleux éclat des étoiles, la fusion nucléaire apportant l'énergie qui fait
vivre notre planète. Cette fusion pourrait être opérationnelle dans les centrales terrestres vers 2050 grâce à une coopération mondiale. Elle permettra une production très
abondante à partir d'isotopes de l 'hydrogène, et sans risque de réaction en chaîne, avec
très peu de transports de matériaux radioactifs , et une forte réduction des déchets.
La thématique de l 'effet de serre et du changement climatique est un sujet familier et
souvent inquiétant. Le spectacle dédié à la Terre - surveillée par les mille regards des
satellites - permet de faire le point sur la nature et /es causes (souvent controversées)
du phénomène, de montrer que la Terre a survécu à des crises climatiques, et de
délivrer un message objectif et rassurant, tout en insistant sur la fragilité de la biosphère.
Vulgariser et séduire
La science paraît complexe, réservée à une élite ou à des initiés. Les Planétariums font
preuve de toutes les qualités jugées nécessaires à une information réussie: le message
doit concerner Je quotidien des personnes, être clair, concis, sans termes complexes, à
la fois pédagogique et attrayant, utilisant des médias audiovisuels, allant à la rencontre
du public (le rôle des planétariums mobiles}, greffant la communication sur des supports,
événements ou relais existants (dans des lieux publics et de transports).
Malgré l 'adéquation parfaite des Planétariums avec ces objectifs, le contexte dans
lequel ils développent leurs activités s 'est dégradé en 2008-2009, avec une diminution drastique - souvent brutale et inattendue - des moyens, une réorientation plus
commerciale de l 'utilisation des locaux et des ressources humaines. Sébastien Balibar
(ENS) dénonce le danger de voir la science « inféodée au commerce et à l'industrie »,
en particulier dans une possible dévalorisation du Palais de la découverte.
Mais la ténacité et la vitalité des Planétariums restent intactes: ils s 'adaptent. Conformément au dicton : lors d 'une tempête, le pessimiste se plaint du vent, l 'optimiste
attend qu'il change, le réaliste règle la voilure .
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Galilée (1564-16421,
par Joost Sustennans.
© Offices, Florence

Du monde clos
à l'univers infini

" Redécouvrir notre place dans l 'Univers,
mieux comprendre comment la connaissance scientifique
peut contribuer à une société plus équitable et plus paisible ,,
L'auteur a rappelé l 'impor tant héritage laissé par Galilée,
lors des cérémonies d 'ouver ture
de /'International Year of Astronomy
à /'Unesco le 15 jan vier 2 009.

Par FRANÇOISE BALIBAR
professeur émérite de physique,
Université Denis Diderot

En 1639 , presque trente ans après la
découverte dont nous célébrons cette
année le quatre centième anniversaire,
Galilée , âgé de 68 ans, perdit l'usage
de son œi l droit. Un an plus tard , devenu
complètement aveugle , au comble du
désespoir, il écrivit à son ami le plus
fidèle , Elie Donati: " Hélas , très honoré
seigneur, Galilée, votre serviteur et très

Mots désespérés d'un homme à qui la
cécité , en le réduisant aux seuls yeux de
l'esprit, accorde la possibilité de "voir"
la position qu ' il occupe , à la fois dans
l'instant, parmi les choses de ce monde,
et à jamais, dans l'h istoire des hommes.
Comme si la cécité, en le privant de la
vue , l'avait rendu capable d'adopter le
point de vue de la postérité et de voir en
lui l'homme grâce à qu i l'humanité est
sortie « du monde clos » pour s'ouvrir à
« l 'univers infini » - pour reprendre les
mots d'Alexandre Koyré.

cher ami, est désormais irrémédiablement
aveugle. Votre Honneur imagine dans quel
état d 'abattement je me trouve lorsque je
considère que le ciel, le monde, l'univers
dont les dimensions ont été, grâce à mes
observations et mes démonstrations ,
agrandies d'un facteur cent, un facteur
mille, par rapport à ce que connaissaient
ou avaient observé les savants des siècles
passés, sont dorénavant réduits à l'espace
qu 'occupe ma personne. "

Aux confins de l'Univers, le Grand Attracteur
et les galaxies primordiales.
© ESO

Àdroite: Où sommes-nous?

Un monde clos
C'est dans la philosophie grecque qu 'il faut
chercher l'origine de l'idée d'un monde
clos. À partir du IV' siècle avant notre ère ,
il fut généralement admis parmi les philosophes et savants grecs que la Terre est
une petite sphère (forme géométrique présentant le plus haut degré de symétrie)
placée au centre d'une autre sphère , de
même centre et de beaucoup plus grand
rayon, en rotation autour de ce centre , sur
la surface de laquelle sont disposés les
étoiles. Durant les vingt siècles qui vont du
IV' siècle avant J.-C. à l'époque de Galilée ,
divers systèmes cosmologiques ont été
superposés à ce schéma d'ensemble,
afin de rendre compte des mouvements du Soleil , de la Lune et
des planètes (littéralement les
"astres errants "), supposés
évoluer dans l'espace entre
les deux sphères. Il est
important de noter que,

dans ce modèle, il n'y a rien, ni espace ,
ni matière, à l'extérieur de la sphère des
étoiles. Le monde est donc clos, enfermé
tout entier à l'i ntérieur de la seconde
sphère . Aussi grand que soit le diamètre de cette sphère (en comparaison du
diamètre de la sphère terrestre) , il n'en
reste pas moins que l'homme se trouve
enfermé, prisonn ier en quelq ue sorte , à
l'intérieur de ce monde clos.
Cosmologie & astronomie

Dans ce schéma de pensée , la cosmologie
(considérée comme un ensemble de
conceptions relatives à la structure de
l'univers) et l'astronomie (définie comme
l'observation des cieux tels qu 'ils nous
apparaissent) sont intimement liées et
indissociables. Thomas Kuhn voit dans
cette intrication de l'astronomie et de la
cosmologie l'origine de • l'irraisonnable efficacité • de
la science occidentale1. Selon lui ,
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Jupiter et les satellites galiléens
en premier plan (page de droite).
© Calvin J. Hamilton, 1998, NASA

La Voie lactée depuis le Paranal
au Chili (en bas).
© Serge Brunier

la nécessité ainsi imposée à la cosmologie de devoir produire à la fois une
conception du monde et une explication
des phénomènes observés a canal isé le
dés ir qu 'a naturellement l'homme de se
sentir partie de l'univers, dans une direction bien particu lière, ce lle de la recherche
d'ex plications scientifiques - renforçant
ainsi le pouvoir de la cosmo logie . Avec
comme conséquence que « l 'astronomie
a la possibilité, dans certains cas, de
détruire - et ce, pour des raisons propres
à sa spécialité - une conception du monde
ayant rendu le monde compréhensible aux
individus d 'une certaine civilisation , aux
non spécialistes comme aux spécialistes ».
C'est précisément ce qui s'est produit en
1609: les observations astronomiques
de Galilée ont détruit la conception générale du monde , commune aux lettrés et à
l'homme de la rue .
Les systèmes copern iciens et ptoléméens,
qui se sont affrontés au XVII" siècle , sont
l'un et l'autre à la fois cosmologiques et
astronomiques. Le titre même d'un des
grands ouvrages de Galilée , Dialogue sur

les deux grands systèmes du monde ,
l' indique clairement: il s'agit bien de
discuter les mérites de deux systèmes,
ptoléméen et co pern ici en, placés au
même niveau , deux formes alternatives
à l'intérieur d'un même cadre intellectuel
général , où toute modification apportée
à l'explication astronom ique (tel le celle
proposée par Copernic en 1543 dans le
De Re volutionibus) implique nécessairement une modification corrélative dans
la conception cosmologique de la structure du monde.
La Terre n'est plus au centre de l'Univers

On ne peut s'étonner, dans ces condit ions ,
de ce que le débat suscité par l'explication
héliocentrique proposée par Copernic ne
so it pas resté un débat entre savants
(entre astronomes) et soit apparu comme
menaçant l'ordre étab li , lequel reposait sur
une conception géocentrique du monde.
Ri en d'étonnant non plus à ce que l'observation par Galilée , deux ans auparavant,
de taches brillantes évoluant à l'interface
des zones sombre et brillante de la Lune

telle qu 'elle est vue depuis la terre, su ivie
de leur interprétation en termes de montagnes sur la Lu ne, rien d'étonnant, donc,
à ce qu'à leur publication, ces résu ltats
d 'observation soient apparus comme
beaucoup plus menaçants pour l 'ordre
établi qu e cet autre grand événement
scientifique de l' année 1609 qu 'est la
parution de l 'Astronomia Nova de Kepler .
D' autant plus que les observations de
Galilée avaient été réalisées à l'aide d'un
instrument fabriqué à partir d'un gadget
vendu sur le marché, un instrument d'une
simplicité telle que chacun pouvait s'imaginer capable de le reproduire pour son
propre compte. En revanche, qui pouvait
lire l'Astronomia Nova hormis les spécialistes? Qui pouvait s'intéresser aux orbites
planes ell iptiques des planètes?
Les résu ltats obtenus par Kepler ne
pouvaient être interprétés comme un e
modification dans notre conception du
monde que par les astronomes, alors que
la découverte de l'existence de montagnes
sur la Lune avait pour effet que désormais
plus personne ne pourrait regarder la Lune

Plolémée et l'astronomie.
© DR

en y voyant un miroir poli , une surface
lisse radicalement différente de la surface
terrestre comme le voulait la conception
des deux sphères , l'une imparfa ite et
rugueuse (la Terre), l' autre parfaite et
cristalline (la sphère céleste).
Une fois observées par Galilée, les
" lunes " de Jupiter (que personne n' avait
vues jusqu 'à présent), même si Galilée
pendant un certain temps fut le seul à les
avoir observées - à l'exception de Kepler
qui , en astronome professionnel , avait eu
l'idée d'adapter à sa propre vue la lunette
que lui avait envoyée Galilée -, n' apparaissaient-elles pas comme la preuve que
tout ne tournait pas autour de la terre?
En suite de quoi, l'espace ne pouvait plus
être restreint à sa portion à l'intérieur de
la sphère céleste. Pire même: la Terre
ne pouvait plus être placée au centre de
l'Univers (constatation que Sigmund Freud
devait par la suite considérer comme la
première " blessure narcissique " infligée à
l'homme, les deux autres étant la théorie
de l 'évolution de Darwin et sa propre
découverte de l'inconscient).

L'univers infini
C'est ainsi donc que la conception du
« monde clos " perdit sa cohérence : el le
n'était plus conforme à l'expérience . À
quelle conception du monde correspond
alors cet « univers infini " dont parle
Koyré? Que le monde clos ait éclaté et se
soit ouvert n'implique pas forcément que
l'univers ait une taille infinie. Ce qui est
en question ici , c'est la réal ité physique
de l'infini. On sait que Kepler s'opposait à
l'idée d'un univers infini car, disait-il, un tel
univers comporterait nécessairement des
régions vides de matière - pur non-sens à
son avis , puisqu 'il n'existe pas d'espace
sans matière. La position de Galilée sur
la question de l'infini est plus subtile. Il se
refuse à identifier le mouvement inertiel
(celui qui est comme nullo) avec le mou-

au motif que le mobile pourrait alors être
transporté à l'infini , ce qu 'il juge irréaliste.
Mais le même Galilée , en détruisant l'idée
que le cosmos est ordonné selon une
hiérarchie (les cieux , parfaits et éternels ,
face à la Terre corruptible et instable) ,
introduit l'idée d'un Univers dont la structure spatiale est homogène, un monde
uniforme dénué de toute hiérarchie, sans
la moindre référence à un quelconque
monde de valeurs . Il introduit un monde
dont tous les points doivent être cons idérés de la même façon - autrement dit,
un espace géométrique euclidien , incluant
l'infini dans sa définition même , un monde
sur lequel il est possible de fonder la
mathématisation du monde physique ,
c'est-à-dire la physique moderne.
La mathématisation du monde physique

Il est vrai que nous ne célébrerions pas
les découvertes astronomiques de Galilée
avec tant de faste si elles n' avaient eu
pour conséquence la possibilité de fonde r
la " science moderne " . En remplaçant
la structure hiérarchisée de l 'espace
par l'uniformité qui caractérise certains
espaces géométriques, Galilée ouvre la
possibilité à la géométrie - et de façon
plus généra le aux mathématiques, dont
l'application ava it été restreinte depuis
!' Antiquité à la compréhension du
mouvement des objets célestes (et donc
parfaits) - de participer à l'explication
des phénomènes terrestres , désormais
considérés comme pas moins parfaits
que leurs homonymes célestes.
Trois siècles plus tard, en 1919, Einstein ,
héritier de Galilée - non pas tant de Galilée
astronome que de Galilée inventeur de
l'idée de mathématisation de la nature -,
après avoir élaboré, au prix d'intenses
efforts et de nombreuses périodes de
découragement, ce qui est appelé la
théorie de la relativité générale et qui porte
son nom, s'aperçut en y réfléchissant bien
que cette théorie physico-mathématique ,

con çue tout d'abord comme une théorie
de la gravitation , était en réalité une théorie
de l'Univers - et donc, une cosmologie.
L' intricat ion de l'astronomie et de la
cosmologie, à laquelle la science moderne
doit en grande partie sa naissance,
débouchait finalement sur une absorption de la cosmologie par la science: la
cosmologie était devenue une branche de
la physique.
Émancipation et science

En dressant un parallèle entre le paradis
perdu par Galilée - « le ciel, le monde,
l'univers ... " agrandi cent, mille fois d'une part, et d'autre part, le pas décisif
accompli par l'humanité (restreinte à sa
partie européenne) , passant d'un " monde
clos " à un " univers infini ", je peux
donner l'impression d'avoir implicitement
souscrit à l'idée romantique du monde
clos vu comme une prison , l' univers
indéfini , peut-être infini , étant alors perçu
comme une métaphore de la liberté, au
même t itre que l' océan . Conception qui
n' a rien d 'évident ou qui aille de soi .
Certes , les travaux de Galilée en 1609
nous apparaissent comme auréolés d'une
atmosphère de découverte, d'aventure; on
sent l'air du grand large , ce lu i qui souffle
sur l'exploration du continent américain
à peu près à la même époque : c'est en
1609 que Henry Hudson a découvert la
baie de New York; c'est au cours de cette
même année que les premiers colons se
sont établis en Virginie . Les découvertes
de Galilée , avec toutes les conséquences
qu 'elles eurent sur notre conception du
monde, peuvent être considérées, et l'ont
été , comme participant de ce grand mouvement d 'expansion joyeuse qui saisit
alors les Européens, hors d'un monde
étroit et répressif, dominé par l'esprit de
clocher. Bertold Brecht y fait allusion dans
La vie de Galilée:
" Durant deux mille ans l 'humanité a cru
que le soleil et tous les corps célestes
tournaient autour d 'elle. Le pape , les
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sort bien plus tragique que le sien - dans
la vague de violence déclenchée par les
guerres de religion, opposant catholiques
et protestants. Que la violence ait été
encore vive à cette époque, il suffit pour
s 'en convaincre de rappeler l' assassinat
de Henri IV en 1610 par un extrémiste, et
aussi les ravages causés par la Guerre de
Trente ans en Europe centrale .
Langage scientifique et littéraire

Al Thuraya, représentation arabe de
la constellation de la Baleine et de Cassiopée.
© Roland Laffitte/ Selefa

Extrait de Sidereus Nuncius
de Galilée (en haut à droite).

DR

cardinaux, les princes , les savants, les
capitaines, les marchands, les poissonnières et les écoliers, tous croyaient être
immobiles dans cette sphère de cristal.
Or maintenant, nous gagnons le large,
le grand large ... Il me plaît à penser que
tout a commencé avec les bateaux ... ils
n'avaient fait que ramper le long des côtes
et soudain, ils les ont délaissées pour s 'en
aller par toutes les mers ... Nos bateaux
s 'en vont au loin, nos astres dérivent dans
l 'espace... la terre roule joyeusement
autour du soleil et les poissonnières, les
marchands, les princes, les cardinaux et
même le pape roulent avec elle » .

Nul doute , il y avait quelque chose de
joyeux dans cette explosion. Mais on sait
bien que le plaisir de la découverte était
étroitement mêlé à des sentiments moins
nobles : l'a ppât du gain, la violence guerrière ... Durant cette même année miraculeuse 1609, une rébellion des Noirs
contre l'esclavage fut sauvagement réprimée à Vera Cruz (Mexique) et les pionniers
de Virginie ne réussirent à survivre qu 'en
massacrant ou repoussant à l' ouest les
membres de la tribu des Algonquins . En
Europe aussi, la vio lence faisait rage comme Galilée en fit l'amère expérience .
En effet, en tant que l'un des principaux
défenseurs de la cause copernicienne ,
Galilée fut pris - comme beaucoup
d'autres dont certains d'ailleurs eurent un

Je terminerai par une remarque: Gali lée a
écrit la plupart de ses œuvres principales
en ita lien , plus précisément, en toscan.
La connaissance scientifique n'est pas
une expérience ineffable; il ne suffit pas
de regarder l'univers pour connaître , au
sens ple in du terme. La connaissance
passe nécessairement par des mots, des
énoncés; elle est nécessairement dite ou
écrite, au moyen de mots.
La position de Gal ilée concernant la
communication scientifique a évolué et
cette évolution est en elle-même significative. Le Sidereus Nuncius (le Messager
des étoi les) , re latant ses premières observations est écrit en latin , comme l'étaient
à l'époque la plupart des traités universitaires. Que Galilée n'ait pas été satisfait
par cette pratique , se signale par le fait
qu 'il éprouve le besoin d'ajouter au texte
latin des dessins (plus précisément des
gravures). Par ailleurs , Galilée , dans son
âge adulte, n'a cessé de se plaindre du
manque de précision de la langue latine
(du moins du latin universitaire pratiqué à
son époque) qui rendait impossible, selon
lui , l'expression d'idées un tant soit peu
subtiles ou compliquées. Il préférait cent
fois s'exprimer en toscan , cette langue qui
avait été créée de toutes pièces par les
litterari de la Renaissance réunis au sein
d'académies savantes , la langue dans
laquelle Dante avait écrit son poème . Pour
Galilée , le latin et le grec , en comparaison
de " la pura lingua toscana » , constituaient
des sortes de barbarismes.
Il me semble que quiconque a assisté , à
l'occasion d'une conférence scientifique
internationale, au spectacle comique et
désolant d'un orateur essayant d'exposer
des idées subtiles (ou supposées telles)
au moyen d'un vocabulaire comportant
tout au plus une centaine de mots , dans
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un langage qui est censé être de l'a nglais
mais n'est qu 'un infect charabia , comprend
d'expérience la gêne que cause à Galilée
l 'usage du latin universitaire de son
époque. La science , telle qu 'elle se pratique aujourd 'hui, est en train de s'étioler
du fait qu 'elle est dite dans une langue
qu i n'en est pas une , que l'on nomme
"a nglais " mais qui n' a rien à voir avec
l'anglais. Certes , le caractère mondial
de la recherche scientifique exige qu 'une
langue soit privilégiée comme langue de
communicat ion. Rien ne s 'oppose à ce
que ce soit l'anglais; mais à condition que
la formation des scientifiques appartenant
à d' autres aires linguistiques comprenne
obligatoirement l' apprentissage de l 'anglais, au même titre que la formation aux
techniques mathématiques. Et quand je
dis apprentissage de l'a nglais, l' anglais
auquel je pense n'est pas un anglais
spécial isé , réduit (en l'occurrence à son
usage scientifique), comme le Commercial
English; non , l'anglais dont je parle est
l'anglais littéraire , le seul qui apprenne à
exprimer exactement, "en termes choisis"
comme l'on dit, des idées précises et
raffinées.
Mais l'apprentissage par les futurs scientifiques du véritable anglais , enjeu décisif,
ne concerne que ceux qui se destinent à
devenir chercheurs. L'a mbition affichée
par les promoteurs de l'Année mondiale
de l'astronomie vise à juste titre l'ensemble de la population de la planète .
Il est vrai que l'astronomie constitue en
elle-même un moyen d ' accès fabuleux
à la connaissance scientifique. Mais là
aussi, à condition que cette connaissance
soit une véritable connaissance, c'est-àdire soit exprimée avec des mots. C'est
pourquoi l'effort consenti durant cette
année ne doit pas se réduire à la distribution de lunettes bon marché jusque
dans les coins les plus recu lés de la
planète . Car on ne saurait trop insister: ce
n'est qu 'à travers la maîtrise du langage
qu 'il est possible d'exprimer la complexité
de ce qui est vu. •
Contact
f.balibar@wanadoo.fr
1 Thomas KUHN , The Copemician Revolution.
Planetary Astronomy in the Development of Western Thought,
1957, Harvard University Press: trad. fr. par A. Hayli,
La Révolution copernicienne, Fayard, 1973.

Le spectacle ALMA:
bonheurs et tribulations
Créer un spectacle pour planétarium
est une aventure
passionnante aux côtés
de partenaires merveilleux ...
sur un chemin semé d 'embûches,
face à des obstacles imprévus.

Par AGNÈS ACKER, Observatoire de Strasbourg,
HENRI BOFFIN, siège de l'ESO, Garching

Les prémices
Le 11 avril 2007, une convention entre
l'ES0 et l'APLF lançait la production d'un
spectacle de Pl anéta rium pour 2009 ,
Année mondiale de l' astronomie . Ce
projet avait été discuté et adopté lors du
colloque APLF 2006 à Montpellier, où un
groupe de travail (GT) s'était constitué ,
animé par Jean-Philippe Mercier. Un
comité de pilotage (CP) rassemblait des
astronomes de l'ES0 et de l'APLF, et l'animateur du GT. L'association s'est lancée
sans crainte dans le projet, ayant déjà
brillamment réussi la coproduction des
spectacles La planète aux mille regards
avec le CNES (Gérard Azoulay) en 2000 ,
et Les mystères du ciel austral avec l'ES0
en 2002 , spectacles diffusés chaque fois
dans une quarantaine de Planétariums.
Le nouveau spectacle devait être déd ié
au projet international ALMA (Atacama
Large Millimeter / submillimeter Array), à
la demande de l' ES0 qui apportait une
importante contribution , financière et en
moyens (vidéos , images .. .). Le budget
final approche 150 000 euros .
Une réun ion du GT à Montpellier le 11 août
2007 a permis de dresser les contours
administratifs du projet et de choisir le
producteur dél égué: Mirage 3D (Robin Sip)

- déjà bien connu des Planétarium s de
Montpellier et Saint-Étienne. Des réunions
du CP se sont tenues à l'observatoire de
Paris (26 octobre 2007 ), et à Garching,
siège de l'ES0 (13 décembre 2007). Un
contrat de "producteur délégué " a été
signé entre M3D et l'APLF le 10 janvier
2008 , spécifiant les étapes du travail et
les scènes principales du spectacle . Le
18 février 2008 , Robin Sip a pu rencontrer
les ingénieurs de l' ES0 pour prendre
connaissance des visuels qu 'ils mettaient
à disposition. En pri ncipe , le spectacle
devait être livré à l'APLF le 15 août pour
une diffusion dès l'automne 2008 dans
les Planétariums. Mais cela ne s'est pas
passé exactement comme prévu !

Une aventure passionnante.
Dans le studio ciné à Amsterdam, Chrystel est filmée sur fond
vert, Kees agite une feuille transparente devant une lampe rouge
pour simuler les fiammes du feu (en haut).
Au milieu (de gauche à droite): Robin dans le studio son avec
Bob ; Premier enregistrement du son dans le studio de Bob;
En route vers Amsterdam (Mathijs, Kees, Alexander, Peter);
En bas: Aprês une longue journée de travail dans les locaux
de M3D à La Haye (Maurice van Rijsinge, Johannes Bevelander,
Agnês Acker, Peter Geerts, Robin Sip, Mathijs Brussaard, Kees
van der Vijver, Alexander Haug); Michel Elias (au centre) prend
connaissance du script au studio Marine, à Paris (Jean-Marc
Dardhalon, à gauche).
© Robert Acker

La quête de nos origines cosmiques:
script et story-board ...
Écrire une histoire accrocheuse parlant
en 30 minutes de spectroscopie et radiotélescopes en construction dans un
désert : un défi monumental! Défi relevé
par Jacques Guarinos , Henri Baffin ,
Marie-France Duval et Agnès Acker, par
séquences successives , approches et
tâtonnements soumis au GT , au CP et
au conseil APLF, pour arriver assez rapidement à un consensus . Des images
astronomiques ont ét é sélectionnées ,
des schémas proposés (par exemple ,
pour l'expansion de l'espace}, des vidéos

L'affiche du spectacle (version anglaise).

Le transporteur géant déplaçant les antennes ALMA (à gauche).
Galilée observant dans son atelier. © Robin Sip, Mirage3D

transmises par
l' ES0 , montrant
les travailleurs
à très haute altitude ... Agnès Acker
a passé deux jours
(mi-mai ) à La Haye avec
l'équipe M3D pour caler en
direct des scènes astronomiques,
expliciter le sens du script mieux qu ' à
travers les échanges par mail (en anglais
parfois approximatif), revoir avec Robin
Sip certaines parties du script , et enregistrer en studio une édition de travail du
texte français .

... des séquences d'animations
vidéo pleine voûte
Pendant ce temps, l 'équipe de M3D
travaillait d'arrache-pied aux scènes techniques relatives aux antennes ALMA ,
avec une précision et une rigueur époustouflantes, soignant jusqu'aux grains
de poussière sur les pneus du transporteur. L' atelier de Galilée - reproduit
au Deutsches Museum de Munich - a été
filmé sous tous les angles par Robin Sip ,
pour la scène du début du spectacle. Une
" danse des antennes "sur la musique de
Tchaïkovski ( Casse-noisettes ) a montré
les performances et la mobilité extrême
des radiotélescopes, et donné une touche finale inédite au spectacle. Des animations astronomiques de très haute
résolution ont été acquises par M3D:
la Voie lactée; l'univers primordial en
expansion; des petites galaxies rouges
fusionnant sur fond bleu.
La collaboration d' astronomes français a
été précieuse : Georges Paturel a transmis
sa base LEDA 30 de 55 000 galaxies ,
avec un codage pour la vitesse radiale
de chacune Uusqu ' au redshift z = 0,02).
Françoise Combes a simulé rigoureusement la collision de deu x galaxies
(incluant les vents stellaires des jeunes
étoiles formées dans la zone dense de
rencontre) . Jean-François Gonzalès a
calculé l'aspect des disques protoplanétaires de gaz et de poussières dans
lesquels une planète en formation creuse
un sillon vide tel que ALMA devrait pouvoir
l'observer. Une actrice interprète le rôle de
la jeune astronome Ariane accompagnant

le spectateur
tout au long des
scènes: Christel
Montagnan (Paris),
choisie par l'APLF, a
été filmée le 15 juillet
2008 dans un studio à
Amsterdam. Michel Hélias a
prêté sa voix pour le rôle du narrateur, enregistré à Paris le 27 juillet. Fin
juillet, une première version du spectacle
VPV en langue française était prête .

Janvier 2009
Avant-première réussie
du spectacle vidéo pleine voûte
À cause du désir du CP et du conseil APLF
de réaliser un produit (quasi-)parfait, il a
fallu recalculer de nombreuses scènes,
pour, par exemple , mieux placer des images
de nébuleuses et galaxies , déplacer les
braises refroidies loin des flammes brillantes, raccourcir la scène du prisme dans
la chapelle et y supprimer une magnifique
croix pouvant entraîner des litiges de la
part du public. M3D a suivi nos recommandations, et Lionel Ruiz apporta quelques
retouches finales au spectacle.
Ces exigences ont dès lors ralenti la
livraison du spectacle , qui fut projeté en
avant-première dans le planétarium de
Marseille le 9 janvier 2009 , sous le regard
vigilant de Marie-France Duval et Lionel
Ruiz. Le spectacle fut inauguré solenne llement le 23 février dans le planétarium
de Vaulx-en-Velin , suscitant une admiration
sans réserve de la centaine de personnalités présentes qui ont jugé le spectacle
très original, étonnant et fort plaisant par
ses animations, et délivrant clairement
des informations scientifiques complexes.
La duplication du spectacle VPV sur disque
dur et les envois à travers le monde sont
pris en charge par Lionel Ruiz, membre
du GT et Marie-France Duval (Planétarium
de Marseille).

efforts: les images et séquences vidéo
ont dû être recalculées par M3D pour
un format rectangulaire , avec une résolution plus grande, les images immersives
(al/sky) ont été réalisées peu à peu, avec le
concours d'Isabelle Mayer (Planétarium de
Strasbourg). Didier Mathieu (Planétarium
d'Épinal ), membre du GT , a pris en charge
la diffici le production de cette version,
ainsi que la duplication et la diffusion vers
la quinzaine de structures concernées.

Un enfantement difficile,
pour un spectacle AMA09 superbe
Il est clair que l'APLF a été confrontée à
une situation imprévue: la production
d'un spectacle VPV est totalement différente de celle d'un spectacle " classique "
(pour lequel l'APLF avait déjà acquis une
expérience spécifique), et exige un travail
approfondi en amont. La promotion du
spectacle a été assurée lors de divers
colloques et rencontres (avec quatre
articles publiés): pour les Planétariums de
langue allemande (ADP) en avril 2007 à
Schwaz, 2008 à Kiel, 2009 à Mannheim ;
lors des rencontres internationales
Communicating Astronomy towards the
Public (CAP) à Athènes en octobre 2007 ,
de l'international Planetarium Society (IPS)
à Chicago en juillet 2008 , du Symposium
UAI 260 (Astronomie dans la cu lture
et la société) au palais de l'Unesco en
janvier 2009 .
Un site web a été dédié au spectacle par
l' ES0 , qui a aussi réalisé des affiches
et dépliants magnifiques. En plus des
23 planétariums APLF, une trentaine de
Planétariums de tous pays (Europe, USA,
Inde, Chili, Argentine , Uruguay, Ukraine ... )
souhaitent acquérir le spectacle qui a été
traduit en six langues , superbe résultat
d'une collaboration fructueuse et enthousiaste entre l'APLF et l'ES0. •
Contact
aplf@astro.u-strasbg.fr
http://cosmicorigins.com

Mars 2009
La version pour les équipements
traditionnels
La version pour une projection " classique "
de ce spectacle , conçu par M3D pour des
sal les orientées, a nécessité de nombreux

ALMA : la quête
de nos origines cosmiques
est un spectacle
labelllisé AMA09.

La Cité de l'espace
aux couleurs de la Lune
En 2009, la Cité de l 'espace
à To ulouse, dans le cadre
de l 'AMA09 et à l 'occasion
du 40e anniversaire
du premier pas de l'homme
sur la Lune, propose
à ses visiteurs de découvrir
notre satellite naturel
sous toutes ses facettes .
Par MARC MOUTIN,
directeur des programmes,
CHRISTOPHE CHAFFARDON,
responsable éducation et culture scientifique,
Cité de l'espace

De nombreuses nouveautés, animations,
expositions et spectacles, sont à l'affiche:
un grand jeu parcours intitulé Décroche
ton visa pour la Lune permet une visite
transversale du site autour de huit
thématiques liées au retour vers la Lune:
le voyage , l'environnement, l'habitat, la
communication, l'habillement, la nourriture,
le travail et les loisirs. À cette occasion ,
de nouvelles man ipulations interactives
sont créées et disséminées sur le site pour
renforcer les contenus sur ces thèmes
et servir de support au jeu-parcours. Un
programme événementiel propose toute
l' année des conférences ou soirées
en lien avec les thématiques, dont une
grande soirée festive pour l'anniversaire
du 20 juillet 2009. Les salles de spectacle renouvellent leur programmation , la
salle lm ax avec le film en relief produit
par Tom Hanks Walking On The Moon qui
évoque l'épopée des vols Apollo . Les deux
planétariums renouvellent également leurs
spectacles à cette occasion en proposant
un nouveau film pleine voûte grand public
au Planétarium et un nouveau spectacle
pour les jeunes au Stellarium.

Rendez-vous
Un nouveau spectacle grand public aux
Planétariums de la Cité de l'espace et
Galilée de Montpellier.
Une coproduction Grand-Sud avec
le Planétarium Galilée de Montpellier

Le nouveau spectacle du Planétarium ,
deuxième production originale pour
cette salle immersive créée en 2005,
a été le fruit d'une collaboration étroite
avec l'équipe du Planétarium Galilée de
Montpellier. Ayant des objectifs similaires
en termes de publics cibles et d'orientations ludo-éducatives quant au mode de
traitement du spectacle, une convention
de partenariat entre les deux institutions
a pu être facilement mise en œuvre,
permettant de définir précisément les
responsabilités de chacune ainsi que les

objectifs et contraintes de la production:
la thématique , les délais ou les budgets.
La Cité de l'espace a piloté le projet en
relation étroite avec le Planétarium Galilée
par le biais de réunions régulières et des
outils réseaux permettant l'échange de
données à distance (sites ftp notamment).
Après l'écriture du synopsis précisant
l'ensemble des champs thématiques
souhaités dans le spectacle , un appel à
candidatures européen a été lancé pour
sélectionner une société de production
déléguée. Cet appel d'offres a vu deux
phases , la première totalement ouverte
demandait aux sociétés (16 ont candidaté)
de se présenter, de proposer une première
note d'intention et de définir un budget.
La deuxième phase, restreinte aux cin q
candidats les mieux placés selon les
critères de sélection annoncés , demandait
une proposition scénaristique et des
orientations de traitement audiovisuel , le
budget ayant été annoncé aux candidats
retenus à l'issue de la première phase,
leur permettant de bien mesurer le cadre
de la production.
Une balade lunaire pour mieux étudier
les relations Terre-Lune

Les affiches
du spectacle,
à Toulouse
et à Montpellier.

Le spectacle met en scène deux astronautes sur la Lune en 2028, dans le cadre
d'une mission particulière menée depuis
la nouvelle base permanente implantée
au pôle Sud. L'objectif de la mission est
dévoilé en fin de spectacle mais l'attente
de ce rendez-vous important est l'occasion
pour les deux compagnons d'observer la
Terre et d'évoquer les relations entre la

AMA09

Terre et la Lune , la fascination que la Lune
a toujours exercée sur les hommes, de
parler de la naissance de notre sate llite
naturel et de son rôle dans la stabilisation
des climats de la Terre et du développement
de la vie à sa surface . Le spectacle est
aussi le prétexte à évoquer les raisons
du retour de l'homme sur la Lune comme
de rappeler l'exploit qu'ont représenté les
missions Apollo à la fin des années 60 .
Avec ainsi un fil conducteur proposant
aux spectateurs de fouler le sol lunaire ,
le spectacle offre une palette de contenus
sur notre satellite et sur ses relations avec
notre planète et au final , ce sont plusieurs
rendez-vous qui sont évoqués tout au long
de l'aventure!
Une expérience immersive originale

En termes de traitement visuel et sonore la
volonté a été de proposer aux spectateurs
une véritable balade lunaire , la plus
immersive possible afin de leur faire vivre
les émotions des aventuriers au cours
de leur mission . Au-delà de séquences
astronomiques impressionnantes mettant
en scène la Lune dans le paysage céleste ,
l'observation de sa surface ou l'histoire
de sa formation, les spectateurs peuvent
vivre un véritable voyage dans les panoramas lunaires et porter un nouveau
regard sur la Terre par le biais de différents
points de vue. La musique originale
renforce l'ambiance onirique et participe
à l'émotion qu'il est proposé de vivre aux
spectateurs.
Ce projet, piloté par la Cité de l'espace et
dont la production déléguée a été confiée
à la société Master image , a représenté un
investissement total de 100000 euros HT.
11 est programmé tous les jours pour le
public depuis le 1er avril 2009 dans les
planétarium s de la Cité de l'espace à
Toulouse et Galilée à Montpellier. D'une
durée de 27 minutes , il est proposé en
versions française , anglaise et espagnole
ainsi qu'en langue des signes française .

racontée sans références aux contenus
scientifiques qu 'elle permet d'aborder. Le
travail de conception du spectacle débute
donc par l'écriture de cette histoire, avec
plusieurs personnages bien définis, une
intrigue classique et des rebondissements
dans le récit. Les contenus scientifiques ,
anticipés dans le scénario s'intègrent aux
étapes du récit de manière ponctuelle.
Tom et Matilda

Opération Matilda
Un spectacle pour les 8-12 ans au
Stellarium de la Cité de l'espace. Depuis
2005, la Cité de l'espace possède deux
planétariums complé mentaires. Le plus
grand est équipé d'un Digistar 3 proposant
des spectacles scolaires ou grand public
tout vidéo dans une salle de 300 places.
Le second , d'une capacité de 130 places ,
dispose d'un équipement Digistar 2 et est
spécifiquement dédié à des spectacles
pour enfants.
Ces spectacles se caractérisent par un
parti pris scénaristique proposant de
véritables fictions scientifiques.
Une fiction scientifique

Au contraire des documentaires scientifiques habituellement proposés dans
les planétariums , qui scénarisent différentes notions astronomiques listées au
préalable dans un synopsis scientifique,
les fictions scientifiques proposées au
Stellarium se définissent en premier lieu
par une histoire , qui doit pouvoir être

Une bande dessinée "dynamique "

Afin d'utiliser les supports vidéo , diapositives et Digistar 2 pour mettre en valeur
le récit, le cho ix du réalisateur, Did ier
Grosjean, s'est porté sur le concept de
bande dessinée " dynamique" , permettant
au x vignettes illustrées d'apparaître de
manière différente sur le dôme, en variant
les tailles , les positions , en animant les
contenus par le biais de la fenêtre vidéo.
Le Digistar 2 est mis à profit pour animer
la voûte et projeter des séquences plus
pédagogiques comme la description des
phases de la Lune, le mouvement apparent du ciel, ou le voyage de la mission
Apollo vers la Lune.
Ce projet, piloté par la Cité de l'espace et
dont la production déléguée a été confiée
à la société toulousaine Atelier d'Oz, a
représenté un investissement total de
50000 euros HT et est proposé au public
depuis le 7 février 2009 les mercredis,
samedis , dimanches et tous les jours des
vacances scolaires de l'année 2009 . •

e

Contac
m.moutin@cite-€space.com

Rendez-vous
est un spectacle
labellisé AMA09.

La trame choisie pour Opération Matilda
est celle d'une histoire d'amour entre un
garçon et une fille d'une dizaine d'années .
Tom est tombé amoureu x de Matilda , la
plus jolie fille de la classe. Passionnée
d'astronomie , elle passe ses soirées à
observer le ciel et ne s'intéresse pas à
lui . Pou r la conquérir et l'éloign er de
William , le séducteur de l'école, Tom a un
jour une idée folle: partir sur la Lune pour
qu 'elle le voie enfin , à travers sa lunette
astronomique. Mais comment faire?
En dévoilant leur blog où chacun tient
son journal intime , Tom et Matilda nous
racontent leur histoire et nous font découvrir
la Lune avec un nouveau regard.

Contac
L'affiche du spectacle.

c.chaffardon@cite-€space.com

La petite planEte,
une coproduction dans l'air du temps

Le planétarium Galilée de Montpellier agglomération
met à profit son expérience de producteur
pour sa première coproduction,
avec le nouveau Palais de l 'univers et des sciences
de la Communauté urbaine de Dunkerque.
Spécial année 2009.

Un message éducatif
À force d'insouciance, les trois héros vont
polluer leur planète au point de devoir la
quitter. Mais où aller? Un long voyage
parmi les étoiles les mène finalement sur
une superbe planète bleue, la Terre. Bien
décidés à faire preuve de respect envers
la nature, ils s'y installent et commencent
une vie paisible et harmonieuse.

Les habitants de la petite planète: Célestin l'écureuil (en haut à gauche),
Robinson le raton laveur (en haut à droite) et Dimitri la taupe (en bas).
© Coproduction Planétariums Montpellier, Dunkerque

de cette production est de présenter de
façon ludique des thèmes astronomiques
mais aussi écologiques . À partir des
thèmes scientifiques proposés par le
professeur Gérard Jasniewicz, astrophysicien à l' Univers ité de Montpell ier 2, un
scénario original a été écrit par Jean-Marc
Bouzigues. La réalisation a été confiée
à Thomas Debitus, directeur de l'Atelier
d'animation basé à Aniane .

Par MURIEL BERNARD,
Planétarium Galilée

Le Planétarium Galilée et le Palais de
l' univers et des scie nces ayant des
objectifs communs quant au choix des
thèmes scientifiques à aborder, un partenariat entre les deux institutions s'est mis
en place , permettant de répartir les coûts
et les responsabilités .

Le film
Il s'agit d'un dessin d'animation pour le
tout jeune publ ic, à partir de quatre ans ,
en images de synthèse 3D, au format
pleine voûte, qui transporte toute la fami lle
sur une planète imaginaire . L'originalité

Le dessin animé 3D de 21 minutes est
suivi d'une animation pédagogique résolument tournée vers l'écologie et la beauté
de notre planète et du ciel étoilé. Les
quatre thèmes illustrés - l'eau et la vie
dans le système so laire , la Terre vue
depuis l'espace , balade autour des planètes ou les constellations de nos nuits
- permettent au médiateur scientifique
d'i llustrer ce propos .
À l'affiche depuis le 20 décembre 2008,
le film La petite planète est projeté sur
l'écran dôme de 15 m de diamètre du
Planétarium Galilée. •
Contact
04 6713 26 26
planetarium@montpellier-agglo.com

Des personnages originaux
Les trois personnages sont des créations
originales de Jean-Marc Bouzigues le
scénariste , il lustrées par Fabrice Tarrin.
Célestin l'écureu il, Robinson le raton
laveur et Di mitri la taupe cohab itent sur
une ravissante petite planète. Les ennuis
vont commencer lorsque chacun va se mettre à ne plus respecter la nature de leur
petite planète : l'écureuil rompt la chaîne
alimentaire en s'appropriant tous les fruits
de la planète, le raton laveur nettoie sans
relâche et pollue la planète avec les détergents qu 'il utilise, quant à la taupe , elle se
construit des galeries souterraines géantes qui détru isent le sous-sol et exploite
sans scrupu le les gisements de pétrole.

!!affiche du spectacle.
© Sens Inédit . Communauté d'agglomération de Montpellier
et Communauté urbaine de Dunkerque

La nébuleuse Bubble là gauche)

et la galaxie Mll là droite).
© Eric Mouquet, Forum départemental des sciences

Deep Sky, une évasion astro-musicale
Une séance de planétarium originale
qui mêle musique, photographies et notions astronomiques ...

Par ANoRt AMOSSÉ,
chargé d'animation au planétarium
du Forum départemental des sciences
de Villeneuve d'Ascq

Éric Mouquet est un astrophotographe
amateur, originaire du nord de la France .
Jusqu 'en 2006 , il a photographié le ciel
depuis un petit village situé entre Arras et
Cambrai. C'est en découvrant ses images
sur un célèbre forum de discussion astronomique que l'idée a peu à peu germé de
présenter ses réalisations photographiques
dans notre salle villeneuvoise.
C'est dans la perspective d'une programmation inédite à caractère régional lors de
la première édition de La fête des planétariums que cette idée va se concrétiser.
En plus de séances présentées en direct
et en patois (e n ch 'ti !), nous avons
trouvé intéressant de proposer au public
de découvrir de belles photographies de
nébuleuses, de champs d'étoiles et de
galaxies réalisées « dins ch 'nord ,, comme
on dit par chez nous. Histoire de montrer
que même dans la Région Nord - Pas-deCalais , on peut faire de l'astronomie ...
Très aimablement, Éric, séduit par notre
projet, nous a reçus chez lui et nous a
permis d 'utiliser ses images à partir
desquelles allait se construire la première
version de la séance Deep Sky, un court
spectacle de planétarium enregistré, sans
commentaires et uniquement sur fond

musical. Forts du succès rencontré lors
des cinq représentations événementielles
des 17 et 18 mars 2007 , nous avons
souhaité transformer l'essai en séance
pérenne intégrant la programmation régulière de notre planétarium.
Par ailleurs , Éric Mouquet est musicien
de profession. Il est le cofondateur du
groupe DeepForest , surtout connu au
début des années 90 avec le célèbre
single Sweet Lalluby. C'est avec joie qu 'il
a accepté de composer une musique originale pour la présentation de ces images
astronomiques. Et pour nous , ce fut un
plaisir de travailler avec Éric à la réalisation
de la bande-son définitive du spectacle.
Deep Sky, nom donné en référence à
DeepForest, est ainsi devenu une séance
de planétarium d'une heure , proposée pour
tout public à partir de 9 ans. Composée
d'une partie enregistrée de 23 minutes,
el le se poursuit par une partie en direct où
l'animatrice(teur) revient sur les aspects
survolés durant le spectacle.
En effet, si les images et la musique d'Éric
sont là pour faire rêver et faire voyager le
public dans ce vaste univers astronomique
qui nous entoure, nous leur avons donné
un sens. Dans l'idée d'un voyage , images
et vidéos se succèdent pour emmener les
spectateurs de la Terre au monde lointain
des galaxies. Quelques phrases projetées
permettent de se situer tout d' abord dans

le Système solaire puis parmi les étoiles et
enfin dans l'espace intergalactique . Dans
la seconde partie l' animatrice(teur) trouve
dans cette fresque haute en couleurs le
prétexte d'aborder des thèmes comme les
distances astronomiques, l'évolution des
étoiles, la notion de galaxie ...
Au final, le public semble bien apprécier
cette évasion " astro-musicale " qui suscite
son intérêt d'en savoir un peu plus sur la
réalité astronom ique qui se cache derrière
ces belles images. N'est-ce pas d'ailleurs
en regardant des photos similaires qu'une
partie d'entre nous, planétaristes, y sommes
encore aujourd 'hui accrochés? •
Contact
andre.amosse@cg59.fr
www.forumdepartementaldessciences.fr/

Les photos d'Éric Mouquet sont réalisées à
partir de deux instruments différents , fixés sur
des montures Paramont:
- une lunette FSQ 106 mm
et une caméra Sbig STL 11000 ;
- un télescope RC de 400 mm
et une caméra Sbig STL 11000.
En savoir plus

www.deep-projects.com/ fr/ index.html
www.astrosurf.com/ ericmouquet
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Au programme

Planétarium
de Vaulx-en-Velin
Du 23 février au 5 mars s'est
déroulé Outs d'astro , manifestation interpartenariale soutenue
par le Conseil régional Rhône-Alpes
via le réseau rhône-alpin d'astronomie R2A2, initiée et coordonnée
par le Planétarium de Vaulx-enVelin. Outre les organisateurs:
Musée des Confluences, Club
d'astronomie de Lyon Ampère ,
Planète sciences Rh ône-Alpes ,
naturellement mobilisés pour
l'occasion , de nombreux laboratoires de physique nucléaire de
notre région ont participé à cette
grande fête , ainsi que le CERN ,
les Observatoires de Lyon et
Grenoble avec des conférences ,
des spectacles, des expositionsateliers sur les origines de l'Univers et son observation (Muse ,
LHC, Planck, ALMA).
Dans le cadre des 100 heures
d'observation de l'AMA , une
soirée sous les étoiles dans
l'écrin sublime du théâtre galloromain de Fourvière clôturait Oufs
d'astro , le 4 avril dernier. 1200
personnes , dont de nombreux
jeunes , ont observé la Lune et
Saturne et assisté à des conférences en plein air grâce au très
imposant dispositif mis en œuvre
par le Club d'astronomie de Lyon
Ampère , divers clubs régionaux
ainsi que de nombreux amateurs

- Le spectacle ALMA:
la quête de nos origines
cosmiques de l'APLF/ ESO,
une fantastique machine
pouvant à la fois sonder
les régions les plus obscures
du cosmos et remonter le
temps jusqu 'aux premiers
balbutiements de l'Univers.

Des événements marquants
qui ont rassemblé
environ 8000 visiteurs
- La première du spectacle
ALMA : la quête de nos
origines cosmiques
en présence de Agnès Acker et
Henri Baffin , responsable des
relations publiques de l'ESO.
- La première mondiale
de la conférence dansée
13 h et des poussières,
par la compagnie Michel Hallet
Eg-hayan et Roland Bacon.
- La conférence-débat
Seul dans l'Univers? avec
André Brahick et les astronomes
de l'Observatoire de Lyon.
- Une grande conférence AMA09
de Jean Audouze et Michel
Cassé , en présence de AnnyChantal Levasseur-Regourd,
présidente du comité français
de pilotage de l'AMA 09.
d'astronomie . Devant un tel
succès, révélateur d'une demande
forte du public , une décision
s'est d'ores et déjà imposée:
lancer une seconde édition de
Oufs d'astro l'année prochaine ...
Un festival d'astronomie est né en
Rhône-Alpes! Merci l'AMA!

Planétarium
de Nantes
De nombreuses manifestations à
caractère astronomique ont été
proposées aux publics de tous
âges: découvrir et se familiariser
avec cette reine des sciences,
approfondir ses connaissances, se
réjouir avec des artistes mondialement connus (écrivains, compositeurs , plasticiens ... ) qui ont
développé leur art en s'inspirant
de cette science.
Ainsi, le Planétarium de Nantes,
le Muséum d'histoire naturelle, le
Musée Jules Verne, le Laboratoire
de planétologie de la Faculté des
sciences, la compagnie théâtrale
Science 89 et l'Association d'astronomie de Nantes vont œuvrer,
durant toute l'année 2009, à la
production et à la réalisation du
programme.
Contact

Contact

Gilles Roussel ,
directeur du Planétarium de Nantes
Gilles.ROUSSEL@mairie-nantes.fr

Patrick Millat,
directeur du Planétarium de Vaulx-en-Velin
pmillat@planetariumw.com

www.nantes.fr/ decouverte/
actualites-decouverte/
annee-mondiales-de-lastronomie.html

- À nous l'espace! , un parcours
thématique en hommage à
Jules Verne et une collection
de jouets de l'Espace.
Nantes au plus près
des étoiles, tout le cosmos
dévoilé au travers d'une expo
proposée par la Société
d'astronomie de Nantes.
- Star Party, découverte du ciel
nantais aux lunettes et aux
télescopes en compagnie des
astronomes de la Société
d'astronomie de Nantes.
- Une enfant d'Altor, spectacle
promenade dans le monde
extraterrestre. Une enquête
ludique et pédagogique pour se
familiariser avec le ciel et ses
mystères et la littérature de
science et de science-fiction.
- Voyage vers le soleil noir,
périple astronomique
et vernien , de Nantes
à Novossibirsk, à la rencontre
de l'éclipse du Soleil
du 1er août 2008.
- Éclipses d'hier
et d'aujourd'hui, les meilleures
images des représentations
d'éclipses des siècles passés.

Planétarium
Peiresc
d'Aix-en-Provence

demain " (Jean-Pierre Lu minet)

Journée d'astronomie de l'association Pesco Luno.

et accompagnée d ' un atelier

© Sirene

consacré à la spectroscopie, est
co-organisée avec 3 autres asso-

Plusieurs manifestations ont été

ciations, Pesco Luno (Isle-sur-

organisées par le Planétarium ou

Sorgues). Sirene (Lagarde d'Apt)

vont l'être, soit en tant que parte-

et 2[A+D] (Arles).

naire, soit en tant qu 'organisateur
principal.

Nicolas-Claude Fabri, seigneur de
Peiresc : pour cé lébrer cet humaniste astronome, à l'automne
2009, le Planétarium Peiresc organise sous ses propres cou leurs
3 conférences: " De la nébuleuse
de Peiresc jusqu 'aux planètes
extra-solaires" (Jean-Pierre Sivan),
" Peiresc astronome " (Phi lippe
Malburet), " Les longitudes: un
problème simple et comp liqué"
(Jean-Marie Homet), et "Peiresc,
prince de la république des Lettres "
(Marc Fumaroli ). Auparavant, en
juillet, les co nférences de JeanPierre Sivan et Philippe Malburet
seront proposées à Peyresq et
Annot, en partenariat avec l'association franco-belge qui gère les
activités estivales à caractère
scientifique de Pe yresq. Des

Les conférences Peiresc sont
co nsacrées chaque mois à des
sujets divers: "À la rencontre
des comêtes" (Olivier Groussin),
"Observations d'éclipses totales "
(Julie Patris), " Les atmosphères
planétaires " (Jacques Gispert), "Le
tremblement de terre de Provence
du 11 juin 1909" (Dani el Brachet) ,
" La mort sublime des étoiles: le
cyc le de la matière dans l'Univers"
(Agnès Acker), "Séismes , vo lcanisme , naissance des montagnes ,
dérive des continents: manifestations d'une même source d'énergie" (Bernard Gaudin), "À la découverte des galaxies " (Alessandro
Boselli ). La conférence " Une
histoire du ciel , de Copernic à

expos itions sont consacrées
à Peiresc astronome (ami de
Gassendi, Galilée, Rubens). avec
Claude Mellan, graveur, au vi llage
de Peyresq et autres lieux liés à
Peiresc, ainsi qu'aux instruments
anciens. Des séances de planétarium spécifiques " Autour de
Peiresc " seront présentées dans
le cadre de ces manifestations en
octobre et novembre.
En partenariat avec l'Association
philatélique du pays d'Aix, le
Plan étarium Peiresc , toujours
dans ce cadre et pour marquer le
xx• ann iversa ire de l'association
qui lui a donné naissance (APAP),
est partenaire d' une manifes-

tation Premier jour pour un timbre
à diffusion limitée en hommage
à Peiresc (17 octobre).
Contact
Philippe Malburet, président de l'APAP
Aix.planetarium@orange.fr

Association
Pesco Luno
à L'Isle-surla-Sorgue
Le 18 avril, une journée d'astronomie de l'observatoire Sirene
s'est déroulée sur le plateau
d' Albion: animations et exposition
en après-midi; à 18 h, conférence
de Frédéric Clette " Destination
cycle 24, la surveillance du Soleil
aujourd ' hui " ; à partir de 21 h,
observation du ciel.

Contact
Renelle Takvorian, présidente
r.takvorian@aliceadsl.fr
pesco-luno@hotmail.fr

Le Parc
du cosmos
Les Angles

Planétarium
Ventoux-Provence
à Chamaret
Au-delà du rêve qu 'ils suscitent,
les astres ont toujours été de
précieux guides pour les explorateurs. L'histoire de l'astronomie
est souvent abordée par le grand
débat philosophique qui amena
les astronomes d'une représentation d'un monde refermé sur luimême à celle d'un univers beaucoup plus vaste où la Terre cesse
d'occuper une place privilégiée. En
marge de cette "grande histoire ·,
et de façon plus pragmatique, la
plu part des savants effectuaient
tout un travail de fond lié à la cartographie. Le problème préoccupant
était celui de la détermination des
longitudes. Galilée représente bien
cette dualité. Ses découvertes ont
eu le retentissement que l'on sait,
mais il a tout de suite envisagé l'utilisation des satellites de Jupiter
comme "horloge· pour une meilleure
détermination des longitudes.
Cette longue histoire est abordée
sous ses aspects maritimes ,
complétés par leur développement
moins connu en aéronautique.
Pour la fête de la science de
l'AMA09, le Planétarium VentouxProvence rebondit sur le thème de
Galilée mais en le situant dans ce
contexte.

Uranoscope
de l'Ile-de-France
Tout au long de cette année de
célébration de l'astronomie,
!'Uranoscope de l'Ile-de-France,
situé à Gretz-Armainvilliers en
Seine-et-Marne, reçoit des classes
de la région , des écoliers aux
lycéens, ainsi que des groupes
d'adultes. Au fil des saisons, plusieurs activités sont proposées ;
pendant qu ' un petit groupe se
retrouve sous la voûte céleste
du Planétarium , l' autre moitié
observe le Solei l filtré. La journée
se termine par une visite de l'arboretum du Val des Dames, derrière
l'Observatoire, avec ses arbres
séculaires, et grands astronomes
car ils mesurent toute l'année la
longueur des jours et des nuits.
La visite se prolonge pour profiter
de la nuit jusqu 'à toucher des
yeux les planètes, et assister en
octobre au ballet des satellites de
Jupiter que Galilée observa il y a
bientôt 400 ans, s'évader vers les
nébuleuses et tournoyer autour
des galaxies . Tout cela depuis les
télescopes, sous coupole ou au
pied de l'observatoire.
Chaque samedi, l'observatoire
est ouvert de 22 h à minuit gratuitement, pour tous, sans oublier
qu 'un cycle de conférences mensuelles et gratuites est mis en place
sur divers thèmes , pour découvrir
les mystères de l'Univers .. .

Créasciences
à Bergerac
3 volets principaux
marqueront AMA09.
- Le planétarium
(Cosmodyssée Il) circule
sur tout le département au fil
de l'année - tel un cirque-,
pouvant être accompagné
d'interventions (pour tout
public et scolaires) à caractère
scientifique (expositions,
ateliers, observations,
rencontres-débats .. .)
ou de nature transversale,
artistique par exemple
(contes, jonglerie ... ).
Rythmicité envisagée : 1 action par mois

- Un atelier d'écriture
Les mots du ciel (création )
avec les mots de l'astronomie
est une action art et science,
pour les scolaires
et tout public.
- Une exposition Femmes
astronomes (création)
est créée par Créasciences qui
travaille sur le thème femmes
et sciences de façon prioritaire
depuis 2000. L'exposition
(tout public) pourra ensuite être
diffusée auprès de structures
partenaires afin de circuler
auprès du plus grand nombre,
notamment au sein des
établissements scolaires.

Ce Parc situé dans le Gard participe activement à cette Année
mondiale de l'astronomie , avec
les modestes moyens financiers
qui lui sont propres , mais avec
tout l'enthousiasme d'une équipe
dynamique. Le Parc du Cosmos
propose tout au long de l'année la
visite guidée du circuit astro (durée
1 h 30), une séance de planétarium
numérique (durée 1 h) ainsi que
plusieurs ateliers pédagogiques
avec au final le lancement de
fusées à eau , qui fait toujours le
bonheur des plus jeunes.
Des stages thématiques s'adressent aux 7-12 ans dès avril. Devant
le succès remporté, ils seront
reconduits durant les vacances
d'été. Des exposés suivis d'un
débat ont lieu chaque vendredi à
partir de 21 h, suivis d'une séance
commentée d'observation du ciel
- en fonction de la météo!
La principale animation consistera
en une tournée de conférences
dans une dizaine de communes du
Gard en partenariat avec le regroupement des offices de tourisme
de Rhône-Cèze. Du 15 juillet au
15 août, nos guides animeront
des nocturnes dans les différentes
localités adhérentes. Au programme: conférences avec vidéo
projection sur le thème des comètes
et des étoiles filantes suivies
d'une observation commentées à
l'œil nu et aux télescopes.
D'autres projets seront également
mis en place: une super-soirée fin
juillet pour l'incontournable Nuit
des étoiles - qui attire désormais
plus de 600 spectateurs.

Contact
Michel Dumas
dumas.michel@aliceadsl.fr

Contact

Contact

Contact

uranos@club.fr

creasciences24@perigord.tm.fr

parc30133@yahoo.fr
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Animations
à Saint-Mihiel
Observatoire
populaire de Laval
Dans le cadre de l'AMA09
l'OPL, associé à la Ligue '
de l'enseignement de la
Mayenne, a organisé:
- Des animations planétarium
dans les écoles avec
les enfants qui présentent
leur projet aux parents le soir:
environ 900 personnes
au cours de 3 journées
et soirées d'animation dans
3 écoles à Châlons-du-Maine
Laval et Ahuillé.
'
- Diverses animations et
échanges avec des personnes
en situation de handicap à
Laval, Rennes et au Mans.
- Une animation
Des étoiles et des hommes
pour des enfants
des écoles ou collèges
et des personnes en situation
de handicap dans le quartier
des Pommeraies de Laval
pendant trois jours.
Contact
Jérôme Galard
opl.astronomie@fal53.asso.fr

Dans le cadre de l'AMA09 et
en avec plusieurs structures
(Inspection académique , Association sammielloise d'astronomie
Centre départemental de documen'.
tation pédagogique, Bibliothèque
départementale , Biblioth èque
municipale de Saint-Mi hiel, association des Amis de la bibliothèque
bénédictine de Saint-Mihiel. .. ), une
manifestation est mise en place
sur plusieurs jours à destination
à la fois du public scolaire et du
grand public.
Pour les scolaires, des ateliers
scientifiques sont organisés
autour du planétarium : utilisation
de logiciels, travail sur l'imaginaire,
observations, re pérage de constellations à partir de photographies .
De plus, la présentation d'ouvrages
scientifiques anciens complétera
une exposition accompagnée de
réalisations d'élèves ainsi qu 'une
projection de film scientifique .
Contact
Guillaume Anderbourg,
directeur du CDDP de la Meuse
Thierry Siredey, chargé de mission
culture _scientifique premier degré,
Inspection académique de la Meuse
thierry.siredey@ac-nancy-metz.fr
Frédéric Vast,
président de l'Association
sammielloise d'astronomie

Planétarium du
Parc aux étoiles
à Triel-sur-Seine
L'année 2009 sera marquée par
la réhabilitation du planétarium
Starball. Un travail d'école est en
cours, à travers un partenariat
con ve ntionné avec l'In stitut des
sciences et t echn iqu es des
Yvelines (I STY) situé à Mantesla-Jol ie . Grâce à la participation
financière de la fondation d'entreprise Véolia, un apprenti ingénieur
(Kamel Baguari) a été engagé ,
qui , avec le concours d'un comité
scientifique dédié, a fait un état
des lieux de l'existant. Par la suite,
un cahier des charges a démontré
la faisabilité du passage de
l'analogique au numérique avec
des solutions présentes dans le
commerce afin de faciliter la maintenance. La réalisation est en
cours d'achèvement, le montage
du coffret de command es sera
terminé d'ici la fin du mois.
Grâce à ce projet, Kamel Baguari
s'est vu attribuer le titre d'ingénieur
en mécatronique.

Prochaines étapes
2008-2010
- Réglage fin
de l'asservissement
en mouvement et en position.
Étude avec le lycée
Léonard de Vinci
concernant le fonctionnement
de sources lumineuses.
Intégration de projecteurs
de planètes.
Interface logicielle.
Le Parc aux étoiles est aujourd 'hui
relié à la Communauté de communes des Deux Rives de la Seine qui
à ce jour ne s'est pas positionnée.
Toutefois , le Conseil général des
Yvelines l'a placé dans une liste
d'équipements culturels structurants et s'est déclaré prêt à participer à un projet d'investissement
sur notre site.
Contact
Philippe Gineste,
directeur du Parc aux étoiles
philippe.gineste@wanadoo.fr
http://www.yvelines.fr/ actu2007;
plan_exceptionnel

Le Germea à Pau

des planètes à l'échelle des
diamètres et une autre à l'échelle

Kepler, Galilée, l'astronomie en

des distances aident à mieux

révolution est une manifestation
scientifique qui s'articule autour

visualiser le système solaire , et

de 2 expositions élaborées par
le Germea :

de chaque planète permet de
comparer leurs densités.

- 17 panneaux retracent les
travaux de Kepler et Galilée en
les plaçant dans leurs contextes
scientifique , philosophique et
religieux. Avec ces deux •géants "
de l'astronomie du XVII• siècle,
sont présentés le système géocentrique (sphère armillaire ,
rétrogradations de Mars dans le
système de Ptolémée) et des instruments de Tycho-Brahé (armille
éq uatoriale , grand quadrant).
D'autres maquettes permettent
de mieux appréhender le côté
révolutionnaire de leurs observations et découvertes théoriques :
lunette de Gal ilée , plan incliné
et chute des corps, satellites de

un échantillon de méme volume

Ces

expositions

tout

public

s 'adressent aussi aux élèves ,
de l'école élémentaire au lycée .
Un travail centré sur plusieurs

observations de Vénus a déjà été
mené de janvier à mars 2009 avec
des écoles et un collège de Pau
sous le titre Si on faisait comme
Galilée? Comme Galilée l'a fait,
les élèves ont pu entrer dans
une démarche scientifique , et
comprendre comment ce savant
a pu acquérir la certitude que

duquel elle a été présentée dans
un hall de l' Université de Pau ,
accompagnée de 3 conférences
(André Brahic, Jean Dhombres et
Dominique Proust) , d'un concert
d'orgue et de rencontres avec les
conférenciers.
De nouveaux temps forts sont
prévus à l'automne 2009 et au
printemps 2010, avec des conférences , des rencontres-débats
(Agnès Acker, Richard Muller, JeanPierre Luminet, Didier Despois ... ),
des représentations théâtrales ,
des concerts, une rencontre internationale de jeunes ...

Contact
Marie-Noëlle Arnould
m-noelle.arnould@wanadoo.fr
germea@wanadoo.fr

Un planétarium
jonglé
à Strasbourg
En 2009 , dans le programme
du Vaisseau à Strasbourg, la
compagnie Du vent dans les
toiles présente 2 scientifiques
un peu farfelus qui échangent
sur l'histoire de l'Univers, jusqu 'à
l' apparition de l'homo sapiens.
Dans la première partie, la
formation de notre système solaire
est présentée sous la forme d'un
planétarium jonglé, où , debout en
équ ilibre sur Jupiter et Saturne
(boules d'équ ilibre), les 2 acteurs
simulent le mouvement de nos
planètes autour d'un soleil ballon .

le système solaire n'était pas

Contact

géocentrique.

Emmanuel Born
xman.u@free.fr

Un travail du même type sur les
satell ites de Jupiter est prévu ,
avec des élêves de collège, au

Jupiter, phases de Vénus dans
le système géocentrique et dans

premier trimestre de l' année

le système héliocentrique, etc.

scolaire prochaine .

- 13 panneaux font découvrir tous

Les expositions vont circuler dans

les astres qui gravitent autour
du Soleil et leurs caractéristiques essentielles: une maquette

des établissements scolaires et
médiathèques , après un premier
temps fort en avril 2009 au cours

Les 100 heures de l'astronomie
du 2 au 5 avril 2009

Des étoiles pour tous
à l'Obserntoire de
Camille Flammarion.
© Jean-François Soulier

En quatre jours, des milliers de personnes ont fêté AMA09 à la Cité de l 'espace de Toulouse,
environ mille personnes sont venues sur les grands sites de Paris et Meudon , Orsay et Nice,
ainsi que sur les sites alsaciens en montagne, un peu moins ailleurs:
un beau bilan auquel ont participê les Planétariums.

Planétarium
de Marseille
En 2 nuits et 1 journée, 200
personnes ont été accueillies à
l'Observatoire. Les médias ont
très mal annoncé la manifestation . Il y avait en même temps
le carnaval le samedi, et le salon
Sciences frontières (26' édition
du 2 au 5) sur le développement
durable. Heureusement, l'association Andromède y a participé
et présenté des séances de
planétarium de 30 minutes pour
600 personnes, ce qui a étendu
fort heureusement le programme
officiel des 100 heures à Marseille.
Contact lionel.ruiz@live.fr

Astrorama
de La Trinité
Du 2 au 5 avril 2009, 21 animateurs étaient présents
(Planétarium du collège Valéri ,
PST J, Planète Science Méditerranée , Association Noavae,
et Parsec-Astrorama), et ont reçu
environ 800 visiteurs adultes
et 120 scolaires. Le Soleil fut
étudié avec enthousiasme avec
3 coronados , 6 C8 , plusieurs

solarscopes , 3 spectros Lires.
C'est le planétarium qui a été le
plus apprécié ainsi que la conférence de Jean-Louis Heudier "À la
lumière des étoiles ", et l'atelier
"Pollution lumineuse " par Yves
Roudier (planétarium Valéri).
Plusieurs projets sont en cours :
le Festiva l des fusées à eau
le 26 avril, la nuit Coupoles
ouvertes à l' Observatoire de
Calern , organisé par l'Observatoire de la Côte d'Azur et, du
20 au 27 juillet, festival Lectures
du ciel pour le 40' anniversaire
du premier pas de l'homme sur
la Lune.
Contact Vincent Coutellier
parsec@astrorama.net

Planétarium
de Bretagne
à Pleumeur-Bodou
Le 4 avril, le club astronomique
du Trégor a présenté au public les
moyens d'observation (de l'œil
nu jusqu 'au 300 mm + numérique), leur mise en œuvre et
le coût d'investissement. Cette
soirée a été suivie d'une observation (entre les nuages) de la
Lune et de Saturne.
Contact
phlippe.adrian@planetarium-bretagne.fr

Centre d'astronomie
de La Couyère
16 membres de la Société
d'astronomie de Rennes ont
accueilli 300 personnes sur le
site de La Couyère pendant les
4 jours. C'est satisfaisant pour
un lieu situé à 30 km de Rennes
dans un coin assez perdu ... mais
propice aux observations. À noter

que nous avions déjà participé
à 2 nuits d'observations le lundi
et le mardi dans la commune
de Cesson qui organisait son
Printemps des étoiles . Au total
6 jours de présence sur le terrain
dans la même semaine, avec de
nombreux instruments.
La présence du planétarium a
entraîné une forte fréquentation
familiale le samedi après-midi et
le dimanche : c'est l'animation
qui a eu le plus de succès, avec
12 séances de planétarium.
Le programme , entièrement
gratuit, comportait 5 temps :
- Présentation du nouveau
spectacle de planétarium
de l'APLF, ALMA: La quête
de nos origines cosmiques
et du film 1,2,3 Soleil.
- Visite libre de l'exposition
Ciel miroir des cultures.
- Séance de planétarium .
- Visite de l'observatoire.
- Observations du Soleil de jour
et de la Lune de jour et de nuit
avec les étoiles.
Des projets importants sont
prévus. Le 20 juin, un village
astro sera monté à Rennes
pendant la journée, pour une
Fête du Soleil précédée de
2 conférences en soirées le
jeudi et le vendred i (Guillaume
Cannat et Sylvie Vauclair). Le
24 et 25 juillet, il y a la Nuit des
étoiles. Enfin , la participation à
une Quinzaine de l'astronomie en
octobre avec Rennes 1 puis aux
50 heures les 23 et 24 octobre.
Contact Jean-Pierre Prévit
jpprevit@gmail.com

Centre d'Héricourt
Dans le petit centre d'Héricourt
(70), nous avons reçu pas mal
de monde et beaucoup de félicitations.
Jeudi 2 avril: du beau temps, du
Soleil , de la Lune . Vendredi 3 :
3 séances de planétarium ont été
demandées (au lieu de 1 prévue)
tant les gens voulaient "voir " et
comprendre le ciel.
Contact Ludovic Lanfumey
lanfumey.ludovic@neuf.fr

Observatoire de
Camille Flammarion
à Juvisy
Les photographies de la manifestation Des étoiles pour tous
à l'Observatoire de Cami lle
Flammarion, à Juvisy (91). sont
présentées sur le site dédié.
Contact jean-francois.soulier2@wanadoo.fr
http://desetoilespourtous.fr/ index.
php?page=Photos&dossier=photos

MJC de SaintMartin-d'Hères
Pour le campus grenoblois, la
météo était très mauvaise le
jeudi 2; vendredi cela s'est amélioré. Nous avons eu la chance
d'accueillir Catherine Cesarsky,
présidente de l'Union astronomique internationale (UAI). pour
l'inauguration des 100 heures à
Gresse-en-Vercors.
Contact Jak De Jesus, jak.dejesus@free.fr
MJC Pont-du-Sonnant

Le premier planétarium numérique
en Roumanie
Le Planétarium du Musée départemental d 'Arges
est le premier Planétarium de Roumanie affilié
à l'Association des Planétariums de langue française.
Par REMus PETRE CIRSTEA,
responsable du Planétarium
du Musée départemental d'Arges, Pitesti

La Roumanie comptait en 2006 un
planétarium pour 5 millions d' habitants.
Tous ces planétariums sont des modèles
optomécaniques Zeiss avec des écrans de
7-8 m de diamètre ; ils ont été installés

moment du premier alunissage, et en
1982 à Suceava et Bacau , après les
premières sorties extra-véhicu laires d'un
cosmonaute roumain.
Chaque projet de construction d'un planétarium est unique, de type custom made ;
les procédures d'adaptation , d'assemblage
et de mise en fonction des équipements de

opérations d 'une très grande complexité ,
préparée s par un processus rigoureux de
sélection de la part du bénéficiaire. Une
activité à finalité multiple , durable et culturelles 'y développe , les bénéfices financiers
permettant l'évolution des recherches et
la production des planétariums .

Le premier planétarium numérique
de Roumanie à Pitesti
À Pitesti, il y a trente ans , la première exposition multimédia de Roumanie déd iée aux
sciences naturelles et à l'écologie venait
d'ouvrir. Le plafond de la première salle
offrait de manière intuitive et symbolique
des informations sur l'origine de la vie sur
la Terre et faisait penser à une projection
sous un planétarium . Dès sa conception, il
était prévu que cette exposition devait être
complétée par un planétarium .
Grâce au financement offert par le Conseil
départemental d 'Arges , l'offre faite par
R.S.A. Cosmos a été sélectionnée en 2006.
À Noël 2007, l'écran de projection est
arrivé à Pitesti, et pendant la période allant
du 10 mai au 1°' août, toutes les pièces du
planétarium de Pitesti ont été assemblées.
L'équipe internationale et pluridisciplinaire
comprenait 60 personnes . Toutes les
solutions techniques prévues ont été
réa lisées correctement, nous permettant
d ' utiliser parfaitement cette salle de
spectacle multimédia, unique au niveau
national.

Un équipement performant

de Roumanie. Ce planétarium utilise le
procédé ln Space System 2C HD sur un
dôme écran de 7 m de diamètre. Le public
pourra admirer des spectacles de planétarium et, simultanément, des projections
panoram iques de type cinématographique
ou des images virtue ll es de haute définition ; l'ensemble est sonorisé grâce à
un système récent utilisé dans les salles
de cinéma .
L' équipement peut être interconnecté
grâce à des systèmes numériques de
transport de l' information avec des équipements d 'observation astronomique, ce
qui autorise des projections en live des
observations astronomiques réa lisées
partout sur la Terre. En 2009 , une plateforme publique pour des observations
astronomiques et une exposition éducative seront mises en place .
Le planétarium d 'Arges peut accueillir
quarante spectateurs , y compris des
personnes à mobilité réduite . Le mobilier
a été étudié et réalisé spécialement pour
le planétarium. L'espace public bénéficie
d'un système de climatisation optimal et
écologique.
Au moment de la publication de l'article,
le nombre de spectateurs dépasse le
chiffre de 15 000 . Les spectacles et les
interventions des animateurs sont faits
en roumain et en français. Le Planétarium
aura vocation d'être à côté de son public ,
le plus proche possible des étoiles avec
l'intention de mieux se connaître, et de
mieux connaître le monde dans lequel
nous vivons .

e

Ce n'est que le 4 septembre 2008 , en
avant-pren:ière de l'Année mondiale de
l'astronomie , que le Musée départemental
d 'Arges a inauguré le premier pla nétarium numérique de type pédagogique

Contact
remus.cirstea@gmail .com
www.muzeuarges.ro

- La classe d'astronomie (notions élémentaires
pour le public scolaire à différents niveaux).
- Notre ciel aujourd'hui (des renseignements
généraux d'actualité sur l'astronomie pour le
grand public).
- L'Univers pour toi (les diverses théories
scientifiques sur l'Univers).
- Le club d'astronomie d'Arges organise avec
la Société roumaine d'astronomie et de
météorites des réun ions professionnelles
(tables rondes) et des sessions de communication scientifique nationales et internationales sous l'égide du Musée départemental
d'Arges et du festival d'astronomie éducative
L'Aiphabet du ciel.
- Les spectacles de planétarium (depuis 2008)
ont été produits par !'Astronef (Planétarium
de Saint-Étienne) et R.S.A. Cosmos: Planètes
en vue, Course à la Terre. Le spectacle de
l'APLF/ ES0 , ALMA: la quête de nos origines
cosmiques, marquera l'année 2009.

Àgauche: Satellite CoRoT
(COnvection, ROtation & Transits planétaires}.
© CNES, illustration O. Ducros

Les rotateurs extrêmes
de l'Univers
Parmi les étoiles bleues ayant de trois à trente fois la masse du Soleil,
et étant jusqu'à cinq fois plus chaudes que le Soleil,
on distingue un sous-groupe d'étoiles à émission appelées étoiles Be.

Champ de la galaxie du Grand Nuage
de Magellan. Les étoiles (signalées à droite}
se trouvent dans des amas ouverts d'étoiles
et dans le champ de cette galaxie. © ESO
Les étoiles Be sont notées par des cercles,
les étoiles B par des carrés.
Le Nord est en haut, l'Est à gauche.
© ESO, Martayan

Par CHRISlOPHE MARTAYAN
Observatoire Européen Austral (ESOJ,
GEPI-Observatoire de Paris Meudon

- Est-ce que toutes ou juste un sousgroupe des étoiles B deviendront Be?
- Ces éjections de matière sont-elles le

Les étoiles Be furent découvertes en 1867
par le Père Secchi. Celui-ci remarqua une

fruit de la force centrifuge liée à une très
forte rotation de l'étoile?

forte raie en émission dans le spectre de
l'étoile Gamma Cassiopée là où d'habi,
tude les raies sont en absorption .

- Ces étoiles possèdent-elles des pulsations qui , combinées à la rotation,
pourraient éjecter de la matière?

Les deux figures ci-dessus montrent des
étoiles Be et des étoiles B dans une partie
de la galaxie du Grand Nuage de Magellan.
En fait, les étoiles Be présentent des raies
d'émission principalement dans les raies
de l'hydrogène qui viennent se superposer
aux raies en absorption de l'étoile.

- Le champ magnétique peut-il avoir une
influence sur les éjections de matière?

Depuis , les astronomes ont trouvé que
ces raies d'émission proviennent d'un
disque de matière dont l'étoile centrale
s'entoure lors d'épisodes d'éjections de
matière (modèle ci-dessus).
Plusieurs questions se sont alors posées
quant à l'origine du phénomène Be :

- Quel est l'impact de la composition
chimique sur l'apparition des étoiles Be?
De nos jours, grâce aux avancées technologiques et à l'avènement des grands
télescopes tels que le VLT et les nouveaux
instruments (s pectrographes tels que
Giraffe (ESO) , spectro-polarimètres pour
mesurer les champs magnétiques tels
que Musicos ou Narval (Pic du Midi ), et
les interféromètres tels que le VLTI), des
progrès ont été effectués dans la compréhension des étoi les Be.

Modèle de disque entourant
l'étoile Be centrale. Les flèches indiquent
le sens de rotation du disque. © Neiner

Des rotateurs extrêmes
Les observations réalisées montrent
maintenant clairement que les étoiles Be
sont des rotateurs extrêmement rapides .
Elles tournent angulairement en moyenne
dans la Voie lactée à 85 % de leur vitesse
de rotation critique , c'est-à-dire de la
vitesse à laquelle la force centrifuge
contrebalance la gravité de l'étoile. Même
les éto iles à neutrons, bien que tournant
très vite , sont très loin d'approcher de leur
vitesse de rotation crit ique.
Certaines étoiles Be tourneraient même
à leur vitesse de rotation critique comme

Observations obtenues à l'interféromètre
du VLT pour l'étoile Be Achernar.
Ces observations montrent que l'étoile
est très aplatie à cause de la force
centrifuge liée à la vitesse de rotation
critique de cette étoile. © Domiciano de Souza

Modèle d'aplatissement de l'étoile Be
dû à la force centrifuge liée à sa forte
rotation (ici, 85 %de la rotation critique).
Les couleurs correspondent aux différences
de température à la surface de l'étoile.
© Martayan & Frémat

Nord

mises en évidence par la spectroscopie
(que lques-unes ) ma is aujourd'hui des
satellites photométriques tels que MOST
ou Co RoT détectent des dizaines de
pulsations différentes.
Quant au champ magnétique, théori quement il pourrait auss i aider à l'éjection
de matière lors de reconnections de lignes
de champ par exemple. Toutefois , à cause
des fortes vitesses de rotation , il n' a pu
être détecté que difficilement dans un très
petit nombre d'étoiles Be.

Est
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l'ont montré les observations au VLTI pour
Achernar, étoi le qui présente un aplatissement extrême (voir les figures ci-dessus).
Il semblerait également que la composition chimique influence les vitesses de
rotation: à méta llicité plus faible (moins
de métaux) , les étoiles de type B et Be
tournent plus vite. Ainsi , en moyenne dans
la galaxie du Petit Nuage de Magellan (qui
contient 10 fois moins de métaux que
la Voie lactée), les étoiles Be tournent à
95 % de leur vitesse de rotation critique.
Cet aspect indique que les étoiles de
première génération , qui sont très pauvres
en métaux, devaient se comporter comme
les étoiles Be de faib le métallicité et donc
devaient atte indre couramment la vitesse
de rotation critique.
Une autre étude statistique a montré que
seule une fraction d'étoi les B, celles qui
possèdent une vitesse de rotation suffisamment élevée à leur naissance, sont ou

deviendront étoiles Be au cours de leur
évolution sur la séquence principale.

À l'opposé , certains sursauts gamma ,
observés dans les galaxies lointa ines
probablement de faible métall icité, correspondraient à la fin de vie d'étoiles en rotation
extrêmement rapide , similaire aux Be .

Pulsation et magnétisme
Nous l'avons vu , la rotation rapide est l'un
des points clefs de l'origine du phénomène
Be . Il se pourrait que dans certains cas la
rotation à elle seule puisse expliquer les
éjections de matière. Néanmoins, toutes
les étoiles Be ne sont pas des rotateurs
critiques et il faut un mécanisme complémentaire, associé à la rotation rapide, qui
ajouterait l'énergie nécessaire à l'éjection
de matière. Ce mécanisme complémentaire
pourrait être des pulsations de l'étoile
ou un champ magnétique. Les pu lsations
dans les étoi les Be ont été récemment

140 ans après leur découverte, grâce aux
progrès instrumentaux et théoriques, des
portes s 'ouvrent sur la compréhension
de l'origine des étoiles Be . Ce sont des
rotateurs extrêmement rapides, proches de
la rotation critique ou même des rotateurs
critiques. De plus , ces étoiles peuvent
aussi comb iner rotation, pulsations et
_champ magnétique . Pour toutes ces
raisons , les étoiles Be constituent un
laboratoire particulièrement excitant de la
physique en conditions extrêmes .

e

Contact
Christophe.Martayan@eso.org
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Lancé en 1990 par la NASA,
le HST est devenu un légendaire
messager de l'Univers. Afin
de maintenir ses performances
au plus haut niveau, des missions
de service ont été réalisées
en 1993, 1997, 1999 et 2002,
puis abandonnées.
Une ultime mission SM4
redonne dix ans de vie au HST
dont les images pourront
continuer à éblouir le monde.

Par JOHN STOCKE,
directeur du North American Outreach Effort
for the International ALMA Project (NRAOJ
Traduction de l'anglais par Agnès Acker

Le plus grand télescope dans l'histoire
de l'astronomie? Sans doute non, pense
David De Vorkin, spécialiste de l'histoire
de l'astronomie au Smithsonian 's National
Air and Space Museum , qui rappelait
récemment que la lunette de Galilée nous a
révélé de tout nouveaux mondes, et qu 'au
foyer du télescope Hooker du Mont Wilson ,
l'astronome Edwin Hubble découvrit, il
y a près d'un siècle , que la Voie lactée
ne contient pas tout l'Univers , mais que
d'autres "un ivers-îles " s'éloignent de nous
à des vitesses fantastiques .
À présent, si le Hubble Space Telescope
(HST} est concurrencé dans le domaine
de la recherche scientifique de pointe ,
il reste le seul instrument d'observation
astronomique ayant captivé l'imagination
d'un très large publi c, avec un nom
devenant synon yme dans le le xique
populai re du pinacle de la qualité et de la
perfection . Ainsi , dans un film d'aventure
hollywoodien, quand un bolide menace de

fourni, pour la première fois , des images
à haute résolution dans l ' infrarouge
proche , permettant de nouvelles études
de régions poussiéreuses de formation
stellaire , et l'observation de galaxies
avec un décalage vers le rouge bien
au-delà des limites que les instruments
du HST avaient atteintes dans l' ultraviolet et le visible.
L'acquisition de nouvelles données et
images scientifiques n'est qu 'une partie
de la gestion de l'instrument par les astronautes, car il faut avant tout assurer la
maintenance de l'engin spatial. En témoigne
l'incident dramatique du 13 novembre
1999, quand le quart des six gyroscopes
du HST tomba en panne, rendant le HST
incapable de s'orienter dans l'espace à
trois dimensions . Il fut obligé d'arrêter
toutes les opérations scientifiques ,
fermant sa " paupière de protection " , et
adoptant le "mode sans échec ". Déjà
avant cet incident, la NASA avait reconnu
le besoin urgent d'importantes remises à
niveau du télescope, et de ce fait la mission
SM3 fut divisée en deux parties , A et B.
clame au téléphone " Get me that Hubble,
now! "· Sur un site web dédié à exprimer
les aspirations de chacun , un " bloger"
résuma ses désirs en une phrase : " Je
souhaite mourir, et me réincarner dans
le télescope spatial Hubble. "

1990 à 1997
Le lancement et la première
mission de service SM1
Le HST n'a pas toujours bénéficié d'une
telle réputation. Peu après son lancement
en avril 1990, il devint le symbole de
l'inaptitude du gouvernement. Une aberration sphérique dans le miroir primaire
du télescope le rendait incapab le de
donner une image nette . La sauvegarde
de la bonne réputation de la NASA exigeait
qu'une mission de réparation du HST soit
lancée de toute urgence.
En décembre 1993, la NASA réussit à
installer une optique convective, restaurant
la vision du HST aux performances
prévues d'origine, comme l'ont démontré
brillamment les images de la galaxie
M100 obtenues "avant" et "après ". Cette
mission - appelée "mission de service 1"

(SM1) - fut la première de quatre missions
destinées à réparer et améliorer le HST, en
bénéficiant chaque fois de la conception
modulaire de l'instrument. Tout au long
des années 90, le HST a ébloui le monde
avec les images spectaculaires obtenues
avec sa caméra à grand champ Wide Field
and Planetary Camera 2 (WFPC2), installée
pendant la mission SM1.

1997 à 2002
Des résultats fabuleux
grâce à SM2 et SM3 A-B
En février 1997, au cours de la mission
SM2 , les astronautes ont installé deux
nouveaux instruments scientifiques :
- le Space Telescope lmaging Spectrograph (STIS) permit d'améliorer considérablement les observations spectroscopiques du HST ; les astronomes ont ainsi
pu observer avec précision les effets
d ' un trou noir supermassif sur les
mouvements des gaz orbitant au centre
de galaxies ;
- le premier instrument "cryogénique " du
HST, appelé Near lnfrared Camera and
Multi-Object Spectrometer (N ICMOS), a

Fin décembre 1999 (mission SM3 A), le
HST reçut le plus beau cadeau de Noël
qu'un observatoire spatial put souhaiter:
six nouveaux gyroscopes , un ordinateur
central plus performant (Intel 486 !) , un
système semi-conducteur d'acquisition de
données, et d'autres améliorations .
Le s images du HST obtenues dans
les années 90 sont célèbres , quoique
obtenues d' abord avec quatre détecteurs
à 800 x 800 pixels 2 • Ainsi la fameuse
image des piliers de la création dans M16
ne couvra it que 1600 x 1600 pixels 2 •
Aussi, en ma rs 2002 (mission SM3 B),
des détecteurs à haute résolution furent
installés, et une nouvelle Advanced Camera
for Surveys (ACS ) permit d'augmenter la
sensibilité du HST, et la résolution des
images couvrant à présent 4000 x 4000
pixels 2 • Une nouvelle génération d'images
magnifiques fut diffusée : The New York
Times plaça en page de couverture les
quatre premières images obtenues avec
ACS. De plus , pendant la mission SM3 B,
les astronautes avaient restauré NICMOS,
installant un réfrigérateur expérimental à la
place de la bouteille de liquide réfrigérant
qui avait coulé.

2002 à 2009
La dégradation et l'abandon?
Sept ans se sont écoulés depuis la dernière mission de service, une trop longue
période , et le HST en a payé le pri x:
- l 'instrument STIS est tombé en panne
en 2004;
- certa ines parties de ACS n' ont plus
fonctionné depuis janvier 2007 ;
- la vénérable caméra WFPC2 était toujours opérationnelle , mais se détériorait
progressivement ;
- les batteries rec hargeables - alimentant
l'engin spatial pendant les phases nocturnes de chaque orbite de 90 minutes ont perdu leur capacité à tenir la charge ,
d'où la réduction des observations quand
le HST était dans le noir;
- la régulation thermique s'est dégradée;
- un dispositif mesurant le champ magnétique de la Terre apportait des informations permettant d'orienter le HST en complément aux deux gyroscopes
(choisis par économie au lieu des six
installés): ce "two-gyro mode " ralentissait l'acquisition de la cible, et réduisait
la partie du cie l accessible au HST en
évitant largement le Soleil.
Il semblait alors que cette lente dégradation annonçait la mort du HST. Un an
après le drame de la navette Columbia
survenu en février 2003 (navette qu i avait
assuré avec plein succès la mission SM3B
en 2002), Sean O'Keefe , administrateur
de la NASA, annonça l'annu lation de la
mission SM4. Son raisonnement était
simple: la navette étant vulnérable (car
une brique isolante pouvait se détacher
pendant l'envol), les astronautes devaient
pouvoir se réfugier ailleurs en attendant
les secours; ce qui signifie que la Station
Spatiale Internationale (ISS) allait être la
seule destination de la navette.
La réaction du public fut immédiate à
l'annonce de l'abandon possible du HST,
que chacun avait adopté comme étant "son "
télescope: des lettres furent envoyées par
les fans du HST; des élèves ont réuni des
finances expédiées à la NASA et au Space
Telescope Science lnstitute ; des membres
du Congrès ont envoyé une pétition pour
que la NASA reconsidère sa position; un

Un ordinateur relatant
la traduction d la lib6ralleR
de lllil•n.ihii,nt l'achèvement
de la mission de service.
© HST/ NASA

Les 4 systèmes des navettes
qui porteront le nouveau hardware Hubble
dans l'espace Undergo Final Processing
du centre spatial Kennedy de la NASA.
© HST/NASA

comité de scientifiques a proposé à la
NASA d'envisager le lancement de deux
nouveaux instruments (venant d'être
construits) en une mission finale du HST.
En octobre 2006, suite à la réussite des
vols de la navette, Michael Griffin , nouvel
administrateur de la NASA, annula la
décision de O'Keefe et annonça une visite
finale au HST, la mission SM4.

SM4, la mission ultime
En avril 2009, le vol STS-125 de la navette
est programm é le 12 mai 2009 , vers
13 heures 31 minutes. Il s ' agit du dernier vol de la navette Atlantis, dont l'équipage inclut des vétérans des missions de
service du HST : Scott Altman, John
Grunsfeld (qui est aussi astronome), et
Michael Massimino. Pendant que Atlantis
sera dans l'espace , la navette Endeavor
sera prête à décoller en cas de nécessité.
SM4 sera la mission la plus ambitieuse et
la plus complexe jamais entreprise, avec un
vol de onze jours, comprenant cinq sorties
dans l'espace de sept heures chacune,
pour des réparations de composants
qui n'avaient pas été prévues pour être
réalisées dans l'espace. La charge utile
sera la plus importante parmi toutes les
autres SM , et inclura une caméra pour un
film IMAX devant célébrer cette mission.
Les principaux objectifs sont simples:
étendre la survie du HST d'une décade ,
rendre les instruments scientifiques parfaitement opérationnels, augmenter les
performances scientifiques du télescope.

Le destin final du HST?
La tâche finale des astronautes durant la
mission SM4 concerne le destin final du
HST. Il ne pourra être rapatrié sur Terre
avec une navette spéciale, car la masse

du Télescope - alourdie par l'add ition
progressive de nouveaux instruments rendrait la descente vers la Terre beaucoup trop périlleuse. Aucune autre mission
de service n'est prévue, car la flotte des
navettes sera de plus en plus restreinte.
Aussi , dans quelques années , le HST va
lentement orbiter vers la Terre, ralenti par
friction avec l'atmosphère externe de la
Terre . Le HST n'est pas équipé de fusées,
et ses contrôleurs de vol ne sont pas
conçus pour cette descente dans l'atmosphère vers l'océan terrestre. Aussi , durant
cette visite finale SM4, les astronautes
attacheront un mécanisme de capture à
l'arrière du télescope, sous forme d'un
anneau d'amarrage auquel une fusée de
l'avenir pourra s 'attacher, pour ramener
le HST en un retour impétueux sur la Terre.
Je me suis souvent demandé si Galilée
et ses contemporains avaient compris la
signification et l'importance historique des
découvertes faites avec ces premières
petites lunettes . Auraient-ils pu imaginer
que, 400 ans plus tard, le monde entier
célébrerait l 'hé ritage de la révolution
qu'ils auront initiée? Peut-être , en un
jour pas trop lointain, le monde pourra
voir les traînées lumineuses d'une sorte
d'aérolithe traversant le ciel, et pensera au
privilège d'avoir été les premiers humains
à voir l'Univers à travers une optique d'une
acuité parfaite.
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Contact
stoke@nrao.edu.
De 1999 à 2008, John Stoke dirigea le service dédié à la diffusion
vers le grand public des résultats du HST (Informai Education
branch of the Space Telescope Science lnstitute's Office of Public
Outreach) à Baltimore, Maryland , USA, où il dirigea aussi le
service de communication pour le James Webb Space Telescope.
Actuellement, il dirige le North American Outreach Effort for the
International ALMA Project au siège du National Radio Astronomy
Observatory (NRAO) à Charlottesville, Virginia, USA.
Une conférence présentée par l'auteur, lors du colloque de
l'international Planetarium Society à Chicago en juillet 2008.

Prolonger la durée de vie du HST
• Remplacer les 6 nickel-hydrogen batteries
originales rechargeables, chacune pesant
125 livres et ayant une capacité équivalente
à celle de 20 batteries pour voiture. Notons
que ces batteries ont dépassé leur durée de
vie de plus de 13 ans.
· Remplacer les 6 gyroscopes - tournant à
19 200 rpm on gas bearings.
- Remplacer l'un des 3 Fine Guidance Sensors,
un composant-clé pour le contrôle du pointage
du HST, et faisant aussi office d'instrument
de recherche astrométrique.
· Recouvrir l'isolation endommagée avec un
New Outer Blanket Layers qui a été construit
pour protéger le HST des dommages causés
par les radiations et les cycles thermiques.
- Remplacer les instruments Science
Instrument Command and Data Handling
Unit , dont un composant a lâché en
septembre 2008. Le remp lacement se
fera avec un duplicate qui avait été fabriqué
en même temps que l'original.
Réparer les instruments
- L'instrument STIS : les astronautes remplaceront un circuit contenu dans une boîte dont
le couvercle était fixé par 111 petites vis ,
qui n'avaient jamais été destinées à être
démontées dans l'espace. Une plaque spéciale a été fabriquée pour retenir ces petites
vis au fur et à mesure de leur démontage par
les astronautes.
· La caméra ACS : les astronautes installeront
une nouvelle carte et une nouvel le alimentation. Pour accéder à ce circuit, ce qui
suppose une découpe dans une protection
métallique, un nouvel instrument a été créé.

Installer 2 nouveaux Instruments
• La caméra grand champ Wide Field Camera 3
(WFC3) remplacera l'instrument WFPC2 qui
sera rapatrié sur Terre par les astronautes.
La nouvelle caméra observera en même
temps en ultraviolet/ visible et en infrarouge.
La caméra infrarouge aura une puissance
de détection 15 à 20 fois supérieure à celle
de NICMOS, et pourra rivaliser avec les
performances prévues pour les grands
projets dans l'espace: le James Webb Space
Telescope (JWST) et au sol: l'Atacama Large
Millimeter/ submillimeter Array (ALMA).
• Le Cosmic Origins Spectrograph (COS)
remplacera le module Costar d'optique corrective qui fut installé en 1993 et sera rapatrié
sur Terre. COS est un remarquable spectrographe avec deux canaux couvrant l'ultraviolet
lointain et l'infrarouge proche. Il sera capable
de détecter des objets 30 fois plus faibles
que ceux observés par STIS. Ceci permettra
des études totalement infaisables avec STIS,
comme la distribution de la matière incroyablement ténue du milieu intergalactique,
détectée par son effet sur la lumière de très
lointains quasars lorsque celle-ci traverse
cette matière. La distribution de cette matière
est un traceur fiable de la distribution de la
matière noire invisible dark matter, y étant
gravitationnellement rattachée.

Youri Gagarine, un symbole
technologique et militaire pour l'URSS.

URSS-USA
La Guerre froide de l'espace

© http:/ / www.rirt.ru

L 'AMA 09 est aussi l 'occasion de célébrer le 4oe anniversaire
du premier débarquement humain sur le sol de notre satellite.
Mais au-delà de l 'événement médiatique planétaire
que constitua le petit pas de Neil Armstrong sur la Lune
ce 21 juillet 1969, il ne saurait nous faire oublier une réalité
bien plus " terre à terre ": la "conquête" spatiale puise ses racines
dans les instincts belliqueux de l 'homme.
La Lune.
Éclipse de Lune du 3 mars 2007 © Lionel Ruiz

Par DIDIER SCHREINER,
Planétarium du Palais
de l'univers et des sciences,
Cappelle-la-Grande

Du rêve ...
Les sciences et les techniques se nourrissent souvent des idées de quelques
scientifiques avant-gardistes ou de celles
de doux rêveurs passant parfois pour des
illuminés. Comment ne pas rêver à ces
espaces infinis quand un scientifique
comme Cami lle Flammarion (1842-1925)
décrit en 1862 sa vision de ces mondes
inconnus - dont la Lune - peuplés de créatures vivantes? Comment ne pas s'étonner
de la description du lancement d'un projecti le habité vers la Lune tel que décrit par
Jules Verne en 1865 dans De la Terre à
la Lune? L'im aginaire est alors en effervescence et on se dit: « Pourquoi pas? •
• La Terre est le berceau de l 'Homme,
mais nul ne reste éternellement dans son
berceau. • affirmait voilà plus d'un siècle
le Russe Konstantin Tsiolkovski (18571935). Tout un programme. C'est lu i qui en
1883 dans son ouvrage L'espace libre
prétendait que la propulsion par réaction
permettrait de se déplacer dans le cosmos.

.. . à la réalité
Les travaux de Tsiolkovski ont fait de lu i le
précurseur visionnaire de l' astronautique .
Il faudra cependant beaucoup d'audace, de
courage mais aussi des moyens pour que
des techniciens et des ingénieurs puissent
peu à peu faire d'un rêve leur réalité. Deux
étud iants passionnés par les travaux de
Tsiolkovski, le Soviétique Sergueï Korolev
(1906-1966) et !'Allemand Wernher Von
Braun (1912-1977), vont développer des
fusées expérimentales. Repérés par les
services de la défense de leurs pays

respectifs, ils auront rapidement la responsab ilité de développer des systèmes
mi litaires permettant de propulser des
objets le plus loin possible sur Terre .. .
Eux gardent cependant en tête l' idée
d'aller encore plus loin, de quitter la Terre ,
et même d'envisager la Lune, alors que
les militaires y voient plus prosaïquement
un moyen performant d'atteindre leurs
adversaires en cas de besoin ...

La Guerre froide,
catalyseur involontaire
de la conquête spatiale
Côté al lemand , après l'affront de la
bataille de Stalingrad , les armées du
troisième Reich veulent reprendre l'avantage stratégique. Un centre de développement, de construction et d'essais de
missiles à longue portée va être construit
à Peenemünde , en All emagne, sur la
Baltique. C'est Von Braun , alors âgé de
27 ans , qui en prendra la responsabilité.
Un modèle très performant d'engin autopropulsé va peu à peu voir le jour et y être

testé : la A4 . Elle deviendra la tristement
célèbre fusée-missile V2 (aujourd ' hui
encore considérée comme étant l'ancêtre
de nos fusées modernes). Le 10 octobre
1942, elle atteint 80 km d' altitude et
devient opérationnelle . La conquête du
ciel peut commencer.
Dès le mois de septembre 1944, plus de
4 000 fusées sont tirées sur la Grande
Bretagne et les Pays-Bas , faisant énormément de dégâts et des milliers de
victimes , essentiellement des civi ls. Cette
nouvelle arme va profondément marquer
les esprits , même si cela ne changera pas
le cours de la guerre pour le Troisième
Reich. Les Alliés ont cependant compris
que celui qui domine le ciel peut dominer
la planète entière. Après la défaite de
l'Allemagne nazie, les grandes puissances
vont s'arracher les services de la plupart
des ingénieurs et techniciens allemands
ayant travaillé sur ces engins . C'est au x
Américains - arrivés en Allemagne trois
jours avant les Soviétiques - que Von
Braun se rend avec plus d'une centaine

Spoutnik 1,
premier satellite
de la Terre.
© DR
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Missile V2 en cours de transport.
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stratégique suffisamment puissante pour
frapper l'ennemi à grande distance : la R7 .
Le premier essai débutera en mai 1957
et le premier décollage réussi aura lieu le
21 août 1957 . Une idée taraude cependant Korolev en secret: pourquoi ne pas
faire tourner un objet artificiel autour de la
Terre ou bien viser la Lune?
C'est ainsi que la Guerre froide va
permettre d'écrire les pages suivantes
de l'histoire de la conquête spatia le à la
gloire de l'URSS, qui ne va cesser d'accumu ler des exploits qui sonneront comme
autant de camouflets pour l'Oncle Sam. La
compétition est d'autant plus cruel le pour
les Américains que pour eux, les échecs
aux lancements vont se succéder. Malgré
les efforts de Von Braun et les moyens
mis en œuvre , l'amertume et l'humi liation
sont grandes pour le peuple américain.
Les USA vont longtemps rester à la traîne
dans la surenchère spatiale.

Les Soviétiques
vont accumuler les premières
Le 24 juillet 1950,
la Bumper V2, dérivée des V2,
est la première fusée américaine à décoller
de la base de Cap Canaveral en Floride.
© NASA-GRIN

de ses collaborateurs , offrant ainsi ses
services au x États-Unis et son savoir-faire
en matière de développement de fusées.
Les Russes, tout comme les Européens ,
arrivés trop tard à Peenemünde, ne se
partageront que les miettes.
Après-guerre , l'ambiance politique a bien
changé. Les Soviétiques se sentent particulièrement menacés par les bombardiers
américains stationnés tout autour de leur
territoire , en Grèce , en Turquie, en Iran ou
à Chypre. Ils savent qu 'ils ne pourraient
atteindre militairement le sol américain
en cas de besoin . Pour y remédier, il leur
faut des missiles à très longue portée , en
d'autres termes des fusées. C'est dans
ce contexte qu 'en 1949 Staline fait sortir
Korolev du goulag - où il l'a envoyé trois
ans plus tôt - afin qu'il reprenne ses travaux sur les fusées . Ses engins pourraient
se révéle r fort utiles contre le nouvel
ennemi de l'URSS: les États-Unis. Il doit
trava iller au développement d'une fusée

- Le 4 octobre 195 7, le premier Spoutnik
(" compagnon de route " en russe ) devient
le premier satellite artificiel de la Terre.
Bien qu'i l ne s 'agisse que d'une petite
sphère creuse en aluminium de 58 cm
de diamètre pesant 83,6 kg, la ba li se
radio dont elle est dotée atteste de sa
présence autour de notre planète. Il s'agit
certes d'une be ll e réussite technique
mais c'est aussi un grand succès milit aire et idéo logique. Cet exploit a été
réussi par les Soviétiques en ple ine
Guerre froide. L'exploration de l'espace,
fut-il proche , vient de débuter. Le premier
succès américain du genre n' aura lieu
que le 31 janvier 1958 avec la sonde
Explorer 1. Si les "Rouges " sont capables
de faire tourner un tel engin autour de la
Terre , plus aucune parcel le du territoire
des États-Unis ne se sent désormais à
l'abri d'éventuels missi les venus de l'Est.
- Le 3 novembre 1957 , le premier être
vivant part pour un aller sans retour
autour de la Terre: Spoutnik 2 vient
d 'emporter la chienne Laïka , coup
d'éclat demandé à Korolev par Kroutchev
pour fêter le qua rantième anniversaire
de la Révolution russe .

- Le 4 janvier 1959, la sonde russe Luna 1
rate la Lune de peu : elle la frôlera à
moins de 6 000 km avant de devenir le
premier satellite artificiel du Soleil.
- Le 12 septembre 1959, la sonde Luna 2
part pour la Lune où ell e s 'écrasera
22 heures plus tard .
- Le 12 avri l 1961, c 'est au tour du
premier humain de faire le grand saut.
Un certain You ri Gagarine (1934-1968),
pilote de l'armée de l'air et surtout fi ls
d' ouvrier, est préféré à German Titov
qui n'est quant à lui qu 'un fils d'instituteur. Gagarine accomplira un tour de
la Terre en 108 minutes. Les Américains
répondront certes à cet exploit le 5 mai
1961 par l'envoi d'Alan Shepard, mais il
ne s'agira que d'un petit saut balistique
d'un quart d'heure. Il faudra attendre
le 20 février 1962 pour que John Glenn
puisse faire comme Gagarine son petit
tour de Terre .
- Le 16 juin 1963, Valentina Terechkova
devient la première Terrienne à s 'envoler
pour un périple de 48 orbites autour de
la Terre à bord de Vostok 6.
- Le 18 mars 1965, un Soviétique flotte
dans l 'espace : Alexis Leonov abandonne pendant 12 minutes son vaisseau
spatial où l' attend son compatriote Pavel
Be liaïev. C'est Edward White qui effectuera la première sortie américaine dans
l'espace trois mois plus tard .
Et la liste va s 'allonger ...

La vraie motivation
de la course à la Lune?
La rivalité d'après-guerre
entre l'Ouest et l'Est
Le sursaut d ' orgueil de l 'Oncle Sam
trouvera véritablement ses racines dans
le discours de John F. Kennedy le 25 mai
1961. Récemment élu à la tête des
États-Unis, il va lancer un défi à la nation
américaine: « Nous choisissons d'aller sur
la Lune [. .. ] au cours de cette décennie
et de faire plein d 'autres choses, non pas
parce que c'est facile, mais bien parce
que c 'est difficile. ,,
Pour damer le pion au x Russes , il ne s'agit
rien de moins que de faire marcher des
Américains sur la Lune et de les ramener

sains et saufs sur Terre. Le jeune président
vient de signer l' acte de naissance du
programme Apollo ... Tout est alors mis
en œuvre pour re lever ce défi fou . Cette
miss ion va essentiel lement reposer sur
les épaules de Von Braun. Cependant et
dans le secret, Korolev nourrit le même
rêve depuis 1959. La course effrénée
à la Lune va battre son plein . Les deux
grandes puissances vont développer
parallèlement leu r programme lunaire.
Malheureusement côté soviétique , le
programme sera miné de l'i ntérieur par
la rivalité entre deux hommes: Koro lev
lui-même et Valentin Glouchko (19081989), son ennemi de toujours . Ce sont
deux métho-dologies , deux conceptions
différentes dans la résolution des
problèmes liés aux fusées lunaires qui
vont alors s'affronter. Les hommes politiques sont eux aussi divisés et de
fait les crédits alloués également! En
définitive, les USA finissent par gagner
cette guerre à la Lune le 21 juillet 1969,
avec le faste et le retentissement que
l'on sait : Neil Armstrong, suivi de peu
par son compatriote Edwin Aldrin sont les
premiers humains, militaires de surcroît

- tout un symbole - à fouler le sol de notre
plus proche voisine . Aux yeux du peuple
américain , la messe est dite et surtout,
les traumatismes du premier Spoutnik , du
premier Gagarine et des autres exploits
soviétiques ne sont plus désormais que
de mauva is souvenirs . Ils l'ont prouvé à la
face du monde.

Décollage le 16 juillet 1969 de la puissante
fusée Satum V transportant 3 hommes
vers la Lune.

L'astronaute américain James Irwin
saluant la bannière étoilée
(mission Apollo 15, été 1971).

©NASA
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Ce fut avant tout un petit pas pour
l'homme, mais un bond de géant. .. pour
l'Oncle Sam.
Au demeurant, le programme Apollo se
déve loppera entre 1965 et 1972 (faisant
suite au x programmes Mercury et Gemini),
totalisant quatorze missions pour un coût
de 25 milliards de dollars! 20000 firmes
et 400 000 personnes furent mises à
contribution. 33 astronautes firent l'allerretour Terre-Lune (dont seulement six
civils), accomplissant six alunissages
et déposant douze marcheurs lunaires.
382 kg de roches lunaires furent rapportées (dont seuls 10 % ont à ce jour fa it
l'objet de recherches scientifiques). Ces
astronautes passèrent au total 12,5 jours
sur la Lune dont 80 heures passées hors
du module lunaire, parcourant 92 km sur
la surface de la Lune.
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Clés pour la viabilité future
des Planétariums
Ed Lantz propose de nouvelles orientations aux Planétariums,
des changements radicaux devant garantir leur viabilité future.
Mais voudront-ils adhérer à cette perspective visionnaire,
totalement différente de la présentation pédagogique
et contemplative du ciel étoilé?

Par Eo LANTZ,
Visual Bandwidth, Inc.
Spherical Media Group
Traduction de l'anglais par Agnès Acker

En 2009, les systèmes de projection
numériques sont utilisés dans tous les
dômes, grands et petits , fixes et mobiles.

Se laisser séduire
par les Planétariums numériques?
Les premiers animateurs de planétarium
ont souhaité all er au-delà de la simple
astronomie à l'œi l nu . Ains i, dans les
années 1940, Din smore Alter, directeur
de l'Observatoire Griffith, a présenté Un
Voyage vers la Lune qui simulait le vol
d'une fusée et son atterrissage sur la Lune ,
en utilisant des panoramas spécifiques et
des projecteurs d'effets spéciau x.
Le plan étarium numérique est une
extension naturelle de ce rêve d'emmener
le public dans des voyages imaginaires,
ceci grâce à des créations immersives
numériques , projetées par un puissant
système graph ique vidéo . Comme ils sont
compatibles avec les outi ls de production
numérique les plus avancés , les dôm es
numériques attirent des profess ionnels

de mass media. Ceci a probablement
permis leur cro issance rapide , et ils
riva lisent à présent avec des sa lles de
cinéma projetant des films sur écrans
géants. Les planétariums optomécaniques
et leurs simul ations du ciel nocturne
vo nt ce rt ain ement rester utilisés dans
les années à venir. Ce pendant, l' accès
cro iss ant des planétariums numériqu es
aux dernières découvertes sc ientifiques ,
et leur compatibilité avec les platesformes et la programmation numériques,
permettra de garantir la viabilité à long
term e du pl anétarium.
Croissance des planétariums numériques
dans le monde. © Bandwidth
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Fournir de puissantes
et significatives expériences
médiatiques
Les programmes de planétarium se basent
tout naturellement sur l'attraction et une
certa ine crainte exercées par la sphè re
cé leste, pour éveiller l ' imagination du
public, et l'inciter à vou loir compren dre.
C'est la combi naison de la puissance
des moyens et de la profond eur de
la signification des programmes qui
distingue les plan étarium s des salles
de cinéma et autres parcs d'attraction s.
Les Plan étariums peuvent crée r des
productions bien plus spectaculaires que
les cinémas grâce à l'immersion visuel le
et auditive dans laque lle ils plongent le
public. Et les Pl anétariums peuvent délivrer
un message plein de sens , car ils ad hèrent
à une vision rigoureusement scientif ique
du monde , loin de toute fiction , et parce
que le style contemplatif des programmes
de planétarium engage à la réflexion sur
soi-même et le monde. Dr Philip Fox, le
premier directeur du Pl anétarium Adler en
1933, estimait que le fait de contempler le
ciel devrait unifier l'h um anité et " aiderait
à faire disparaître tout clivage entre les
individus, les nations et les races ». Pour

justifier l' importance du planétarium , il
ajouta: « On pense que l 'astronomie est
une science inutile, mais un planétarium
apporte autant à l 'humanité que /es
musées d'art ou /es sa/les d 'opéras . »
En particulier, les projections immersives
sont plus performantes que les projections
classiques pour comprendre l'architecture
à grande échelle de structures cosmiques
comme le système solaire , facilitant la
compréhension par la visualisation de
données et de mouvements, suscitant de
plus l'émotion ou la contemplation. Pour
améliorer encore l'impact des spectacles
immersifs, le langage doit bénéficier des
apports de la science cognitive. Le succès
d'un programme peut se mesurer par sa
capacité à transformer de façon durable
la vie du spectateur. Nos spectacles
doivent délivrer un message multiculturel
et répondre aux questions du public ,
telles les interrogations cosmologiques
favorites « D'où venons-nous? • et « Où
allons-nous? •. Diffuser l'héritage culturel
et construire des ponts entre les diverses
cultures sont des objectifs essentiels,
de même que la familia risation avec
les sciences de la Terre pour mieu x
comprendre et protéger notre planète. La

projection immersive peut aussi permettre
au spectateur de regarder " d'en haut "
- comme le font les astronautes , qui
sont éblouis par la beauté absolue de la
Terre vue de l'espace. Ce changement
de perspective permet de relativiser,
et peut déclencher un sentiment de
solidarité et le souci de protection de
l'environnement. Cette vision " d'en haut "
est le but d'une tournée de spectacles
de planétariums appelée Bella Gaia,
une collaboration science et art entre
le directeur d'Astrovisualisation , Carter
Emmart, et le violoniste classique Kenji
Williams . Kenji joue en direct sur un fond
de musique électronique , pendant que le
public admire la Terre vue de l'espace, un
spectacle produit par l' Uniview de SCIS.
L' astronaute Piers Sellers s 'est écrié: « La
vision Bella Gaia est simplement belle.
J'ai vraiment eu l'impression de retourner
dans l'espace. •

Développer des partenariats
Unir les forces est un moyen puissant
de faire face aux changements. L'international Planetarium Society (IPS) a fait
œuvre d'unification dans les professions
du monde des planétariums , depuis des

décennies. Lors de la conférence IPS à
Chicago en 2008, un groupe de professionnels de planétariums et de spécialistes extérieurs aux planétariums, a fondé
lmersa, une association commerciale
centrée sur les nouveaux outils médiatiques immersifs, la recherche, les liens
science et art, avec le soutien de plus
d' une douzaine de généreux mécènes,
incluant l'IPS . Les buts d'lmersa sont
multiples: favoriser le développement de
normes standard et de modes d'emploi;
trouver le financement pour la recherche
et les arts , la communication professionnelle et la collaboration , incluant une
conférence annuelle (www.imersa.org).
Les festivals VPV aident à construire et à
renforcer des réseaux en collaboration : l 'IPS
a soutenu deux festivals de présentation
de spectacle vidéo pleine voûte (VPV) , en
2004 à Valencia en Espagne, et en 2008
à Chicago. En 2009 , on pourra participer
au DomeFest dans !'Albuquerque au
Nouveau-Mexique, au Festival de cinéma
immersif européen au Portugal et aux
nombreux colloques de Planétariums
dans le monde entier. L'atlas digital de
l'Univers du American Museum of Natural
History est un exemple de collaboration

3D réussie, avec un ensemble organisé
de données astronomiques venant de
nombreuses sources. Il est maintenant
distribué par trois pourvoyeurs de logiciels
pour planétariums numériques: SCISS ,
Sky-Skan et Evans & Sutherland. Une
collaboration semblable appe lée MASAV
- projet de visua li sation microscopique
et subatomique - entreprend la création
de la base de données concernant le
monde microscopique , la plus complète
sur le globe , en coopération avec le
CERN à Genève et Telus World of Science
à Edmonton , Alberta , et plusieurs
autres institutions . Ce sont de telles
collaborations qui permettront d'assurer
la viabilité future des planétariums.

Piloter la révolution numérique
La domination du numérique envah it la
télévision , les ordinateurs personnels ,
les té léphones portables , et même les
jouets d'enfants. Comment se placent les
planétariums dans cette batai lle en direction des yeux et des oreil les du consommateur? Il y a environ 3 300 planétariums
dans le monde dont environ 512 sont
numériques , soit plus de 15 %. Par contre,
sur les 100000 écrans de cinéma conventionnels dans le monde, moins de 7 %
sont passés au numérique à ce jour. Les
planétariums occupent donc une place
pilote dans la révolution numérique.
La société IMAX a récemment dévoilé
son nouveau thé âtre numérique, et a
déjà vendu 170 écrans numériques, dont
environ 50 instal lés en 2008 . Ri chard
Gelfond , codirecteur général de IMAX, a
déclaré: " Nous ne pensons pas à /MA X
en tant qu 'écran géant, mais en tant que
meilleure expérience immersive de toute

la planète. " lmersa cherche à harmoniser
les spécificités des planétariums VPV avec
le format des cinémas numériques grand
format, à t ravers diverses propositions ,
en particulier Discuss (Digital Immersive
Screen Co lloquium for Unified Standards
and Specifications) afin d ' assurer la
com patibilité avec l' arrivée massive des
écrans géants du cinéma numérique.
Piloter en temps rée l 3D est une autre
capacité des planétariums VPV, inexistante dans les cinémas ou théâtres avec
écrans numériques géants et pourra it
permettre par exemple des tournois de
jeux vidéos . Le championnat virtuel Play's
Lunar Racing permet aux amateurs de
disputer des courses en jeep sur la Lune
à travers un terrain reproduisant au mieux
le sol de la Lune. Les équipes gagnantes
participeront au tournoi final qui sera
tenu sous un grand dôme numérique.
Les dômes numériques permettent aussi
une programmation alternative, comme la
présentation du Metropol itan Opera de
New York à la Géode à Paris.
L' avancée finale pour les planétariums
numériques est une mise en réseau
" photonique ". Le planétarium VPV du
futur serait comme un portail immersif en
temps réel, un navigateur web géant,
transportant le pub lic dans les mondes
lointains , lui offrant de participer à des
tournois de jeux vidéos mondiaux , de
regarder en direct les événements planétaires , et d' admirer à tout moment la
beauté du cie l nocturne - toutes ces
connaissances accumulées par l'humanité au long des sièc les qu 'internet
commence à mettre à notre portée , et
que les réseaux de dômes numériques
développeront de façon prodigieuse. Dans

cette perspective, de hl utes performances
techniques sont in ispensables . Un
groupe à but non lucr1atif appelé CineGrid
se donne la mission " de construire une
communauté interdisciplinaire concentrée
sur la recherche, le développement et
la démonstration d ' instruments interconnectés, permettant la production, l'utilisation et l'échange d 'outils numériques
de très haut niveau à travers les réseaux
photoniques "· CineGrid cherche à raccorder
des dômes sélectionnés dans le monde
entier en un réseau photonique appelé
The Global Lambda Integrated Faci lity.
Mais à présent déjà , on peut connecter
et contrôl er à distance les planétariums
en utilisant les outils standard TCP/ IP
proposés sur internet.

Réaliser un rêve
Les étapes nécessaires pour la réussite
de tels projets sont évidentes: adopter
des dômes numériques , avec une programmation unique mais adaptable, rassemb ler
les forces avec d'autres dômes dans le
monde entier pour développer la technologie vers la convergence numérique. Ainsi
la viabilité future des planétariums peut
être assurée.

e

Contact
ed@visualbandwidth.com
Une conférence présentée par l'auteur, lors du colloque
de l'international Planetarium Society à Chicago en juillet 2008.

Quelques sites
Spectacle Bella Gaia avec le violoniste Kenji Williams
www.bellagaia.com
www.imersa.org
DomeFest dans !'Albuquerque, Nouveau-Mexique
www.domefest.com
Festival de cinéma immersif européen au Portugal
http://iff.multimeios.pt
Information sur les colloques
de l'international Planetarium Society (IPS)
www.ips-planetarium.org/events

L'État cosmique:
astronomie et théorie politique
Depuis les premiers témoignages de la civilisation humaine,
les êtres humains ont modelé leurs théories politiques
en accord avec leurs visions cosmiques,
supposant fréque mment que les peuples acceptent
les mêmes lois que celles qui meuvent les planètes.

Par N1cHoLAS CAMPION,
professeur au département
d'archéologie et anthropologie
et directeur du centre Sophia pour
l'étude de la cosmologie dans la culture,
Université de Wales, Lampeter
Le philosophe frança is Bruno Latour
le savait bien quand il a écrit: • Nul n'a
jamais entendu parler d'un collectif qui ne
mobiliserait pas dans sa composition le
ciel, la terre, les corps, les biens, le droit,
les dieux, les âmes, les ancê tres , les
forces , les bêtes, les croyances, les êtres
de fiction ... Telle est l'ancienne matrice
anthropologique, celle que nous n 'avons
jamais quittée. »1
Ces convictions peuvent être retrouvées
dans la civilisation babylon ienne de
l ' ancienne Mésopotam ie. Du titre de
la description par Thorkild Jocoben du
cosmos mésopotamien , Le Cosm os
comme un État, nous déduisons le terme
" État cosm ique " pour décrire les sociétés
pour lesquelles le système terrestre est
insé parable du cé leste2 • Le même label
pourrait être app liqu é aux systèmes
égyptiens , chinois ou mayas , ainsi que
beaucoup d' autres. Effectivement, cette
vision reste vivante aujourd 'hui , propagée
par les religions de toutes obédiences.

L'astrologie comme guide légal
Le premier témoignage connu de l'utilisation pratique de l'astrologie pour gérer un
État, est rapporté dans le rêve de Gudea ,
le seigneur de la cité de Lagash environ
2 000 ans avant notre ère 3 • L'histoire
présente la déesse Nanshe capable de
mesurer le ciel et la terre , de connaître
les secrets des calculs , et en collaboration avec Suen (ou Sin), le dieu de la
Lune, de " compter les jours " . L'histoire
complète raconte comment les fleuves

!!État cosmique babylonien. Cette borne (en haut) datant d'environ 1100 ans avant notre ère
manifeste le pouvoir du cosmos sur la société terrestre. Les trois symboles en haut sont, de gauche
à droite, Vénus, la Lune et le Soleil. Les constellations incluent le Scorpion. DR
!!Univers copernicien de l'atlas céleste de Cellarius, en 1660 (en bas).
Les supporters de la monarchie absolue ont utilisé l'argument de Copemicus affirmant que le Soleil
était le centre de l'Univers pour soutenir que le roi était le centre de la société humaine. DR
Tigre et Euphrate , dont l'économie de la
société entière dépendait, ont manqué de
déborder, entraînant une pauvre récolte ,
une fam ine possible et des troubles politiques. Gudea , en tant que seigneur, a
été obligé de prendre des mesures appropriées , guidé par un rêve divinatoi re proposant de construire un temple pour apaiser les dieux concernés , et, surtout, de
consulter la tablette des étoiles de Nanshe.
Comment il l'a fait, ou ce que la déesse
(peut-être à travers une de ses prêtresses)
lui a dit, nous n'en savons rien.

Les compatriotes de Gudea en Égypte
regardaient eux aussi le ciel , considérant
leur société comme un reflet du cosmos.
Le Pharaon f ut rattach é au Soleil , et
considéré comme une personnification de
Sirius , la plus bri ll ante des étoiles fixes .

Le Soleil, point central
Des recherches récentes ont montré que
les monuments religieu x et politiques les
plus importants ont été al ignés selon la
direction du Soleil , souvent à son lever,
parfois à son coucher. Les traditions de

Isaac Newton (à gauche) était un génie montrant que l'univers entier obéit à un ensemble de lois.
Les théoriciens politiques ont repris son travail pour soutenir que tous les peuples, incluant les rois,
devraient être soumis aux mêmes lois. DR
Les images de la Terre vue de l'espace ont encouragé la notion du village global,
une planète dans laquelle les limites politiques et les différences de race sont irrecevables. DR

était esthétique et élégant, et en accord
avec le concept grec du cosmos parfait.
Newton écrivait : « Ce magnifique système
du Soleil, des planètes et des comètes, ne
peut exister que sous la domination d 'un
"être " intelligent et puissant. •6

politique so laire ont été héritées des
empereurs romains qui , depuis Néron ,
se sont représentés eux-mêmes comme
ét ant le Soleil . Même Constantine ,
l'empereur qui a légal isé le christianisme
dans l'année 311 a exprimé le respect dû
à sol invictus, le Solei l invincible, dont la
vénération était au centre de la religion
publique romaine.
Plus de mille ans plus tard , les éc hos
de cette même religion solaire se sont
manifestés à nouveau dans le travail de
Nicolaus Copernicus, le génie qui a placé
le Solei l au centre du système solaire ceci est ressenti à travers le ton de son
ouvrage majeur, De Revolutionibus 4 •
Copernicus a été convaincu , par la tradition classique de ces temps-là , qu 'un
soleil " spirituel " était au cœur du cosmos ,
sans tenir compte de la position du Soleil
réel, et il a conclu que les deux " soleils "
devaient occuper la même place.
Comme Keith Hutchison l' a montré 5 , le
nouvel univers héliocentrique de Copernicus a été utilisé comme repère par les
partisans de la monarchi e abso lu e, qui
ont soutenu que, si le Soleil est le centre
incontesté des royaumes célestes, le roi
devrait être le centre tout aussi incontesté
de la société humaine. Cette conception
politico-astronomique a atteint son apogée
dans l'iconographie attachée au roi français
Louis XIV, dénommé Roi Soleil .

L'impact politique de Newton
Une forme de politique astronom ique radicalement différente est apparue avec les
théories d'Isaac Newton . En juillet 1687,
dans son Philosophia naturalis principia
mathematica , connu plus simplement
sous le nom Principia, Newton révéla que
l'Univers était régi par la gravité universelle.
Ce sont des lois mathématiques, et non de
la matière , qui mainti ennent les planètes
en leurs positions : le système complet

L' im pact pol iti que
Newton , suivant ce lui de
Keple r, éta it basé sur
un constat logiq ue :
si l 'u nivers ent ier
est soumis à un
ensemble simp le
de lois naturell es ,
la société humaine
doit être soumise aux
mêmes lois' . La portée
de ces idées a été grandement développée par
John Locke , un avocat radical et
persuasif du concept d'un cosmos mécanique, matériel , conduisant à la th éorie
des droits nature ls ; il propose , simplement , que les Droits de l'homme sont
inh érents à la nature , introduits dans
l'étoffe même du cosmos 8 • Ce raisonnement était très populaire parmi les radicaux américains du XVIII• siècle, pour qui
le Principia est devenu un texte politique
plutôt que mathématique, devant trouver
sa première et complète express ion dans
la constitution des États-Unis.
Quand les théoriciens modernes des
Droits de l'homme placent la base de
leurs arguments dans la nature, ils ont une
énorme dette envers Newton ; les Droits
de l'homme dans le sens newtonien , sont
inhérents à la condition humaine , et ne
dé pendent d ' aucune action humaine 9 •
Comme la Déc laration universelle des
droits de l'homme le déclare : « Tous les
êtres humains sont nés libres et égaux
en dignité et droits . Ils sont dotés de la
raison et de la conscience et devraient
agir l'un envers l'autre dans un esprit de
fraternité . •

L'État cosmique au XX• siècle
Au XX• siècle, les notions astronomiques
ont continué à avoir un impact sur les
idées politiques. La découverte par Edwin
Hubble de l'univers en expansion, devint
un modèle pour l'i nsécurité politique
croissante au cours des années 1930.

La mécanique quantique et le principe
d'incertitude d'Heisenberg ont encouragé
des philosophes à identifier une "société
quantique " dans laquelle une "incertitude "
permettrait d' avoir plus de contrôle sur
existences . Et en 1969 les
premières images de la Terre,
vue de la Lune prise par
les astron autes Apollo ,
ont stimulé le concept
de village global,
dans lequel toute
l ' humanité devra it
vivre unifi ée , sans
ten ir compte des
barrières nationa les
ou ethniques . La notion
d'un État cosm ique, dans
lequel l'astronomie informe ,
influence et fo rme nos sociétés,
est clairement aussi solidement éta bli e
qu 'ell e l'éta it dans Lagash il y a quatre
mille ans. •
Contact
n.campion@lamp.ac.uk
Conférence donnée par l'auteur lors des cérémonies
d'ouverture de l'international Year of Astronomy
à !'Unesco le 15 janvier 2009.
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D'après l'article de STEVE TIDEY,
paru dans Planetarian en mars 2008
Traduction de l'anglais par Laurence Demond

Pendant 48 heures, Steve Tidey a été attentif
à tout ce qui est marqué par l'astronomie
dans notre quotidien .
Immobilisé dans un embouteillage, Steve
songea que le mot "mois " (month en
anglais) provient du mot moonth, un ancien
terme décrivant les cycles de la Lune. Quant
au mois de mars, l'empereur César décida
d'effectuer des changements au calendrier,
en plaçant le début de l'année en mars,
mois de l'équinoxe. Steve se rappela que le
nom des jours de la semaine est relié aux
noms des planètes visibles à l'œil nu: lundi
est le jour de la Lune (moon dans monday en
anglais, Mond dans Montag en allemand),
mardi est le jour de Mars , mercredi celui
de Mercure , jeudi de Jupiter, vendredi de
Vénus, et samedi de Saturne. Les termes
anglais "a.m " et "p.m " , désignant en
anglais l'heure du matin ou du soir, sont
des abréviations de ante meridiem (avant
que le Soleil n'atteigne le méridien) et post
meridiem (après qu 'il atteigne ce point).
Steve découvrit (en écoutant une émission de radio) que la plupart des drapeaux
des États-Unis d'Amérique montrent des
symboles de la Lune ou du Soleil, et que
la Lune est présente sur beaucoup de
drapeaux de pays musulmans .
À la pharmacie, Steve se voit remettre un
sachet comportant le classique logo de la
profession médicale : des serpents entrelacent le caducée ailé de la planète du dieu
Hermès, qui n'est autre que Mercure .
Et dans la soirée, en regardant la Lune avec
son fils, il put lui expliquer qu 'à la période
de la moisson les fermiers peuvent travailler
après le coucher du Soleil en septembre
grâce à la lumière de la pleine Lune .

e

Contact
Steve Tidey, Freelance Astronomy Educator, England
stevetidey@hotmail.co.uk
Reproduit avec la permission
de Planetarian, la publication professionnelle
de la Société internationale de Planétarium.

Un planétarium
dans le camion de l'astronomie
Par PATRICKBRANDEBOURG,
Président du Ciacane
Depuis mars 2009, le camion de l'astronomie , avec le soutien de la Région
Lorraine et de l'Europe (FEDER), est parti
sillonner les routes de Lorra ine. Il s'agit
du grand projet régional lorrain , labellisé
AMA09 , conduit par le Ciacane (Collectif
inter-associatif des clubs d 'astronomie du
Nord-Est) . D'écoles en collèges ou lycées ,
d ' observations publ ique s en milieux
empêchés, de centres aérés en centres
commerciaux, les visites s ' annoncent
nombreuses . Une grande partie de nos
interventions concerne les scolaires avec
qui nous passons trois heures par classe.
Des outils simples sont utilisés pour aider
les jeunes dans une démarche autonome
de réflexion autour de grands thèmes
comme les ombres et la lumière .
Outre l'importance première que nous
devons accorder au x acquis (cycle journuit, phases de la Lune , variation de la
durée du jour, les éclipses, etc.), l'émerveillement reste néanmoins fondamental.
C' est pourquoi nous avons souhaité
compléter les manipulations par des
moments de détente et de découverte ,
notamment par des observations du Soleil
et des séances de planétarium .

Un planétarium
à la rencontre de tous les publics
Le cam ion de l' astronomie sera équipé
d ' un Cosmodyssée IV à partir du mois
de mai, généreusement mis à disposition
par le ministère de la Recherche (C ST
Lorraine). Cet outil est situé à la charnière
de l'émerveillement et de l' acquisiti on
des connaissances. Les enfants (un peu
craintifs}, ainsi que les adultes, entrent à

l' intérieur de cette chose à l'architecture
bizarre. La lumière se retire peu à peu
pour laisser place à la nuit, des dizaines
d 'étoiles apparaissent. Questions! Pourquoi ne les voit-on pas le jour? Réflexions,
explications. Apprendre à reconnaître
quelques constellations, s'apercevoir que
le paysage stellaire change au fil des
heures et des semaines, comme change
le paysage que voit défi ler l'enfant sur
son manège , ou sur son siège tournant
tout à l' heure en classe. Mais , c'est quoi
une étoile? Incroyable! On peut voir des
planètes à l'œi l nu?
L'émerveillement va déclencher la curiosité , puis l 'envie de savoir. Les manipu lations pédagogiques vont apporter
des acquis qui aideront à apporter des
réponses qui, à leur tour, favoriseront
l'émergence de nouvelles questions.

Pour le public empêché
Le CN RS de Nancy souhaite que le camion
intervienne avec le planétarium dans
un vaste projet, à l'in itiative de NancyUniversité , appelé Sciences sur la place .
Cette intervention se fera en centre hospitalier pour enfants, donc vers un public
empêché. Là aussi , le planétarium est un
outil extraordinaire pour apprendre tout
en générant des instants de bonheur, un
besoin fondamental pour ces enfants.
L' outil planétarium est tout à fait en
adéquation avec les objectifs de I'AMA09:
rendre la science moins austère, et accessible à tous. •
Contact
patrick-brandebourg@wanadoo.fr

Un planétarium mobile
dans une galerie
marchande à Brive
Contacté en avril dernier (suite

- une activité représentant , en
participants, plus de 1 mois de
l'objectif annuel moyen , tous
publics confondus mais 100 %
de l'objectif " public scolaire " de

à un court reportage TV) par le

l'année (réalisé habituellement

syndicat des commerçants pour

sous forme de 2 séances en
soirée après les séances en

une animation " Année mondiale

Sciences animation
à Fontainebleau
Le public quel qu'il soit est toujours
intéressé à découvrir le ciel , quel
que soit le cadre où se déroule la
séance: mais il faut savoir trouver
le public.

de l'astronomie ", le planétarium

école primaire , so it environ

Dans la mesure où les subven-

mobile s'est installé pour 15 jours

30 participants à chaque fois).

tions sont rares ou Inexistantes
(cas des SàRL), il faut à la fois
travailler avec les écoles mais
également dans les lieu x où se
trouve le public (et les citoyens) et
aujourd 'hui le centre commercial
est un lieu indispensable pour
une stratégie de développement

(vacances de février) dans ce lieu
inhabituel pour 6 courtes séances
de 1/ 2 heure par jour (gratuites
pour le public), l'animation pédagogique étant complétée par
l'exposition À la découverte du ciel
du Forum des sciences (Villeneuve
d'Ascq).

Sur le plan qualitatif, il semble
important de signaler:
- la participation de personnes
qu 'on ne rencontre pas habituellement comme des jeunes qui
errent souvent dans la galerie
marchande;
- la grande satisfaction des partici-

Un bilan nettement positif
Sur le plan quantitatif :
- une animation particulièrement
dense avec 72 séances
(6 jours par semaine);
- au total 831 participants
dont 458 enfants,
soit en moyenne 70 par jour ;
- une forte participation du public
puisque seulement 2 séances
(sur 72) ont été annulées
faute de participants ;
- en moyenne 12 participants par
séance (5 adultes et 7 enfants),
soit un " remplissage "

pants avec quelques signes tangibles comme le fait de remercier
l'animateur avec une poignée de
main en sortant de la coupole,
ou en déclarant • Maintenant, on
ne pourra plus voir le ciel de la
même façon! •, en prenant une
documentation destinée aux
professeurs;
- des enfants qui ont envoyé
des amis ou des parents pour
d'autres séances (certains ont
indiqué être venus spécialement de Terrasson , à peu près à
20 km de distance).

moyen d'environ 2/ 3

Contact

(sur la base de 18 places);

aplf@astro.u-strasbg.fr

des animations (y compris scientifiques) et d'équilibre économique
pour des structures privées ou
associatives . Il est ainsi possible
de travailler sans subventions tout
aussi bien avec des collectivités
publiques (établissements scolaires , communes , communauté
de communes, région , étranger ... )
que des organismes privés (entreprises , comité d'entreprises .. . ),
y compris maintenant avec des
agences de communication qui
organisent des manifestations
pour de grandes sociétés multinationales.
Réal iser des animations au
de centres commerciaux
rien d ' antinomique avec
animations de qualité au

sein
n' a
des
sein

d'écoles et autres centres publics.
Faire une séance de planétarium
devant des élèves dans une
école qui paye, semble aussi
"commercial " que faire la même
séance avec un public familial dans
un centre commercial. Tout cela
se complète parfaitement et ne
pose aucun problème " moral " et
financier. Les décideurs politiques
devraient d'autant plus accorder
des subventions que l'animation
scientifique est développée dans
des lieux " commerciau x" où se
retrouve une partie importante
d'un public familial, qui ne se rend
pas toujours dans des centres
scientifiques.

Contact
Claude Ferrier,
Sciences animations, Fontainebleau
sciences.animation@free.fr

Une proposition
d'Emmanuel Pélegrin
Lors d'animations tout public
sur la plus grande place de
Castres, on a une fois de plus
constaté l'intérêt pour l'astronomie de personnes de faible
niveau socioculturel : les planétariums ont là un rôle important
à jouer.
Animer en galerie commerciale
n'est pas toujours facile mais
très positif vis-à-vis du public,
car on transmet intérêt et
connaissance à des gens qui
ne viendront jamais dans un
planétarium.
Donc un planétarium (mobile)
dans chaque galerie commerciale de chaque hypermarché
de France une semaine par an:
ce serait génial!

Contact

Le Souk des sciences
à Marseille
Le Souk des sciences est
organisé 1 à 2 fois par an
dans des centres commerciaux
(Plan de Campagne, Centre Bourse,
Carrefour le Merlan ... ). Avec les
Petits Débrouillards , les facultés
des sciences , les muséums et
autres, tous y participent dans la
joie de se retrouver pour parler de
science aux passants qui ne font
pas la démarche de venir dans
un planétarium - le but étant bien
entendu d'i nciter à venir rendre
visite à notre planétarium.
Le public était intéressé, curieux
et beaucoup ont profité des
animations très interactives
proposées: caméra infrarouge par
rapport à l'expo sur le satellite
Herschel ; quiz sur l'astronomie
en multijoueurs avec les Buzzers
buzz Playstation (franc succès
avec carte postale aux gagnants) ;
planétarium de salon Eclipticus
avec les signes astrologiques bien
présents sur le cadran, cela a attiré
du monde et les animateurs ont
pu expliquer devant quelles étoiles
était le Soleil pile au moment de
leur naissance ; planétaire animé ...
Plus on bénéficie de moyens d'être
vus, et plus le public sera présent
et intéressé.

Le planétarium Peiresc
d'Aix-en-Provence
dans un centre
commercial
Opération

de

sensibil isation

auprès du grand public, la journée
Souk de sciences s'est déroulée
cette année dans la galerie
marchande du centre commercial
Avant Cap situé au cœur de la zone
commerciale Plan de campagne à
mi-distance entre Aix et Marseille,
sur le territoire de la Communauté
de communes du pays d'Aix.
Pour cette édition 2009 , l'APAP
a proposé une animation autour
d'un planétarium gonflable , monté
sur une placette, au centre d'une
allée où l'espace plus ouvert
permettait de l' installer avec une
table d'accueil , sans gêner le
passage des clients de la galerie.
Cette sorte d'igloo, imposant par
sa taille, a évidemment intrigué
nombre de passants. Un tableau
à l'entrée précisait l' heure des

Contact

séances publiques.

Lionel Ruiz,
association Andromède
lionel.ruiz@live.fr

Compte tenu de la durée des
séances (environ 35 minutes) et
du temps d'aération nécessaire
entre les séances, nous avons pu
organiser 5 séances pour environ
40 adultes et 25 enfants (plus
un journaliste du quotidien La
Marseillaise , édition Marseille).

Le public aurait pu être plus
important, mais beaucoup de
personnes venues pour faire des
achats - pas pour se cultiver - ont
déclaré ne pas pouvoir disposer
des 35 minutes nécessaires. Mais
cela ne les a pas empêchées de
nous poser mille questions , tant
sur l'a stronomie que sur l'association, et quelques personnes
qui ne connaissaient pas l'APAP
ont annoncé qu 'elles viendront
voir nos séances et conférences
à Aix. La dernière séance s'est
terminée à 19 h, et nous avons
fini de remballer tout le matériel
vers 19h45.

Contact
Pierre Fernandez, secrétaire
et Philippe Malburet, président de l'APAP
Aix.planetarium@orange.fr

Antoine comptant les rayons cosmiques
traversant son corps au Palais de la découverte.
Fatima et Ines réalisant des maquettes
représentant les structures internes
de la Terre et de Mars (à gauche).
photos Béatrice Launey, GAHQ

Au cours de l 'année scolaire 2007-2008,
le Groupe astronomique Hague Querqueville (GAHQ)
a mené un projet "ouvert" dans un collège.
Par N1cous ARNAUD,
animateur GAHQ

Astrocollège ...
Mais qu 'est-ce donc?
Le GAHQ est intervenu dans le collège
des Provinces - col lège classé "ambition
réussite " - en animant un club d'astronomie
pour une quinzaine de jeunes de 11 à 14
ans. Le projet astrocollège est un projet
réalisé une fois par an dans un co llège
de la Communauté urba ine de Cherbourg,
projet " ouvert " car au départ personne ne
sait quel va en être le contenu , les intervenants GAHQ, les professeurs et les
élèves! En effet, les élèves sont totalement acteurs dans ce club : ce sont eux
qui, à partir de discussions , d'exposés,
choisissent un thème et un projet à mener
à bien . Ce club, organisé en séance hebdomadaire de 1 h 30 hors du temps scolaire,
a pour objectif entre autres d'enrichir
la vie de l'établi ssement et de favoriser
l'intégration de toutes les composantes:
élèves , enseignants, encadrement. ..

Un collège "ambition réussite "
Tout commence avec Béatrice Launey,
jeune membre du GAHQ et fraîchement
diplômée du CAPES en physique-chimie ,
qui entame sa carrière de professeur
au collège des Provinces à Cherbourg
Octeville . Forte de ses premières expériences de vulgarisation au se in de l'association, el le propose ce projet en début
d' année scolaire à la direction du col lège
qui l'accepte avec enthousiasme.

Le collège des Provinces est classé " ambition réussite ", c'est-à-dire qu 'il s ' inscrit
dans la po litique de re lance de l'action
zone d 'éducation prioritaire (ZEP) . Ce
collège , au premier niveau d'éducation
prioritaire (EP1), correspond aux col lèges
accueil lant les publics les plus en difficulté au plan économique et social.

Quelle destination
pour l'année 2007-2008?
Après s ' être intéressés au système
solaire (les différentes catégories d'objets,
leurs compositions , leurs tailles , leurs
distances ...), les jeunes élèves se sont
penchés particu li èrement sur la planète
Mars et les futures missions habitées
vers celle-ci. Ainsi, ils se sont interrogés
sur les difficultés d'un tel voyage tant sur
le plan technique , que psychologique ou
même médical.

Exposciences 2008,
une occasion de faire
partager leurs travaux
Tous les deux ans , Exposciences, organisé par le Collectif régional de BasseNormandie , lui-même missionné par le
Cirasti , propose aux jeunes porteurs de
projets scientifiques de les exposer et
de les présenter au public scolaire mais
aussi au grand public. Aux dires des animateurs, il n' a pas fa llu longtemps aux
jeunes pour accepter ce défi et le re lever
en créant des outils (maquettes sur les
fenêtres de lancement, diaporamas sur
Mars et les missions habitées, jeux sur

le système solaire ... ) et en présentant
pendant deux jours une motivation et un
savoir-faire exemplaires! Cette expérience
leur a permis de passer de " l'autre côté
de la barrière ", ce lle de la transmission
des connaissances.

Un voyage
au Palais de la découverte
La direction du co ll ège, pour féliciter
les membres du club mais aussi faire
partager aux autres élèves du co ll ège
cette passion naissante pour l'astronomie,
a décidé d'organiser un voyage au Palais
de la découverte. Cette journée fut
riche en émotion , beaucoup des élèves
n'ayant jamais visité Paris: la séance
de planétarium suivie des observations
improvisées lors du trajet en bus restera
longtemps gravée dans les mémoires et a
fait de ce projet ambit ieux une réussite !

Valorisation
Ce projet, par son contenu et son déroulement, a été présenté à un groupe de
travail sur la validation des acquis par le
socle commun des connaissances et des
compétences au rectorat de Caen. Après
visualisation de l'ensemble du projet, il
semblerait que ce type d' activité disciplinaire puisse permettre la validation de
nombreux thèmes de ce socle commun.

•

Contact
http://gahq.astronomie.free.fr

Dans le domaine
de la culture astronomique

- Le spectacle L'aube de l 'ère spatiale
va être proposé à nos visiteurs. Mais
le planétarium de Bretagne n'étant pas
orienté , nous ne pouvons proposer que la
moitié de nos places pour assister dans
de bonnes conditions aux spectacles
pré-calculés ; cela va devenir pour nous
un souci de plus en plus prégnant!

Par Ptt1uPPE ADRIAN,
responsable animations

Les établissements d'enseignement
supérieur voisins (ENSSAT, IUT, BTS) ne
regroupent qu'environ 1000 étudiants.
Ces éléments conduisent à une forte saisonnalité de notre activité avec près de
50 % de la fréquentation réalisée pendant
les mois de juillet et août par un public
dont une partie n'est pas , a priori , passionnée par l'astronomie. Notre développement passe donc par une offre accrue
d'activités en dehors de la période estivale
et par la création de thèmes de séances
originaux, destinés à attirer un plus large
public. Nous avons orienté cette recherche
de développement selon deux axes .

Le développement
de notre activité pédagogique
Cette activité se déroulant en dehors des
vacances scolaires, nous avons procédé
au recrutement d'un conférencier spécifiquement dédié à son développement:
Jean-Franço is Graffand qui , ayant au paravant œuvré au Planétarium de Vaul xen-Velin et à la Ferme des étoiles, nous a
enrichis de son expérience en ce domaine.
Il a redéfini et étendu le contenu de

nos activités pédagogiques , créant de
nouveaux ateliers. Afin de mieux faire
connaître ce nouveau contenu pédagogique , le Planétarium de Bretagne a offert
à chaque enseignant du pays Trégor
Goëlo et de la région de Guingamp un
PASS leur donnant un accès permanent
à nos séances durant l'Année mondiale
de l'astronomie 2009 et a proposé une
invitation gratuite aux élèves des écoles
primaires et des collèges du pays Trégor
Goëlo, à utiliser en famille.

L'extension
de notre proposition au public
Elle s'articule en trois cercles. Au centre,
notre cœur d'activité: la culture astronomique, puis au-delà, la culture scientifique
en général, et enfin la culture au sens le
plus large. Nous avons veillé dans tous
ces domaines à ce que la spécificité que
représente notre dôme de projection soit
préservée et mise en valeur. L'acquisition
en 2007 d'un système numérique DigitalSky nous donne une grande souplesse
et nous avons actue llement les moyens
de développer en interne de nouveaux
spectacles . Cela s'est traduit par de nombreuses activités.

- Le 15 juillet, Jean-Pierre Martin, rédacteur
de la rubrique @stronet dans la revue
L 'Astronomie nous a offert une réjouissante conférence ayant pour sujet " Les
aventuriers de l'astronomie " au cours de
laquelle il nous a narré avec humour les
péripéties qui ont émaillé les grandes
découvertes dans ce domaine .
- Le 8 août, à l'occasion de la dix-huitième
Nuit des étoiles nous avons , comme à
notre habitude, développé deux spectacles d'u ne demi-heure chacun, diffusé
chacun deux fois: La mesure en astronomie et Les satellites dans le système
solaire.
À la nuit tombée, nous avons eu la chance
de bénéficier d'une superbe nu it étoilée
qui nous a permis de po ursuivre cette
soirée par de magnifiques observations
grâce aux nombreux amateurs venus avec
leurs instruments.
Dans le domaine
de la culture scientifique

- Le 6 juin, Sylvain Le Moal de Météo
France a donné une conférence. Le centre
de traitement des images satellites de
cet organ isme se trouvant à Lannion,
nous lui avons offert l'occasion de mieux
faire connaître ses activités en mettant
en scène sous notre dôme les images
spectaculaires qu 'il nous a confiées.

- Le 20 octobre, en partenariat avec
l' ENSSAT (éco le d'ingénieurs en optronique de Lannion) nous avons reçu dans
le cadre des Jo urnées nationales de
l' optique guidée (JNOG) Yves Quéré ,
cofondateur de La main à la pâte , qui
nous a éblouis par l'exposé au cours
duquel il nous a rappelé la démarche
qui l'a mené à créer cette structure avec
Georges Charpack.

Nguyen Quang Rieu aux 20 ans.
© Planétarium de Bretagne

Les journées du 10 et 11 mai ont été l'occasion
de célébrer 20 ans d'astronomie sous le dôme
du Planétarium . Après une première journée
consacrée à l'évocation des grandes heures
du Planétarium par leurs principaux acteurs
depuis sa création en 1988 et clôturée par
un superbe feu d'artifice très apprécié par
un public venu nombreux, nous avons eu le
plaisir de recevoir le lendemain Nguyen Quang
Rieu, directeur de recherche émérite au CNRS
(Observatoire de Paris), et spécialiste en radio
astronomie et André Brahic, astrophysicien au
CEA, professeur à l'Université de Paris VII. Ce
dernier nous a enchantés par ses anecdotes
et sa vision du métier d'astronome jusqu 'à
une heure avancée de la soirée, à la grande
satisfaction de tous !

- Du 28 septembre au 1 •• janvier 2009 ,
une exposition temporaire ayant pour
titre Le granit dans tous ses états, située
dans le hall du planétarium , a présenté
les techniques utilisées pour l'extraction
et la valorisation de cette roche d'une
grande importance économique pour
la région.
- Le 2 octobre, nous avons participé aux
Journées science et éthique découverte ,
destinée à sensibiliser un public scolaire
aux enjeux du développement durable . Le
Planétarium de Bretagne a participé à ces
journées en diffusant un spectacle expliquant l'origine du phénomène des marées
et leur influence sur l'environnement.

- Les 21 , 22 , 23 novembre, à l'occasion
de Fête de la science, le Planétarium
de Bretagne a présenté son activité au
Village des sciences , rendez-vous annuel
très apprécié des Lannionais , dans le
magnifique cadre de la chapelle SainteAnne à Lannion. Cette année le thème
que nous avions choisi était la recherche
de vie extraterrestre dans le système
solaire et au-de là.
Dans le domaine de la culture générale

- Les 27 mars , 22 avril et 10 juin , nous
avons organisé trois conférences en
breton données par Daniel Giraudon à
l'occasion de la publication de son livre
Ou soleil aux étoiles, recueil de trad itions populaires sur le ciel en Bretagne;
ce lles-ci étaient illustrées d ' images surprenantes sous le dôme. Belle occasion
pour les écoliers bretons d'entendre leur
langue.
- Le 27 septembre, une conférence sur
l'explo itation du granit à l' ile grande a
été donnée , suivie d'une écoute sous le
dôme étoilé d ' un reportage sonore du
"tailleur de sons " Yann Paranthoën sur
ce sujet.
- En partenariat avec le Conseil généra l,
nous développons un spectacle Abbayes
et châteaux au Moyen Âge dans les
Côtes d'Armor. Il nous a effectivement
paru intéressant de mettre le dôme
du planétarium au service d'une visite
virtuelle des principaux monuments de
cette période , permettant une lecture
synthétique de leur architecture . Ce
spectacle s ' inscrit dans une action
globale du Conseil général sur ce sujet.
Ce nouveau spectacle bénéficiera ainsi
de la campagne de commu nication du
Conseil général.
- Le 27 septembre, un concert de harpe
celtique a ravi le public. Le jeu de la

harpiste discrètement souligné par un
éclairage provenant de son instrument,
a trouvé naturellement sa place sous
un dôme étoilé et a rempli le lieu d 'une
profonde magie.

Bilan de notre action
En plus de ces nouvelles activités , nous
avons développé cette année la location
de notre salle aux entreprises. La création
d ' une scène circula ire centrale et la
répartition de nos 280 places autour de
celle-ci offrent un espace apprécié pour la
communication d'entreprise. Nous offrons
également dans ce cadre la possibilité
de préparer une projection sur le dôme
d 'éléments fournis par l'entreprise. Cette
formule a connu un bon développement au
cours de 2008.
Cependant, malgré tous nos efforts , une
deuxième mauvaise saison touristique en
Bretagne nous a privés de 4 000 spectateurs cette année (soit une baisse de 7 %).
Toutefois , cette baisse reste modeste par
rapport au ralentissement touristique
global dans la région. Nous attribuons
notre succès relatif à la diversification
de nos activités qui a drainé vers le
Pl anétarium un public nouveau qui a en
grande partie découvert ce lieu et en est
ressorti émerveillé.
Face à la conjoncture économique difficile
qui s 'annonce pour 2009, et à un recul
prévu de l 'enseignement scientifique ,
nous restons t rès attentifs à maintenir
une offre pédagogique divertissante et
originale. L'abondance et la qualité des
images dont bénéficie aujourd'hui le grand
public ne l'incitent peut-être pas à venir
découvrir les Pl anétariums. À nous de lu i
faire découvrir et apprécier la magie de
ces lieux qui offrent une vision du monde
que l'on ne peut trouver ailleurs. •

Contact
philippe.adrian@planetanum-bretagne.fr
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Le nouveau logotype.
© Planétarium de Bretgane

Les concours
astronomiques
en Slovaquie
D'après l'article de MARIAN VIDOVENEC,
paru dans Planetarian en septembre 2008
Traduction de l'anglal1 par Laurence Demond

Astro-peinture
Les activités de l'Observatoire de Slovaquie
sont gérées par 4 départements:
- le département scientifique ,
orienté vers les observations solaires ;
- le département éditorial;
- la salle de travail optique et mécanique,
fabricant des miroirs de télescopes
et réparant d'instruments astronomiques ;
- le département du planétarium, avec la
vulgarisation et la pédagogie en astronomie .
Le planétarium a été installé dans l'Observatoire en 1983. Un Zeiss KP1 a été mis en place
sous un dôme de 6 m.
La majeure partie des visiteurs du planétarium
et de l'observatoire étant des jeunes , ils
orientent leur concours astronomique vers cette
catégorie d'âge . 3 concours sont proposés par
le Planétarium de Slovaquie . 1000 personnes
y participent chaque année , visiteurs réguliers
des observatoires et planétariums.

e

Contact
Marian Vidovenec, Slovak Central Observatory, vidovenec@suh.sk
Reproduit avec la permission
de P/anetarian, la publication professionnelle
de la Société intern ationale de Planétarium.

Les observateurs présentent leur travail
à travers des photos obtenues lors des
observations. Dans les années 70 , ces
photos étaient en noir et blanc. Les auteurs
développaient leurs photos chez eux avec
leur propre équipement. Les photos couleurs
étaient rares. Au début des années 90, il y
eut un tournant grâce aux laboratoires photos
automatiques moins chers. Environ 40
amateurs participent à ce concours chaque
année, un concours qui n'est pas destiné
seulement aux Slovaques mais est aussi
ouvert aux participants d'autres pays.
Le travail gagnant est publié dans Kozmos et
les auteurs sont financièrement récompensés.

Un concours de peinture est proposé depuis
20 ans. Il est destiné aux enfants entre 4 et
15 ans. Les professeurs aiment ce concours
car il permet aux enfants de développer leur
créativité et de rester en contact avec les
écoles. De la publicité parait dans les journaux
locaux dans les écoles, et par la poste.
Un CD regroupe les travaux des gagnants, et
est envoyé à toutes les écoles qui ont pris part
au concours. De plus, il présente de la publicité
pour les observatoires et les planétariums.

Que savez-vous sur l'Univers?
Ce concours est destiné aux enfants ayant un
réel intérêt pour l'astronomie. Pour la partie
appelée Carte noire, les participants doivent
identifier les con stellations cachées sur une
mappemonde. Une autre partie concerne les
connaissances en histoire de l'astronomie et
recherche spatiale où les participants doivent
choisir la bonne réponse parmi 4 possibilités.
Puis le concours continue avec des exercices,
avec la construction de télescope , questions
sur les distances dans l'Univers, l'aspect des
planètes, et l'astrophysique de base. Chaque
exercice est adapté à une des 3 catégories
d'âge. Une épreuve Planétarium doit clore
le concours.

Planétarium du Musée
départemental d'Arges, Pitesti
là gauche).
Planétarium de Bruges.
Planétarium de Donetsk.
© R.S.A. Cosmos

constructeurs
R.S.A. Cosmos

Installations en 2008
et en cours

- lnSpace System SC
(8 projecteurs BARCO SIMSR)
Dunkerque: 15 m.
- lnSpace System 6C
(6 projecteurs BARCO SIMSR)
Donetsk (Ukraine): 11 m,
inauguré par le président
ukrainien ,
Kyeongnam
(Corée du Sud): 16 m.
- lnSpace System SC
(5 projecteurs 30Perception)
Caserta (Italie): 7 m,
Nus (Italie) : 7 m,
le plus haut d'Europe.
- lnSpace System SC
(5 projecteurs BARCO SIMSW)
Rijeka (Croatie): 8 m.
- lnSpace System 2C HD
(2 projecteurs BARCO SIMSH)
Pitesti (Roumanie): 7 m,
Bruges (Belgique): 7 m,
avec un ZKP3 de Zeiss.
- lnSpace System FE
(1 projecteur Canon SX6)
Tauxigny, Observatoire
astronomique de Touraine : 6 m.
- lnSpace System FE
(1 projecteur Christie 05655)
dans le cadre de l'exposition
temporaire ESA, sous
une coupole de 10 m.

De nouveaux
développements

- Le projecteur opto-mécanique
SN1000 (installation en Corée)
présente de nouveaux déve loppements mécaniques et électroniques; une amélioration de la
projection de la voûte étoilée ,
des planètes , des constellations
et des repères ; avec un ciel riche
de 6 000 à 9 000 étoiles. Une
nouvelle interface de contrôle est
basée sur DomeManager compatible avec la gamme numérique .
- lnSpace System 2C HD est une
solution numérique pour dôme
de 5 m à 12 m de diamètre. Il
est enrichi d'un développement
de lentilles très grand angle
spécifiques, avec une résolution
4k (2k x 2k), compatible avec
des projecteurs optiques , l'installation étant possible au centre
de la salle . Il a été présenté à
la conférence de l' IPS 2008
à Chicago.
- Des dômes en fibre polyester
sont proposés , structures autoportantes de diamètres de 5 m,
6 m, 7 m et 8 m, avec assemblage, finition et peinture sur site.

- La nouvelle version du logiciel
de simulation SkyExplorer De
l'atome à l'univers, entreprise
il y a 2 ans, a 3 objectifs principaux: augmenter le nombre de
bases de données du simulateur;
augmenter la capac ité et le
réal isme des simulations ; améliorer l'ergonomie d'utilisation.
Le déve loppement est fait en
collaboration avec des laboratoires
de recherche français : l'Institut
de physique du globe de Paris,
l'Observatoire de Paris-Meudon ,
l'Institut d'Astrophysique de Paris,
l'INRI A de Grenoble, l'Observatoire
de Marsei lle. Le nouveau logiciel
propose un saut technologique .
Il s' agit de ne pas limiter le
simulateur à la représentation
traditionnelle du ciel et des objets
célestes , ma is d' intégrer de
nouvelles données scientifiques
et de les simuler en temps réel ,
quelles que soient leur dimension
et complexité. Il est présenté au
colloque de l'APLF 2009 à Paris.

Contact
Christophe Bertier
www.rsacosmos.com

De haut en bas:
ZKP4 Spacegate.
Affiche du spectacle
Astronomyths.
Projecteur Velvet.
© Zeiss

Evans & Sutherland
Digistar 4

Zeiss
Powerdome®VELVET

À l'occasion de la conférence IPS
à Chicago en juin-juillet 2008, Carl
Zeiss a présenté son nouveau
système de projection vidéo pleine
voûte Powerdome®Velvet. Utilisant
des DLP-Chips de Texas Instruments,
les projecteurs à très haute résolution ont été développés par
Carl Zeiss , et offrent le fabuleux
contraste de 2 500 000 à 1.
Les projections sur le dôme sont
beaucoup plus nettes et attrayantes
que celles proposées par d'autres
techniques. Le Pl anétarium de
Bochum (Al lemagne) est le premier
à bénéficier de cette nouvelle
technologie.
21 Skymasters
dans le monde

En avril 2009, Carl Zeiss décompte
sa 21• commande du projecteur
Skymaster ZKP4, équipé d' une
optique Faser pour la projection
des étoiles. Skymaster ZKP4 est
en particulier très apprécié pour
les dômes de petite et moyenne
dimensions, ceci dans tous les
pays. La plupart des Planétariums
complètent le Skymaster ZKP4
avec l'environnement vidéo pleine
voûte powerdome®Spacegate .

Contact
schorcht@zeiss.de

Un catalogue
de spectacles
vidéo pleine voûte
Un nombre croissant
de spectacles VPV
est proposé par Zeiss:

- Exploring The Universe
With Galileo (Jena-Zeiss)
. The ABC Of The Stars
(Jena-Zeiss)
. Astronomyths
(White Tower Media)
. Dawn Of The Space Age
(Mirage 3D)
. Origins Of Life (Mirage 3D)
. Secret Of The Cardboard
Rocket (Clark Planetarium)
. Kaluoka'hina,
The Enchanted Reef
(Softmachine GmbH)
- Limit - Expedition
To The Edge of the World
(Verkehrshaus der Schweiz)
- MarsQuest
(Loch Ness Production)
- Larry Cat ln Space
(Loch Ness Production)
Une traduction en langue française est
envisagée pour certains d'entre eux.
Le site www.zeiss.de/ planetariums
donne des informations et présente
une petite vidéo de démonstration.

Présenté lors de la conférence
de l'IPS à Chicago en 2008 , le
Digistar 4 est conçu autour d'u n
interface graphique utilisateur
(GUI ) très puissant. Digistar 4 offre
une librairie complète de modèles
3D, de vignettes éducatives en
astronomie et de vidéos prêtes à
être projetées sur écran . Le nouveau GUI inclut une vision WYS/
WYG en temps réel de l'image du
dôme et la possibilité pour les utilisateurs de déplacer et de déposer
les éléments visuels directement
de la librairie sur l'écran.
Digistar 4 offre également une
architecture informatique ouverte
en 3D, permettant aux utilisateurs
d'explorer et de présenter d'autres
sciences que l'astronomie , en
n'importe quel format.
Digistar 4 rassemble et intègre
dans une base globale une grande
variété de données astronomiques,
venant de la communauté scientifiqu e, dont "l'Univers Digital "
de l'American Museum of Natural
History, offrant aux utilisateurs un
univers virtuel en 3D à explorer
avec des contrôles de "vol libre "
innovants.
Le ciel étoilé digital est complètement adaptable en temps réel ,
intégrant les étoiles doubles et les
exoplanètes, et chaque étoile est
représentée par une modélisation
en tai lle réel le 3D avec couleur et
rotation , avec un anneau 3D. Ainsi
la salle est transformée en un
immense environnement en relief.
Digistar 4 inclut de façon native de
multiples solutions 3D comprenant
INFITEC 3D, Active Stereo et même
la technologie Anaglyphe, avec un
partenariat exclusif avec Micoy.

Rencontre des usagers
de Digistar

Le DUG (Digistar Users Group) se
réunira du 16 au 18 septembre
2009 à Salt Lake City, Utah , avec
des représentants de plus de 70
structures en provenance des
six continents.

Contact
Jean-François Delorme
jfadelorme@gmail.com
www.digistardomes.org/
2009_Conference_lnfo.html

Nouveaux spectacles
Evans & Sutherland
Violent Univers,
spectacle des forces titanesques
qui construisent et font
évoluer notre univers.
Zula Patrol retourne sur Terre,
coproduction entre E&S,
Zula International, et Spitz, Inc. ,
basée sur une série TV
américaine .
Films pour écrans géants
avec Digistar 4:

- Africa The Serengeti
(Graphie Films). chronique
de la grande migration
d'environ 1,5 million d'animaux
africains sur plus de 800 km
en Tanzanie et au Kenya.
- Fly Me To The Moon
(nWave Pictures). célèbre
le 40° anniversaire
de la mission Apollo 11
avec 3 jeunes insectes.
- Sea Monsters
(National Geographic),
voyage à travers 80 millions
d'années où les dinosaures
et des créatures féroces
peuplaient les mers.

Le nouveau projecteur Chronos Il.
© Golo

Goto
Deux nouveaux
projecteurs hybrides
Goto Inc. présente 2 nouveaux projecteurs optomécaniques destinés

à être uti lisés dans des installations hybrides: Chiron est conçu
pou r des dômes de 15 à 30 m,
- Le Centre d 'obse rvat ion de

Planétarium d'Ager, Espagne.
La fresque de Giotto
(chapelle Scrovegni)
projetée sur le dôme
du Planétarium de Padoue
(en haut).
© Sky Skan

Sky-Skan
Le système Definiti<B> de Sky-Skan ,
avec le logicie l DigitalSky-2 et
6 vidéoprojecteurs D-ILA, peut
atteindre une réso lution de 8 millions de pixe ls effectifs sur la
surface du dôme. Il équipe de
nouveaux planétariums:
- Le planétarium de Padoue (Italie).
est abrité dans un bâtiment italien
classé patrimoine historique, avec
un dôme de 8,5 m de diamètre
reposant sur 4 monolithes noirs,
abritant également le système de
projection .
- Le planétariu m Nordnorsk Vitensenter de Tromso (Norvège), a

Chronos Il pour 8 à 15 m. Le ciel
étoi lé (LEDs très bri ll ants) et la

l'univers d'Ager (Espagne), abrite

six projecteurs Sony SXRD 4K .

son planétarium au cœ ur d'un

Ce système (présenté à l' IPS à

Voie lactée sont magnifiques, ainsi

observatoire flambant neuf, situé

Chicago USA) équipe les grands

que le Soleil , la Lune, les planètes.

dans les montagnes . Sky-Skan

pl anétariums de Pékin, avec un

L'environnement vidéo est assuré

et BG L (Espagne) ont insta llé le

dôme écran de 23 m de diamètre ,

par un Digistar 4, qui en particu lier

planétarium Definiti® avec un

pouvant abriter 600 personnes , et

projette les constel lations, les

dôme escamotable qui permet

celui de Macau .

au public d'apprécier le vrai ciel

systèmes de coo rdo nnées, le
coucher du Soleil, etc.

après la séance de planétarium .

Avec le système 3D, les spectateurs , munis de lunettes à fi ltres

Un télescope automatisé installé

passifs , peuvent s' immerger tota-

contrôle entièrement manuel, de

dans la salle de projection

lement au trave rs des anneaux de
Saturne ou de la ceinture princi-

sorte que l'opérateur peut inclure

permet de visua liser l' objet
pointé sur des écrans individuels

pale d'astéroïdes. Les projecteurs

Équipée de plus de 150 boutons,

intégrés à chaque fa uteu il. Le

SRXD sont ainsi équipés d'ob-

planétarium produit des séances

jectifs Definiti® HD modifiés par

switches, et sliders, cette console
est très convivia le, et plus aisée

La conso le de contrô le permet un

aisément des séquences en direct.

pédagogiques à l'attention des

l'adjonction d'une techno logie de

à manipuler qu 'un PC avec souris

écoles et universités da ns le

filtrage spécifique. La 3D offre une

- comme cela fut brill amment

cadre d'un programme national

sensation de réa lisme incom pa-

démontré lors du co lloque APLF.

d'enseignement de l'astronom ie.

rable, constitua nt un indén iable
progrès dans la vu lgarisation des
sciences et de l 'a stronomie en

Contact

Le système Definiti®4K de SkySkan, avec le logiciel DigitalSky-2
et une techno logie de projection

Ken Miller
GotoUSA@earthlink.net

particu lier.

Sony SRXD , le spectacle du ciel

Contact

étoilé est un vrai enchantement,
dans le planétarium Kutxaespacio
de la Ciencia de San Sebastian

sse@skyskan.com
sales@skyskan.com
www.skyskan.com

(Espagne), et le Great North Museum Hancock d'histoire naturel le

à Newcastle (Angleterre), avec un
petit dôme suspendu .

nique pour un système Definiti®.

La solution Definiti®SK 30 de
Sky-Skan offre la plus haute réso-

C'est le planétarium le plus

quitté la projection optoméca-

objectifs Definiti® HD montés sur

Digital Starlab

lution au monde: 35 mil lions de

Les planétariums portables
distribués par Per Broman.

nordique du monde , à près de

pixe ls effectifs projetés par le

Contact

+70 degrés de latitude.

système Definiti® 8K, avec des

pbr@planetarium.se

Globoccess
Les Omniglobes résultent d'une

vu en librairie

Guide des données
astronomiques 2009
Les éphémérides astronomiques complètes
pour l'année 2009 par l'Institut de mécanique
céleste et de calcul des éphémérides.

les nuages vus de jour et de nuit,

Sélection
Année mondiale
de l'astronomie 2009

Mystères
de la formation des galaxies

ingénierie spécialisée combinée à
des logiciels adaptés. La Terre et

Éditions EDP Sciences

les mouvements tectoniques des

Quatre ouvrages , écrits par des

continents, le Soleil et ses planètes,

spécialistes français , font le point

et d'autres effets, sont simulés .

sur les divers sujets en mettant

Franço ise Combes

Mises à jour par internet.

l' accent sur la contribution de

Contact

notre pays , sans repousser dans

Vers une nouvelle physique? Devrons-nous
remettre en cause les lois de la gravitation?

David Raleigh
d.raleigh@globoccess.com

l' ombre les nombreux problèmes
qui restent à résoudre. Munis d'un

Pierre Bourge, Jean Lacroux

termes astronomiques emp loyés,

et Nicolas Dupont-Bloch

et illustrés de nombreuses figures
et de planches en couleur, ils sont

Le manuel pratique de l'astronome amateur
par excellence.

d'un abord facile pour le lecteur

Éditions Dunod

Aux confins
du système solaire

Les vies de Galilée

Étoiles
et matière interstellaire

Alain Doressoundiram ,

James Lequeux, Agnès Acker,

Le 24 août 2006, le système solaire
perdait sa neuvième planète!

Une bande dessinée éducative
et humoristique de l'Année de l'astronomie.
Traduite en 7 langues, elle présente
6 grandes étapes de l'histoire de l'astronomie.

d'astronomie.

Des jeu x de cartes dédiés aux
astres divers : Soleil , Terre, trous

À l'affût des étoiles

glossaire qui explique les principaux

cultivé , mais non sp éci al iste

Jeux astro AMA09

Éditions Dunod

Claude Bertaut, Jean-Pierre Lasota,
Nicolas Prantzos, Jean-Paul Zahn

Emmanuel Lellouch

La lettre du Guide du ciel
Ce que disent les minéraux

Système solaire et planètes

permettent de se distraire tout en

Anny-Chantal Levasseur-Regourd ,

se cultivant.

André Brahic, Thérèse Encrenaz,

Des étoiles au centre de la Terre: un fabuleux
voyage avec les minéraux.

François Forget, Marc Ollivier,

Collection Pour la science, Éditions Belin

Abeilles Éditions, Justine Gicquel
j.gicquel@abeilles-editions.fr
www.abeilles-editions.com

Sylvie Vauclair

Patrick Cordier, Hugues Leroux

Alain Mazure et Stephane Basa

Françoise Combes,

Que se passe-t-il aux confins du cosmos?
L'univers tout entier crépite en permanence
de titanesques explosions.

Florence Duret, Bruno Guiderdoni

L'observation
en astronomie
Pierre Lena, Hervé Dole ,

Le livre que nul n'avait lu

Daniel Rouan , Pierre Binetruy,

Éditions Dunod

Éditions Ellipses

Lune. La biographie autorisée
David Whitehouse

Planétariums de salon
Eclipticus
Nouvelle version présentée lors du
colloque 2008 du CLEA à Dijon .
Dans le cadre de l'APLF,
le prix de 195 euros est proposé
(au lieu de 245 dans le commerce.)

Contact
André Roy, andreroy@free.fr
www.eclipticus.com/nouveaute

www.astronomy2009.fr

Contact Guillaume Cannat
gc@leguideduciel.net

Owen Gingerich
À la poursuite du De Revo/utionibus
de Copernic.

Plus d'information

Pour découvrir la nouvelle lettre
du Guide du ciel
www.leguideduciel.net/lgdc/lgdctextes/lgdc29.php

Éditions Dunod

Anne-Marie Lagrange,
Françoise Genova

Guill aume Cannat

L'univers dans tous ses éclats

Galaxies et cosmologie
Misha Haywood , Suzy Collin ,

www.fiami.ch

Collection Pour la science, Éditions Belin

noirs , planètes , étoiles, galaxies ,

Contact

Fiami

La Lune accompagne la Terre et l'homme
depuis la nuit des temps.
Éd~ions Dunod

Souvenirs
de l'Année mondiale
de l'astronomie
Casquette, range CD,
T-shirt S, L, XL,
tapis de souris, tasse-mug.

Le diable, l'astronome
et la naine rouge
Claude Bertaut
et Sophie Lucide
Une intrigue détonante avec de la poésie,
des exoplanètes, de la physique quantique ..
Éditions Le Pommier

Contact
La Maison de l'astronomie
info@maison-astronomie.com
www.astronomy2009.fr

Promouvoir le développement du numérique
pour les petits planétariums
à petit budget.

Le LSS-planétarium

Par YvES LHOUMEAU,
Planétarium Bressan,
LIONEL

RUIZ,

Planétarium de Marseille

Fabriquer son propre système de
projection numérique est chose
possible et la méthode avait
été détaillée dans un art icle du
précédent numéro de la revue
Planétariums. Peu onéreuse , cette
démarche s'est avé rée devoir
imposer, pour arriver à un résu ltat
acceptable, un certain nombre de
contraintes:
- avoir dans son équipe
un bon bricoleur du bois
pour faire le châssis;
- avoir accès à des optiques
pour trouver la bonne adaptation
au vidéo projecteur ;
- avoir accès à un tour
pour créer des pièces
permettant un alignement
précis des optiques;

- Le vidéoprojecteur est fin
(1920 x 1080) et installé
non démonté: il n'y a donc
aucun souci pour la garantie.
- Le vidéoprojecteur est
facilement remplaçable suivant
les évolutions, sans changer
l'optique additionnelle.

- avoir un bon informaticien
mordu de Linux, seul système
stable à faire tourner
correctement Stellarium;
- avoir un bon uti lisateur
de Photoshop et de la vidéo
pour jongler avec les tailles,
formats et codecs;
- avoir du temps,
beaucoup de temps ...
Si vous ne répondez pas à ces
conditions , la société Aula Del
Cosmos propose désormais des
solutions clef en main , adaptées
à l'itinérance ou non, répondant
aux critères de qualité et de fiabilité dégagés des observations
d'autres systèmes.

e

Contact
'fVeS.lhoumeau@gmail.com
lionel.ruiz@live.fr

- Le système est peu encombrant
et transportable sans grosse
caisse volumineuse et lourde.
- Le système est ouvert
et modifiable à volonté
sous environnement Linux.

- Le projecteur est horizontal:
il n'y a donc pas d'usure
prématurée de la lampe
ou de poussière qui s'accumule sur la matrice.

- La version de Stellarium
est spécialement compilée et
adaptée par des planétaristes;
elle est livrée avec 12 scripts
pédagogiques et 12 vidéos
pleine voûte au format 1080
x 1080 pixels, prêtes à l'emploi.

- La lentille additionnelle
est réellement un fisheye
donnant une image nette
jusque sur les bords .

- Des méthodes d'animations
inédites sont données pour
transformer le planétarium en
une maquette animée géante.

Le LSS-planétarium
Open Project
est un projet
labellisé AMA09.

~

ané~

ums 2009

Images et animations pleine voûte
réalisées avec Stellarium (à gauche et en bas).
© Lionel Ruiz

Les stratoscripts sous Stellarium

Le site http://lss-planetarium.ovh.org
permet de partager les expériences fructueuses
dans le domaine des petits planétariums numériques,
en fixe (au planétarium de Marseille)
ou en mobile (planétarium bressan).
Le futur des petits planétariums s 'oriente
vers la solution numérique offerte par Stellarium.

Un script Stellarium est un fichier
texte, muni de l'extension .sts
qui se place généralement dans
le répertoire (plus ou moins
caché).

Pour Stellarium 0.8
-sous Windows
C:\ Program Files\ Stellarium\ data\ scripts

-sous Linux

Par LloNn RUIZ,

des

proj ection

des graphismes de figures mytho-

Planétarium de Marseille

stellaire numériques à bas coût
(Mirrordome, Digitalis Education ,
LSS, etc .).

logiques inédits et résolument
modernes, susceptibles de séduire

Pour Stellarium 0.9

le jeune public sans l'effrayer.

- sous Windows:

Le résultat obtenu , qui a une obli-

L'adjonction du mode de scripting

gation de développement ouvert,
est générateur d' améliorations

ainsi que le son sur les dernières
versions 0.8 ont compl ètement

/ usr/ local/share/ stellarium/ scripts

continues :

annihilé toute chance à la concur-

- rendu des cou leurs diurnes
et nocturnes très réaliste;

rence de faire mieux, hissant le

Procédure
pour démarrer un script

Pourquoi choisir
le logiciel Stellarium?
Les bons logiciels de "planétarium "
sur ordinateur sont nombreux mais
finalement ceux proposant un rendu
du ciel réaliste sur un dôme sont
plutôt rares: Astrothèque (Ani rom
Multimédia ), the SkyX (Bisque
Software), Stellarium (Open project).
Mais il se trouve que seul le
dernier, pourtant gratuit, soit
pensé pleinement pour les planétariums et ce , avec un résultat
frisant la perfection.
Fabien Chéreau , son concepteur
originel , y ayant mis à la fois son
talent mais aussi tout son cœur
avec un souci du détail poussé .
Il faut dire qu'il a été épaulé par
des personnes motivées afin
que le produit s'oriente dans
une bonne voie pour le plaisir de
tous les planétaristes. Et comme

systèmes

de

produit au rang des programmes

- Voie lactée de qualité
(Axe l Mel linger);

professionnels, au point qu 'il soit

- moteur de script simple
et efficace (Fabien Chéreau) ;

tariums , grâce à la présence de

- menus pensés
pour une utilisation
en géométrie sphérique;

La version 0 .9 s'avère bien plus

certaines fonctions inédites.

puissante et fonctionnelle avec la
possibilité de réglage de colorimétrie , des chargements plus

- source disponible
pour améliorations à loisir,

textures plus nettes . Les procé-

Quelle version
de Stellarium choisir?

C:\ Program Files\ Stellarium\ scripts

-sous Linux:

http://lss-planetarium.ovh.org/index.
php?lang=fr&page=sts

utilisé dans certains grands plané-

- projection en mode miroir
sphérique possible;

- banques d'images ,
objets 2D et 3D , constellations ,
langues , modifiables.

/ usr/ local/ share/ stellarium/ data/scripts

optimisés et des affichages de

Dans la version 0 .10, le mode
script a été entièrement revu pour
donner plus de possibilités. Il est
maintenant bien plus complexe
de créer un script: cela s'appa-

détriment de bugs en mode fisheye

rente plus à un programme C++
qu ' à une suite de commandes
simples. En ce sens, il me semble
que le logiciel s'égare dangereusement en l'état, et c'est bien

qui ne sont toujours pas corrigés

dommage. •

dures elles-mêmes sont revues pour
plus de clarté, mais visiblement au

dans la version 0.10 du produit.

À cela s'ajoutent des routines de
scripts qui "oublient" aléatoirement

souvent, le moteur est venu de

Dès la version 0 .6 , Stellarium

certaines opérations et il en est fini

ceux qui souhaitaient développer

s'est fait remarquer des autres par

de la crédibilité de cette version .

Contact
lionel.ruiz@live.fr
L'auteur de l'article tient à la disposition
de chaque Planétarium un manuel
d'utilisation du logiciel.

.

Le 24e colloque de I' APLF
Du 8 au 11 mai 2 008, le Planétarium d'Épinal
a accueilli le 2 4e colloque de l 'APLF.

Par D101ER MATHIEU,
,
directeur du Planétarium d'Epinal
Le 24• co lloque de l'APLF a réun i,
comme chaque année, un grand
nombre de responsables et d'animateurs de Planétariums , sans
oubl ier la participation de nom-

spectacles et des nouveautés
des constructeurs, et l'après-midi
à la pédagogie au sein des Planétariums. À cette occasion, deu x
grands spé cialistes du monde
de la pédagogie et de la science,
André Giordan et Pierre Lena, nous
ont rejoints.

breu x constructeurs spécialisés
en planétaire, projections vidéo et
matériels pédagogiques.

L'intervention de André Giordan ,
principalement orientée sur les
méthodes utiles à l'apprentissage

Pour cette édition 2008, la pédagogie était le thème principal. 11
faut éga le ment souligner qu ' à
l'occasion de ce congrès, une fermeture du planétarium de la Belle
étoile au public a été nécessaire
pour la mise en place d'un système
de vidéo projection pleine voûte
par la société Digistar.
Dès l'ouverture du col loque par
Agnès Acker, différentes inter-

La Nébuleuse du Bubble (en fond).
© HST/ NASA

des sciences au public, était ponctuée d'exemples et de conseils

du ciel étoilé extraordinaire par

conférence. Ce grand laboratoire

co ncrets. Pi erre Lena , ast rophy-

la soc iété Zeiss qui nous a fait

du CNRS est de renommée mon-

sicien , pédagogue , fondateur de

l'honneur d'installer la sphère du

diale . Après avoir analysé de la

La main à la pâte, a démontré les

projecteur ZKP3.

possibilités de rénovation de l'enseignement scientifique basée sur
l'expérimentation simple et ludique.
Globalement, l'accent était donné
sur la façon de restituer les informations au x différents publics .

ventions concernant la vie des

Dans la continuité du thème , les

Planétariums se sont succédé , ainsi

structures ont échangé leur savoir-

qu 'une discussion sur la prépara-

faire concern ant les atel iers astro-

tion à l'Année mondiale de l'astro-

nomiques proposés au public .

nomie (AMA 2009). Pour finaliser

Lors de démonstrations , elles ont

cette première journée, une sortie

également fait co nnaître les outi ls

culturelle à l'imagerie d' Épinal fut

pédagogiques qu 'el les ont conçus.

organisée. Épinal étant la capi-

Ces interventions ont permis de

ta le mondiale de l'image, ce lieu

Pierre Lena discute pédagogie dans une ambiance printanière.
© Didier Mathieu

unique et typique a suscité beau-

nombreux échanges animés. Cette
grande journée du vendredi s 'est

coup d'intérêt et ouvert l'appétit

clôturée en apothéose avec la

La journée suivante fut ponctuée
de moments riches et variés. Le
samedi matin a eu lieu l'assemblée générale de l'APLF. Puis le
samedi après-midi fut à nouveau

poussière de Lune , il travaille
actuel lement sur les résultats
de la mission Stardust , une
mission qui a consisté à récupérer des poussières d ' une
comète. Accompagné d' images

tant autour de la pédagogie, avec

exceptionnelles de la comète et de
ses poussières, Marc Chaussidon
a captivé son auditoire avec un

notamment des présentations de

commentaire clair.

consacré à des animations orbi-

démonstrations et d'ateliers scientifiques avec rotations de trois
groupes. Parallèlement, un stand
était monté pour présenter des
ouvrages de vulgarisation scientifique ainsi que des cata logues de
fourn isseurs pour les boutiques
des Planétariums.

avant de rejoindre le restaurant.

projection en vidéo pleine voûte

Marc Chaussidon , directeur de

Le lendemain, la matinée éta it

de deux spectacles par la société

recherche au CRPG de Nancy,

consa crée à la présentation de

Digistar, su ivie de la présentation

a présenté une remarquable

Contact

e

Rencontre des petits planétariums
numériques à Marseille
Un festival de nouveautés technologiques et d 'échanges.

Par YVES LHOUMEAU, CERAP
Dim anche 21 décembre 2008 ,
rendez-vous au planétarium de
Marseille à 9 h. Le programme
est particulièrement dense . Les
participants à ce co lloque , une
quinzaine d'animateurs, se sont
réunis sous le dôme de 6 m de
l'un des plus petits planétariums

La journée a débuté avec la présentation sous le dôme des possibilités du logiciel Stellarium, dans
une version spécialement adaptée
pour les planétariums , avec de
nouvel les fonctions: changement
de texture de la voie lactée (en
fonction du domaine de longueur
d'ondes), traces des planètes,
ligne méridienne , points cardinaux

de haute technologie d'Europe . Le
but de cette rencontre était de présenter le résultat de nos travaux,
tant dans le domaine matériel que

touche. Vint ensuite une présen-

logiciel.

tation (avec explication comment

lisibles, lancement de scripts et de
vidéos par simple pression d'une

produire ces séquences) de divers
scripts: ronde des plan ètes, le
manège et la Terre, la formation du
système solaire , les satellites artificiels, la gravité, jour et nuit, vive
le vent, nœuds et éclipses, les saisons, les phases de la Lune, avec
utilisation d'une boule éclairée
par le système vidéo. Les stratoscripts, véritables spectacles semiautomatiques (voire complètement
automatiques) ont été également
présentés: la chasse à l'ours , le
cie l des bergers, le doudou de
Rachel le.
Les conférences de fin de matinée
avaient pour objet de présenter
les différentes formes du projet
Lhoumeau Sky System (LSS ):
la forme open project, par Yves
Lhoumeau , et la forme commerciale LSS Bloc, par Albert Pla.
Suite à cette avalanche d'images
et d'informations spectaculaires ,
une petite pause déjeuner s'est
imposée.
La première partie de l'après-midi
fut consacrée à quelques discussions techniques autour du matériel utilisé , les transformations
vidéos sous Photoshop, comment
installer Linux, apprendre à écrire
un script Stellarium ... L'accent
s'est tout de méme porté sur
les projections de vidéos spécialement recalculées pour la résolution du projecteur, c'est-à-dire
1080 x 1080 pixe ls 2 • Nous avons
ainsi pu regarder en avant-première ALMA La quête de nos origines cosmiques. La journée s'est
conclue vers 19 h, après une nouvelle présentation d'images toutes

Les participants
devant le planétarium.
© Lionel Ruiz

plus impressionnantes les unes
que les autres. Un constat lors de
cette réunion: les petits planétariums n'ont pas de budget pour
aller à des co lloques qui durent
plusieurs jours et qui sont loin
de chez eux. Le choix d'une date
convenant au plus grand nombre
est également une chose délicate
à gérer. Mais le dimanche est visiblement un bon jour, car les participants sont généralement plus
disponibles. L'idée de mini-colloques itinérants fait son chemin.
Assez original pour des structures
qui sont souvent itinérantes elles
aussi. ..
Il fut évident pour tous les participants que l'évolution des petits
planétariums vers la technologie
numérique offre des possibilités
immenses, tant sur le plan du
spectacle que de la pédagogie,
sans pour autant nécessiter un
budget astronom ique. Le numérique devenant à la portée de tous ,
une nouvelle ère commence ...

Contact
'fVeS.lhoumeau@gmail.com

e

des Planétariums. Les membres
de l 'APLF se ra ppelleront sans

(Lumezzane, Brescia)

doute de la visite de l'Observatoire

Exactement le jour de l'équinoxe

Printemps
des planétariums

de printemps et pendant l'Année
mondiale de l'astronom ie 2009 ,

L'expression " Le ciel dans un fauteuil " correspond , au sens propre
comme au sens figuré, à la définition qu'on pourrait donner d'un
planétarium , quelle que soit sa
taille , qu ' il soit doté de matériel
numérique de dernière génération
ou bien d'un moyen de projection

sans cela pourrait être considéré
comme étant réservé à une élite.
Ceci est illustré par la nébuleuse
d'Orion. La planète Saturne illustre
l'apport essentiel des sciences
de l'espace dans la connaissance et la compréhension de
notre Univers , proche ou lointain .
Enfin , la vue panoramique de Mars
symbolise la partie prospective
des sciences de l'Univers .

Les deu x in itiatives les plus
importantes du calendrier vont
continuer: la Journée des Plané-

Ses statuts ont été déposés
chez un notaire de Florence (la
vil le est le siège d'une exposition
très importante dédiée à Galileo
Galilei ), le 20 mars 2009 , deu x
jours avant la Journée (annuelle)
des Planétariums. Le choix du
lieu et de la date a une valeur
symbolique et représente

la

conc lusion d'un long processus de
des Amis des Planétariums, bien

plus classique. Le fauteuil , bien

peut être considéré comme une

connue pour ses articles publiés

campé sur fond de champ d'étoiles ,
est certes là pour indiquer que le

interface pédagogique et didactique possible entre le monde de

dans la revue de I' APLF.

ciel peut et doit aussi être un spec-

la recherche et le grand public.

tacle . Mais loin de ne satisfaire
que les yeux, le planétarium est un
de ces endroits où l'on diffuse de
la culture scientifique en général,
et de l'astronomie avant tout.
Les vignettes à gauche de cette

e

Contact
Didier.SCHREINER@cud.fr
Pour information, l'édition 2009 du Printemps
des planétariums a vu la participation officielle
de 11 structures, petites ou grandes avec
planétarium , réparti es dans 10 régions de la
France métropolitaine.

l'APLF, qui se déroula en Italie.

des Planétariums italiens: elle

renouvellement de l'association

Au demeurant , le planétarium

l'occasion du co lloque 2001 de

est née la nouvelle association
s'appelle Planit.

Par D101ER SCHREINER,
Planétarium du Palais
de l'univers et des sciences,
Cappelle-la-Grande, Nord

Serafino Zani de Lumezzane , à

tariums , née en Italie en 1991
et reprise ensuite au plan international , ainsi que le col loque
annuel , qui se poursuivra à partir
de la première réunion italienne
des Planétariums en 1986, à
Ravenne . C'est à Ravenne, pendant
le 21' colloque, qu' a commencé
le processus de fondation de
Planit. Les années suivantes ont
servi à définir les statuts, tout
particulièrement

pendant

les

colloques de Milan et de Modena,
où

se

déroula

constituante

l' assemblée

de

Planit

avec

Planit, suite de l'association des

l'élection de son premier conseil

Amis des Planétariums , est une

d 'administration.

organisation mieux adaptée à la

sciences de Naples a été le siège

nouvelle situation des coupoles
italiennes qui ne vont pas augmenter seulement par leur nombre ,

de la 24" réunion d'avril 2009.

mais aussi par leur ta ille. Au cours

La Cité des

e

Contact

de ces dernières années sont

osservatorio@serafinozani.it
www.planetaritaliani.it

affiche sont censées illustrer la

apparus , comme partout, plusieurs

Précisions

grande diversité des thématiques

planétariums numériques et le

abordées. Ainsi la constellation

panorama des voûtes étoilées

de la Grande Ourse évoque le ciel

est plus riche et complet, depuis

nocturne visible à l'œil nu , celui

la petite coupole manuelle et les

Le conseil d'administration de Plan~ est composé
des membres suivants : Fabio Peri (Milan),
président; Alessandra Zanazzi (Naples), viceprésident ; Lara Albanese (Parma); Walter Riva
(Genova), trésorier; Loris Ramponi (Lumeuane,
Brescia), secrétaire; Gianluca Ranzini (Milan);
Vincenzo Vomero (Rome).
La cotisation annuelle pour être membre de
Planit est de 50 euros. La traditionnelle collaboration entre les voûtes étoilées d'Italie et
de France sera maintenue et nous espérons
qu'elle pourra se poursuivre par une
participation aux col loques respectifs, par
le soutien de candidatures européennes à
la conférence mondiale des Planétariums
(IPS Conferences) et aussi par la réalisation
d'un premier spectacle pour planétarium de
production franco-italienne.

qui n'a jamais manqué de nous

planétari ums iti nérants jusqu 'aux

interpeller depuis l'enfance. Mais

salles astronomiques avec des
simu lateurs optomécaniques ou

un planétarium permet aussi de
porter à la connaissance du grand
public le résultat des recherches

gérés par ordinateur, et des images
projetées par vidéo. Les initiatives

astronomiques , de les vu lgariser.

historiques de la précédente asso-

C'est le lieu dans lequel on peut

ciation seront maintenues, comme

découvrir et comprendre ce que

Affiche de la manifestation.

le siège de Lumezzane où se

l'œil ne peut percevoir, ce qui

© Didier Schreiner

trouvent les archives nationa les

Par FLORENT BAILLEUL,
administrateur de Parsec,
correspondant ANPCEN
pour les Alpes-Maritimes

démarche . Certains l'ont déjà fait
. comme nous avons pu en discuter
sur l'Aplfliste. Mais il est important de structurer notre réflexion:

L'assemblée générale 2008 de

Quelle opinion avons-nous sur le

l'APLF a voté à l'unanimité l'adhé-

sujet? Comment la formaliser et

sion à l'Association nationale de

l'intégrer de manière systématique

protection du ciel et de l'environ-

dans notre démarche pédagogique?

nement nocturne (ANPCEN ). Un
geste important pour tous les
amoureu x de la nuit. Cet engagement pour endiguer la pollution

L' ANPCEN a constaté que la
premi ère action importante est
tout simplement la diffusion de
l'information . En effet, c'est une

lumineuse est fondamental si dans

pollution perverse car personne,

quelques années nous voulons

même parmi nous, ne considère
de prime abord la lumière comme

continuer à pouvoir contempler
les étoiles en dehors des planétariums . Aujourd 'hui , de manière
globale , la nuit n'existe plus en
Europe. La pollution lumineuse est
d'ailleurs un des thèmes phares

telle. Mais elle peut reculer aussi
rapidement qu'elle s'est développée . Nous devons donc informer les visiteurs, mais aller plus
loin en informant aussi les responsables locau x pour les conseiller

retenus par les com ités de
l'Année mondiale de l'astronomie .
En France , c'est le projet Villes et

dans ce domaine .

villages étoilés qui a été labellisé.

mission

L' adhésion de l'AP LF renfo rce
l'ANPCEN du poids de tous ses
adhérents, personnes physiques et

communauté: sortir le débat du
seul domaine de l'astronomie.
En effet, bien que l'alerte ait été

morales ainsi que du million annuel
de visiteurs qui viennent s'inter-

donnée par les astronomes,

roger dans nos structures sur les
mystères de notre Univers . Il est
important que chaque membre
de l'APLF s'implique dans cette

Nous devons aussi mener une
délicate

pour

notre

la pollution lumineuse est une
problématique transversale . Elle
concerne la sauvegarde de la
biodiversité . Elle concerne aussi
les économies d'énergie. Environ

Le halo de pollution lumineuse de la ville,
observé depuis l'Astrorama. Soit environ à 8 km à vol d'oiseau de Nice ...
Le point brillant en haut à droite de l'image est la planète Vénus.
Les mauvaises implantations peuvent cohabiter avec de bonnes pratiques !
Chaque lampadaire de la Promenade des Anglais à Nice supporte
3 boules qui envoient chacune 60 %de la lumière directement vers le ciel.
Pourtant, chaque nuit, une extinction de 2 boules sur 3
réduirait la lumière gaspillée (en haut).
© Florent Bailleul

1/ 3 de la lumière produite par les
éclairages publics est inutile. Cela
implique un gaspillage d'énergie ,
une surproduction inutile de gaz
à effet de serre et, aussi , un
problème de gestion des fonds
publics. La réduction de la pollution
lumineuse peut engendrer des
économies importantes.
Généralement, c'est sur l'impact
sécuritaire qu 'il est le plus difficile
de convaincre . Mais les constats
récents indiquent qu 'un mauvais
éclairage est bien plus dangereux
qu 'une absence d'éclairage . Enfin ,
bien qu ' aujourd'hui les études
débutent, la pollution lumineuse

a probablement aussi un impact
sanitaire.
L'ANPCEN a tissé un réseau de
correspondants départementaux.
Ceux-ci sont à la disposition des
membres de l'APLF. Mais dans
certains départements , il n'y a
toujours pas de correspondants .
Dans tous les cas les membres de
l'APLF peuvent (doivent?) s'investir
comme correspondants départementaux. Ils en ont la légitimité et
la compétence .

e

Contact
www.anpcen.fr
liste de discussion "ciel noir"

permanents
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MONTPELLIER

Planétarium Galilée (2002)
Odysseum 100 allée Ulysse
34000 Montpellier
téléphone 04 6 7 13 26 26
télécopie 04 67 13 26 29
planetarium@montpellier-agglo.com
www.planetarium-galilee.com
Dlglstar Il et Vidéo pleine voûte
• 15 m/ 152 places
PARIS

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-decouverte.fr
Zeiss Starmaster ZMP/ • 15 m/ 208 places
Cosmodyssée I1/e 4,5 m
30 places (mobile)
CSI La Villette (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.crte-sciences.fr
R.S.A. Cosmos temps réel
e 21,5 m/ 272 places
PLEUMEUR-BODOU

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
Sky Skan temps réelje 20 m/ 280 places
Starlab/ e 5 m/ 25 places (mobile)
RENNES

Planétarium
Espace des sciences (2006)
10 cours des alliés 35000 Rennes
téléphone 02 23 40 66 69
télécopie 02 99 35 28 21
planetarium@espace-sciences.org
www.espace-sciences.org
Sky Skan temps réelje 14,36 m/ 99 places
Cosmodyssée 11/ e 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.moutin@cite-espace.com
www.cite-espace.com
Dlglstar I1/e 15 m/ 133 places
Dlglstar 111/t 20 m/ 280 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/e 15 m/ 150 places

VILLENEUVE D'ASCQ

ÉPINAL

POITIERS

Forum départemental
des sciences (1996)
1 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 Il/• 14 m/ 138 places
Cosmodyssée 111/ e Sm
20 places (mobile)

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

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/ • 12 m/ 109 places
Cosmodyssée I1/e 4,5 m
15 places (mobile)

k:ffJ,,■
BUTHIERS

Base de loisirs
73 rue des Roches 77760 Butlliers
téléphone 01 64 24 12 87
www.base-de-buthiers.fr/ presentation
/ astronomie.php
Cosmodyssée 111/e 6 m/ 40 places
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
R.S.A. Cosmos temps réel/15,5 m
125 places (2009)
Cosmodyssée I1/e 4,5 m
19 places (mobile)
CHÂTELLERAULT

Collège George Sand (1991)
11 rue Arthur Ranc 86100 Châtellerault
téléphone 05 49 2115 97
télécopie 05 49 2115 24
ce.0860876k@ac-poitiers.fr
www.college-gsand86.fr/categoriesections,article-10-p-2-planetarium.html
Jlde/ e 6 m/ 35 places
(non ouvert au public)
CUISERY

Centre Eden (2008)
126 rue de l'Église 71290 Cuisery
téléphone 03 85 27 08 00
télécopie 03 85 27 08 05
eden 71@cg71.fr
www.centre-eden.com
Cosmodyssée 11 1/e 6 m/ 35 places
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 25 places
(mobile, 2003)
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
http://pagesperso-orange.fr/ pierre.causeretj
astrodijon.htm
www.dijon.fr/ fiche/ le-planetarium-hubertcurien.dos.223.php
R.S.A. Cosmos-SN 95 + temps réel
(fenêtré)/ e 10 m/ 63 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/ e 10 m/ 96 places
LE BOURGET

Musée de l'air
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
www.mae.org
Zeiss ZKP3/ e 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
http://andromede13.free.fr
Dlgltarlum Alpha/ e 6 m/ 30 places
Dlgltarlum Alpha/ • 4,5 m
20 places (mobile)
Cosmodyssée Hl/• 4,5 m
20 places (mobile)
Goto Ex3/ e 4,5 m
20 places (mobile)

REIMS

Ancien Collège
des Jésuites (1979)
1 place Museux 51100 Reims
téléphone 03 26 35 34 70
télécopie 03 26 35 34 92
planetarium@mairie-reims.fr
http://pagesperso-orange.fr/ planetica
Zeiss ZKP2/ • 6 m/ 40 places
RUMIGNY

Centre Oméga (2006)
Ferme des Braises Basse
route de Champlin 08290 Rumigny
téléphone 03 24 59 86 70
contact@omega-sciences.fr
www.omega-science.fr
Mathieu/ • 6 m/ 20 places
Cosmodyssée I1/e 4,5 m
20 places (1985, mobile)
SAINT·ÉTIENNE

Astronef (1993)
cité Fauriel 28 rue Ponchardier
42100 Saint-Étienne
téléphone 04 77 33 43 01
télécopie 04 77 33 35 70
planetarium@astronef.fr
www.astronef.fr
R.S.A. Cosmos temps réel
e 12 m/ 82 places

NANÇAY

STRASBOURG

Pôle de l'Espace
et des étoiles (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/ • 7 m/ 40 places

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
http://planetarium.u-strasbg.fr
Spitz 512/ • 8 m/ 65 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/culture/ musees
/ le-planetarium.html
R.S.A. Cosmos temps réel
e 8 m/ 51 places
Golo Ex3 et coupole Cosmodyssée Il
• 4,5 m/ 15 places (mobile 1992)
Cosmodyssée IV/ • 5 m
20 places (mobile, 2008)
NÎMES

Planétarium (1982)
avenue Péladan 30000 Nîmes
téléphone 04 66 67 60 94
télécopie 04 66 2117 76
www.musees.nimes.fr/index.php?id=531
Zeiss ZKP2/ e 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/ • 6 m
18 places (non ouvert au public)

El-ii,i
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
http://aix.planet.free.fr
Golo ES/ li 5 m/ 25 places
ANGERS

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

Germea (2001)
domaine du Pignada
1 allée de !'Empereur 64600 Anglet
téléphone 05 59 52 22 S4
télécopie 05 59 40 14 22
germea@wanadoo.fr
www.germea.org
Jlde/ 11 4 m/ 25 places
Golo Ex3/ II 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/ II 3 m/ 15 places
AUTUN

Club ast ro
du lycée mlllt alre (1989)
rue Gaston Joliet 71400 Autun
téléphone 03 85 86 55 99
télécopie 03 85 86 55 62
http://lyc71-militaire.ac-<Jijon.fr
Golo Ex3/ II 3 m/ 15 places
BELFORT

CERAP (1982)
Cité des Associations
rue Jean-Pierre Melville 90000 Belfort
téléphone 03 84 28 67 21
cerapbelfort@aol.com
http://astrosurf.com/ cerap
Cosmodyssée 111/ 11 5 m/ 30 places
BLOIS

Association astronomique
du Loir-et-Cher (1996)
18 rue Roland Dorgelès 41100 Blois
téléphone 02 S4 42 02 95
aalc@club-internet.fr
http://membres.lycos.fr/ aalc
Starlab/ 11 5 m/ 25 places
BOURBON-LANCY

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

Ast rap (1984)
Bracou 63270 Isserteaux
téléphone 04 73 70 90 25
bastrap@aol.com
www.astrap.org
Golo Ex3/ II 3 m/ 20 places

CANNES

GUÉRET

Club art science solidarité (1987)
école Sainte-Marie
4 avenue de Windsor 06400 Cannes
téléphone 04 93 43 46 46
club.a2s@tiscali.fr
Golo Ex3/ II 3 m/ 20 places

Planétarium (1994)
Parc animalier des Monts-<Je-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-<:habrieres.com
www.astronomie-creuse.com
Golo Ex3/ II 3 m/ 25 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.normandlealaferme.com
Sphérlclel/11 5 m/ 25 places

DAX
Planétarium (1983)
rue Pascal Lafitte 40100 Dax
téléphone 05 58 56 14 47
télécopie 05 58 74 27 11
obsdax@wanadoo.fr
http://astrosurf.com/ obsdax
Planet-AX/ 11 4 m/ 25 places
EZE

Astrorama/Parsec (1989)
Association Parsec
18 avenue Foch 06000 Nice
Site : route de la Revère 06360 Eze
téléphone 04 93 85 85 58
télécopie 04 93 85 62 85
info@astrorama.net
www.astrorama.net
Golo Ex3 + Cosmodyssée Il
Il 4,5 m/ 20 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@fermedesetolles.com
www.fermedesetoiles.com
Goto Ex3/ 11 3 m/ 12 places
Cosmodyssée 111/11 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
http://college.ac-rouen.fr/ maupassant-fieury/
rubrique.php3?id_rubrique=3
Golo Ex3/ II 3 m/ 18 places
FRÉJUS/ SAINT-RAPHAËL

Club d'astronomie Copernic
de Fréj us/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
www.astrosurf.com/ clubcopernic/
Golo Ex3/ ll 3 m/ 17 places
GRETZ-ARMAINVILLIERS

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.fr
http://uranoscope.free.fr/ v1/ index.htrnl
Golo Ex3/ II 3 m/ 10 places

HYÈRES

Complétez

votre collection

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
Starlab/ 11 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 11 27
gapra@astrosurf.com
www.gapra.fr
Golo Ex3/ II 3 m/ 15 places

□

n' 14, 2008

□

n' 13, 2007

LA COUYÈRE

Société d'Ast ronomle de Rennes
Observatoire (2008)
Ville d'Abas 35320 La Couyère
téléphone 02 99 57 96 52
websar@astro-rennes.com
www.astro-rennes.com/
la_sar/ observatoire.php
Cosmodyssée/ 11 4,5 m/ 20 places
LA RIVIÈRE · 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.ilereunion.com/ observatoire-makes
Golo Ex3/ II 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
lnformation@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
Cosmodyssée/ 11 4,5 m/ 20 places
LES ANGLES

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
contact@parcducosmos.net
www.parcducosmos.net
Stellarlum temps réel
+ flsheye/ 11 4 m/ 20 places
LOURDES

Astroclub lourdais (1995)
Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 Lourdes
téléphone 06 70 44 18 80
télécopie 05 62 42 28 69
Cosmodyssée 11/115 m/ 40 places
(fixe ou mobile)

□

n' 12, 2006
et aussi
□ n' 11, 2005
□ n' 10, 2004
□ n' 9, 2003
D n' 8, 2002
□ n' 7, 2001
□ n' 6, 2000
□ n' 5, 1999
□ n' 4, 1998
□ n' 3, 1997
□ n' 2, 1996
□ n' 1, 1995 (épuisé)
Contact
aplf@astro.trstrasbg.fr

MONTPELLIER

RODEZ

VANDCEUVRE

BESANÇON

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

Planétarium (199 7)
musée du Rouergue
12330 Salles-la-Source
téléphone 05 65 50 07 99
télécopie 05 65 73 80 51
rockastras@aliceadsl .fr
www.astrosurf.com/ andromede/
planetarium.htm
Cosmodyssée I1/e 5 m/ 25 places

Société lorraine
d'astronomie (1994)
BP 239 54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
téléphone 03 83 68 40 96
contact@astronomie54.fr
www.astronomie54.fr1
Goto 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)
• 5 m/ 29 places
Coupole Dumas-Cosmodyssée Ill
• 5 m/ 15 places

MONTREDON

Planétarium-Observatoire (1993)
route de Lacaune
81360 Montredon-Labessonnié
téléphone 05 63 75 63 12
télécopie 05 63 75 63 12
planetarn@wanadoo.fr
http://assoc.pagepro-orange.fr/planetarn
Golo E5/ t 5 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/ e 3 m/ 15 places
NARBONNE

ANAP (1992)
31 rue de la Distillerie 11110 Vinassan
téléphone 04 68 45 3113
jacques.cazenove@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/
jacques.cazenove/ PresObs.htm
Golo Ex3/ t 4 m/ 25 places
NICE

Collège Valéri (1985)
128 avenue Saint-Lambert 06100 Nice
téléphone 04 92 09 09 24
télécopie 04 92 09 09 24
planetarium.valeri@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/ planetarium. valeri
Golo Ex3/ t 4 m/ 20 places
Cosmodyssée I1/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/ t 4,5 m/ 23 places
Derbord/ t 4,5 m/ 25 places (mobile)
PLOUARET

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
Goto Ex3/ t 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
Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places

ROUEN

Observatoire (1994)
impasse Adrien Auzout 76000 Rouen
téléphone 02 35 88 01 96
observatoire.populaire.rouen@orange.fr
www.astrosurf.com/ obsrouen
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places
SAINT-DIÉ DES VOSGES

Lycée Saumont (2005)
32 rue de l'Orme
88100 Saint Dié des Vosges
téléphone 03 29 53 57 57
télécopie 03 29 56 74 91
joelle.laufer@wanadoo.fr
www3.ac-nancy-metz. fr/
lyc-georges-baumont-st-die//default.htrn
Cosmodyssée 11/ t 5 m/ 19 places
SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

Centre d'astronomie (1 998)
plateau du Moulin-à-Vent
04870 Saint-Michel-l 'Observatoire
téléphone 04 92 76 69 69
télécopie 04 92 76 67 67
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 18 places
Goto Ex3/ t 5 m/ 20 places {mobile)
SAINT-MIHIEL

Association sammiellolse
d'astronomie (1 987)
Mairie 55300 Saint-Mihiel
téléphone 03 29 90 18 75
fred. vast@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/ sylvaln.jannot
Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places
TARBES

IUFM (1990)
57 avenue d'Azereix 65000 Tarbes
téléphone 05 62 44 23 30
télécopie 05 62 44 23 44
annie .amer@toulouse.iufm.fr
http://ent.toulouse.iufm.fr
Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places
THAIRE

Club d'astronomie
des Pléiades (2006)
place de l'Église 17290 Thairé
téléphone 05 46 56 15 18
foyer-rural-thaire@wanadoo.f
www.fr-thaire.net
Goto GS8/ e 5 m/ 20 places

VAUJOURS

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

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

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

•Bitfüéi,B1
AUBAGNE

Astroclub aubagnais (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
http: //pagesperso-orange.fr/
focepy.planetarium
Cosmodyssée 111/t 5 m/ 30 places
BEAUMONT-LÉS-VALENCE

Association drômoise
d'astronomie Les Pléiades (1999)
quartier des Perrets
26760 Beaumont-lès-Valence
téléphone 04 75 59 55 25
astropleiades26@wanadoo.fr
http://astrosurf.com/pleiades26
Cosmodyssée 111/t 5 m/ 15 places

VALD'OULE

BERGERAC

Planétarium de la Drôme
provençale (1990)
place des Écoles
26470 La Motte-Chalancon
téléphone 04 75 27 23 30
télécopie 04 75 27 25 71
valdoule@wanadoo.fr
http://pagesperso-organge.fr/valdoule
Cosmodyssée 11/ t 3 m/ 20 places
Golo Ex3/ t 3 m/ 20 places

Créasclences (199 7)
45 rue Leconte de Lisle 24100 Bergerac
téléphone 05 53 22 U 21
télécopie 05 53 22 11 22
creasciences24@perigord.tm.fr
www.perigord.tm. fr / -creasciences
Cosmodyssée I1/t 4,5 m/ 30 places

BIARRITZ

SAPCB (1993)
école primaire du Reptou
28 rue Larrepunte 64200 Biarritz
téléphone 05 59 3115 18
télécopie 05 59 3115 18
astronomie.basque@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/
astronomie.basque
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 30 places
BOURG-EN-BRESSE

lmastro (1993)
Béchanne 01370 Saint-Étienne-du-Bois
téléphone 04 74 30 58 96
eric.dubiel@ac-lyon.fr
www.bressenet.com/ imastro
Cosmodyssée I1/t 4,5 m/ 30 places
BOURGOIN-JALLIEU

Planétarium itinérant de l'Isère
Léo Lagrange (2003)
16 avenue du Dauphinée
38300 Bourgoin-Jallieu
téléphone 04 74 93 50 69
portable 06 23 0135 47
télécopie 04 74 93 50 70
raymond.sadin@free.fr
http:/ / astrosurf.com/ sirius/ planetarium-isere
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places
Golo Ex3/ t 3 m/ 20 places
BREST

Planète science Bretagne (2002)
rue de Liège 29200 Brest
téléphone 02 98 05 12 04
télécopie 02 98 45 29 02
29.bretagne@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/bretagne
Cosmodyssée I1/t 4,5 m/ 15 places
BRIANÇON

Observatoire astronomique
de Briançon (2001)
Serre-Crozet Bouchier
05120 Saint-Martin-de-Queyrières
téléphone 04 92 23 09 27
info@lepasduloup.com
http://lepasduloup.free.fr
Goto Nex/ e 4,5 m/ 29 places
CAEN

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 I1/e 4,5 m/ 15 places
CAGNES-SUR-MER

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

CAHORS

DIJON

LYON

PARIS

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
www.carrefour-sciences-arts.org
Startab/ 9 5 m/ 30 places

Société astronomique
de Bourgogne (1998 )
4 rue Chancelier de l'Hospital 21000 Dijon
téléphone 03 80 36 44 13
sab@astrosurf.com
www.astrosurf.com/ sab
Startab/ 9 5 m/ 30 places

CALA (1994)
37 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon
téléphone 04 78 01 29 05
télécopie 04 78 01 29 05
cala@cala.asso.fr
www.cala.asso.fr/
Cosmodyssée 11/ t 4,5 m/ 20 places

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
contact@montreur-etoiles.com
www.montreur-etoiles.com
Cosmodyssée 111/9 5 m/ 25 places

CHAMALIÈRES

ADASTA (2005)
Centre Riche Lieu
13 rue Richelieu 63400 Chamalières
téléphone 04 73 92 12 24
télécopie 04 73 92 11 04
adasta@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/
adasta/ adasta.htm
Goto Nex/ 9 3 m/ 15 places
CHAMARET

Planétarium
Ventoux,Provence (1991)
La Tannerie, Maison Martin
26230 Chamaret
téléphone 06 30 56 23 07
dumas.michel@tiscali.fr
pvp@planetarium-provence.com
www.planetarlum-provence.com
• Dumas/ 9 4 m/ 12 places
CHAMBERET

Village espace nature (2002)
Roches de Scœux 19370 Chamberet
téléphone 05 55 98 30 09
télécopie 05 55 98 39 46
roches.de-scoeux@wor1donline.fr
www.chez.com/ rochesdescoeux
Cosmodyssée 111/9 5 m/ 25 places
CHATEAUBRIANT

Castel-Astro (2000)
12 rue de Dinan
44100 Châteaubriant
téléphone 02 40 81 35 21
pierre.perdreau@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/ 9 5 m/ 30 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 Ill/• 5 m/ 30 places
CHOLET
Maison des sciences (1973)
1 rue Lamarque 49300 Cholet
téléphone 02 41 62 40 36
télécopie 02 41 71 94 61
sla.cholet@wanadoo.fr
http://pagesperso.orange.fr/sla.cholet
Goto Ex3/ 9 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 111/ 9 5 m/ 30 places
CRAN-GEVRIER

CCSTI La Turbine (2002)
Place Chorus 74960 Cran-Gevrier
téléphone 04 50 08 17 00
télécopie 04 50 08 17 01
renseignement@ccst\74-crangevrier.com
www.ccsti74-crangevrier.com
Cosmodyssée 111/ 9 5 m/ 25 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/ 9 5 m/ 30 places
GUIDEL

La Téte dans les étoiles (1996)
1 rue Chateaubriand 56520 Guidel
téléphone 02 97 65 31 34
gilies.le.couster@free.fr
www.planetarium-bretagne.com
Cosmodyssée 11/ 9 4,5 m/ 30 places
KRUTH

Chasseurs d'éclipses (1992)
3 rue des Aulnes 68820 Kruth
téléphone 03 89 82 23 14
télécopie 03 89 82 23 14
dnastro@club-internet.fr
www.astrosurf.com/ euroastronomie/
F-68820.htm
Goto EX3/ t 3 m/ 20 places
LA ROCHELLE

Museum (1994)
28 rue Albert 1" 17000 La Rochelle
téléphone 05 46 4118 25
télécopie 05 46 50 63 65
museum.animation@vllle-larochelle.fr
http://pagesperso-orange.fr/
musees-la-rochelle/ museum
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 19 places
LAVAL

Observatoire populaire (1993)
33 bis allée du Vieux Saint-Louis
53000 Laval
téléphone 02 43 67 05 06
télécopie 02 43 67 01 73
opl.astronomie@fal53.asso.fr
http://fal53.asso.fr/ opl
Starlab/ t 5 m/ 30 places
LE BLEYMARD

Astrolab (2007 )
Route du Goulet 48190 Le Bleymard
téléphone 04 66 48 63 44
astrolab48@free.fr
http://astrosurf.com/ astrolab48
Cosmodyssée IV/ • 5 m/ 30 places
LILLE
Club astronomique
de la région lilloise (1993)
23 rue Gosselet 59000 Lille
téléphone 03 20 85 99 19
télécopie 03 20 86 15 56
leclub@stro<:ar1.com
www.astro<:ar1.com
Goto EX3/ e 3 m/ 15 places
LIMOGES

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

MANDELIEU/ LA NAPOULE

PAU

Provence sciences
techniques Jeunesse (2006)
145 rue de Boéri Les Mimosées
espace Giono 06210 Mandelieu
téléphone 04 93 49 90 53
télécopie 04 93 49 94 17
pstj@pstj.fr
www.pstj.fr
Cosmodyssée 111/9 5 m/ 30 places

Germea (1983)
25 rue Montaigne 64000 Pau
téléphone 05 59 62 58 14
télécopie 05 59 62 58 14
germea@wanadoo.fr
www.germea.org
Cosmodyssée 111/t 5 m/ 30 places

METZ
M57 (200 4)
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
http://astrosurf.com/ clubm57
Goto Ex3/ 9 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
alabelieetoile@hotmail.fr
Cosmodyssée 11/t 4,5 m/ 25 places
MONTBÉLIARD

CCSTI de Franche-Comté
Le pavillon des sciences (1996)
Parc scientifique du 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/ 9 4,5 m/ 30 places
ORLÉANS

Centre sciences CCSTI (1995)
72 faubourg Bourgogne 45000 Orléans
téléphone 02 38 77 U 06
télécopie 02 38 77 11 07
centre.sciences@wanadoo.fr
www.centre-sciences.org
Cosmodyssée 11/9 4,5 m/ 20 places
Cosmodyssée 111/ 9 5 m/ 25 places
ORSAY

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
Starlab/ t 5 m/ 30 places
PAPEETE · TAHITI
Association Prosclence (2007)
la Orana, avenue Georges Clémenceau
BP 44 245 Papeete Tahiti
téléphone +689 42 47 03
télécopie +689 42 46 93
proscience@mail.pf
www.proscience.pf
Cosmodyssée IV/ 9 4,5 m/ 25 places

PONT-DE-BEAUVOISIN

Collège Le Guillon (1995)
rue de la Cornière
38480 Pont-de-Beauvoisin
téléphone 04 76 3 7 26 01
télécopie 04 76 32 89 87
ce.0382427g@ac-grenoble.fr
www.ac.grenoble.fr/ college/
leguillon.pont-de-beauvoisin
Cosmodyssée 11/9 4,5 m/ 30 places
PRATS-DE-MOLLO

Planétarium (1994)
1 place du Foiral 66230 Prats-de-Mollo
téléphone 04 68 39 94 65
télécopie 04 68 39 75 50
foyer-rural .association@wanadoo.fr
Cosmodyssêe 11/9 4,5 m/ 19 places
REMIREMONT

Lycée André Malraux (1990)
BP 160 88204 Remiremont cedex
téléphone 03 29 62 49 23
télécopie 03 29 62 35 76
gilles.munsch@ac-nancy-metz.fr
www.ac-nancy-metz.fr(VieScolaire
/ culture/ services_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 25
télécopie 01 69 43 21 43
astronomie@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org
Cosmodyssée 11/ t 4,5 m/ 30 places
SABLÈ
CCSTI Maine science (1998)
19 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe
téléphone 02 43 95 53 37
télécopie 02 43 95 53 57
maine-science@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/
maine-sciences/ plane.htm
Cosmodyssée 11/ 9 4,5 m/ 25 places
SAINT-DIER

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

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

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Astree (1995)
27 bis rue Buffon
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
téléphone 01 60 16 18 18
télécopie 01 69 04 58 53
astree.astronomie@wanadoo.fr
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
.
http://mjc38400.clubscience.free.fr/ sp1p/
Starlab et Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
SAINT·MÉDAR DE MUSSIDAN

Constellations et Galaxies (2007 )
La Roche RN89 24400 Saint-Médard de
Mussidan
téléphone 05 53 81 00 06
contact@constellationsetgalaxies.org
www.constellationsetgalaxies.org
Cosmodyssée 111/e 4,5 m/ 20 places
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Magnitude 78 (2001)
Maison des associations
6 rue de Hodebourg 78114 Cressely
téléphone 06 85 52 77 02
magnitude 7B@astrosurf .corn
www.astrosurf.com/magnitude78
Stellarlum 4000/ t 5 m/ 30 places
SARZEAU

francophones
ALGÉRIE
ALGER

Planétarium (2001 )
rue Frantz Fanon 1600 Alger
téléphone 213 21 42 04 68
télécopie 213 21 42 04 68
ghezloun@wanadoo.fr
Zeiss Starmaster/ t 17 m/ 200 places
SIDI BEL ABBES

TUNIS

Natural Hlstory Museum (1969)
433 jefferson Street Lafayette LA 70 501
téléphone ( 337) 291 5581
télécopie 337 291 5464
solivier@lafayettegov.net
www.lnhmpmuseum.org/
Spitz A4/ e 9,1 m/ 72 places

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 I1/e 14 m/ 115 places
Goto + Cosmodyssée 111/ t 5 m/ 30 places

BATON ROUGE

Irene Pennlngton planetarlum
(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/ e/ 18,3 m/ 143 places

BELGIQUE

MAROC

ANVERS

Konlngln Astrldpleln 26 (1971)
862018 Antwerpen
téléphone 03 455 24 93
télécopie 03 454 22 97
www.urania.be/ bezoeken/ planetarium.php
info@urania.be
Zeiss ZKP2/ t 8 m/ 48 places
BRUXELLES

Planétarium (1936)
avenue de Bouchout 10 B-1020 Bruxel les
téléphone 00 32 24 74 70 50
télécopie 00 32 24 78 30 26
planetarium@planetarium.be
www.planetarium.be
Zeiss Mark 2 Upp/ t 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

STRASBOURG

LIÈGE

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

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/ t 5 m/ 22 places

TOULOUSE

TUNISIE

Planétarium (1988)
boulevard du 8 mai 1945
22000 Sidi Bel Abbes
téléphone 48 561 446
télécopie 213 7 561 282
Zeiss ZKP2/ t 8 m/ 65 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
Starlab/ e 5 m/ 30 places

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 I1/t 4,5 m/ 30 places

ÉTATS-UNIS
LAFAYETTE

SIVRY RANCE

Centre scientifique
de Fleury-Sivry (1980)
route de Mons 52 8-64 70 Sivry-Rance
téléphone 060 45 51 28
télécopie 060 45 61 42
cpen-sivry@freeworld.be
http:/ / users.skynet.be/ bk342309/ meteo/
index.html
Goto Ex 3/ e 3 m/ 25 places

RABAT

Observatoire
astronomique de Rabat
Association Ribath Al Fath
rue Madanl ben El Hosni
BP 1390 Souissi Rabat
téléphone 070 43 73 87
télécopie 037 75 80 23
obsrabat@marwan.ma
http://obsrabat.marwan.ma/ #planetarium
Cosmodyssée 111/e/ 6,5 m/ 40 places

QUÉBEC
MONTRÉAL

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

SUISSE
GENÉVE

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

Planétarium (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 55/ e 18 m/ 230 places

MOBILES
SAINT-LOUIS DU HA! HA !

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

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

Société astronomique
153 Charles Albanel GSM 3M5 Québec
TUNIS

Centre national
pédagogique (1999)
42 boulevard Ali Trad Montfleury Tunis
téléphone 216 1 255 278
Cosmodyssée 111/ t 5 m/ 30 places

•
UÙL

