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LES PLANÉTARIUMS, VECTEURS
DU "SAVOIR" ET DU "COMPRENDRE"
Par D101eR MATHIEU
et AGNÈS ACKER

De tout temps, l'homme n'a cessé de contempler le ciel, d'imaginer ses mystères,
de vouloir en percer /es secrets, et même, depuis un demi-siècle, de /'explorer. Mais

aujourd'hui, le rythme de vie de la société ne laisse guère le temps de se plonger
dans /es étoiles - qui d'ailleurs sont de plus en plus difficiles à observer à cause de
l'éclairage nocturne des villes.
Et pourtant l'attrait du ciel étoilé reste inscrit en chacun, l'astronomie reste un sujet

porteur - qui donc devra être offert au public. Pour preuve, les étoiles sont présentes
même dans /es téléphones portables : il suffit d'orienter leur écran dans la direction
voulue et nous voilà éclairé sur le nom des étoiles, des constellations, des objets à
observer... De même, la réalité virtuelle avance à grands pas et déjà des casques 360°
offrent la possibilité de voyager dans le cosmos en étant confortablement installé dans
son salon. Sans oublier /es chaînes télévisées, qui diffusent souvent des reportages sur
le cosmos.
Mais pour vraiment se plonger dans l'univers des étoiles, pour vraiment appréhender
/es mécanismes cosmiques, le Planétarium reste un lieu incontournable. D'abord parce
que le spectateur s 'y trouve immergé sous une splendide voûte étoilée, reproduite au

plus près grâce à l'ingéniosité des constructeurs de planétariums - qui proposent de
plus un jumelage des projections optomécaniques avec des animations vidéo pleine
voûte. Lieu incontournable surtout parce que le discours de l'animateur scientifique
décrypte les mystères du cosmos, apporte des réponses même aux questions non formulées, et ceci dans un lieu de partage convivial.
Le public doit être rassuré. Car l'information scientifique médiatisée donne l'image d'un

monde en péril : réchauffement climatique, catastrophes nucléaires, catastrophes naturelles .. . Ces informations, souvent relayées par une presse non scientifique, effrayent
le public. Dans le Planétarium, l'animateur formé et entraîné pourra apporter, aux petits
et aux aînés, le grand plaisir de "comprendre ". Le visiteur pourra ordonner et relativiser
/es informations éparses obtenues par /es médias et par ses navigations personnelles
sur internet.
Pour bien assurer cette mission spécifique, le Planétarium d'aujourd'hui doit se munir
des moyens adéquats: une équipe qualifiée, dotée d'un relationnel et de talents pédagogiques avérés, et un espace d'expérimentation et de manipulations, apportant le
complément nécessaire au "spectacle" offert sur la voûte de la salle de projection.
Permettre au public de comprendre est le gage du succès du Planétarium, et vraisemblablement la clé de sa pérennité, en participant à l'éducation à ta citoyenneté, à ta
construction des connaissances, du savoir et du savoir-être. Un outil indispensable dans
chaque ville.
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Loin de l'image d 'Épinal
de savants distraits qui auraient
constamment la tête dans
les étoiles, les grands hommes
de science ont eu des vies
pleinement assumées
dans la société
de leur temps.
Par JEAN-PIERRELUMINET,
directeur de recherches au CNRS,
Observatoire de Paris-Meudon

Du fait de leurs idées révolutionnaires, ils
ont été le plus souvent en confl it avec les
autorités intel lectuell es , rel igieuses ou
politiques. Ils ont été des précurse urs,
des inventeurs, des inspirateurs , des agitateurs de génie ... Ce qu 'on oublie généralement - peut-être parce que leurs découvertes sont tellement extraordinaires
qu 'elles éclipsent les péripéties de leur
existence - , c'est qu 'ils ont été aussi des
personnages hors du commun , des caractères d'excepti on dont la vie fourmille
en intrigues, en sus~enses, en coups de
théâtre . Bref, de véritables figures romanesques .. .
C'est ainsi que naquit le projet de raconter
la vie et l'œuvre de quelques-uns de ces
personnages sou s la forme de "romans
scientifiques " . La série Les bâtisseurs
du ciel relate comment, au cours des XVI•
et XVII• siècles, Nicolas Copernic , Tycho
Bra hé, Johannes Kepler, Gal ileo Gal il ei ,
Isaac Newton , mais aussi bien d'autres
figures de moindre renom sans qui les
précédents n'aura ient probablement pas
accompli leur œuvre , ont changé de fond
en comble notre façon de voir et de penser
le monde.

~-

•:•

Scenographia ... : Le système de Copernic
représenté dans un atlas du XVII' siècle. © DR

Grand quadrant mural construit par Tycho Brahé
dans son observatoire d'Uraniborg. © DR

Nicolas Copernic

Tycho Brahé

Conscient des imperfections du système
géocentrique de Ptol émée et soucieux de
trouver une harmonie géométrique dans
l' organisation du cosmos , le chano ine
polonais Nicolas Copernic (14 73-1543)
introduit "l'hél iocentrisme ". Son traité Des
révolutions, pu blié seu lement l'année de
sa mort , affirme que le Soleil est au centre
géométrique du monde tand is que la Terre
tourne autour de lui et su r ell e-même.
Mais il conserve l'idée d'un cosmos clos ,
borné par la sphère des étoiles fixes. Le
secret de Copernic traque le secret de la
création intellectuelle , avec ses doutes,
ses errances , sa lente maturation , son
chemi nement dans un labyrinthe obscur
avant d'ent revoir une possib le lu eur de
vérité, toutes choses que les grands chercheurs vivent depuis toujours da ns leurs
laboratoi res .

En 1572 , une étoile nouvelle est observée par le seigneur danois Tycho Brahé
(1546-1601), qu i démontre qu 'elle est
située dans les régions célestes lo intaines ,jusqu 'alors présumées immuables.
Il observe aussi des comètes dont les
t raject oires t raverse nt sans obstac les
les prétendues sph ères crista ll ines du
ciel aristoté licien . Il fait bâtir le prem ier
observatoire européen nommé Uraniborg,
et accumu le pendant trente ans les
meilleures observations sur le mouvement des planètes . Mais, incapable de
les organiser en un nouveau système du
monde cohérent, il fait appel à la fin de
sa vie à un jeune mathématicien prodige
d'origine modeste, Johan n Kepler. De leur
co ll aboration orageuse, sujet de La discorde céleste, émerge une nouvelle vérité
sur l' Univers.

Copernic n'est pratiquement pas lu ni
compris. Pl usieurs décennies s'écoulent
avant que de nouvelles failles lézardent la
cosmologie antique .

De René Descartes
à Isaac Newton

Portrait de Johannes Kepler en 1619,
par un artiste anonyme. © DR

Frontispice du Dialogue
sur les deux grands systèmes du monde ,
publié par Galilée en 1632. © DR

Johann Kepler

Galileo Galilei

Kepler (15 71-1630) est en effet, avec
Galilée (1564-1642), le grand artisan de
la révolution astronomique. Il découvre la
nature ell iptique des trajectoires planétaires en travai llant sur les données de
Tycho Brahé et fonde les lois de l'optique
et de la crista llographie . Il est le premier
à chercher des causes physiques au x
phénomènes, anticipant notamment le
concept de force d'attraction gravitationnelle, et élabore un système musical qui
influencera toute la musique occidentale!
De par sa personnalité extrêmement attachante et son humanism e, Kepler est le
véritable héros de la série des Bâtisseurs ,
prenant même le pas sur son confrère italien dans L'œil de Galilée. Il est vrai que,
pain bénit pour le romancier et l'historien ,
Kepler écrit lui-même la façon dont il parvient à ses découvertes, passant en revue
toutes ses fautes et ses erreurs . Or, il
est très rare que les grands scientifiques
osent livrer au publ ic le cheminement long
et complexe de leur pensée créatrice: en
généra l, ils ne dévoilent que le succès
final , occultant les difficultés rencontrées
en chemin . Avec Kepler au contraire , nous
sommes en plein cœur du processus intérieur de la recherche scientifique.

Galilée , lui, n'est au départ ni mathématicien ni astronome; c'est un physicien rationaliste , expérimentateur de génie. Il passe
cependant pour le plus grand astronome
de l' histoire. C'est que, apprenant en
1609 l'existence d'un instrument optique
permettant de grossir ce que l'on regarde ,
Galilée s'empresse de le reproduire en
l'améliorant, puis pointe cette lunette vers
le ciel. Un an après , il expose les résultats de ses observations dans un petit
opuscule qui fait scandale: tout ce qu 'on
voit dans le ciel à la lunette contredit les
dogmes de la physique aristoté licienne .
Galilée s'engage dès lors dans une lutte
orageuse pour la reconnaissance du système copernicien, et entend prouver expérimentalement l' identité de nature entre la
physique terrestre et la physique cé leste .
Son procès face au t ribuna l de l'inqu isition
et son abjuration auront une énorme répercussi on et le rendront célèbre dans toute
l'Europe .

Après Galilée et Kepler, les représentations du monde ne seront plus jamais
les mêmes. L'idée d'une Terre désormais
écartée du centre de l'Unive rs et la remise
en ca use de la physique d'Aristote exigeront de repenser les lois qui régissent le
mouvement des corps et de leur donner
une formulation mathématique adéquate .
En France , René Descartes (1596-1650)
prône la mathématisation des sciences
physiques . Selon lui , ni la Terre, ni le Soleil,
ni aucun astre n'occu pent une place privilégiée. Les étoi les sont autant de soleils
semblables ou différents du nôtre , l' Univers s'étend dans toutes les directions
jusqu ' à des distances indéfinies et est
entièrement rempli d'une matière continue
et tourbillonnaire .
Ce changement radical de conception
cosmo logique est parachevé par Isaac
Newton (1642-1727), qui dévoile les lois
de la gravitation universelle, la réfraction
de la lumière, le ca lcul infinités im al, et
publie le plus grand livre scientifique de
!' Histoire. Sous La perruque de Newton se
cache cependant un extravagant personnage qui pose problème au romancier par
son caractère antipath ique: rancunier, vindicatif, jaloux, fanatique religieux.
Mais c'est Newton qui couronne la révolution entamée un siècle et demi plus tôt
par Copernic et ouvre la voie à la civilisation moderne. En effet, non contente de
révolutionner l'astronomie et la science
en général , la philosophie newtonienne a
imprégné les autres domaines de l'activité
humaine et conditionné l'évolution ultérieure de la société occidentale. Newton ,
qui cherchait Dieu dans la Nature comme
dans les Écritures , a paradoxalement
laissé derrière lui un monde dans lequel la
rel igion n'est plus aux commandes. Avec
lu i, la science a contribué à décomposer la
lumière de la foi qui jusqu 'alors dominait
la pensée. Libre, elle a emporté l'humanité aux confins de l' Univers , lu i faisant
toucher la petitesse et la touchante fragilité de sa planète.

e

Modèle du télescope
à réflectlon que Newton
a présenté à la Royal Society
en 1672. © DR
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Vols en
Un précurse

··

Avant l 'ère spatiale, les astronomes savaient
que pour mieux observer les planètes et le Soleil,
il était indispensable de s 'a ffranchir de l'atmosphère terrestre.
Plusieurs tentatives eurent lieu dès la fin du XIX0 siècle,
mais l'état de la technologie ne permettait pas
encore de telles observations. Il fallut attendre le milieu
du siècle suivant pour voir les premières expériences
couronnées de succès. La mort récente d 'A udouin Dol/fus
est l 'occasion de donner un éclairage souvent méconnu
de ce qui allait devenir ensuite l'astronomie spatiale.

© HST/ NASA

En fond : Ascension
du ballon L:Étolle polaire.

Dollfus put conduire des observations du
Soleil (surface, bord du disque et cou ronne) , l'étude spectrale en infrarouge des
planètes Mars et Vénus , de la Lune et des
planètes.

Par PHILIPPE MALBURET,
secrétaire de l'APLF, président des Amis
du Planétarium Peiresc (Aix-en-Provence)

Les origines
L'idée d'al ler observer en dehors de notre
atmosphère est relativement ancienne :
le 22 mars 187 4, les aéronautes Sivel
et Croce-Spinelli s'élevèrent à 7 300 m à
bord d'une nacelle équipée de plusieurs
instruments parmi lesquels, pour la première fois , un appare il d' astronomie .
D'autres observations suivirent celle-ci en
mars, puis le 15 avril 1875. Cette dernière
ascension devait se terminer tragiquement par l'asphyxie , à 8 000 m, des deux
aérostiers . Peu d'autres tentatives eurent
lieu par la suite: en 1899 et au début
du XX• siècle ; ma is il s' agissait d'observations à l'œil nu , sans instrumentation
astronomique .

La première ascension
astronomique
En 1954, Audouin Dollfus commença ses
observations depuis un ballon: on peut
légitimement lui attribuer le mérite d'en
être le pionnier.
Audouin Dollfus réalisa sa première ascension à but astronomique le 30 mai 1954.
Les problèmes cruciaux à résoudre étaient
celui de la stabilité d'un ballon et celui lié
à la raréfaction de l'oxygène selon l'altitude recherchée. Les expériences de son
père Charles Dollfus et de deux Suisses ,
les frères Auguste (1884-1962) et Jean
(1884-1963) Piccard , vont lui servir pour
résoudre la question de la stabilité (alors
indispensable étant donné l'état de la
techn ique d'acquisition des images) puis
celle de la cabine étanche nécessaire
pour accroître l'altitude atteinte. Audouin

L'objectif était d'aller jusqu 'à 7000 m, ce
qui rendait indispensab le l' utilisation de
masques respiratoires (réglés pour une
courte durée). La nacel le était en osier
et embarqua it un télescope de 28 cm .
Audouin Dollfus recherchait principalement la présence de vapeur d'eau dans
les atmosphères de Mars et Vénus , plus
facilement détectable en haute altitude.
Cette première ascension fut faite en compagnie de son père qui pilotait le ba llon
gonflé sur la terrasse de l'observatoire de
Meudon ; ils devaient ensuite atterrir dans
l'Aube , non loin de Colombey-les-DeuxÉglises.

Toujours plus haut
La question de la stabilité étant résolue ,
il s'avérait nécessaire de s'élever encore
plus haut que les 7 000 m déjà atteints.
Pour cela il était indispensable de concevoir un nouveau type de nacelle. Laissons
Audouin Dollfus s'exprimer: " Passé /'altitude de la tropopause, l 'observateur ne
peut plus résister aux conditions atmosphériques et il est nécessaire de l 'enfermer dans une cabine étanche dont l 'air
artificiel est régénéré. Le professeur
Piccard a bien voulu prêter une grande
attention à mes recherches et c 'est avec
lui que j'ai étudié une grande partie des
dispositifs qui vont suivre. "
Audouin fit construire une cabine de forme

Grappe de ballons (avrll 1959).

sphérique, en alliage d'aluminium (AG3) de
1,80 m de diamètre, de 1,2 mm d'épaisseur et dont la masse n'était que de
42 kg. Cinq tiges métalliques traversaient
cette sphère pour supporter le plancher.
L'ensemble de la cabine était recouvert de
polystyrène mousse de 2 cm d'épaisseur
pour la protéger contre les actions extérieures. Audouin Dollfus étudia ensuite un
système de climatisation , nécessairement
différent de celui utilisé dans les avions
(systèmes de pressurisation) en raison de
l'impossibilité d'embarquer des moteurs
qui auraient accru de manière drastique
la masse totale embarquée. Un revêtement calorifuge et une source de cha leur
(réservoir d'huile chaude que l'on dévêtait
progressivement) compléta it l'équipement
de "confort".

Audouin Dollfus a suivi des études à la Faculté
des Sciences de Paris (doctorat en 1955). Il fut
aussi un grand astronome "au sol". Il commença
sa carrière à Meudon, dans l'équipe de Bernard
Lyot (1897-1952), inventeur du polarimètre et
du coronographe. Au retour d'une mission qu 'ils
effectuaient à Khartoum pour y observer une
éclipse totale de Soleil , Bernard Lyot meurt brutalement: Audouin Dollfus assumera le lourd
héritage de prolonger les travaux de celui qu'il
considérait comme son maître. Il travailla également au Pic du Midi.

Un télescope de type Cassegrain de 50 cm
de diamètre, muni d'une lunette de 6 cm
comme chercheur, un spectrophotomètre
polarisant et un récepteur photoélectrique
constituaient l'équipement astronomique.
Après des essais sans pilote , le vol
définitif fut programmé pour le 22 avril
1959. L'envol eut lieu depuis la base de
Villacoublay. La nouvelle nacelle fut suspendue à une grappe de 100 ballons, le
tout s'éta lant sur une hauteur de 500 m.
Parvenu à une altitude de 13 200 m,
Audouin Dollfus décida d' arrêter l'ascension et de procéder aux observations programmées: Vénus et la Lu ne.
D'a utres vols suivront, ouvrant ainsi la
voie aux observations par ballons stratosphériques (sans astronaute) développés au Laboratoire d'astronomie spatiale
(Marseille) conjointement avec l'Observatoire de Genève.

e
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Audouin Dollfus est né à Paris le 12 novembre
1924 ; il est mort le 1" octobre 2010. Son père ,
Charles Dollfus (1893-1981), alsacien originaire
de la région de Mulhouse, s'est rendu célèbre
pour avoir été un aéronaute pionnier (on disait
alors plus volontiers aérostier). Passionné d'astronomie dès son plus jeune âge, Audouin suivit les traces de son père, en devenant un très
bon aéronaute et en effectuant les premières
observations stratosphériques des surfaces planétaires à l'aide d'un télescope embarqué permettant notamment d'analyser la polarisation de
la lumière.

Il fut un spécialiste reconnu de planétologie,
en particulier de Mars (cartographie et détermination de la composition du sol), de Jupiter (il
découvrit le satellite Janus), de Saturne (découverte d'un nouvel anneau), de la Lune (sol recouvert d'une épaisse couche de basalte pulvérulent), du Soleil. Il perfectionna le polarimètre de
Lyot. Sa connaissance très grande du sol lunaire
l'a désigné pour le choix que fera la NASA quant
au lieu d'alunissage d'Apollo 11.
Ses compétences reconnues lui ont permis
d'être membre de plusieurs sociétés savantes
et de présider des commissions de l'Union astronomique internationale (UAI): 16 (planètes), 17
(Lune). Il reçut de nombreux prix, tant français
qu'étrangers. L'astéroïde 2451 porte son nom.

-
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À gauche: Nébuleuse Bubble NGC 7235.
© Herschel/ESA, HOBYS consortium

L'eau et Herschel

En bas: Vue d'artiste du satellite HSO. © ESA

Le satellite Herschel observe
les premiers moments de la formation des étoiles,
un scénario incomplet pour les étoiles massives,
et révèle le rôle étonnant de l'eau
dans ces processus.

Par FABRICE HERPIN,
Observatoire aqultaln
des sciences de l'Univers

Autant la formation des étoiles comme
le Soleil est relativement bien comprise ,
autant les processus permettant de former des étoiles plus de dix fois plus massives que notre étoi le font encore débat.
Des nébuleuses bien connues , comme La
Rosette ou Bubble , sont des régions de
formation d'étoiles massives.

Le satellite Herschel Space
Observatory ( HSO)
L'observatoire spatial Herschel est un
satellite de I' Agence Spatiale Européenne
lancé le 14 mai 2009 de Kourou par une
fusée Ariane V. C'est le prem ier observatoire couvrant complètement l'i nfrarouge
lointain entre 60 et 670 microns, et ceci
avec le plus gros télescope (miroir de
3,5 m) jamais lancé dans l'espace . Trois
instruments sont à bord: PACS (photomètre imageur et spectromètre de champ
intégral), SPIRE (photo-imageur et spectromètre imageur) et HIFI (spectromètre à
très haute résolution spectrale , construit
entre autres pa r le LAS-Bordeaux , et le
CESR-Toulouse) .

L'origine de l'eau dans l'Univers

La synthèse de l'oxygène et des autres
éléments plus lou rds continue actuellement dans deux types d'étoiles :
- les étoiles de type solaire qui vont donner
surtout C (carbone) et O;
- celles plus massives que le soleil qui
vont produire Si (silicium), Ne, C, 0, Fe ...

L'é mission (principalement dans l' infrarouge lointain) de la molécule d'eau permet de sonder différentes régions entourant les étoiles et de connaître leu rs
conditions physiques . L'abondance de
l'eau est variable dans une même nébuleuse , et semble varier aussi en fonction
de l'âge de la protoétoile. De plus, cette
émission est un excel lent traceur des
mouvements de gaz (effondrement, éjection ... ), et permet aussi de quantifier le
rôle de l'ea u dans l'équilibre thermique et
dans la chimie des espèces oxygénées.
Mais ces signatures de l'eau sont quasiment impossibles à observer à partir de
la Terre car elles sont filtrées par l'atmosphère . Seules les observations depuis
l'es pace permettent donc d'étudier la
molécule d'eau et d'en mesurer les propriétés.

L'équilibre entre la pression de radiation
de l'étoi le s'opposant à l'effondrement de
la matière fait que, pour des masses élevées, il faut envisager des scénarios compliqués. Dans ce contexte , l'eau peut agir
comme régulateur thermiq ue et favoriser
l'accrétion en compensa nt la pression de
radiation.

L'eau n'est pas si rare dans l' Univers :
elle est la troisième molécule la plus
abondante (principalement sous forme
gazeuse) . Pour fabriquer la molécu le
d'eau (H 2 0 ), il faut de l'hydrogène (H) et
de l'oxygène (0). Or le modèle du big-bang
explique la formation de deux éléments :
l'hydrogène (75 %) et l'hélium (25 %) . Le
reste des éléments chimiques (oxygène,
carbone, fer ... ) a été formé ensuite à partir
de l'hydrogène et de l'hélium pa r transmutation nucléaire à l'intérieur des premières
générations d'étoiles, qui ont existé avant
que notre système solaire ne se forme.

Les messages de l'eau

Pour la première fois, grâce à Herschel ,
les premières observations complètes de
l'eau sont possibles!
Ces étoiles massives, bien que très rares
(seulement quelques pourcentages du
total ), sont donc essentielles pour le cycle
de la matière et de la vie.
Les éléments lourds produits dans les
étoi les sont éjectés et incorporés dans le
gaz interstellaire diffus, puis transformés
en matériel molécu laire dans les nuages
denses et réutilisés plus tard pour un
nouveau cycle , et éventuellement pour fabriquer des planètes ou la matière prébiotique.

Premiers résultats
Plusieurs découvertes majeures ont déjà
été réalisées. Ainsi , les groupes de chercheurs Hi-Gal (Molina ri et al.), Gould Belt
Survey (André et al. ) et Hobys (Motte et
al. ) ont mis en évidence que la matière
composant les nuages moléculaires est
organisée le long de filaments qui nourrissent les embryons d'étoiles. Les étoi les
se forment dans les filaments dont la

La protoétoile L1157 , située à 440 pc, vue par le satellite Spitzer (à gauche),
l'instrument PACS à bord du HSO (milieu et droite).
L'image du milieu représente la carte d'émission de l'eau à 179 microns autour de l'objet central
(L1157mm) ; plus la couleur est vive (rouge, jaune) plus l'émission est forte.
L'image de droite montre le spectre d'émission de l'eau, observé pour la position centrale.
© ESA and Spitzer, Pacs and Wish consortium, Nisini (Rome, Italie)

Nébuleuse Bubble NGC 7235,
dans la constellation de Cassiopée.
Bulle de gaz ionisé autour de laquelle
des nuages de gaz et de poussières
beaucoup plus froids donnent naissance
à des étoiles géantes.

Spitzer Irae

Herschel Pacs

© Herschel/ESA, Hobys consortium
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masse est suffisamment élevée pour en
favoriser l'effondrement. Les filaments
trop légers restent stables et incapables
de former des étoiles.
Parallèlement, le groupe dirigé par Annie
Zavagno (Marseille) a mis en évidence
dans la région RCW120 la formation stellaire induite par les régions HII en expansion (nébuleuses d'H2 et d' atomes H ionisés).

De l'eau dans des filaments
Un des programmes d'observation d' Herschel porte sur la détection d'eau dans les
zones de formation d'étoiles: il s'agit du
projet WISH (Water in Star forming regions
with Herschel; Van Dishoeck et al.) . Il a
pour but de comprendre les mécanismes
de la formation stellaire via l'observation
de l'eau. Une partie de ce programme est
plus particulièrement dédiée à l'étude des
embryons d'étoiles massives. De la comparaison des émissions de l'eau venant
de ces objets de diverses masses , on
pourra déduire le rôle joué par cette molécule dans le processus de formation des
étoiles.
Les premiers résultats de ce programme
WISH observant L1157 (voir figure ci-dessus) ont permis notamment d'étudier les
éjections de gaz qui se produisent dans
les premières étapes de la formation des

étoiles de même type que notre soleil
(dites de faible masse). De grandes variations de l'abondance de l'eau en fonction
des chocs et du degré d'évolution de la
protoétoile existent: alors que l'abondance de l'eau est de 1 milliardième par
rapport à la molécule d'hydrogène (molécu le la plus abondante) dans l'enveloppe
de l'étoile , elle est de 1 cent millième
à 1 dix millième dans ces éjections, les
chocs favorisant la production de molécules d'eau. L'analyse des profils d'émission de l'eau révèle aussi les effondrements de matière (accrétion) au sein de
ces objets .

Un cœur de protoétoile complexe
Si on compare les observations de
l'eau obtenues entre les protoétoiles de
diverses masses , on remarque que les
émissions sont beaucoup plus fortes et
complexes pour les fortes masses.
Les observations avec l'instrument HIFI
de la vapeur d'eau dans les protoétoiles
massives , par exemple dans la région
W3-IRS5 , un cœur dense, très massif
et très lumineux, situé à 6 000 annéeslumière dans la constellation de Persée,
ont montré une éjection de gaz à grande
vitesse (30-40 km / seconde) . Grâce à
l'observation de ces différentes émissions
de l'eau , deux zones différentes ont été

détectées autour de l'étoile: une partie
interne où la température est supérieure
à 100 K avec une abondance de l'eau de
l'ordre de 1 dix millième par rapport au
dihydrogène , et une partie externe plus
froide (T < 100 K) dans laquelle l'eau est
dix mille à cent mille fois moins abondante.
L'ensemble est enfoui dans une enveloppe
primordiale froide (T s 10 K).

L'eau, les poussières, les RX
Cette forte augmentation de l'abondance
de l'eau avec la température met en évidence l'évaporation de l'eau à la surface
des grains de poussière. Les grains de
poussière, mélangés au gaz, sont entourés d'un manteau glacé. Soumis à la chaleur de l'étoile naissante, la glace fond
et s'évapore, libérant de la vapeur d'eau
ma is éga lement d'autres gaz emprisonnés
dans les manteaux glacés.
Une autre découverte fondamentale de ce
programme WIS H concerne la chimie de
l'eau. De l'eau ionisée H2 0 • a été détectée
pour la première fois dans l'Univers, révélant un nouveau mécanisme de formation
de l'eau, cette fois-ci en phase gazeuse,
grâce à l'influence des rayons X provenant
des étoi les de fo rte masse et qu i forment
ces ions. •
Contact
herpin@obs.u-bordeauxl.fr

P.lan~

Représentation physique de la protoétoile massive WJ-IRSS.
La structure de l'objet est déduite des observations spectroscopiques
de l'émisssion de l'eau avec HIFI.
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Par AGNÈS ACKER,
Observatoire astronomique de Strasbourg

Les paysages galactiques sont ornés par
de grandes nébuleuses, brillant d'un éclat
rouge dû à la radiation (à 0 ,65 micromètre) de l'atome d'hydrogène excité par
des étoi les très chaudes . Ces nébuleuses
sont striées par des traînées de poussières noires, qui s'étendent parfois en de
grandes nappes sombres. Des sites actifs
de formation stellai re se nichent dans ces
régions denses, riches en poussières et
molécules gazeuses.

ra diation infrarouge, tandis que les
poussières mélangées aux gaz dans les
nébuleuses M42, NGC 2024 (Flame) et
Barnard 33 (Tête de cheval) brillent d'un
fort éclat.

Les splendeurs
de la nébuleuse Flame
Flame vient d'être observée par le nouveau télescope VISTA de l'ESO, qui dévoile
les poussières au cœur de la nébuleuse,
où apparaissent de très jeunes étoiles en
formation (surface à ~ 400 K).

Une lumière infrarouge

Des poussières glacées

Les poussières sont tiédies par le flu x des
étoi les chaudes environnantes, et donc
elles brillent en lumière infrarouge. Pour
tout corps gazeux très chaud et comprimé
(une étoile) ou un solide (les poussières),
une relation (établie par Wien ) relie la
température T et la longueur d'onde
(couleur) 1 du maximum d'intensité de
la lumière continue émise par ce corps :
T x 1 = 2,9 mm.K. Pour le Soleil dont la
surface est portée à 5 800 K, la lumière
est la plus intense pour le vert-jaune
(1 = 0,5 micromètre); les poussières tiédies à 30 K et même 150 K vont briller audelà du rouge , dans l'infrarouge (1 ~ 95 ou
19 micromètres). En fait, des grains assez
gros absorbent l'énergie et sont chauffés ,
puis ils refroidissent l'enveloppe en émettant un rayonnement continu dans l'i nfrarouge lointain. Les poussières deviennent
ainsi de bons agents de refroidissement
des gaz très chauds.

L'analyse des spectres d'absorption de la
poussi ère et des images, en infrarouge et
radio, dévoile leur structure. Ces minuscu les grains allongés (0 ,3 micromètre de
long) sont formés d'un cœur solide de silicates, graphite, composés ferreux, enrobé
d'un manteau d'eau glacée.

En 1983, la sonde infrarouge IRAS révéla
les immenses étendues de poussières
peuplant la région d'Orion. Les étoiles
très chaudes n'apparaissent plus dans
cette vision , car elles n'émettent aucune

Si deux atomes H sont fixés sur un grain,
ils peuvent s'unir pour former une molécule en une réaction catalytique dégageant de l'énergie, qu i catapulte H2 loin du
grain. Si le grain est irradié par le rayonnement UV d'étoiles proches, des processus
de photodissociations et recombinaisons
conduisent à la formation de nouvelles
molécules plus complexes, qui sont emprisonnées dans le manteau glacé des grains.
Les glaces interstellaires sont dominées
par H2 0 avec des "impuretés " glacées
de NH 3 , CO, CH 3 0H , C0 2 - certaines de
ces molécules étant de nature prébiotique . Ces études sont en ple in essor,
grâce à l'Observatoire spatial Herschel de
!'Agence spatiale européenne (ESA). •

Région d'Orion, marquée par les trois étoiles de la
ceinture. De grandes étendues d'hydrogène brillent
en lumière rouge, en particulier la grande région
sous l'étoile à gauche, bordée par une nappe plus
sombre d'où se détache la forme de la tête de cheval.
En bas, on reconnaît la nébuleuse d'Orion, M42.
© Stéphane Guisard

Constellation d'Orion en lumière visible
à droite en lumière Infrarouge.
© DR à gauche,© IRAS à droite

Nébuleuse Fla me en lumière visible (à gauche)
avec les plages sombres des poussières,
qui flamboient en infrarouge (à droite).
© VISTA/ ESO à gauche,© DSS à droite.

contact
agnes.acker@astro.unistra.fr

Structure d'un grain de poussière.

Comète C2009 R1 MccNaught.
© Michael Jiiger

L'eau,
une histoire cosmique
L'eau
dans le corps
humain
La quasi-absence d 'une culture scientifique en chimie
bloque l 'accès à des réalités qui nous affectent au quotidien,
et freine notre capacité collective à en être partie prenante.
L'Unesco et l 'Union internationale de la chimie
lancent en 2011 une expérience d'envergure mondiale
pour mieux faire connaître notre ressource
la plus précieuse: l'eau.

Par AGNÈS ACKER, APLF
et Observatoire astronomique de Strasbourg
ÎHOMASW. KRAUPE,
Planétarium de Hambourg
URS LINOBERGCHRISTENSEN, ESO

En octobre 2012 , l' ESO célèbre son cinquantième anniversaire , et confie à l'APLF
la production d'un spectacle de planétarium , en collaboration avec le Planétarium
de Hambourg, l'un des plus spectaculaires
d'Europe . Les Planétariums , caractérisés
par des technologies de pointe , en part iculier dans la visual isation immersive,
sont les vecteurs parfaits pour communiquer le rôle essentiel joué par l' ESO en
50 ans , avec les télescopes de La Silla
et du Parana l, et présenter les prestigieux
projets ALMA et E-ELT.

Spectacles réalisés et diffusés par l'APLF,
en partenariat avec le CNES (2001) et l'ESO.
© CNES/ ESO/ APLF

ESO-APLF: un partenariat avéré
En 2002, l'APLF a réa lisé le spectacle Les
mystères du ciel austral pour les 40 ans
de l'ESO, spectacle projeté dans quarantecinq Planétariums . En 2009 , l'APLF mit
en scène pour l' ESO le grand projet ALMA
dans le spectacle La quête de nos origines
cosmiques, diffusé dans une soixanta ine
de Planétariums.
Le spectacle élaboré pour 2012 sera
proposé à tous les Planétariums français ,
européens et à travers le monde , et devrait
être projeté par plus de cent Planétariums
rassemblant plus d'un million de spectateurs . Une diffusion mondiale de cette
production , attrayante pour un large public
fami lia l, sera possible grâce à des conditions financières adaptées à toutes les
structures, y compris les plus modestes.
De plus , un livret et de courtes séquences
vidéo pédagogiques seront distribués
dans les Planétariums et les écoles.

Découvrir l'histoire cosmique de l'eau
dans les nébuleuses du ciel austral
L'eau H2 0 est une molécu le, formée de
deux atomes d'hydrogène (H), et d' un
atome d'oxygène (0). Au fil de l'histo ire,
on dévoi lera ses trois états - bien connus
sur Terre: gazeux (vapeur d'eau), liquide,
solide (glace).
La production cosmique de l'eau s'est
déroulée sur plus de 13 milliards d'années , en plusieurs actes :
- apparition de l' hydrogène dans la fournaise de l' Univers primordial ;
- fusion de l'oxygène dans le cœur des
étoiles , au long de leur vie;
- formation des molécules d' eau , souvent sous forme de glace enrobant les
minuscules poussières mélangées aux
gaz des nébuleuses ;

Les cellules présentes dans le corps humain
ont entre 65 % et 90 % de leur poids en eau .
Aussi l'élément le plus présent en masse est
l'oxygène , suivi par le carbone , élément de
base des cellules organiques, puis l'hydrogène.

- apport de l'eau sur Terre , lors de la formation du système solaire , en particu lier
par les comètes , boules de ces poussières
glacées qui se sont écrasées sur notre
toute jeune planète. Et c'est la présence
de l'ea u liqu ide sur les exoplanètes qui
peut rendre ces mondes habitables - et
peut-être abriter la vie , car des molécu les
prébiotiques peuvent être emprisonnées
dans les glaces.

Un spectacle réalisé
en plusieurs versions
Parm i les 2 292 planétariums (dôme de
3 à 30 m) comptabilisés dans le monde ,
22 % sont numériques , 68 % optomécaniques , 7 % hybrides, et 3 % non déterminés. Aussi , plu sieurs versions seront
réalisées :
- "film" numérique vidéo pleine voûte pour
sa lles horizontales et inclinées , en 4k x
4k , en ajoutant une version à 1k, pour
les petits dômes numériques mobiles ou
fi xe s ;
- kit analogique classique , avec images
a//sky/ panoramas à très haute résolution et vidéo fenêtrée , en accord avec les
effets du projecteur d'étoiles.
De plus , une version est prévue pour les
systèmes hybrides, et une version plane
pour proj ection dans des sa lles d'exposit ion ou espaces d'accueil .
La bande-son (format wav, 5 .1 spatialisé)
sera commune, produite dans la version
native en langues française, all emande
et anglaise , et en d'autres langues - dont
la langue japonaise, avec synchronisation
labiale parfaite . En effet, sur les 2 200
planétariums install és dans des villes ,
la plupart se trouvent au x USA, puis au
Japon, l'Europe arrivant en troisième position avec 259 planétariums cumulés en
Allemagne , Italie , France , Espagne.
La durée sera de 30 minutes - avec
15 minutes supplémentaires pour une animation "en direct".

Le E-ELT (European Extremely Large Telescope)
L'esquisse montre le E-ELT au travail, avec son dôme
ouvert et le miroir de 42 mètres pointé vers le clel.
Le bâtiment aura une base de 100 m de diamètre
et une hauteur de 80 m.
© Swinburne Astronomy Productions/ ESO

Un prestigieux partenaire:
le Crédit Mutuel
et le Crédit Mutuel enseignant
Afin de pouvoir proposer le spectacle à des
prix abordables , le partenariat de sponsors
privés est vivement recherché par I' APLF:
le Crédit Mutuel fut contacté dès 2010 ,
et des rencontres se sont déroulées à
Strasbourg et Metz (décembre 2010 ,
février, mars, avril 2011). Le but du Crédit
Mutuel est de proposer à ses sociétaires
une ouverture culturelle à travers la diffusion de conna issances scientifiques , et de
participer à l'éducation de tous, en soutenant le projet de partenaires qui partagent
ses valeurs .
Un partenariat effectif avec l'APLF permettrait de proposer des événements fe stifs
et éducatifs aux sociétaires des différentes ville~ de France: une séance de
planétarium gratu ite , une conférence sur
nos origines cosmiques et des animations
pour les enfants sous planétarium mobile.

Inaugurations
La première du spectacle devrait se placer
dans le cadre du congrès annuel Ecs ite, se
tenant du 31 mai au 2 juin 2012 à la Cité
de l'Espace de Toulouse et rassemblant
environ mille participants .
Le jour de la date anniversaire de l' ESO, le
5 octobre 2012 , en synchronisation avec
le grand ga la préparé par l'ESO à Garching,
une présentation festive du spectacle
sera organisée à La Villette à Paris , dans
le Planétarium de Hambourg et dans
cinquante villes de par le monde . •
Contact
aplf-planetariums@orange.fr
agnes.acker@astro.unistra.fr

Mouvement diurne à La Sllla
Sur cette Image polée pendant quelques heures, les étoiles décrivent les arcs autour du Pôle Sud (sans étoile polaire Sud).
Les traces floues sont laissées par les Nuages de Magellan. Au premier plan, on volt la coupole du télescope de 3 m 60,
abritant HARPS (Hlgh Accuracy Radial veloclty Planet Searcher), le plus puissant chasseur d'exoplanètes au monde.
À droite, le bâtiment rectangulaire contient le télescope TAROT de 25 cm observant tout signal délecté en rayons gamma.
© ltztok Bonina/ ESO

Séquences imaginées par Agnès Acker, Thomas Kraupe,
Lionel Ruiz, à développer avec un scénariste professionnel

Les personnages tentent de participer à la
quête de l'eau dans l'Univers.

Les personnages

La Chilienne et le lama: ils scrutent les
constellations australes, y découvrant les
anciennes constellations incas fiées aux nébuleuses obscures de la Voie lactée, et les dessins incas - le grand et le petit lama, le renard,
la grenouille, la caille et le serpent.

Une jeune Chilienne (actrice en incrustation)
avec un condor et un lama (en animation de
synthèse), deux astronomes.
- Le désert de l'Atacama au Chili.
- Les observatoires de l'ESO : La Silla , le
Paranal (VLT et VISTA), ALMA et le futur E-ELT.
- L'univers des nébuleuses, de la Voie lactée
et des galaxies (sans horizon).
Les premières scènes

Les trois personnages assoiffés parcourent le
désert d'Atacama , le plus sec du monde: pas
de pluie ni de rivière, pas de neige ni de glace,
pas de brume. Ils voient soudain une comète
dans le ciel , et se demandent de quoi elle est
faite.
Ils découvrent l'un des observatoires de l'ESO
(La Silla). Ils y rencontrent un astronome européen et apprennent que la comète est une
boule de neige sale.
Ils sont intrigués par les recherches astronomiques consacrées à l'eau dans le cosmos .

Le condor: il s'envole vers la Voie lactée (avec
vue aérienne des observatoires), mais en vain
car les distances sont démesurées ...
Des séquences "cosmiques " émailleront le
spectacle, sur fond de galaxies ou de nébuleuses poussiéreuses, pour illustrer les étapes
de l'histoire de l'eau.
Les scènes finales

Retour sur Terre, sur le site de l'E-ELT, quinze
ans plus tard . La Chilienne travaille à présent
comme astronome, et est en pleine découverte
d'une "Terre 2", avec de l'eau et de possibles
signatures de la vie (premiers résultats d'une
équipe internationale) ...
Célébration de la vie sur notre Terre (suivant
le lama et le condor) avec visions des merveilleuses manifestations de la vi e.

13 heures
et des poussières ...
Par THIERRY Rollet,
compagnie de danse Hallet Eghayan

Une création-conférence dansée sur l'origine de l' Univers mettant en scène l'astrophysicien Roland Bacon et deux danseurs
de la compagnie Hallet Eghayan fut initiée
par le Musée des confluences de Lyon ,
créée en collaboration avec le Planétarium
de Vaulx-en-Velin dans le cadre de AMA 09 .
Cette interrogation fondamentale abordée
par toutes les civilisations introduit l'approche scientifique. Afin de matérial iser
les très longues durées, l'astrophysicien
propose une échelle de temps où un mi·lliard d'années devient une heure . Nous
réglons nos montres , l' histoire de l'Univers devient ainsi l'affaire d'une demi-journée : 13 heures et des poussières ...
Le spectacle comporte trois actes. Le premier couvre les premiers 300 000 ans de
l'Univers, évoluant depuis un état d'énergie et de particules exotiques vers un état
où la matière domine. Le deuxième est
celui de la domination de la matière , de
la première seconde à aujourd 'hui avec
la formation des galaxies et des grandes
structures. Le troisième nous explique
comment s'est construite et vérifiée par
l'observation la théorie du big-bang. Le
spectacle s'achève sur les scénarios possibles du destin de l'Univers . •
Contact
thierry.rollet@ciehalleteghayan.org
www.ciehalleteghayan.org

Les gens ont des étoiles
qui ne sont pas les mêmes
Par JENNIFER Anderson,
compagnie lthéré

Une guitare et quatre voix.
© Cie lthéré

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin a créé
un visuel astronomique qui accompagne
le texte et le voyage stellaire des spectateurs . Une conteuse (Jennifer Anderson) et
un guitariste (Rémi Resse) s'égarent dans
l' un des temples de l'astronomie mondiale , l'Observatoire de Haute-Provence ,
là où se découvrent des planètes autour
d'autres étoiles que le soleil. Mais surprise! On y voit beaucoup plus d'ordinateurs que d'astres stellaires. Peu à peu ,
ils découvrent que les étoiles les plus
précieuses sur ce site incroyable sont au
cœur des astronomes et des techniciens
qui y travaillent.

C'est cette étonnante visite qu 'ils proposent. Une visite ponctuée par des interventions de trois astronomes professionnels
de l'Observatoire des sciences de l' Univers de Grenoble (Xavier Delfosse, Gilles
Henri et Jean Lilensten ) qui esqu issent cet
extraord inaire métier, leurs passions , leurs
découvertes, leurs questionnements.
Ce spectacle est une coproduction entre
chercheurs et artistes. Nourri de leurs
expériences communes , de ces instants
passés ensemble dans les laboratoires ou
à l'Observatoire de Haute-Provence , il est
une invitation à écouter les étoiles nous
raconter l'Univers , nos origines , la vie,
que l'on soit savant ou non .. . Un voyage
sensible , léger et rigoureux; un dialogue
complice entre monde scientifique et imaginaire collectif, qui nous rappelle l'importance de garder la tête dans les étoiles!
Ce spectacle se décline en salle
classique , en extérieur, mais également
en Planétarium . Un enregistrement du
spectacle existe sous forme de cédérom ,
qui peut être vendu dans les boutiques
des Planétariums . •
Contact
Compagnie lthere
téléphone 06 65 16 73 13
lacompagnieithere@yahoo.fr
www.compagnie-ithere.com
www.myspace.com/ cieithere

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

La vingtième production de !'Astronef est à
l'affiche à Saint-Étienne depuis octobre 2010
et bientôt à Madrid .

Deep Forest
au PLUS de Dunkerque

Les planètes
en images et en musique

Par D101ER SCHREINER,
Palais de l'Univers et des sciences (PLUS),
Dunkerque

Par PAscAL PRIEUR,
Cité de l'Espace, Toulouse

Pour accompagner la suite pour orchestre
Le 20 mars 2011 , le PLUS de Dun kerque

Les Planètes de Gustav Holst, interprétée

accueillait Éric Mouquet sous le dôme

par !' Orch estre philarmonique de Stras-

de son planétarium, à l'occa sion du

bourg (OPS ) les 31 mars et 1er avril , la

Printemps

Cité de l' Espace de Toulouse a réalisé, à

des

Pl anétar iums .

Éric

Mouquet, cofondateur du groupe Ethna

la demande de l'OPS , un film projeté sur

Electro World Deep Forest, est aussi un

grand écran . Olivier Gadal , programmateur

excellent astrophotographe. Sous les

3D au Planétarium , a plongé dans l'im-

C'est un documenta ire tout public sur le système solaire, que !'Astronef a voulu aussi complètement à jour que possible. Il fait le point
sur les conna issances actuelles des astronomes et planétologues, notamment en ce qui
concerne la formation du système solaire.
Il traite donc la question des petits corps de
façon bien plus complète que dans la précédente production de I' Astronef sur le thème
du système solaire, Planètes en vue, qui date
de 2003.
Les images de synthèse du film ont été réal isées
de façon à ressembler autant que possible à la
réa lité telle qu'elle est montrée par les sondes
spatiales , mais dans un environnement pleine
voûte. Le fil m met aussi en valeur de bel les
images réelles transmises par les sondes
spatiales, ainsi que des séquences issues de
simulations scientifiques. •

étoi les virtuelles du PLUS , Éric interpréta

mense base de données visuelles pour

son répertoire dans une série exception-

créer une scénograph ie cohérente , à la

nelle de courts concerts live, enchantant

fo is trava il de mise en scène et de mon-

Contact
guarinos@astronef.fr

l'auditoire immergé dans les animations

tage . Le spectateur, bien instal lé dans son

du système solaire , puis des étoiles et

siège , a l' impression de parcourir l' Unive rs

nébuleuses de la Voie lactée, jusqu ' aux

dans un vaisseau spatial, de voler entre

confins de l' Univers . Une sorte d'osmose

les planètes et leurs satellites .

entre sa musique et le cie l étoilé .

Il s'agit d'images de synthèse con struites

Rappelons qu'Éric Mouquet fut invité en

à partir des photos les plus récentes

2007 au planétarium du Forum départe-

prises par les sondes spatia les de diffé-

mental des sciences à Villeneuve d'Ascq ,

rents pays . À partir de mil liers de clichés
ré-a ssembl és , est ainsi réa lisé le mapping

à l'occasion de la premi ère édition de la
Fête des Planétariums , où André Amassé

le plus fin possible de la surface de Mars

avait alors initié sa co llaboration avec

ou de Vénus, toutes images va lidées par

le monde des Planétariums , à travers le

des scientifiques.

spectacle musica l Deep Sky, une évasion

astro-musicale. Le spectateur fut conduit

Au cours de la soirée, musique et images
sont entrées en résonance , manière effi-

de la Terre aux lointaines galaxies, avec

cace de faire découvrir le classique " autre-

de magnifi ques images prises par Éric

ment" et de fa ire comprendre qu ' il appar-

Mouquet1 .

tient, comme la conquête de l'espace, au

e

domaine du merve il leux et du rêve. •
Contact
didier.schreiner@cud.fr

Contact

1 Voir l'article dans la revue Planétariums 2009.

p.prieur@cite-espace.com

Version vidéo pleine voûte
des anciens spectacles

Par PASCAL PRIEUR,
responsable audiovisuel, Cité de l'Espace

Il était grand temps de rénover cette salle
qui tient toujours son rôle de planétarium ,
plus particulièrement destiné aux enfants,
avec deux spectacles de 15 minutes Le
Chasseur dans le ciel, initiation au repérage de quelques constellations , et Tom et
Matilda pour les 6-12 ans , sur le thème de
la Lune. Pour des questions budgétaires,
il a été décidé de ne pas refaire à neuf
tous les équipements mais seulement de
remplacer le système de projection image
voûte et de conserver le Digistar2 pour
ses qualités de simulateur astro 3D temps
réel , encore bien utile.

Projection voûte rénovée
Pour ce faire , un appel à candidatures
a été lancé puis un appel d'offres pour
son remplacement par un système de
projection vidéo voûte enregistré , ce qui
laissait une ouverture à des systèmes
totalement différents de ce que l'on
connaît aujourd'hui en planétarium , c'està-dire projection multi-écrans avec cluster
de PC .
La difficulté du dossier, et non des
moindres, résidait dans la complication
du bâtiment et le manque de place , empêchant l'implantation des vidéoprojecteurs
en arrière du dôme, rendant la conception
de l'architecture de projection extrêmement complexe, les modèles standards
n'étant pas forcément les plus judicieux.
Malgré la qualité et le nombre des
réponses, le choix s'est finalement porté
sur une étude menée par la société RSA
Cosmos à Saint-Étienne , qui a réussi à
trouver le meilleur compromis entre l'encombrement, la luminosité, et la résolution , sans oublier le coût d'exploitation , de

maintenance et la qualité du matériel. La
configuration finale est donc constituée
dans le dôme de 15 m, de deux projecteurs très haute définition 4K de chez
Barca (LX5), chacun alimenté par quatre
flux vidéo 2048, soit un cluster de huit PC
+ un PC audio+ un maître. Le son , anciennement contenu sur un magnétophone 8
pistes , est repris sur le PC audio en 5.1.
Le Digistar2 reste asservi à l'image par
un TC , et reste toujours utile car, pour
des questions de coût, et n'étant pas
demandé dans l'appel d'offres, le produit
livré par RSA ne contient pas de ciel.

SIMS contre LXS
Longtemps hésitants sur le choix du
projecteur, Barca et RSA ont accepté de
procéder à un test in situ avec les deux
appareils préconisés dans leur configuration finale: le SIM5 et le LX5. Le duel fut
très inégal face aux performances surprenantes du LX5 équipé du nouvel objectif
développé par la société G0TO nouvellement partenaire de RSA Cosmos. Il a été
possible de retrouver sur un dem i-dôme
un contraste et un noir exceptionnels, une
richesse de couleur à la hauteur des exigences, et une résolution très supérieure
aux autres configurations, atteignant ainsi
un pixel inférieur à 3 minutes d'arc vu du
centre de la salle .
L'assurance d'un réglage image simplifié
par deux projecteurs seulement ainsi que
la simpl icité de l' installation (pas de travaux dans la salle et mise en place ne prenant que trois semaines) ont également
été déterminants dans le choix final du
projecteur. Les princ ipales opérations à
la charge de la Cité de l'espace étaient
le démontage et l'évacuation de l'ancien
matériel , puis l'adaptation des shows "diapos " en fi lms vidéo dôme.

Côté production des premiers films destinés au nouveau Ste ll arium , le choix a
été fait de conserver les deux spectacles
pour les enfants , qui rencontrent un franc
succès. L'adaptation a dû se faire sur la
base des masters, c'est-à-dire des fichiers
numériques des masters dômes dia pos
(images fixes ), les fichiers wave 5.1 pour
le son et la vidéo centra le sur fichier d'une
part pour le dernier show (Matilda) et sur
K7 beta num d'a utre part (Chasseur).
La difficulté a été surtout de ré-incruster,
dans l' image voûte, la vidéo qui devait
faire partie intégrante de la voûte: étalonnages lumière, couleur, calages et warping
précis plus un masque dégradé pour faire
"disparaître " la jonction entre la vidéo et le
master dôme. De cette façon, l'ensemble
de la voûte semble "a nimée " alors que
seulement une fen être frontale est en
vidéo. Certains ont déjà pu apprécier ce
travail lors de la projection lors du colloque
de l'APLF 2009 .
Après avoir produit une copie conforme du
show diapos en vidéo (dans le respect de
l'œuvre de l'auteur) , la possibilité existera,
ultérieurement, de redynamiser les effets
visuels avec le concours du réalisateur.
La Cité de l'espace s'est ainsi dotée d'un
deuxième outil de présentation sur écran
hémisphérique, performant , dynamique
et évolutif. Réouverture de la salle le
25 février 2011. •
Contact
p.prieur@cite-espace.com

Par PHILIPPE ADRIAN,
responsable de !'animation
au Planétarium de Bretagne

À l'issue de la saison estiva le 2010 , le
système de projection, composé de 10
projecteurs tritube BARCO 1209s comptabilisait 30000 heures de fonctionnement.
Installé en 1998, après avoir officié 12
ans, il souffrait de pannes de plus en plus
fréquentes . Plus de la moitié des tubes
devaient être remplacés. Les coûts d'entretien et de maintenance devenaient de
plus en plus élevés .

Un nouveau système
Décision a donc été prise d'investir dans
un nouveau système, avec l'aide des collectivités membres du Syndicat mixte, gestionnaire du Planétarium, le Conseil général des Côtes d'Armor, Lannion - Trégor
agglomération et la commune de PerrosGuirec, ainsi que des fonds du Conseil
régional de Bretagne et des fonds européens.
Le Planétarium de Bretagne étant le plus
grand planétarium non orienté de France ,
il a été choisi de privilégier la qualité de
la représentation du ciel nocturne, tout en
exploitant toutes les possibilités qu 'offre
le système de calcul DigitalSky.

Un groupe de trava il, constitué d'élus et de
techniciens du Planétarium de Bretagne, a
visité différents planétariums comparables
en taille, équipés de technologie récente.
À l'issue de ces visites, il fut décidé de
remplacer le parc de projecteurs existant,
par 8 projecteurs Barca SIM7q .
En les utilisant à une résolution QXGA
(2048 x 1536 px), une représentation
extraordinairement fidèle du ciel nocturne
est obtenue. À noter que la société prestataire a inclus dans son offre , le remplacement des unités de calcul , afin d'exploiter pleinement la résolution des nouveaux
projecteurs .
Les anciennes unités de ca lcul ont été
reconverties en terme de production ,
offrant de nouvel les possibilités de développement de séances et spectacles en
interne.
En début 2011, le planétarium est équipé
d'un système pu issant, offrant des images
d'une finesse et d'une luminosité exceptionnelles , et permettant de projeter le
meilleur ciel numérique à 360° , sous un
dôme de 20 m de diamètre. •
Contact
philippe.adrian@planetarium-bretagne.fr

- 9 Barco SIM7q dont 6 projecteurs
panoramiques, 2 zénithaux et 1 de secours.
- 12 unités de calcul 4 fois plus rapides
que les précédentes.
- Un réseau optique de 8 fibres par projecteur
afin de transporter l'important flux de
données généré par les unités de calcul.

Le Planétarium de Genk
renouvelé
Le 29 novembre 2009
fut marqué par la dernière lumière
du projecteur Zeiss Spacemaster,
après 19 ans et 44440 heures
de loyaux services.

Par S EPPE CANONACO,
animateur en astronomie

Le pl anétarium optomécanique est mis
à là retraite , et repose à une place honorable dans une grande salle d'exposition.
Le 1"' décembre , toute la salle du planétarium fut mise en chantier: la coupole de
projection fut démolie . On évacua les fauteuils , la moquette , tous les appareils de
projection annexes - tels les projecteurs
de diapositives et d 'effets spéciaux, les
haut-parleurs et même les câblages électriques .
Le 4 janvier 2010, une coupole de 12,5 m
fut mise en place : le Nanoseam Dome
de Spitz, sans jonctions vi sib les . À la
base interne de la coupole, un éclairage
circulaire par LED colorés, est contrôlé
par un ordinateur insta llé par Bowen
Tech novation.
Fin janvier, Evans&Sutherland installa le
projecteur numérique Digistar 3, deux projecteurs vidéo SP2HD avec une résolution
de 1920 x 1200 pixels , munis de lentilles
Goto. Les projecteurs sont orientés face à
face sous le bord de la cou pole (N vs. S).
Le système ple ine voûte est piloté par
quatre ordinateurs: un hôte, deux processeurs graphiques et un pour le son.
Le planétarium a disparu du centre de la
salle. 110 fauteuils unidirectionnels (Jezet
Seating) ont été installés, soit vingt de
plus qu'avant, avec six fauteuils remplacés par l'espace pour les personnes handicapées avec chaise roulante. Ainsi deux
autocars pleins de visiteurs peuvent être
accueillis! La sonorisation en Surroun d
5 .1 est fournie par un système radiographique multilingue (Sennheiser) pour
présenter tous les films en pleine voûte
en quatre langues simultanées - le néerlandais passant toujours par les hautsparleurs, et les autres langues par les

casques audio. L'ouverture et la fermeture
des portes d 'accès sont automatisées ,
ainsi que l'éclairage.
Pendant les mois de janvier et février, cinq
productions scolaire s ont été adaptées
en une version digitale en pleine voûte ,
utilisant la nouvelle version de programmation Digistar 4 . Les présentations pour
le grand public sont un ensemble de neuf
à dix productions, dont quelques-unes ont
été réalisées par l'équipe de Genk , et les
autres achetées à des firmes étrangères
et adaptées au nouveau système .
C'est ainsi que le pl anétari um optomécanique est ressuscité en un Cosmodrome
numérique. Depuis l'ouverture le 15 mars
2010, l'année a été conclue avec 43000
visiteurs (... déjà! ). Ad Astra !

e

Contact
seppe.europlanetarium@genk.be

Les investissements
- Système pleine voûte 200 000 euros
- Système sonorisation 30 000 euros
- Système multilingue 30000 euros
-

Automatisation diverse 30 000 euros
Dôme (démolition et neuve) 400000 euros
110 fauteuils inclinés 60000 euros
Autres 50000 euros

- Total 800000 euros

Les bailleurs de fonds
- Tourisme Flandres 60 %
- Ville de Genk 30 %
- Société limbourgeoise pour
le développement stratégique (LISOM) 5 %
- EWI , département économie, science
et innovation du Gouvernement flamand 5 %
et maintenant ...
l'imagination au pouvoir! 100 %

Le Planétarium
le plus haut d'Europe
Le Planétarium de Lignan en vallée d'Aoste
est situé dans les Alpes italiennes,
à la frontière entre la France et la Suisse,
dans le petit village de Saint-Barthélemy
à 1633 m d'altitude et à 16 km de la ville de Nus.

la supervision de la mise en œuvre du
projet et la création de la fondation sans
but lucratif qui aujourd 'hui est chargée
de la gestion. Enfin, l'achèvement de
l'Observatoire et le début de son activité
ont été atteints en 2003.

Vue extérieure du Planétarium de Lignan.
© Planétarium de Lignan

Pou r le Planétariu m, il a fallu quelques
années en plus et l'inclusion dans un
projet lnterreg, concernant les communes
de Nus et de Lanslebourg-Moncen is, en
Savoie. L'achèvement eut lieu en 2008 et
l'activité a commencé en ju illet 2009 . Au
cours de l'Année mondiale de l'astronomie
2009 , l'Observatoire et le Planétarium ont
enregistré environ 15 000 entrées .

Spectacle et valorisation
de la recherche
Par PAOLO PELLISSIER,
responsable du Planétarium de Lignan

Placé près de l'Observatoire astronomique
de la Région autonome de la vallée d'Aoste
(OAVdA), le complexe résultant est géré
par la Fondation Clément Fillietroz-ONLUS
avec financement des administrations
locales.

Une histoire en deux temps
En 1957 , une station thermométrique
et pluviométrique - qui allait par la suite
devenir un observatoire météorologique avait été installée à Saint-Ba rthélemy.
C'est là qu 'au début des années 1990 fut
décidée la construction d'un observatoire
astronomique ainsi que celle d'un
planétarium .
Dans le même temps , l'activité a continué
avec l' organisation de la première Star
Party, manifestation dont le mois de
septembre 2011 marquera la vingtième
édition , des visites de courtoisie à
d' autres observatoires et planétariums ,

À l 'éco le , on étudie les différents
domaines de la connaissance . Ma is
cette connaissance est le résultat de
la recherche faite par les scientifiques
dix , cent , mille ans auparavant. Par
conséquent, ce que nous apprendrons
à l'avenir est le produit de la recherche
scientifique d' aujourd 'hui, y compris celle
conduite dans notre Observatoire .
Le Planétari um trouve un équilibre entre le
pur spectacle et le conten u scientifique à
transmettre au public par des spectacles,
moyen pour rendre la science plus
intéressante et plus facile à comprendre.
Le spectacle principal du Planétarium
est le voyage virtuel dans le cosmos ,
renouvelé à chaque saison pour montrer
le ciel au-dessus de Saint-Barth élemy,
avec les objets astronomiques les plus
intéressants, visibles en début de soirée ,
c'est-à-dire le même spectacle qu 'on peut
admirer en direct avec les télescopes de
l'Observatoire, et aussi à l'œil nu ou aux
jumel les. Mais, en plus , au Planétarium on
explique la nature de ces objets , montra nt

les meilleures images obtenues , et
illustrant, d'une manière simple , quelquesuns des phénomènes du cosmos.
Le public jeune ou moins jeune est
fasciné par les voyages à travers le
système sola ire et parmi les étoiles,
que le Planétarium rend possibles en se
transformant virtuellement en vaisseau
spatial. Le Plan étarium peut aussi se
transformer en une machine à voyager
dans le temps , transportant le public dans
le passé ou dans l'avenir, dévoilant les
effets des processus à long terme.
Une pa rtie du spectacle explique
quelques-uns des projets de recherche
conduits à l'Observatoire et quelquesunes des dernières nouvelles du monde
scientifique, pour montrer l'actualité des
progrès de la science et l'importance du
travail des chercheurs .

Une pédagogie active
Dans l' intérêt de leurs élèves, les
professeurs les plus exigeants peuvent
aussi choisir un spectacle à thème:
mesure des distances en astronomie,
connaissance de notre position dans
l'Univers , mouvement des planètes autour
du Soleil , mouvements réels de la Terre
et apparents de la voûte étoilée - pour
comprendre les saisons .. .
Les spectacles sont entièrement conçus
et réalisés par l'équipe du Planétarium
(en particulier l'auteur de cet article) avec
les suggestions des col lègues chercheurs
de l'Observatoire . Pour chaque spectacle ,
un kit pédagogique permet, une fois de
retour à l'école , de faire des exercices
sur ce que l'on a vu et de discuter encore
sur ces sujets . Cet outil a été développé
en collaboration avec la Surintendance
régionale des éco les , qui a détaché un
enseignant à l'Observatoire.

L'offre du Planétarium est complétée par
des films à thème astronomique en italien
et français. De plus, des observations
peuvent être conduites à l'Observatoire ;
les activités éducatives reposent sur
le laboratoire so laire et sur la terrasse
didactique qui possède sept télescopes
Cassegrain de 250 mm.
Le Planétarium organise aussi des
manifestations pour célébrer des
occasions spéciales, par exemple, en
avril 2010, le vingtième anniversaire de
l'activité du télescope spatial Hubble
(HST), avec le parrainage de l' ESA et
de l'ESO, et en été la participation de
l'Observatoire à la mission astronomique
en Polynésie pour étudier l'éclipse totale
de Soleil du 11 juillet.
Toutes ces activités se déve loppent
harmonieusement, en synergie avec les
recherches conduites à l'Observatoire . •
Contact
pellissier@Oavda.it

La salle de projection dispose de 67 sièges
à orientation fixe, avec dossier réglable.
Elle a un diamètre de 10 m et est équipée
d'un système de projection numérique
IN-Space System de la société française
RSA-Cosmos, constitué de 8 ordinateurs et
6 projecteurs (5 + 1 pleine voûte: 5 sur les
côtés et 1 pour le zénith).
Le logiciel est un simulateur astronomique
avancé qui peut travailler en direct ou avec
des séquences programmées, et avec animations 2D et 3D.

Par par D1D1ER BIHEL, directeur
et SANDRINE JOUXTEL, adjointe
et assistante de direction
Planétarium Ludlver

Ces modules appelés "passerelles " associent une des thématiques abordées au
Planétarium Ludiver (astronomie , astronautique, météo , sciences et vie de la Terre ... )
à une autre activité (peinture , lecture, création, théâtre ... ). Le module est alors coanimé par notre équipe d'animation et un
partenaire ou prestataire extérieur.
Quel que soit le type de passerelle , le principe reste toujours le même: partir de ce
que les enfants connaissent et apprécient,
ce qui les rassure et permet ensuite de
faciliter leur découverte et l'assimilation
de notions nouvelles pour eux.

Première passerelle:
astronomie-lecture
Cette passerelle destinée aux scolaires, a
consisté en la projection au planétarium
du spectacle réalisé par la Cité de l' Espace de Toulouse Le chasseur dans le ciel,
suivie de la lecture du livre par les enseignants à leurs élèves (une option lecture
par l'animateur était possible). Après des
échanges constructifs avec l'équipe pédagogique de l'école , nous avons complété
l'animation par une représentation par
les enfants d'une constellation (la Grande
Ourse ou le Chasseur) en utilisant le principe des points à relier. Cette technique
permet aux enfants de mieux appréhender
les formes des conste llations.

Deuxième passerelle :
astronomie-peinture
Cette passerelle, toujours à destination des scolaires , a fait suite à la rencontre avec deux artistes-peintres locaux,
Madame Billaud et Monsieur Hennequin

dont les créations artistiques exposées
au Planétarium mettaient en scène les
planètes , étoiles et autres astres en laissant place à l' imaginaire. Ils ont proposé,
·en complément , d'animer des ateliers
d'une heure pendant lesquels ils faisaient
découvrir aux élèves les techniques de
représentation des sphères et ombres.
L'équipe d'animation accueillait tout
d'abord les élèves. El le les mettait ensuite
en situation dans la salle des planètes, en
leur évoquant les formes sphériques des
planètes de notre système solaire.

Troisième passerelle :
astronautique-illustration
Cette passerelle à destination du public
individuel , s'est dérou lée avec la participation de trois illustrateurs locaux.
Messieurs Durand, Lerouvillois et Studer
sont venus pendant deux après-midi
expliquer les techniques d' illustration
aux enfants. En complément, les enfants
pouvaient réaliser au choix des dessins
ou des représentations 30 de robot, extraterrestre ... (avec du matériel de récupération). Parallèlement, les trois illustrateurs
s'étaient associés pour créer spécialement pour le Pl anétarium Ludiver une
bande dessinée en neuf planches sur
la découverte des planètes du système
solaire. Cette œuvre fut donc le fil rouge
pour les animateurs du planétarium .

Quatrième passerelle :
astronomie-théâtre
Cette passerelle fut l'occasion de présenter l'histoire de l'astronomie au x enfants.
En partenariat avec la compagnie Théâtre
en partance , Magalie Calme! offrait une
superbe représentation d' un extrait de
L'Odyssée d'Homère comportant des liens
astronomiques . L'équipe du Planétarium

prenait ensuite en charge le groupe pour
une introduction à la mythologie grecque .
La séance était complétée en muséographie par une présentation des grandes
découvertes des scientifiques grecs de
!'Antiquité.

Cinquième passerelle :
astronautique-films d'animation
La cinquième passerelle éta it à destination des jeunes de centres de loisirs. Les
animateurs de la cyberbase locale et de
Ludiver ont œuvré ensemble pour permettre aux enfants de réaliser un mini-film
d'animation image par image avec figurines .
En alternant des séances au Planétarium
sur les planètes et la conquête spatiale
avec des séances techniques de prises
d' images , ce projet transversal a permis aux enfants de présenter leur film
Conquête lunaire aux familles , aux élus et
à la presse lors d'une présentation officielle avec remise des DVD gravés .

Sixième passerelle :
météorologie-musique
La dernière passerelle à destination des
scolaires s'est faite en transversalité avec
le service culturel de la collectivité territoriale. Au travers de !'École de musique
et du Planétarium , l'objectif était de faire
découvrir les phénomènes météorologiques par la musique. Le thème retenu
fut l'orage et tous les phénomènes qui
y sont liés: la pluie, le tonnerre, le vent,
la grêle ... L'animation s'est déroulée en
deux temps.
Une prem ière séance de deux heures au
Planétarium Ludiver: les élèves découvrent en premier lieu des illustrations
sonores des phénomènes météo liés
à l'orage. Chaque enfant manipule et

Première passerelle
La classe de GSM/CP de Flottemanville-Hague
au cours de la lecture avec leur enseignante.
© Planétarium Ludiver

Deuxième passerelle
Mme Blllaud et M. Hennequin
expliquant aux élèves d'Omonvllle-la-Rogue
les techniques de représentation des sphères.

Troisième passerelle
Création tripartite par MM. Durand, Lerouvlllois
et Studer pour le Planétarium Ludiver.
© Planétarium Ludiver

© Planétarium Ludiver

Quatrième passerelle
Magalie Calmel en représentation
théâtrale d'Homère.

Cinquième passerelle
Les enfants aidés des animateurs de la cyberbase
en cours de tournage.

© Planétarium Ludiver

© Planétarium Ludiver

Sixième passerelle
!:expérience du téléphone "pot de yaourt"
avec les élèves de CM1-CM2 du RPI de la Pointe
(Saint-Germain des Vaux/ Jobourg/ Auderville).
© Planétarium Ludiver

découvre des instruments tels que tube
à tonnerre , bâton de pluie , tuyaux harmoniques, chimes, structures Bashet,
tambourins ... grâce à l' intervention de
Del ph ine Lecampion-Berthenet, coordinatrice de l'école de musique de la
Hague. Ces manipulations ont abouti à
une création , illustration sonore sur les
éléments "orage ". L'équipe d'animation
du Pl anétarium Ludiver a ensuite expliqué aux élèves les phénomènes météo
liés à l'orage (pluie , grêle, tonnerre ... )
en insistant sur la propagation du son,
les ondes sonores. Ces informations ont
été enrichies par des expériences telles
que la cloche à vide , machine à éclairs et
des mises en situation (expérience de la
cuillère , du téléphone "pot de yaourt" ... ).
La seconde séance , de même durée, s'est
déroulée au sein de l'établissement sco-

laire. Les élèves ont joué leur création-illustration sonore (créée lors de la première
séance) à une autre classe de l'école. À la
suite, un atelier de construction bâton de
pluie , animé par l'équipe du Planétarium
Ludiver, a finalisé cette passerelle.
Du ressenti des animateurs , l'utilisation
du Planétarium comme outil pédagogique
pour d'autres thématiques que l'astronomie est particul ièrement aisée.
Débutant toujours par un coucher de
Soleil et une nuit étoilée, le planétarium
permet de mettre en éveil tous les sens
du public qui s'imagine aisément dans
d'autres ambiances (par exemple sous un
ciel menaçant avec l'orage qui approche) .
La technologie optomécanique, associant
projections d' images et sons , suscite
sous la voûte ces immersions propices
aux passerelles .

Très riches en échanges , ces animations " passerelle" sont toujours des
moments positifs où il est possible - de
plus - découvrir d'autres domaines de
compétence. Nous y faisons partager nos
métiers et nos passions , et continuerons
donc à proposer ces animations passerelles aux publics , conscients de l'intérêt à
poursuivre la vulgarisation les sciences . •
Contact
dbihel@lahague.com
adjoint.ludiver@lahague.com.

Par M1LÈNE WENDLING ,
responsable du Planétarium,
CHRISTELLE SPETTEL,
responsable de l'Action scolaire,
Jardin des sciences
de l'Université de Strasbourg

Si vous ne pouvez pas venir
aux étoiles, les étoiles
viendront à vous !
L' Université de Strasbourg est équ ipée
d'un planétarium depuis 29 ans, seule
structure fixe en l'Alsace . Compléter cette
offre par un planétarium mobile lui a permis
de toucher un public plus large n'ayant
pas toujours accès au planétarium fixe en
raison de contraintes géographiques ou
d'organisation de sortie scolaire.
Le choix du matériel s'est porté sur le projecteur Cosmodyssée IV du constructeur
RSA Cosmos et sur un dôme de 4,50 m de
diamètre acheté à la société Quim Guixa.
Après quelques rencontres avec le public au
cours de l'année 2008, !'Année mondiale
de l'astronomie en 2009 a permis de
multiplier les séances de sensibilisation à
l'astronomie et de développer des ateliers
pédagogiques d'accompagnement en lien
avec les programmes scolaires, conçus
avec des enseignants chargés de mission
au Rectorat. L'atelier pour les élèves de
cycle 3 aborde le système solaire , celui
des collégiens porte sur la Lune et enfin
l'atelier destiné aux lycéens concerne les
différentes mesures de la distance TerreLune au fil des époques .
Dès 2010 , le succès est au rendez-vous.
Les établissements scolaires intéressés
multiplient leurs demandes. De Wissembourg à Saint-Louis, une équipe de médiateurs sillonne la région dans une voiture
en auto-partage pour installer le planétarium durant une ou plusieurs journées,

pour le plus grand pla isir des élèves et
des enseignants. Une centaine de classes
équitablement réparties entre écoles ,
collèges et lycées ont ainsi pu bénéficier
d'une séance sous le cie l étoil é et d'un
atelier. Grâce au soutien financier de l'État
et de la Région Alsace , la contribution
demandée aux établissements est rédu ite
à 2,50 euros par élève.

D'autres actions
de médiation vers le public
Les planétariums itinérants sont les outils
idéaux, permettant une exploitation en
toutes circonstances . Dès 2008 , le Jardin
des sciences souhaitait aussi toucher
le grand public dont l' intérêt pour le ciel
est toujours présent. Ainsi le planétarium
mobi le participe régulièrement au x
festivals de sciences en Alsace (Alsasciences), en All emagne (Scie nce Days) et
aux événements européens comme la Nuit
des chercheurs .
Deux projets ont marqué l'année 2010.
La manifestation Parcourir les étoi les est
née d'une collaboration entre le Jardin des
sciences et la Fédération des MJC du BasRhi n, suite à un appel d'offres du Conseil
généra l 67 , avec une forte volonté de

démocratiser l'accès à l'astronom ie dans
des territoires isolés. En octobre 2010,
le planétarium mobile a créé l'événement
lors de la journée Kids University, durant
laquelle des collégiens étaient conviés à
passer une journée dans la prestigi euse
International Space University.
Au total , la fréquentation du planétarium
mobile sur l'année 2010 a atteint 4230
personnes .

Un avenir assuré
L'année 2011 a démarré avec le même
engouement, et un projet scolaire débute
avec la Ville de Strasbourg pour faire
briller les étoiles dans les yeux de tous les
élèves strasbourgeois en cycle 3.
Les planéta rium s fixe et mobi le restent
deux lieux compl émentaires qu i tissent
un lien fort entre le public alsacien et
la science . Ce lien sera encore renforcé
au cours des prochaines années et
emmènera le public à découvrir le nouveau
planétarium numérique qui ouvrira ses
portes sur le site de l'Un iversité à l'horizon
2015, dans le cadre du plan campus. •
Contact
milene.wendling@unistra.fr

Séance sous la coupole gonflable.
© S. Dietrich/ Jardin des sciences

Le Solell

Une rose solaire à Épinal

Non, le Soleil ne se lève pas
tous les jours à l 'Es t
et ne se couche pas toujours
à l 'Ouest! Une mise au point
des connaissances du public
complète les séances
de pla nétarium à Épinal.

Par DIDIER MATHIEU,
responsable centre Belle Étolle,
Planétarium d'Épinal

5VO

Le chantier de la Rose

L'étonnement ap paraît souvent dan s
le regard du pub lic , lorsque certaines
notions couramment admises (et même
parfois apprises à l'école) sont remises
en cause , comme le fa it que le Soleil se
lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Bien
qu 'aya nt remarqué qu 'au cours de l'année
le Soleil apparaît plus ou moins haut dans
le cie l, que ses rayons pénètrent différemment dans une pièce , nombreux sont ceux
qui en ont fait le constat, mais sans pour
autant imaginer que le Soleil puisse se
lever et se coucher ailleurs qu 'à l'Est et
à l'Ouest.

Depuis quelques années , le parc jouxtant
le Planétarium est aménagé avec des
"massifs astronom iques " . Chaque année,
un nouveau massif vient compléter le parc .
Ces aménagements sont réalisés dans le
cadre d'un chantier d'été mis en place
par la municipalité d'Épinal. Ces chantiers
s'adressent à des adolescents âgés de
16 à 18 ans qui , en échange d'une tâche
accomplie , perçoivent un pécule . Pour l'année 2010, le défi à relever était la réalisation d'une rose sola ire . À l'image d'une
rose des vents , la rose solaire a pour but
de mettre en évidence les directions des
levers et couchers de Soleil sur une année
à Épinal.
Pour le chantier de la Rose , l'équipe était
constituée de cinq adolescents ayant montré un intérêt pour la science, ou à participer à cet atelier au Planétarium. Afin de
bien faire percevoir les différentes directions des levers et couchers de Soleil , il
fut décidé de réaliser un massif au sol
de 3 m de diamètre. Ainsi , une personne
se tenant debout en so n ce ntre peut
facilement pointer à l'horizon la direction
du lever de Soleil , au solstice d'été par
exemple.

Étoile polaire
__ - - --~
,, ,,

21juin: solstice d'été
•

21 mars et 21 septembre: équinoxes

Mouvement apparent du Soleil
au cours des saisons.
© Jacques Ganeval
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21 décembre: solstice d'hiver

Nord

Sud

La rose solaire montre les directions
des levers et couchers du Soleil à Épinal,
aux solstices d'hiver et d'été.
© Didier Mathieu

Ouest

Calculer l'azimut
des levers & couchers
Calculer une rose solaire la plus précise
possible n'est pas si évident, surtout pour
un groupe d'adolescents d'un niveau première S. Le rôle de l'équipe a été , dès le
début du chantier, d'étudier le mouvement
apparent du So leil au cours de l'année,
de comprendre la variation de la durée du
jour, et de rechercher une méthode pour
calculer l'azimut (la direction horizontale
par rapport au Sud) des différents levers
et couchers de Soleil.
Au regard du tem ps de réalisation du chantier, il a été décidé de va lider et de préciser
les estimations faites par l'équ ipe, avec
les données de l'Institut de mécanique
céleste et de calcul des éphémé ri des
(IMCCE), qu i propose sur son site un calculateur d'éphémérides . Pour la latitude
d'Épina l, le résultat donne une différence
d'azimut de 73° entre les solstices, soit
l'azimut 52 ° 31 ' pour le lever de Soleil
au solstice d'été contre 125° 4 7' pour le
solstice d'hiver. Du côté des couchers de
Soleil on obtient un azimut 307° 29 pour
l'été et 243° 13' pour l'hiver.

Mission réussie!
À partir de ces données, le dessin de la
rose solaire fut appl iqué à la phase de réalisation, qui dura environ deux semaines
à raison de quatre heu res de travail par
jour. Au final , la rose est réalisée avec un
carrelage extérieur deux tons , collé sur
une dalle de béton . Il est intéressant de
constater à quel point la rose solaire sensibilise et émerveille le public , qui ainsi
peut mieux observer et comprendre la
course du Soleil dans le ciel. •
Contact
planetarium.epinal@wanadoo.fr

Nébuleuse bipolaire de l'Œuf, CRL2688.
© HST/ NASA

Dessin du projet : à gauche la villa,
à droite le futur planétarium.

Le Planétarium Peiresc
en plein essor
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Le Planétarium Peiresc
(Aix-en-Provence)
semble avoir
trouvé sa voie,
après des années
difficiles ple ines
de péripéties.

'

Par PHILIPPEMALBURET,
président de I' APAP,
et P1ERRE FERNANDEZ,
secrétaire de l'APAP

la députée-maire d 'Aix-en-Provence a
souhaité venir en aide à l'association
l'APAP qui gère le Planétarium. Moins d'un
an après, la Vil le a attribué une vil la en

Malgré l'incend ie d'août 2008 et six mois
de fermeture consécutive, il a été possible ,
avec l'aide de la Région PACA, d'embaucher un animateur permanent. Bien que le
poste ait été occupé successivement par
trois personnes pour des raisons diverses
et variées, il semble bien que la pérenn ité
soit maintenant assurée . En complément,
des étudiants viennent assurer certaines
séances de la semaine.

excellent état (trois niveaux) pour que les
activités non directement dépendantes
du Planétarium lui-même puissent se
développer au mieux. Depuis le début de
l'année 2011, des travaux d'aménagement
intérieur ont été entrepris : le Pl anétarium
Peiresc dispose maintenant de bureaux ,
de sa ll es d'exposition et de salles de
réunion.
Cette vi lla sera ensuite pro longée par un

Une villa pour I'APAP

nouveau bâtiment qui permettra d'y loger

L'Année mondiale de l'astronomie a été
l'occasion de monter une expos ition sur
l' humaniste astronome Nicolas-Claude
Fabri de Peiresc qu i a certainement été
à l'origine de l'i ntérêt manifesté par la
Ville d'Aix-en-Provence pour les activités
du Planétarium . Dès la fin de l'exposition ,

un planétarium de 8 m de diamètre. Cette
construction nouvelle sera le fait d'un partenariat entre la Ville et le Conseil général
des Bouches-du-Rhône. Les équipements
intérieurs (simu lateur, projecteurs, sièges et
système de sonorisati on) sont en cours de
définition et de recherche de financements.

LSS mobile
L'AMA09 a aussi permis de comprendre
que le planétarium fixe ne permettait
pas de répond re convenableme nt à la
demande émanant des scolaires des
Bouches-du-Rhône ou des départements
voisins . Un projet un peu fou a été monté
en conséquence: acquérir une structure
mobile , en choisissant le matériel le moins
onéreux dispon ible sur le marché. LSS ,
sous une coupole gonflable Quixa , permet
la projection vidéo pleine voûte de spectacles et séquences pédagogiques. Cette
acquisit ion , faite début 2010 , a permis de
doubler les entrées sous planétarium.

Offres multiples
À l'éga l d'une structure de grande ta ille, le
Planétarium est désormais en capacité de
proposer des séances pédagogiques aux
scolaires de tout le pays d'Aix (dôme fixe
et dôme mobi le) , de programmer un cycle
de conférences mensuelles gratuites, de
proposer des expositions (Nicolas Claude
Fabri de Peiresc, un humaniste astronome
préparée par le Planétarium, La vie dans
l'Univers prêtée pa r l' Observatoire astronomique Marsei ll e-Provence avec qui le
Planétarium a mis en place un accord de
partenariat) et d'être associé à diverses
manifestations locales (Image de ville
en 2010) ou nati onales (Pri ntem ps des
Planétariums, Fête de la science).

Il reste que, parmi toutes les activités ,
la dimension pédagogique est le souci
permanent de tous ceux qui travail lent
au Pl anétarium , salariés et bé névo les:
répondre à une demande précise des
enseignants, tout en présentant les t héories astronomiques récentes.

e

Contact

Un planétarium fixe à Laval

À chaque année son rêve ... ou presque!
Après les éclipses de Soleil et autres événements
astronomiques, la création d'un groupe de jeunes,
/'Année mondiale de l 'astronomie,
l'installation du nouveau planétarium en fixe à Laval
est passionnante et fédératrice .

Par JÉRÔME GALARD,
animateur pour l'Observatoire
populaire de Laval (OPL),
service sciences, Jeunesse, citoyenneté
à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne

Le projet a été discuté penda nt l'année
2009 en interne, les dossiers de subventions ont été réa lisés en octobre 2009 .
Quand la mairie de Laval a proposé un local
en fin 2009 , cela donna des arguments
plus concrets pour accé lérer l' im plication
de I' Agglomération, du Conseil général de la
Mayenne et de la Région Pays-de-la-Loire.
Les jeunes de l'assoc iation structurée
en junio r association , bien que peu à
l'a ise dans les dossiers, étaient souvent
présents pendant les rencontres avec
les élus. Ils ont été aussi très actifs par
la réalisation d' un film sur l' initiative
des jeunes, Grand Prix catégorie loisirs
à Exposcience Mayenne en mars 2010,
ainsi qu 'avec leur témérité avec le logiciel
du planétarium NightShade ...
L'aide de l'APLF a été très importante:
lettre de soutien, aide , conseil technique
et form ation par Yves Lhoumeau et Lionel
Ruiz, accessibilité financière et techn ique
du spectacle de l' ESA Aux confins de
l 'Univers invisible, projeté en vidéo pleine
voûte par le système LSS.
C'est une nouvelle étape de franchie ,
l'équipe est mieux structurée po ur
accueillir des personnes , j eunes et
moins jeunes, qui souha itent découvrir
l'astronomie, en faire leur passion , leur
métier .. . •
Contact
jerome.galard@fal53.asso.fr

Àgauche: !:équipe de l'Observatoire,
encadrée par Yves Lhoumeau et Lionel Ruiz,
lors de la formation à La Couyère
en décembre 2010.

À droite: Les animateurs d'Astromôme
devant le nouveau planétarium en janvier 2011 :
nouvelle toile, projecteur numérique.
©OPL
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!!observatoire, avec le mât d'antennes pour les satellites météo.© Patrick Hampthaux
Par PATRICK HAMPTHAUX, animateur
Jeunes Science Picardie Maritime
(JSPM) est une association à l'esprit jeune dont la principale activité
est l'astronomie. Elle a été créée
en 2003, à Quesnoy-le-Montant,
dans la Somme, par une dizaine
d'amoureux des étoiles. La mairie
les a soutenus en mettant la bibliothèque municipale à disposition
pour les réunions. Un large trottoir
permit d' installer les télescopes.
Mais quatre splendides poteaux
d'éclairage public cachaient les
beautés du ciel.

À cette époque, le local de réunion
de Quesnoy-le-Montant était principalement utilisé pour les échanges
ou les formations . Un autre local
à quelques kilomètres de là , à
Yonval, banlieue d'Abbeville servait

au bricolage . On y construisit plusieurs lunettes astronomiques car
la plupart des membres étaient

dangereusement. Et voilà , qu' en
plus de cela, le président s'en va
travailler dans le Gard!

de bons bricoleurs, surtout en
optique, informatique et méca-

Puis la bibliothèque de Quesnoyle-Montant a été abandonnée en
particulier en raison du problème
d'éclairage public pour lequel
Madame le Maire ne pouvait trouver une solution. Hélas, le planétarium était enfin pratiquement

nique .
Après quelques années, le noyau
dur, qui rêvait d'un observatoire
en pleine nature, loin de tout
éclairage, décida de chercher des
lieux dans la campagne. Durant
une année, ils sont allés au milieu
des champs, passant de bonnes
soirées dans la boue, entourés

prêt pour l'ouverture au public, le
PREMIER de la Région!
La petite équipe est tenace . Le

l'association pour ses animations
en milieu scolaire et périscolaire,
sa présence durant les grands
événements nationaux et ses

nouveau président, Xavier Sannier,
propose l' installation d'un petit
observatoire dans le jardin de
l'ancien président. La décision de
l'installation du VLT est prise : le
Vimeu Little Telescop. Vimeu; pour
le nom de la région, Little Te/escop,

animations privées, le nombre de
membres a continué à se réduire

car ce n'est qu'un C9 catadioptrique. En quelques mois avec les

de gros tracteurs qui travaillaient
la nuit... Malgré la réputation de

En haut : La monture équatoriale
avec la cabine de pilotage au fond.
En bas : Les plus Jeunes membres
ne manquent pas de courage 1 ·
© Patrick Hampthaux

fonds obtenus grâce aux interventions tellement appréciées, un abri
pour le télescope a été acheté et
construit par l'équipe restante .
Voilà l'observatoire monté.
Il sera ouvert au public en début
2012, et il y aura une manifestation pour la première lumière du
télescope avant la fin du mois de
décembre 2011. Et qui sait, peutêtre qu 'enfin les pouvoirs publics
comprendront que la Picardie a
aussi le droit d'avoir son planétarium .. .

Contact
hampthauxp@neuf.fr

La fréquentation 2006-2010
des Planétariums
Une enquête menée en 2006
(revue Planéta ri ums 2006 , page 58)
auprès de 29 planétariums dont 8 itinérants,
indiquait 1060 000 visiteurs annuels au total,
avec une relative stabilité de 2002 à 2005.

1200000 -

-

- -- --

- --

- --

-

1000000

- - -cÂ~=~::::::::::t:==r-

800000

- - - - -+--- +----+--+--

600000 -

- - + --

- + - --

+----+-- -+--

400000

- - + -- -+----ll--- - + - - + - -

200000

---+-- -+--- +---- + - -+--

0 -

--+-2006

-+--- + - ---+- -~ 2007
2008
2009
2010

Par PHILIPPE MALBURET,
secrétaire de l'APLF
AGNÈS ACKER, APLF et Observatoire
astronomique de Strasbourg

Le large appel lancé dès 2010 a conduit

42 structures (dont 12 it inérantes ) à
envoyer les statistiques de leur fréquentation sur les derniers cinq ans . Pour étudier leur évo lution , ces structures ont été
réparties en cinq groupes: géants (Gé),
grands (G), moyens (M ), petits fixes (Pf),

petits mobiles (Pm), classification basée
sur leur fréquentation annuelle. Cette fréquentation repose sur plusieurs facteurs,
dont l'i mportance du bassin de population
su r lequel rayonne la structure , et le souti en apporté par les collectivités locales .
Le diamètre de la coupole et le nombre de
places disponibles jouent aussi un rô le,
mais plus marginal.

La fréquentation globale atteint
1119 230 visiteurs en 2010.

Fréquentation annuelle totale
pour les 42 structures ayant répondu
au questionnaire.
Diamètre d
des coupoles

Le déficit constaté pour 2006 a pour principale origine
la fermeture (temporaire pour passage au numérique)
de la CSI de La Villette et de Vaulx-en-Velin.
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Fréquentation annuelle
toutes structures, sauf géants (Gé ).

Effectif moyen n
de fréquentation

Nombre
de structures

Taux de
fréquentation

15 s d s 21,5

n > 100000

3

49,02 %

8 s d s 23,55

20000 < n < 100000

14

40,99 %

3 s d s 12

5000 < n < 20000

2,8 s d s 5

n < 5000

6

0,64%

4,5 s d s 5,5

n < 5000

12

2,15 %

7,21 %

Il faut ajouter que les mobiles gérés par des structures fi xes n'ont pas été intégrés dans
la classe Pm, leur fréquentation ayant été ajoutée à celle du fi xe qui les administre . C'est
le cas de cinq structures qui ont transmis le décompte séparé du fixe et du mobi le ; on
peut noter que, mis à part Marseille, la proportion prise par le mobile est encore faible .
Notons aussi que pour Lava l, Nantes , Paris-Pa lais de la Découverte , Poitiers , Tou louse ,
Vil leneuve d'Ascq, des comptes séparés n'ont pas été fourni s.

L'accroissement de la fréquentation est certainement lié
au dynamisme insufflé par l'AMA09.
Structure

Aix-en-Provence
Marseille (3 mobiles)

X

10600

5000

X

X

10000

5700

11400

6000

5279

993

4025

1728

11100

10300

12000

7000

Nice (Astrorama)

X

X

X

6500

1029

5610

1325

Reims

X

X

X

22839

2832

23680

4964

Strasbourg

X

X

X

23289

1100

23678

4230

Le signe x indique que la structure ne possédait pas encore de planétarium mobile.

Plus ieurs mobiles ont été acqu is en 2007-2010, dans la dynamique de l'Année mondiale de l'astronom ie AMA09 , complétant des fi xes (Aix, Reims , Strasbourg) , ou créés
par une nouvel le structure (Bressan , Constellat ions & Ga laxies , La Couyère), ou bénéficiant des offres RSAcosmos (Astrogard , Nice).

600000
500000
400000
■ Parls(CSI)

300000

■ P.irls{Palals)
■

200000

Toulouse (Citf )

100000
0
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La liste des structures

Géants (Gé )

Classe de la structure d'appui
et nom de la structure
500000
450000

■ Astronef

Aix-en-Provence**

■

Astrée

91

opto

Astrogard

30

opto

5

2008

976

Astronef Saint-Étienne

42

VPV

12

1993

31883

Bretagne

■ Bru11etles

400000

■

ùppelle la GJPLUS

350000
■ Dijon

300000

Astrorama-Nice**

06

opto

3et5

1987 et 2010

7 788

■ Ludiver

Bourget

93

opto

8,2

1984

20 960

■

Bressan

01

LSS

5

2008

2 758

Bretagne Pleumeur-Bodou**

22

VPV

20et 5

1988 et 1998

44 381

■ Epinal

250000
200000

Montpellier

■ Nantes

150000

■ Reims

100000

■ Rennes

50000

■ Strasbourg
■ Vaulx

2007

2006

2008

2009

2010

■

Villeneuve d'A.

90000
80000
70000
■ Al,

60000
■ Astroram.1

50000
• Bourset

40000

■ Marseille

30000

■

Montredon

20000

■

rûncy (rMt)

10000

■ Poitiers
■

2008

2007

St Mlchtl l'O.

2010

2009

Bruxelles

B

Hybr

23,55

1935

27 828

Cappelle-la-Grande/ PLUS*

59

VPV

15,5

1989

14182

CERAP Belfort

90

VPV

5

1982

963

Constellations & Galaxies

24

opto

5

2007

3124
1620

env.

Grands (G)

2006

1995

Moyens (M)

La Couyère

35

LSS

5

2008

Dax

40

opto

5

1983

500

Dijon

21

opto

10

2005

19642

Épinal

88

opto

10

2002

22308

Fontainebleau

77

opto

5

1995

3883

Laval-OPL**

53

LSS

5 et 5

1993 et2009

4250

Ludiver

50

opto

10

2000

26807

Maine

72

opto

5

2008

937

Marseille**

13

VPV

6et5

2001 et 1988

19267
41333

Montpellier

34

VPV

15

2002

Montredon

81

opto

5

1993

4858

Nancy (rectorat)

57

opto

5

1990

5173

Nantes**

44

VPV

8et5

1981 et 1991

22202

Paris (CSI)*

75

VPV

21,5

1986

214333

Paris (Palais)**

75

opto

15 et 5

1952 et 1993

176510

Poitiers

86

opto

12

1992

6733

Pont-du-Sonnant

38

LSS

4,5

1991

1483

Reims**

51

opto

6 et 5

1979 et 2009

25953

Rennes

22

VPV

14,36

2006

52 633

8000

La Roche-des-Arnauds

05

opto

5,5

2008

500

7000

Salles

12

opto

5

1997

385

6000

Saint-Michel-l'Observatoire**

04

opto

3et 5

1998

7782
24743

■ CERAP

Strasbourg**

67

opto

8et5,5

1982 et 2009

■ 1.av>I

Tauxigny

37

opto

6

2010

1388

■ Tauxigny

Toulouse (Cité Espace)**

31

VPV

15 et 20

1997 et 2005

139727

2000

Toulouse (ENAC)

31

opto

6

1974

300

1000

Trièves

38

LSS

5

2009

1005
4204

5000

■ O.ix

4000
3000

■ loulou.se

2006

2007

2008

(ENAC)

2010

2009

Petits fixes (Pf)

.

■ ASTREE

■ Astroa~d
■ &eu.an

■ Consteb1lons

20000 V

■

Fon~lneble.iu

■ M.i lne
■ Pont

10000

du S.

......
■

5000 V

Roche des Arnauds{~)

■ Triè\oleS
■ Turblne(la)
/

2006

2007

2008

Petits mobiles (Pm)

& G.

■ C~re(l.ii)

.

15000 V

2009

2010

74

opto

5

2002

69

VPV

15

1995

VIiieneuve-d'Ascq**

59

• Fermeture pendant de nombreux mois, pour changement
d'équipement en passant à la projection numérique:
Cappelle-la-Grande en 2008-2009,
la CSI de La VIiiette et Vaulx-en-Velin en 2009.

30000 /

25000

La Turbine
Vaulx-en-Velin*

• • Structures possédant plusieurs planétariums :
Aix-en-Provence (Pl 5m. opto + Pm 4,5m. LSS) ;
Astrorama-Nlce (Pl 3m. opto + Pm 5m. LSS);
Bretagne Pleumeur-Bodou (Pl 20m. VPV + Pm 5m. opto);
Laval (Pm 5m. LSS + Pl 5m. LSS);
Marseille (Pl 6m. LSS + 3 Pm 5m. opto et LSS);
Nantes (Pl Sm. VPV + 2 Pm 5m. opto);
Paris Palais (Pl 15m. opto + Pm 5m. opto);
Reims (Pl 6m. opto + Pm 5m. opto);
Salnt-MlcheH'Observatolre (Pl 3m. opto + Pm 5m. LSS);
Strasbourg (Pl Sm. opto + Pm 5,5m. opto);
Toulouse (Pl 15m. VPV + Pl 20 m. VPV);
VIiieneuve d'Ascq (Pl 15,5m. opto + Pm 5m. opto).
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100000 /

50000

- -

400000

■ Cappelle

■ Epinal

>-

• Fontaine bleau
■ Le

-

Pour un développement durable

Bourget

■ Ludiver
■ M a rseille

■ Ma rseille

-

■ Montpellier
■ M ontredo n
■ Nantes

-

■ Poit ie rs

■ Reims

-

■ St

Etienne

■ Ste

Geneviève de s 8.

■ St rasbourg

'-

■ VauhcenV .
■ ViHeneuve

d'A.

7

2010

Évolution de la fréquentation annuelle entre 2002 et 2010,
pour les 19 structures fixes ayant participé à l'enquête 2002-2005
et à celle couvrant 2006-2010.

L'évolution sur 5 ans:
une tendance à la hausse
Pour l'ensemble des 42 structures, la fréquentation montre une tendance légèrement croissante de 2006 à 2010.
Les trois géants représentent près de
la moitié des entrées annuelles , car ils
sont intégrés dans des immenses Cités
et Palais , et situés dans de grandes villes
françaises . La fréquentation est stable ,
légèrement supérieure à 500 000 visiteurs
annuels - modulée par la fermeture du planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie (CSI) de La Villette en 2006 , suivie
par un regain d'intérêt en 2007.
Les grands montrent une faible croissance , elle aussi modulée par le changement d'équipement de Vaul x-en-Velin
en 2006 et Cappelle-la-Grande/ PLUS de
Dunkerque en 2008.
Les moyens , dominés par Marseille et
Le Bou rget , montrent une hausse nette
en 2009 et 2010, suite à l'impulsion donnée par l'AMA09 .
Les petits sont marqués de façon spectaculaire par l'AMA09, qui a permis la création de nouvelles structures . Ils ne participent qu 'à hauteur d'environ 3,5 % aux
entrées globales. Et pourtant leur importance est indén iable , car ils permettent
une vraie interaction entre le public et les
animateurs. Mais les structures les plus
petites sont fragiles , en particulier à cause
de la difficulté à maintenir un emploi avec
des frais de gestion relativement élevés.

L'évolution sur 9 ans:
un accroissement de 17 %
pour les fixes , grands et moyens
La fréquentation globale 2002-2010
des 19 structures fixes impliquées dans
l'étude de 2006, et ayant répondu à la
présente enquête concerne les structures
suivantes:

• 14 grandes structures : Le Bourget ,
Bruxe ll es, Cappe lle-la-Grande , Épinal ,
Ludiver, Marsei lle , Montpell ier, Nantes,
Poitiers , Reims, Saint-Étienne, Strasbourg,
Vaulx-en-Ve lin et Villeneuve d'Ascq.
- 5 petites et moyennes structures : Aixen-Provence, Belfort, Fontainebleau,
Sainte-Geneviève-des-Bois et MontredonLabessonn ié.
Si l'on compare les résu ltats globaux de
2006 avec ceux de la présente enquête:
un lent accroissement se dessine . En
2002-2005 l'ensemble des 19 planétariums ont reçu environ 350000 visiteurs
par an, contre 410000 en 2010 , soit une
hausse d'environ 17 %.
Pour les plus grandes structures (non
représentées sur le graphe ci-dessus), la
fréquentation est variable: le Planétarium
de la CSI de La Villette est passé de
180 000 en 2005 à plus de 214 000
en 2010. Le Planétarium du Palais de
la Découverte à Paris va de 208000 en
2002-2005 à 176 500 en 2010, la Cité
de l' Espace à Toulouse de 228 000 à
162 700 visiteurs en 2010 .

Les planétariums fixes , grands et
moyens , se développent bien si des animations pédagogiques accompagnent et
complètent les séances de planétarium.
C'est le cas du Plan étarium d' Épinal,
créé en 2002 , qui organise une journée
complète avec une séance de planétarium et des ateliers scientifiques, ce qui
a porté la fréquentation des scolaires de
30 % en 2002 à 82 % en 2005 . La même
démarche assure le succès du planétarium du Centre d'astronomie de SaintMichel-l 'Observatoire.

Clairement, les prestations offertes en
salles de planétarium ne suffisent plus à
attirer les visiteurs - ils trouvent en sal le
de cinéma et sur internet de quoi les
distraire et satisfaire leur curiosité . Des
ateliers vivants , avec expérimentations
conviviales, leur apportent le plaisir de
bien comprendre, en interaction avec
d'autres cu rieu x et avec des animateurs
compétents.
Une fréquentation fortement croissante
marque aussi des structures fixes qui sont
complétées par des mobiles , comme cela
est brillamment démontré par Marseille.
Il semble important, pour l'avenir, de développer les structures fixes, grandes et
moyennes , en liaison avec les structures
mobiles, qui ont l'énorme avantage de
pouvoir se déplacer et de toucher ainsi un
public (par exemple , des scolaires) qui n'a
pas la possibilité de venir dans les structures fixes qui ne sont implantées que
dans certaines régions. En fait, toutes les
structures mobiles devraient être rattachées à une structure fixe , qui mettrait
à leur disposition leur administration et
assurerait leur stabilité. •
Contact
philippe.malburet@gmail.com

Il faut faire plus de cent kilomètres
pour visiter le Pla nétarium de

de places , présentera au public
toutes les sciences étudiées

Vau lx-en-Velin, et bien plus encore
Montpellier. Autant dire que peu de

à l'OSU G. Particu larités de cet
ensemble: des salles dans lesquelles seront organisées des

classes de l' Isère offrent à leurs

réunions scientifiques, passerelles

de 12000 habitants , marquée par

élèves de profiter d'un tel outil

entre la recherche académique et
les habitants locaux ; un lien structurel entre l'Opéra et l'OSUG qu i
assurera une formation perma-

une forte tradit ion industrielle ,
riche d'une importante plateforme
chimique, avec une proportion
importante de logement social
(30 %). et une volonté forte et

pour Saint-Ét ienne,

Dijon

ou

d'enchantement de la science .

L'Opéra de l'Univers
Aussi quelques membres de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble (IPAG) ont commencé à réfléchir à un équipement
grand public centré sur un planétarium et dédié à toutes les sciences
de l'Univers et de la Terre.

nente des animateurs, qui pourront ainsi transmettre directement
au public les dernières avancées
scientifiques; un lien fort avec les
associations de géologie et d'astronomes amateurs, qui pourront
obtenir une forme de labellisation
des professionnels , un accès à

En parallèle de ces réflexions à
l'Observatoire des sciences de
l' Univers de Grenoble (OSUG), la
vi lle de Pont-de-Claix, dans le sud

des espaces et des moyens de
gestion, et une reconnaissance
de leur travail de terrain. Une
synergie sera développée avec les

de l'agglomération grenobloise,
avait la volonté de développer un

domaines artistiques, l'Opéra de
l' Univers prenant place à l'intérieur d'une structure plus large: le
Moulin arts-science.

favorisées culturellement. C'est
pourquoi la rencontre avec Pont-deClaix a tout de suite permis une
fusion des projets.
Pont-de-Claix est une ville de près

ancienne de fac iliter l'accès à
la culture pour ses populations
modestes . Elle dispose d'u n lieu
magique, habité par !' Histoire: les
Moulins de Villancourt.
Construits en 1870, ils font
alors partie des industries dont
le dynam isme permet la créatio n
de la ville trois ans plus tard. Ils
sont la quatrième minoterie du

lui-même professeur à l' Université Joseph Fourier et chercheur

Un lieu pénétré
par !'Histoire

département, liée aux Biscuiteries
Brun , fleuron de l'agroalimentaire Grenob lois, lorsqu'ils sont
contraints à la fermeture en 1975.
Leurs quatre bâtiments sont alors
rachetés par les villes de Pontde-Claix et Échirolles qui décident
d'y développer le Conservatoire à

au Laboratoire de glaciologie de

La volonté de l'OSUG a été , dès
le départ, d'éviter le centre-ville de
Grenoble, où l'offre culturelle est
déjà abondante et, à l' image de ce
qui s'est fait à Vaulx-en-Veli n, de
viser des zones populaires moins

rayonnement intercommunal (CRI)
Jean Wiener et une salle d'exposition d'art contemporain . C'est
sur la partie la plus emblématique du site, le bâtiment dit du
Moulin neuf, dont le silo domine

site culturel mettant en contact
arts et sciences ; le maire de
Pont-de-Claix , Christophe Ferrari,

l'OSUG, a mis en contact les deux
projets qui n'en font maintenant
plus qu'un .
L' Opéra de l'Univers incluant
un planétarium d' une centaine

le paysage pontois du haut de
ses sept étages, bâtiment de
plus de 1 700 m2 avec un hecta re
d'espace libre attenant, que se
développe le projet du Moulin artssciences et en son sein l'Opéra de
l'Univers.

Le Moulin arts-sciences:
expérimenter, échanger,
se former

Du dialogue dans tous les sens ,
entre professionnels et grand
public bien sûr, mais aussi , pour-

nue (professionnelle ou à titre

pour pouvoir envisager un début

d'enrichissement personnel sur
le modèle de l'Université de tous

des travaux dans le courant de
l'année 2012 et une ouverture du

quoi pas , entre professionnels

les savoirs) , d' information et

site autour de 2014.

d'origines artistiques et scientifiques différentes .

d'orientation autour des métiers
artistiques et scientifiques .

À constater le bonheur et entendre
les rires qui fusent à chaque réu-

Dans cette optique , Le Moulin

Outre les activités traditionnelles

nion de travail , au vu de l'enthou-

arts-sciences est conçu comme un

d'un planétarium ou d'un espace

lieu de découvertes, de plaisirs, et
d'apprentissages ludiques autour

de médiation scientifique, l'Opéra
de l'Univers se trouvera donc au

des sciences de la Terre de l'Uni-

cœur d'une expérience innovante

siasme de l'équipe, et surtout du
public et des partenaires à qui
nous nous ouvrons du projet, il y
a lieu d'être optimiste: un planétarium inclus dans un Opéra de l'Univers, le tout dans le Moulin arts-

L'équipe artistique du projet réunit des acteurs reconnus pour leur

vers et de l'environnement (STUE),

où les expérimentations d'artistes

et des formes artistiques contem-

et de scientifiques viendront nour-

volonté d'aller vers les publics tout
en favorisant la formation continue

poraines ; un lieu pour s'interroger

rir les échanges et la médiation en

ensemble, s'ouvrir aux question-

direction du grand public.

des professionnels. Les Chantiers
nomades sont ainsi une structure
de formation professionnelle pour
les artistes du spectacle vivant et

nements des autres et partager la
diversité des représentations du

en cours de finalisation . Il devrait

monde ; un lieu où décloisonner

offrir au public des espaces d'ex-

les pratiques et passer outre les

position de plus de 800 m2 cou-

du cinéma, nationalement connue.
Le Pôle musical d'innovation (PMI)
est l'un des principaux acteurs

spécialités et les domaines d'ex-

vrant les domaines de la Terre ,

Depuis de nombreuses années ,

pertise ; un lieu ressource , enfin ,

atmosphère et astronomi e, un

offrant à tous des clés et outils de

planétarium d'environ 120 places,

compréhension du monde.

une salle de conférences et de

les am is des planétariums de
Vaulx-en-Velin et de Saint-Étienne,
de l'APLF, tous les partenaires du
Réseau Rhône-Alpes d'astronomie (R2A2) et l'équipe du CCSTI
de l'Isère (La Casemate) assurent

de la diffusion et de la formation
des musiques actuelles iséroises,
à l'origine notamment du festival Rocktambule . L'Amphith éâtre
est l' une des scènes de théâtre
contemporain les plus dynam iques
de la région, membre du Groupe
des 20 . Les Ateliers Marianne sont
une structure atypique s'appuyant
sur les métiers artistiques pour
permettre l'insertion de publics en
difficulté. Le CRI Jean Wiener est,
avec plus de 800 élèves, le plus
gros conservatoire de musique isérois après ce lui de Grenoble.
Artistes et chercheu rs ont travaillé
d'emblée avec la volonté de proposer un projet cohérent, qui ne soit
pas simplement une superposition
de couches arts/ sciences/ arts/
sciences , mais un tout offrant au
public des questionnements, des
surprises , du bonheur.

La conception initiale du projet est

Autour des questions des socles

spectacles d'environ 200 places,

de connaissances, des démarches

des salles de réunion et d'activi-

sous-tendant les pratiques, et des

tés, une plateforme géologique ,

uti lités des arts et des STUE, le

des boutiques, des bureaux, etc.

projet culturel du Moulin artssciences - et en son sein de
l'Opéra de l'Univers - se déve lop-

L' agenda fixé est relativement
serré, l'objectif est de finaliser la

pera à travers trois modalités d' interventions :
- des temps d'expérimentation par
les professionnels sur les arts ,
les croisements arts-sciences , et
la médiation scientifique;
- des échanges entre professionnels et grand public, et la diffusion de productions artistiques ,
de médiation scientifique, et de
croisements arts-sciences (expositions, spectacles, planétarium,
conférences, etc.) ;
- des actions de formation conti-

définition du projet et les études
préalables nécessaires en 2011 ,

sciences ouvrira bientôt un lieu de
connaissances, de découvertes et
de plaisir pour le publ ic et le tourisme Rhône-alpin.

Remerciements

au projet un soutien indéfectible .
Qu 'i ls en soient remerciés chaleureusement ici.

e

Contact
Xavier.Delfosse@obs.ujf-grenoble.fr

Par le Consell de la Fondation
de La Porte des étolles

Une réalisation,
cinq partenaires

La Fondation de La Porte des

L'intérêt, l'originalité et la cohé-

étoiles a pour ambition de créer au

rence du projet tiennent dans la

Chalet-à-Gobet, près de Lausanne,

complémentarité des cinq parte-

en Suisse romande , un centre

naires qui animeront conjointe-

scientifique populaire unique en

ment ce lieu : la Fondation de la

occasion incontournable pour une

le toit de sa ville, pour la sensibi-

Le Domaine des étoiles mettra
trois coupoles et leurs instruments
d' observation performants au
service des astronomes plus expé-

liser aux sciences, à l'astronomie

rimentés et des étudiants.

et aux questions d'environnement.

Les expositions scientifiques

collectivité publique d'amener sa
population à se mettre au vert sur

Un riche panel d'activités

Suisse. Avec un accent particu-

Porte des étoiles, le secrétariat

lier porté sur l'astronomie, ce lieu

d' État à !' Éducation et à la

Le planétarium

visera à mettre tous les champs

Recherche, la Société vaudoise

La Suisse romande n'est curieuse-

de la science à la portée de chacun .

d'astronomie, l'Espace des inventions et la Maison du Parc naturel

ment dotée d'aucun planétarium,
malgré le succès populaire impor-

Le site comportera un planétarium

périurbain du Jorat. Ces cinq parte-

tant que rencontre ce type d'instal-

d'environ 100 places, un obser-

naires uniront leurs forces et leurs

lation. Un manque qui sera comblé

vatoire astronomique public, trois

compétences pour faire revivre les

par le planétarium de La Porte des

coupoles d'observation destinées

bâtiments entièrement rénovés du

étoiles avec ses équipements utili-

aux amateurs avertis, des espaces

Chalet-à-Gobet.

sant les technologies de projection

d'exposition ainsi que des salles

Forte de son implication dans

et de simulation les plus récentes .

dédiées aux ateliers et animations

les questions environnementales

scientifiques. Les contributions

novatrices, c'est avec beaucoup

de la Suisse à la recherche spa-

de conviction que la Ville de

Bénéficiant d'excellentes condi-

tiale (ESA) et aux observatoires

Lausanne s'engage et soutient le

tions d'observation, son accessi-

de l'hémisphère Sud (ESO) seront

projet. C'est dans la continuité de

mises en évidence sous forme

son soutien aux activités de l'Es-

bilité et son association avec le
planétarium le rendront unique

d' expositions permanentes et

pace des inventions que la Ville de

et particulièrement bien adapté à

d'ateliers didactiques. Un vaste

Lausanne veut créer au Chalet-à-

l'initiation à l'astronomie pour les

espace convivial avec cafétéria ,

Gobet un pôle grand public autour

écoles et le grand public. Il sera

bibliothèque, coin lecture et bou-

des sciences ; allant de la Terre

aménagé pour faciliter l'obser-

tique sera en outre proposé aux

aux étoiles , en passant par la

vation aux personnes à mobilité

visiteurs.

nature qui les relie. Il s'agit d'une

réduite.

!!entrée du futur site.
© Studio KO

L'observatoire
astronomique public

Elles aborderont des thématiques
variées: astronomie , physique ,
sciences techniques, sciences du
vivant, elles s'adresseront à tous
les publics , du plus jeune âge à
la plus grande sagesse. Elles permettront une initiation de qualité
aux sciences, de manière interactive, ludique et didactique.

Des animations
scientifiques entre
ville et forêts
Touchant aussi bien aux sciences
du ciel, de la terre ou de la nature,
destinées tant aux petits qu 'aux
grands , aux néophytes qu'aux
amateurs éclairés, ces animations
variées complèteront intelligemment l'offre de La Porte des étoiles
et ceci tout au long de l'année.
Le Chalet-à-Gobet, situé à deux
pas de la Ville de Lausanne, offre
un cadre magnifique d'espaces
naturels, de forêts et de clairières.
Il bénéficie d'un ciel pur, protégé de
la pollution lumineuse. Dominant
l'arc lémanique et à proximité d'un
axe autoroutier, c'est un point de
convergence de toute la Suisse
romande et des départements
français limitrophes, correspondant à un bassin de plus d'un
million d'habitants. Son accessibilité lui donne toutes les chances
de devenir un haut lieu culturel et
touristique.

e
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PROJETS EN COURS

La Coupole
Fusée V2. © La Coupole

Située dans le Pas-de-Calais,
à 5 km de la ville de Saint-Omer,
La Coupole, vestige impressionnant
de la Seconde Guerre mondiale,
s 'équipe d 'un planétarium,
lieu d 'évasion vers les étoiles.

Par BRuNo DECRIEM,
responsable scientifique
du service pédagogique

Hier, le lancement
des meurtrières fusées V2
Par sa masse écrasante (55000 t ,
5 m d'épa isseur, 71 m de diamètre), par le caractère souterrain
des instal lations, par la souffrance
de travailleurs forcés qui l'ont édifiée, La Coupole constitue un lieu
symbolique de l'oppression nazie
et évoque la Métropolis qu 'avait
imaginée Fritz Lang.
Ce gigantesque bunker, construit
par l'organisation Todt en 19431944, devait servir à stocker,
préparer et lancer des fusées V2 ,
l'arme secrète avec laquelle Hitler
comptait détruire Londres et inverser le cours de la guerre. Ce premier missile de l'histoire mis au
point dans le centre ultra-secret de
Peenemünde est, avec la bombe
atom ique américaine , l'engin le
plus novateur développé pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Massivement bombardée par les
alliés, La Coupole fut abandonnée
pendant l'été 1944, après le débarquement de Normandie. Les V2 ,
qui frappèrent Londres et Anvers
à partir de septembre 1944, furent
lancés par des unités mobi les
situées en Hollande.

Aujourd'hui, les étapes
de la conquête spatiale
Réhabil itée en Centre d' histoire
et de mémoire , La Coupole fait
découvrir, dans un cadre impressionnant, les enjeux d'une guerre
totale et les étapes de la conquête
spatiale, issue paradoxalement
de la technologie des V2. Des

maquettes de fusées et de magni-

des parcours et des ateliers spé-

fiques images (provenant des
fonds de la NASA et de la Cité des
étoiles de Moscou) permettent de
suivre les étapes de cette formidable épopée . Le Centre rappelle
aussi l"occupation allemande de
1940 à 1945 dans le Nord - Pas-

cialeme nt adaptés aux différents

de-Cala is, l' une des régions les
plus durement éprouvées lors des
années noires.
Accueillant près de 120000 visiteurs par an , c'est l'un des principau x équ ipements muséograph iques de la région. Présenté
intégralement en quatre la ngues
- français , anglais, néerlandais,
allemand - , le parcours de découverte , accessible à tout esprit
curieux, peut intéresser toutes
les générations. C'est un lieu de
culture historique et scientifique
qui ana lyse les relations entre
la science et la guerre , entre la
guerre et l' image, afin de mieux
apprécier la paix. À côté de son
exposition permanente, il propose,
chaque année , une exposition temporaire , en cohérence avec ses
missions de culture ouverte.
C'est un lieu d'éducation , dont le
programme souhaite répondre aux
demandes des enseignants et de
leurs élèves. La Coupole est dotée
d' un important service pédagogique qui s'efforce de fac iliter la
préparation et l'exploitation des
visites scolaires.

Les parcours et ateliers
pédagogiques
Le programme et la scénographie
abordent les liaisons dangereuses
entre la guerre et la science . Le
service pédagogique met à disposition des visiteurs scolaires

niveaux et programmes , à la fo is
en histoire et en sciences.
Pour les primaires , les ate lie rs
scientifiques viennent en compléments de la visite Les planètes et
te système solaire, tes gaz et ta
propulsion des fusées .

Au niveau collège , avec À la découverte de l'industrie spatiale européenne, les élèves sont amenés à

découvrir l'entreprise européenne
Ariane espace, un des leaders
mondiaux dans le domaine spatial.
Cette découverte est scientifique:
principe physique à la base de la
propulsion des fusées , fonctionnement de la fusée Ariane et du site
de lancement de Kourou . Elle est
aussi économique : présentation
des enjeux économ iques et militaires de l' industrie spatiale.
Niveau lycée , Les images "satetlitales " au service de ta prévention et gestion des catastrophes

1957, les médias français
et Spoutnik
Pour commémorer l'anniversaire
des 50 ans du lancement dans
l'espace du premier satellite ,
le service pédagogique de La
Coupole , a conçu une exposition
à la fois historique et scientifique.
L'artisan de cet engin révolutionnaire est un certain Sergueï
Korolev, autrefois chargé par
Staline d'extrapoler la tec hnologie des V2 pour développer les
fusées soviétiques . Portant le
nom de Spoutnik, signifiant compagnon de voyage , l'objet est
une vulga ire sphère d'aluminium
pourvue de quatre antennes ,
pesant environ 83 kg. Évoluant
sur une orbite oscil lant entre 225
et 947 km d' altitude , le signal
sonore du Spoutnik est immédiatement capté par les radios du
monde entier. L'Amérique se doit
de réagir .. . Dans cette course aux
étoiles, les médias jouent alors un
rôle crucial.

naturelles est un ate lier qui per-

met de- comprendre comment les
images "satel litales" donnent une
vision globale, rapide et déta il lée
d'un territoire victime d'une catastrophe naturelle. Les méthodes
utilisant ces images, dans un but
de prévention des risques , sont
également abordées, montrant le
formidable potentiel scientifique et
technologique mis en place pour la
sauvegarde de vies humaines.

Les expositions
Le service pédagogique a réalisé
des expositions tempora ires sur
les thèmes de l'espace et de l'astronomie qui sont ouvertes à la
location .

Avec l'œil des anges ...
la Terre vue du ciel
et de l'espace
Cette exposition retrace l' histoire
de la photographie aérienne et
spatiale , des origines à nos jours,
sous toutes ses formes et dans
tous ses registres d'application.
Elle s'organise en six chapitres:
Du ballon au sate llite , La Terre
contrôlée, La Terre gérée, La Terre
archivée, La Te rre dévoilée , La
Terre antici pée. Elle propose des
images rares: images terribles
des tranchées , des destructions
des vil les par les bombardements,
des crimes de masse perpétrés au
xx• siècle .. . Images surprenantes

Atelier Comprendre les gaz.
En haut page de gauche, animation Système solaire.
© La Coupole

des formes tracées par la nature
ou par l'homme à la surface du
globe ... Images d'une formidable
beauté de notre monde , vu d'en
haut ...
Les possibilités d' exploitation
pédagogique de l'exposition sont
nombreuses, particulièrement en
histoire-géographie , en sciences
physiques et en sciences de la vie
et de la Terre.

La Lune, mythes et réalités
Mystérieuse , lumineuse , inquiétante et changeante, la Lune a,
depuis la nuit des temps, intrigué
l'humanité. Les seize panneaux de
l'exposition retracent toutes les
influences de la Lune sur la Terre
et l'humanité . Des astronomes de
la préhistoire jusqu 'aux sondes les
plus récentes , en passant par les
douze hommes qui ont fou lé sa
surface, il est proposé de découvrir tous les aspects sous lesquels
la Lune a été découverte et représentée. Des schémas expliquent

·son fonctionnement. L'exposition
permet enfin d'a dmirer les plus
extraordinaires photos de son
exploration .

Demain, un planétarium
numérique
Prévu pour la fin de l'année 2011,
un centre multimédia associé à un
planétarium numérique va venir
compléter l'espace muséographique. Grâce à la mise au point
de la première fusée , puis du premier satellite, l'espace est devenu
un observatoire permanent de la
Terre et du ciel.
Le prolongement naturel du programme de l'histoire des fusées
de La Coupole, sera illustré dans
le planétarium par une découverte
du ciel et de la Terre à partir des
sondes et satellites mis en orbite
depuis 1957 , ouvrant le chemin
vers les étoiles.
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HOMMAGE À VINCENT COUTELIER

Ses meilleurs souvenirs

Vincent Coutelier nous a quittés ce 19 mars 2011 au matin, dignement
et dans la paix. Il aura été un exemple à suivre qui restera dans notre
mémoire. C'était notre ami. Au revoir Vincent, tu peux maintenant
contempler les étoiles en goûtant aux Joies du grand banquet céleste.

Ce sont tout d'abord les animations réalisées en extérieur en France , et à l'étranger (à Ouarzazate au Maroc par exemple),
ou dans les centres de montagne. Et puis
ce sont des rencontres avec des personnalités assurant des conférences à l'Astrorama - tel Yves Coppens.

Vincent Coutellier est né à Sannois dans
la région parisienne. Il a deux enfants
Erwan (21 ans) et Marie (14 ans) .

Un parcours professionnel
remarquable
Après un bac E, il a préparé à la fac de
Jussieu de Paris un doctorat de sciences
de la Terre (géo logie marine) obtenu en
1986, suivi d'un post-doc au Muséum
d' histoire naturelle de la Smithsonian
Institution de Washington D.C aux USA.
C'est là , suite à de nombreuses missions
océanographiques et terrestres qu 'il s' intéressa aussi à la géologie des autres planètes, en particulier de la planète Mars.

De retour en France , il s'est consacré à
l'enseignement des sciences naturelles
pendant 15 ans (en collège , lycée et fac).
Après de graves problèmes de santé (il
subit une greffe cardiaque effectuée d'urgence en 1998) il a quitté l'enseignement
pour l'animation scientifique à Nice.

Une passion pour l'astronomie
Dès sa jeunesse , Vincent s' intéressa
aux événements spatiaux. Lycéen, il fut
membre de plusieurs clubs d'astronomie
en tant qu 'adhérent et même président.
Suite à ses nombreux voyages au Sahara ,
la lecture du ciel l'a conquis et sa passion
pour la géologie s'est convertie en passion pour la planétologie .
Il a rejoint l'association Parsec , et l'Astrorama en 1994 comme animateur, et
finalement en devint le directeur en 2004.
Responsable d'animations à l'Astrorama ,
à l'observatoire de Nice et de Calern , il fut
heureux de pouvoir transmettre son savoir
en astronomie , ainsi qu 'en géologie.

Diplômé en 2006 du BEATEP-astronomie,
il y noua de solides amitiés. Membre de
l'APLF dès 2007, il fut lauréat du concours
RSA et un Cosmodyssée IV lui fut remis en
2009, à La Villette. •
D'après la lettre n' 76 de rAstrorama,
avec rairnable permission de réditeur

Un planétarium numérique
pour l'astronomie fondamentale?
Le numérique a la capacité d'expliquer
de manière spectaculaire tous les phénomènes
liés à l 'astronomie de position,
alors que trop souvent il n'est perçu
que comme un moyen de s 'en échapper
au travers de la projection automatisée
de films divertissants.

Par ALBERT PLA,
Immersive Adventure

La révolution vers le numérique qui
s' opère actuellement pour les planétariums permet une grande diversité
d'applications . Certains choisissent de
présenter des séances sous forme de
films, en se détournant du ciel étoilé et
des mécanismes célestes. D'autres encore peu nombreux - ont compris que
la puissance du système permet d'expliquer des phénomènes astronomiques
complexes: mouvements propres et
vitesses radiales des étoiles, variations
du pôle à cause de la précession, mesure
de distances via la parallaxe , orbites des
planètes, cadran solaire et annalemme ... ,
ce que l'on ne pouvait faire avec un
système figé. De plus, une approche
graduelle par étapes simples , bien plus
pédagogique , est devenue possible.
Autrefois la limite était imposée par les
accessoires livrés avec la machine optomécanique et le prix de leurs périphé-

Le nocturlabe permet de connaître l'heure
avec les étoiles (analemne en bas).
© LSS

riques. Maintenant, la seule limite est
l'i magination des animateurs, et leur
niveau de connaissances en astronomie.

Ouverture au monde
de la navigation
Avant le GPS , les étoiles servaient de
guide aux navigateurs , qui devaient
connaître le mouvement des astres avec
précision , grâce à la lecture ardue de la
"conna issance des temps" . Actuellement
encore , les navigateurs demandent une
formation en astronomie, et pour certains
planétariums (par exemple celui de Michel
Dumas). une telle formation devient une
mission prioritaire, qui est bien plus passionnante que de raconter des histoires
célestes sous la voûte étoilée .
Par exemple , on explique comment déterminer la latitude en fonction de la durée
du jour, ou par l'azimut de lever ou coucher
du Soleil, comment définir l'orientation en
fonction de l'azimut de lever du Soleil , ou
bien comment naviguer sur un parallèle à
l'aide d'étoiles zénithales .

Des repères bien utiles pour expliquer
la précession, les coordonnées
horizontales et équatoriales. © LSS

Les écoles de navigation qui utilisent le
planétarium comme outil de formation
se sont heurtées aux limitations des
systèmes optomécaniques imposant de
réaliser d'ingénieux projecteurs complémentaires. Ainsi, les explications liées
au monde nautique imposent d'ajouter
une sphère centrée sur la Terre. Ce qui
peut désormais être fait aisément par les
dispositifs numériques, permettant une
projection inverse sur la voûte, avec une
qualité de lecture, un pouvoir visuel et une
rapidité d'exécution incomparables , et
ceci dans un silence sidéral.

Pour les navigateurs
et les étudiants en astronomie
Une compilation spécifique du logiciel libre
Nightshade, augmentée d'une batterie de
scripts et an im ations appe lée LSS navigation , propose une première brique pour
cette formation .
Cet outil pourra être complété et adapté
pour répondre aux besoins spécifiques de
l'enseignement du second degré, et même
au niveau universitaire, car les étudiants
(niveaux L et Master) bénéficient de cours
approfondis en astrophysique, mais sont
en général incapables d'expliquer les
phénomènes astronomiques quotidiens ,
ou comment calculer l'angle horaire et la
masse d'air pour préparer les observations au VLT. •
Contact
aulacosmos@telefonica.net

Les cercles de hauteur permettent de calculer
la co-hauteur de deux astres pour obtenir
la position du bateau sur une carte marine. © LSS

Naissances et Lune,
une enquête en direct
L'article présente
les modalités
d 'une étude statistique,
et l 'analyse
des résultats obtenus,
biaisés par des comportements
sociologiques.

La Lune,
observée
par le satellite
Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO).
© NASA/ GSFC

mencer? Il n'est pas facile de parler de
jardinage , de météo ou de sommeil , les
paramètres sont nombreux. Par contre ,
l'étude du nombre de naissances en fonction de la phase de la Lune est simple et
de très nombreuses enquêtes de ce type
ont déjà été réalisées . Elles ont toutes
montré que le nombre de naissances ne
variait quasiment pas avec les phases de
la Lune. Plus précisément, les quelques
différences trouvées sont toujours inférieures à 2 % et sont indétectables dans
une maternité.

!:affiche de l'exposition.
© Jardin des Sciences de Dijon

Par CHRISTOPHE VUILLEMOT
et P1ERRE CAUSERET, planétarium
du Jardin des sciences de Dijon

Le Jardin des sciences de Dijon abrite ,
dans le même bâtiment, un planétarium ,
une exposition permanente sur la Terre et
l' Univers ains i qu ' une exposition temporaire conçue localement. La dernière en
date, De Lune à l'autre, vient de se terminer ; elle présentait la Lune sous ses
différents aspects en abordant son observation , ses phases , son exploration , les
éclipses , les calendriers mais aussi la
mythologie , la symbolique , la peinture , la
littérature et. .. ses influences.

Pour aborder le sujet dans l'exposition ,
cela ne suffit pas à conva incre . Proposer
aux visiteurs de participer eux-mêmes
activement à une étude à partir de leur
date de naissance, permet de montrer, en
particulier aux jeunes, comment on étudie
scientifiquement une question , si possible
sans a priori.

Une enquête
On appelle âge de la Lune le nombre de
jours écoulés depuis la dernière nouvelle
Lune . Il va de O à 29 (0 pour la Nouvelle
Lune , 7 pour le Premier Quartier, 15
pour la Pleine Lune , 22 pour le Dernier
Quartier). Chaque visiteur devait d'abord
trouver l'âge de la Lune pour le jour de sa
naissance. Pour cela , deux solutions sont
envisageab les:
- on tape sa date de naissance sur un clavier, un ordinateur calcule l'âge de la Lune;

Les influences de la Lune?

- on lit l'âge de la Lune sur un calendrier
de son année de naissance (ce qui
nécessite de fabriquer toute une série de
calendriers).

Comment aborder le problème des
influences de la Lune? C'est un sujet délicat sur lequel beaucoup de personnes ont
des idées arrêtées. Et par quel sujet corn-

La deuxième solution est plus visuelle et
fait mieux participer le visiteur. Une série
de calendriers , de 1920 à 2010 , a été
fabriquée, indiquant, pour chaque date, le

Figure 1 Le calendrier de 1953, avec un agrandissement d'une petite partie à droite. On peut lire
que, le 1" juillet 1953, la Lune avait 20 jours et
c'était un mercredi. Le dessin montre la forme de
la Lune (gibbeuse décroissante).
© Jardin des Sciences de Dijon

jour de la semaine , l'âge de la Lune et sa
forme , à partir des données de l' Institut
de mécanique céleste et ca lcul des éphémérides (IMCCE) (figure 1). Ce fut un gros
travail et le résultat est à disposition de
tous ceux qui voudraient l'utiliser1 .
Pour enregistrer les résultats , 30 tubes en
plexiglas ont été numérotés de O à 29.
Chaque visiteur recevait à l'entrée une
boule de cotillon et devait la placer dans le
bon tube après avoir cherché sur les murs

Le dispositif expérimental.
En haut: Une partie des 80 calendriers
affichés.

Figure 3 Après 6 mols, le tube Pleine Lune était plein. L'expérience a été remise à zéro et c'est le tube
Nouvelle Lune (âge = 0) qui s'est rempll le plus rapidement au début, rattrapé ensuite par d'autres. Il est
normal que le dernier tube (âge de la Lune = 29) soit beaucoup moins rempli , puisque la lunaison dure
29,5 jours.

© Jardin des Sciences de Dijon

© Jardin des Sciences de Dijon

de calendriers l'âge de la Lune correspondant à sa date de naissance (figure 2 ).
L' histogramme se construisait donc au fur
et à mesure sous les yeux des visiteurs .
Certains revenaient même régulièrement
pour voir où en était l'expérience.

Les groupes qui avaient bénéficié d'explications ont montré les faiblesses suivantes.

Les résultats
L' exposition ayant reçu plus de 10000
visiteurs, les tubes se sont vite remplis.
Au bout de six mois , le tube Pleine Lune
(figure 3 ) était plein , dépassant les autres
d' environ 25 %. Alors tout fut vidé pour
repartir à zéro. C' est en suite le tube
Nouvelle Lune qui a commencé à se
remplir plus rapidement , rattrapé après
quelques semaines par d ' autres tubes
dont le Pleine Lune.
Les résultats ne correspondaient donc
pas aux autres enquêtes, menées avec
plus de précautions. Le protocole n'éta it
donc pas fiable et certains visiteurs ont
dû repartir avec l' idée qu 'il y a davantage
de naissances à la Plei ne Lune , malgré
les explications données sur le panneau
(encadré).

Analyse des résultats
Les résultats obtenus par l'expérience
étaient incertains car entachés de certains biais. Pour comprendre, le meilleur
moyen était de s'immerger dans les
groupes scolaires qui visitaient l' exposition. Avec certains groupes, l'expérience
était détaillée et expliquée alors que pour
d'autres groupes, la participation se faisait
de façon autonome. Et le constat effectué
est que cette expérience qui avait pour
objectif de montrer que les na issances
ne sont pas régies par les phases de la
Lune, contrairement aux idées reçues ,
reflétait surtout des comportements sociologiques .

Non-assimilation des explications

- Certains élèves souhaitant faire l'expérience pour leurs parents , s'apercevaient
après coup qu ' ils s'étaient trompés de
date (souvent d'année).
- Certains élèves se contentaient de glisser leur boule dans la même colonne que
le copain ou la copine (notamment dans
les classes de collèges ).
Les groupes en visite libre:
Non-assimilation des explications
et de l'expérience

- Les élèves glissa ie nt leur boule dans
la colonne dont le numéro correspondait au jour de leur naissance (né le 5
par exemple , qui glisse sa bille dans la
colonne 5).
- Les élèves se trompaient d 'année en
consultant les tableaux.
- Certains élèves se trompaient en voulant être le premier à positionner sa bille
(erreur constatée en classe de primaire).
- Certains élèves positionnant leur bille
dans la colonne qu'ils croyaient correspondre au maxim um de naissances
(donc souvent la colonne Pleine Lune).
Outre ces erreurs , nous avons pu constater que dès lors que la colonne Pleine
Lune contenait un surplus visible, les visiteurs passaient plus facilement outre aux
explications et positionnaient leur bille
dans la colonne , augmentant encore plus
le déséquilibre.
Au final, on peut conclure que cette expérience ne peut avoir de valeur que dans
le cadre d'animations bien contrôlées. En
visite libre, cette expérience fait plutôt ressortir le côté croyance et va à l'encontre

Participez à une étude statistique sur les naissances et le calendrier lunaire:
- Retrouvez votre date de naissance sur les
calendriers.
- Repérez "l'âge " de la Lune correspondant
à votre jour de naissance à l'aide des symboles, par exemple:
• Nouvelle Lune
]I Premier Quartier
@ Pleine Lune

([ Dernier Quartier
- Placez dans le tube correspondant à votre
jour de naissance la boule qui vous a été
distribuée à l'accueil.
Au fur et à mesure du déroulement de l'exposition vous verrez le niveau monter dans
différents tubes et vous pourrez savoir s'il y
a plus de naissances en Nouvelle Lune , au
Premier Quartier, en Pleine Lune ou au Dernier
Quartier ...
Si l'enquête donne les mêmes résultats que
les études statistiques précédemment réal isées, nous devrions voir le niveau monter dans
tous les tubes à peu près de la même manière,
à l'exception du dern ier tube (le n° 29) car,
suivant la lunaison , l'âge de la Lune varie de
0 à 28 ou de Oà 29.

de l'objectif fixé. Pour cette raison et afin
d 'avoir un résultat sur une période plus
longue , il fut décidé de maintenir cette
expérience dans un cadre différent. Après
la fermeture de l'exposition , le matériel
sera positionné en salle d' animation et
l'accès aux différentes colonnes se fera
sous le contrôle de l'animateur. •

Contact
pierre.causseret@wanadoo.fr
planetarium@ville-dijon.fr
1 Ces calendriers sont disponibles en pdf sur le site
du rectorat de l'Académie de Dijon, à l'adresse www.ac-dijon.fr
(ressources pédagogiques/ art et culture/ ressources/
astronomie/ dossiers) ou en demandant aux auteurs.

Une enquête lumineuse
au Planétarium d'Épinal

Une majorité de bonnes réponses apparaît sachant que le dictionnaire propose plusieurs
définitions. Toutefois seulement 20,3 % des
personnes parlent de la lumière. De plus, les
réponses concernent toujours la Terre , signe
de l'égocentrisme général peut être? En orientant les interrogés vers l'espace , ils sont hésitants à répondre ... comme si le jour n'existait
que sur Terre.

Le jour, la nuit, l 'a lternance
jour-n uit sur Terre:
il s 'agit d 'événements
communs de notre quotidien,
et auxquels nous ne prêtons
plus guère attention.

Lacunes en sciences et en maîtrise
de la langue française
Le résu ltat de l' enquête montre bien le
manque de connaissances scientifiques
du public . De plus , elle révèle des lacunes
importantes dans la pratique de la langue française. Rares sont les interrogés
qui lisent la question d' une fa çon précise,
et finalement ils l'interprètent de travers.
Seuls 5 % sont arrivés à respecter la

Qu 'est-ce que la nuit?

cons igne de formuler une phrase simple .

8,3 % des personnes évoquent l'absence de
lumière , l'opposé du jour, mais la nuit reste
bien obscure pour une grande majorité .

L' alternance du jour et de la nuit sur
Terre mérite des commentaires et explications précises. Le meilleur moyen pour

Pourquoi le jour sur Terre?

faire comprendre , est de monter des ate-

81 ,6 % font appel à la lumière du Soleil.
Toutefois les 18,4 % restants pensent que le
ciel , souvent nuageux, des Vosges explique
l'éclat variable du jour.

Par D101ER MATHIEU,
responsable du Centre Belle Étoile,
Planétarium d'Épinal

diverses. Outre l' accès à des connais-

Pourquoi la nuit sur Terre?

Dans le cadre de leur métier, les respon-

mettent un travail transversal , réunissant
de nombreuses disciplines sco laires:

La question est perturbante et seuls 2,3 %
ont évoqué l'opacité de la Terre qui arrête la
lumière du Soleil , réponses qui démontrent la
méconnaissance des propriétés de la matière .
Pourquoi le jour puis la nuit
en un même lieu ?
Les bonnes réponses ne dépassent pas 66 %,
car trop souvent les explications étaient longues et embrouillées.

sab les et animateurs de planétarium se
doivent d ' inciter enfants ou adultes à
réfléchir sur les causes de ces phénomènes.
L' équipe du Planétarium d' Épinal a lancé
une enquête auprès d'un pub li c ense i-

liers , des manipu lations et investigations
sances scientifiques , les ateliers per-

français , orthographe, mathématiques .. .
domaines trop souvent négligés par !' Éducation nationale .
L'adhésion des enfants est totale , l'astronomie les passionne même en dehors de
l' école.

gnant et scolaire , puis a monté un atelier

jour-nuit et alternance. En effet, l'enquête
a engendré des réponses floues , incomplètes ou inexactes . Elle fut déclinée en
cinq questions, auxquelles il est demandé
une réponse simple et concise , ne laissant
aucune ambiguïté dans l' interprétation :
sujet , verbe , complément. Les questions
sont posées l' une après l'autre .

Il faut noter aussi que la mise en pl ace
d'ateliers, en comp lément de séances de
planétarium , renforce l' intérêt des enseignants pour le Pl anétarium , et les incite à
le fréquenter plus as sidûment. •
Contact
Mathieu Didier
planetarium.epinal@wanadoo.fr

constructions amateurs

les futurs animateu rs du Parc de

Retour historique
sur Planet-AX, le premier
planétarium amateur

(éprouvante sous la chaleur) lors

La Villette) et aussi une prestation

Par PHILIPPEDUPOUY,
directeur du Planétarium de Dax

de la prem ière Exposcience internationale à Toulouse. Son périple
l'a conduit jusqu 'en Lorrain e, et
à son retour il a pu prendre place
dans sa coupole fixe de 4 m à

Trente ans déjà! Un bel âge pour le

l'Observatoire de Dax.

premier planétarium de construc-

Grâce à lui, lors des portes

tion amateur en France : Planet-AX.

ouvertes et Nuits des étoiles, de

La lettre A, première de l'alpha-

nombreux scolaires et tout public

bet, la lettre X pour prototype ,

ont pu mieux comprendre les mou-

la conjugaison des deux est un
rappel de son lieu de naissance,

vements du ciel et des planètes,

Acqs à l'époque romaine , devenu

avant d'en apprécier la vision
télescopique .

aujourd'hui Dax, en Aquitaine.

L'arrivée d' un Goto EX3, moins

Nul besoin d'expliquer l'utilité

performant toutefois , a pu com-

d' un tel appareil en campagne ,

bler les moments où Planet-AX

Les constellations projetées par LSS.
© Albert Pla

LSS, performance
et adaptabilité!
Par ALBERT PIA

En 2011, le MIP 1200 (1200
pixels) est le modèle le plus puissant: le projecteur permet de couvrir une coupole jusqu 'à 10 mètres

alors que le pays entier ne pos-

présentait des signes de fatigue .

Inventé en 2007 , le Lhoumeau

de diamètre et tient dans une

sédait que deux ou trois salles

Aujourd ' hui , après de longues

de plusieurs dizaines de places

années de patience, Dax aborde le

Sky System équipe à ce jour 26
planétariums fixes et mobiles en

valise de transport (son poids est
de 12 kg).

(Paris, Reim s, Strasbourg). L'envie,

tout numérique avec LSS , un pla-

France et près d'une cinquantaine

Il a pu fonctionner en complément

la nécessité et un défi person-

nétarium construit lui aussi par un

d'autres dans le monde.

d'un projecteur Ze iss ZKP3, pro-

nel ont pu aider Philippe Dupouy

amateur. •

Sa version commerciale proposée

jetant sur un dôme de 10 mètres

par Albert Pla permet de l'installer

des animations vidéo , formant un

en fixe ou itinérant sous tout type

planétarium hybride peu onéreux

de dôme.

pour ce diamètre.

à surmonter les difficultés de la
con struction . Entièrement réalisé
à la main, il lui aura fallu près de
1200 heures de travail pour arri-

Contact
obsdax@wanadoo.fr
http:// astrosurf.com/ obsdax

Les prix : 10 000 à 21000 euros HT

ver à l'aboutissement.
Après un passage à l'émission

selon les modèles. Possibilité de
fournir une co upole itinérante de

télévisée

Martin

4,5 m pour 7 000 euros de plus.

Incroyable mais vrai en 1983, le
premier contact grand publ ic en

Le système est livré avec le logiciel
libre Nightshade ainsi que 30 stra-

banlieue bordelaise s'est fait en

toscripts, 22 textures, et 36 mini-

présence d' Hubert Reeves qui en

vidéos.

de Jacques

e

est ainsi le parrain .

Contact

Une des plus remarquables pres-

aulacosmos@telefonica.net

tations assurée par l'appareil est
sans conteste l'opération Métro à
ciel ouvert en 1985 dans la station Auber (15 jours non-stop, en
se relayant aux commandes avec

Le prototype de Planet-AX.

Planétarium hybride ZKP3, complété par le MIP 1200 (en noir à droite).

© Philippe Dupouy

©Albert Pla

Les textures sphériques

Le monde de la modélisation en images de synthèse
ayant envahi bon nombre de planétariums, une mutation des besoins s 'est opérée,
introduisant la nécessité de générer des séquences à projeter en précalculé
mais aussi de pouvoir alimenter les applications liées au temps réel.

Par L10NEL RUIZ,
Planétarium de Marseille

En ast ronom ie, bien souvent, il s'agit de
pouvoir afficher des "bou les " en avant-plan
(les planètes) sur la surface du dôme qui
s'assimile à une moitié de sphère dont
l'image du ciel tapisse la portion interne .
Le mot texture désigne l'image qu i va
être appliquée sur la surface externe
de la boule-p lanète ou interne de la
sphère-ciel. Les images étant formatées
comme tableaux rectangulaires de points
polychromes (p ixe ls) , c'est sou s cette
forme que la carte graphique va récupérer
les informations à plaquer sur la surface .

Figure 1 Exemple de texture sphérique
pour la planète Mars.
© Lionel Ruiz

Figure 2 Agrandissement de la surface de Mars,
avec une modélisation de niveau trop faible
au niveau des pôles.

Arpenter les planètes

© Lionel Ruiz

Pour une surface planéta ire, le rectangl e
image à fabriquer se fera donc tout naturellement avec une paramètrisation en
coordonnées de type longitude (· 180° à
+ 180°) sur les X et latitude (· 90° à + 90°)
sur les Y. L' image rés ultante correspond ra
ainsi à un rectangle, image deux fois plus
large que haute (figure 1 ).

Figure 3 Dépliage d'une UV-sphère,
montrant que des zones hors des triangles
seront ainsi ignorées par la carte graphique
au moment de l'affichage.
© Lionel Ruiz

La modélisation d' une sphère se fait par
approximation à l'aide de triangles et de
recta ngles dans les cartes gra ph iques
(figures 2, 3 , 4).
Cela pose des soucis de zones de
rec ouvrement de portions d' images au
niveau des pôles , avec des manques
imposant de travailler avec des modè les
possédant le pl us de facettes possibles
afin de limiter les zones à artefacts à
des parties négligeables ou un iformes de
l'affichage (figure 5).

Figure 4 Image d'une modélisation
très grossière de la sphère, sur laquelle
est texturée la surface de Jupiter.

Figure 5 Rendu d'une animation mettant
en scène les 8 planètes du système solaire,
à partir de textures similaires.

© Lionel Ruiz

© Lionel Ruiz

Et le ciel dans tout cela?
Si pour les planètes la modélisation
semble toute naturelle et intuitive , pour
le ciel plusieurs façons de procéder vont
compliquer la tâche.
Si l'on se place d'un point de vue terrestre
et que l'on considère une sphère céleste
qui tourne , on pourra paramétrer cette
sphère avec des coordonnées d'ascension
droite et de déclinaison et on obtient ainsi
quelque chose de similaire à ce que l'on
vient de voir.
Si par contre on regarde les sources
dispon ibles en terme d' images célestes
pour les constellations , on s'aperçoit que
les sources sont données principalement
en projection polaire (ou azimutale équidistante ou encore fisheye) mais pas
toujours centrées sur le pô le Nord-Sud
céleste mais le pôle écliptique ou le point
vernal , ce qui im plique d'opérer à une
double transformation de l'image avant de
la projeter (figure 6 ).

Glom de Spitz
Il existe un outil de t ransformation
d'images gratuit fantastique labellisé Spitz
et appe lé Glom, permettant une somme
de tran sformations primordiales pour la
création de domemasters.
Outre le fait qu 'il permette de transformer
en domemaster les cinq vues-caméra
réalisées par un logiciel d' imagerie de
synthèse , gérant ainsi la "compression "
de l'image pour bénéficier d' un cham p
supérieur à 180°, il permet aussi de partir
d'images en coordonnées polaire et de
les transformer en textures sphériques
rectangulaires couvrant une partie de
la sphère ayant la bonne largeur ma is
ne couvrant que la moitié de la hauteur
nécessaire. En ayant à la base deux
images polai res centrées sur des zones
célestes opposées de la sphère on peut
ainsi reconstituer la textu re com plète en
joignant les deux bouts à l'aide de son
logiciel de tra itement d'image favori.
Pour un affichage en 4 K, partir d'imagessource en 4096 x 4096 donnera de bons
résultats .

Figure 6 Nord et Sud : cartes du ciel mythologiques d'Andreas Cellarlus,
centrées sur les pôles de l'Écllptlque.
© DR

La projection de Hammer-Aitoff
La vie serait bien plus simple si tous les
fichiers-source existaient sous la forme
de deux cercles polaires. La plupart des
cartes célestes scientifiques actuelles
apparaissent sous la forme d'un ellipsoïde
iss u d' une projection de Hammer-Aitoff
- comme celle qui est utilisée pour la
représentation des cartes terrestres pour
lesquelles la surface occupée par chaque
continent est respectée sur l' image
(figure 7 ).

Figure 7 Carte de la Terre
selon la projection de Hammer-Aitoff.
© DR

La plupart des cartes célestes disponibles
sont centrées sur le centre galactique
et projetées à partir des coordonnées
galactiques, ce qui posera un problème au
final , nécessitant de réorienter la sphère
se lon le repère de base désiré. Mais
l'opération nécessaire pour obtenir une
texture sphérique ne consistera pas tout
simplement à étirer les zones basses et
hautes de l'image pour obtenir une image
rectangu laire (les parallèles se retrouvant
alors courbes). C'est donc bien plus
compliqué que cela . Heureusement, Glom
permet aussi de transformer une image
avec ce type de projection, en deux images
polaires que l'on pourra retransformer en
éléments jointifs de textures sphériques .

GLOM

JI
TEXT-TILT

_.

Les projections de Hammer-Aitoff peuvent
entra iner après toutes ces modifications
des artefacts provenant des bords de
l'image source. Il est donc nécessaire de
retoucher l'image finale sur une zone pas
toujours négligeable.
L' idéal sera it de bénéficier d'images
source les plus résolues possibles et
nécessitant le moins d'étapes de transformation susceptibles de dégrader la qualité
à l'affichage. Pour une projection en 4K,
c'est en partant d'images source en
12 800 x 6 400 que l'on aura des résu ltats
optimaux.
Bien entendu , se lon les instruments et les
longueurs d'onde sélectionnés, certaines
sources ne permettront jama is d'arriver
à une telle résolution et le résultat à
l'affichage formera d'énormes pavés - qui
peuvent être un moyen d'expl iquer quelles
sont les limites de l'imagerie actuelle en
fonction des caractéristiques des images
et des instruments (figure 8).

e

Contact
lionel.ruiz@live.fr

Figure 8 Étapes de la transformation d'images
en projection Hammer-Altoff pour reconstituer une texture sphérique.
Exemple de la Voie lactée dans le domaine radio à 408 MHz, images observées en coordonnées galactiques (a),
tran sformées en images vues des pôles galactiques (bN et bS) puis en images "planes·
en coordonnées galactiques (c) recalculées en coordonnées équatoriales (d).
© Lionel Ruiz

budgets et toutes les exigences
techniques , avec une gamme très

Skymaster ZKP4.

Maison de l'astronomie de Heidelberg.

© Archiv Carl Zeiss AG

© Architects Bernhardt und Partner, Darmstadt

Zeiss innove et complète
ses équipements en 2010

Projecteur Carl Zeiss
Universarium modèle IX,
pour le plus grand
planétarium du monde,
au Nagoya City Science
Museum (Japon)

complète, basées soit sur les projecteurs propres à RSA Cosmos
(gamme SN1000) soit sur les
projecteurs de son partenaire
japonais Goto (gamme Pandia ,
Chronos et Chiron) .

constructeurs
RSA Cosmos
Par CHRISTOPHE BERTIER
L'année 2010 fut très importante
pour RSA Cosmos, aussi bien dans
le domaine de l'innovation numérique que celui plus traditionnel
des planétariums optiques.

La version 3 du logiciel de simulation astronomique temps réel
SkyExplorer fut présentée en
avant-première mondiale lors du
colloque APLF 2010 à Dijon , puis
avec brio lors de la conférence IPS
2010 à Alexandrie. Une équipe de
développeurs poursuit un travail
continu, pour y intégrer de plus en
plus de bases de données et de
capacités de simulation.
Un réseau Impliquant l'Observatoire de Paris-Meudon et l'INRIA
de Grenoble a été créé par RSA
Cosmos , afin de mettre en
commu n les ressources des uns
et compétence s techniques des
autres, pour soutenir le développement de nouvelles simulations et applications pour les
planétariums. Par exemple, RSA
Cosmos travail le activeme nt au
développement de modèles 3D
volumétriques temps réel.
Dans le domaine des planétariums
hybrides , RSA Cosmos propose
des solutions adaptées à tous les

Dans le domaine de l'innovation
sur les solutions de projection ,
RSA Cosmos mena de grandioses
installations:
- à Rome (Italie), le plus grand
dôme stéréoscopique d' Europe ;
- à la Cité de l'espace de Toulouse,
une solution 4K basée sur deux
projecteurs 4K Barca , qui permet d'afficher environ 13 millions de pixels sur le dôme, d'où
une image de grande qualité en
mode vidéo pleine voûte et en
mode simulation temps réel ;

- en Italie dans le parc à thèmes
Rainbow Magic Land, douze

Powerdome®Velvet
au Planétarium
"Am lnsulaner"
du Wilhelm Foerster
Observatory à Berlin

Ouverture en mars 2011 sous un
dôme de 35 m. Rappelons que

Réouverture le 15 octobre 2010

les performances du projecteur

avec le système vidéo pleine voûte
Powerdome® Velvet, complétant le

trées dans le dôme de 100 m du

projecteur optomécanique modèle V

Globe Arena de Stockholm .

(1965), complètement restauré.
Avec

les

Planétariums

Environ un million de visiteurs
de

son t

attendus

annuellement

Wolfsburg et Bochum , trois établissements sont à présent équi-

au Planétarium de Nagoya , qui

pés du système Carl Zeiss Velvet,

diale des planétariums de même

avec un contraste remarquable de

type, à New York, Los Angeles , Rio

2,5 millions à 1, et d'excellentes

de Janeiro , Hambourg , Vienne ,

résolutions et brillance pour la projection numérique pleine voûte.

Jakarta, Beijing et Jena .

projecteurs très haute luminode stéréoscopie lnfitec. De plus,

Skymaster Zkp 4
avec des sources LED

cette salle est équipée de

Le projecteur optomécanique pour

sité au service de la technologie

Universarium ont déjà été démon-

sièges 2 DOF (ayant 2 degrés

les petits dômes utilise à présent

de liberté), installés par RSA
Cosmos, et pilotés par le logiciel
de supervision DomeManager

des sources de lumière LED apportant une brillance exceptio nnelle
au ciel étoilé , avec une lumino-

(RSA Cosmos), permettant d'ac-

sité 2,5 fois meilleure qu 'avec les

s'ajoute à la grande famille mon-

Projection Velvet
pleine voûte
dans l'auditorium
de la Maison de l'astronomie
à Heidelberg
Cette construction en forme de
galaxie spirale (ouverture programmée pour l'automne 2011) abritera un auditorium avec un dôme

croître le ressenti immersif.

anciennes lampes à halogène .

incliné de 12 m et 100 sièges.

Pour le début d'exploitation , RSA

Complété par la technologie des
fibres optiques , ce projecteur réa-

Il sera équi pé avec le puissant

Cosmos a notamment fourni le
film Dawn of the Space Age de la
société Mirage 3D.
Enfin , RSA Cosmos est heureux
d'équiper le planétarium de La
Coupole de Helfaut, qui ouvrira ses
portes fin 2012-début 2013.

Contact
christophe.bertier@rsacosmos.com

système Velvet. En collaboration
avec le Max Planck lnstitute for

lise des étoiles fines , ponctuelles,
merveilleusement lumineuses et

Astronomy (MPIA). la Maison de

colorées.

l'astronomie rendra le résultat des
recherches visible au grand public.

Contact
lang@zeiss.de

Planétarium du musée Schoellerberg (en haut à gauche)
Musée diocésain de Zaragoza (à droite). © Sky-Skan

constructeurs (suite)

- Planétarium de Tusi-Boehm
à Baku (Azerbaijan)

Sky-Skan

Un système definiti® 4K équipe

L'année 2010 fut marquée par de

le premier plan éta rium numérique de cette région_

grands succés, tant dans le monde
des Plan étariums que celui plus
large de la diffusion scientifique .

Des installations
remarquables en 2010
- Planétarium de Bretagne
Un système definiti ® Theater

- Planétarium du Centre
scientifique Copernicus
à Varsovie (Pologne)
Sous le nouveau dôme de 16 m,
un système definiti ® 3D avec
definiti® Optical équipe une configuration hybride complète avec le

avec 8 projecteurs fournit une

premier Megastar IIA projecteur

résolution de 5K au méridien et
plus de 15 millions de pixels sur

en Europe .

le dôme!

- Planétarium de l'Espace
des sciences à Rennes
La dernière génération des definiti® Servers permet des visualisations de plus en plus performantes.

- Planétarium du musée
Schoellerberg à Osnabruck
(Allemagne)
Le système definiti® LED avec
5 projecteurs en mode offset
opère autour du projecteur de
ciel étoilé restant en place.

- Planétarium de Nuremberg
(A llemagne)

Salle de planétarium avec projection du film
Microcosm : The Adventure Wlthln , produit et distribué par E&S. © E&S

Evans & Sutherland
Digistar 4
C'est la dernière génération du

lée à distance par une com-

simulateur d'étoiles Dl. Depuis

mande sans fil via internet, telle
que iPad , iPod Touch , iPhone ,

février 2010, Evans & Sutherland

Windows Mobile ou Android;

a installé plus de 60 simulateurs
Digistar 4 dans les centres scientifiques , les écoles, les universités ,
les salles pleine voûte à travers le
monde, et plus de 300 systèmes
Digistar en incluant toutes les
générations Dl, D2 et D3.

- Kinect
E&S est le premier à offrir le
boîtier XBOX 360 Kinect comme
interface de commande.

Le

corps du présentateur devient
la console de contrô le. Cette
technologie surprenante utilise

Une multitude de nouveautés

les mouvements du corps pour

Voici quelques-unes des in nova-

contrôler le Digistar 4.

Des sites de diffusion
scientifique équipés
de la technologie Sky-Skan

tions offertes par Digi star 4 grâce

- Pavillon de Saudi Arabia

intuitive, et sa puissante interface

Dans le cadre de l' Expo 2010 à
Shanghai , visité par 4,3 millions

Wireless System Contrai
Chaque fonction peut être contrô-

à son architecture ouverte et
d'utilisation:

- Interactive Dome View

de vis iteurs en 6 mois, il obtint

Un contrôle interactif direct est

Le Digistar Users Group
Depui s plus de 25 ans, les utilisateurs de Digi star forment une
communauté indépendante et très
active, le Digistar Users Group
(DUG) dont les membres partagent

plusieurs prix en tant qu 'at-

offert, d'à peu près n'importe

traction principale de l' Expo:

quel élément pouvant être pro-

leurs astuces, leurs techniques et
leurs créations. Une très large par-

meilleur design intérieur; presti-

jeté sur le dôme écran ;

tie des améliorations du Digistar

gieux prix Red Dot Best of Best
pour Le Trésor, projeté par 25
projecteurs sur un écran ellipsoïdal de 1600 m2 .

- Musée Sabanci
à Istanbul (Turquie)

- Integrated 30 Stereo

4 a été inspirée par les réactions

La base de données astronomiques existe en 3 D, et avec

et commentaires du DUG. Ce long
partenariat a permis de porter à

quelques clics de la souris, peut

maturité le système de simulation

être projetée en temps réel une

pour planétarium digital le plus

vision pleine voûte de l'Univers

innovant et le plus puissant de
notre planète.

Un nouveau système definiti ®

Un e vision historique sur les
2 000 ans d' histoire d' Istanbul

4K fut harmonieusement intégré

montre l'intérieur de 21 mos-

N'importe quel objet ou séquence

La conférence annuell e du DUG ,
soutenue par Evans&Sutherland ,

quées et basiliques de la ville .

d'objets peut être ca pturé sur le

se tiendra du 22 au 25 novembre

sous le dôme de 20 mètres dans
le bâtiment historique ; avec de
plus le Spice Theater Automation
qui permet aux anciens spectac les de coexister avec les favoris convertis en projection vidéo
pleine voûte.

- Musée diocésain
de Zaragoza (Espagne)
Des fresques sont projetées sur
les murs et plafonds.

Contact
Glenn Smith
smith@skyskan.com

en stéréo 3D;

- BK Dome Original Capture

dôme écran, avec une résolution

2011 à Auckland en Nouvelle-

de 8K x 8K;

Zélande.

- Frame Accurate Video Playback
Des nouveaux matériels et logiciels permettent de projeter plusieurs canaux vidéo simultanément avec une synchronisation
parfaite ;

Contact
Delorme Jean-François
jfadelorme@gmail.com
David Sasich
DSasich@es.com

Planétarium de poche Éclipticus.
En haut : Le ciel, 3 heures après le lever du Soleil (en haut)
et 3 heures avant le coucher du Soleil (en bas).
© André Roy

planétarium de poche

Goto
Goto INC , important fabricant de

Vous avez découvert les plané-

Nostalgie de la lumière
de Patricio Guzman

tariums de salon Éclipticus pour

Pyramide

la première fois au colloque de
l'APLF à Montpellier en 2006 .

Sélection officielle du Festival de Cannes,
Prix du meilleur documentaire
à l" European Film Academy

Grâce à vos remarques toujours
pertinentes , ils n'ont pas cessé

Trois niveaux s'enchevêtrent dans

option la projection du Soleil, de la
Lune et des planètes, développé

d'évol uer depuis cette époque .

pour être utilisé avec les solu-

Désormais , vous dispose z de
toute une gamme avec des tai lles

Éclipticus

systèmes de projection planétarium optomécaniques, est heureux d'annoncer la sortie de son
dernier projecteur, le nouveau Goto
Pandia . C'est un projecteur de type
boule à étoiles com pacte avec en

cet éblouissant documentaire
situé dans le désert d' Atacama
(Chili), où l'on trouve à la fois le
plus grand observatoire astrono-

tions Goto Hybrid . Conçu pour les

Durant la conférence APLF 2011

dômes de 6 à 12 m de diamètre , il

à Cappelle-la-Grande , Pand ia a

et des fonctions bien différentes

peut être util isé à la fois en confi-

été synchronisé avec le logiciel

(tables motorisée ou numérique ,

guration horizontale ou inclinée.

de simulation SkyExplorer v3 de

planétarium de salon , trophées).

Pandia permet à Goto INC de pro-

RSA Cosmos. En semble, ces deux

Découvrez aujourd 'hui le planéta-

poser une gamme complète de
projecteurs à source de lumière

systèmes fonctionnent comme

rium de poche, avec une nouvelle

assassinés durant la dictature
dans les camps environnants

un seul , sans distinction entre la

finition et de nouvelles fonctions

avant d'être disséminés dans les

projection optique du cie l étoilé

sables. L'astronome scrute le
ciel , l'archéologue fouille le sol,

mique au monde, les vestiges des
civil isations autochtones et les
cadavres de déportés politiques

LED pour les dômes de 6 m à
30 m. Ces projecteurs projettent

et celle du système vidéo pleine

sur le site Internet www.eclipticus.
corn. Tous ces pl anétariums per-

un ciel magnifique avec l'utilisa-

voûte numérique - par exemple la

mettent de découvrir et d'observer

les femmes de disparus creusent,

tion des nouvelles LED haute lumi-

représentation des repères astro-

les mouvements de notre Univers

depuis vingt-huit ans , sans relâche ,

nomiques ou encore des figures

de manière didactique. Basés sur
le principe de la sphère armillaire ,

les entrailles de la terre. Ce film

nosité et basse consommation qui
peuvent fonctionner de manière
ininterrompue pendant plus de

des constellations est totalement
synchronisée avec les constella-

ces planétariums renouent avec la

poésie. Un des plus beaux essais

30 000 heures, c'est-à-dire sans

tions étoilées .

tradition de l'astronomie dont les

cinématographiques qu'on a vus

changement de lampe.

RSA Cosmos est le parten aire

depuis longtemps.

Au lieu d'utiliser une technologie
fibre optique obsolète développée
il y a 20 ans , tous les nouveaux

commercia l pour la vente des pla-

appareils scientifiques étaient tout
à la fois précis, pédagogiques et

projecteurs Goto utilisent une
plaque photographique spéciale-

est également formée par la
société Goto pour assurer l'ins-

verte

ment développée par Goto pour

ta llation, le service après vente

Nous vous proposons d'expéri-

projeter les étoiles les plus petites
possibles. Par exemple , le nou-

et le support technique. Goto et
RSA Cosmos ont mis en commun

menter par vous-même, et de faire
le lien entre héliocentrisme et géocentrisme. Avec plusieurs niveaux
de lecture, il est possible de croi-

nétariums Goto Hybrid en Europe,
et l'équipe technique RSA Cosmos

artistiques.
Le planétarium Éclipticus vous
offre une méthodologie de découlargement documentée.

veau Pandia projette 8 500 étoiles

leurs efforts de développement

jusqu'à la magnitude 6 ,5, et également 40 mi llions de " micro-

pour proposer la meilleure solution
technique pour les planétariums

ser de nombreuses données astro-

étoiles " pour afficher la Voie lac-

modernes.

nomiques et de simuler les mouve-

tée et plus de 200 nébuleuses,
galaxies et amas du ciel profond .

Contact

Le résu ltat est le ciel le plus réaliste jamais présenté dans un planétarium.

ments apparents du ciel.
christophe.bertier@rsacosmos.com
Ken Miller GotoUSA@earthlink.net
www.goto.co.jp et www.rsacosmos.com

Contact
andreroy@eclipticus.com
www.eclipticus.com

nous mène vers des sommets de

Commentaire paru dans le supplément
Télévision du Monde, 2 mai 2011

ii41'ttt!J

Une fresque géante du système solaire

L'ensemble des objets du système sola ire est rassemblé dans une fresque de grande qualité , qui présente les informations essentielles sur les
planètes et le Soleil . Toutes les sources et les photographies ont été puisées sur internet par Alexa ndre Delhaye . Cette fresque mesurant 3000 x
4 70 mm est disponible avec différents supports et finitions, papier photographique sati né, rigide , plastifiée, sticker, ou bâche tendue. Le prix de base
est de 80 euros pour une fresque sur papier photo satiné. Cette fresque a été réalisée pour équiper les classes de sciences dans des écoles, ou les
espaces d'accueil des Planétariums.

Contact axelmaniac@gmail.com

Jean-Pierre
Lumine!
Le Destin
de l'Univers

Jean-Pierre
Lumine!
Le Destin
de l'Univers 11

Hnessa,

fiction historique
Les magiciens
de la lumière,
un film d'histoire
des sciences
Cette fiction historique (DVD de
60 '), réalisée par le service de

Discours sur l'origine
de l'Univers
par Étienne Klein
Éditions Flammarion, 2010

D'où vie nt l'Univers? Et d'où vient
qu 'il y ait un Univers ? Dès qu'un

La science au péril
de sa vie. Les aventuriers
de la mesure du monde
par Arkan Simaan
Réédition Vuibert, 2010
Coédition ADAPT-Vuibert. 2001
Prix du livre de l'astronomie,
Haute-Maurienne/ Vanoise.
au Festival de l'astronomie 2002

discours prétend nous éc lairer,

Le livre se divise en trois chapitres

nous te ndons l'orei lle , avides

accompagnant les savants du

d'entendre l'écho du tout premier
signal: les accélérateu rs de par-

XVIII• siècle qui ont fait progresser

créati on audiovisuelle de la Faculté
d'Orsay (SCAVO). avec la col la-

ticules vont bientôt nous révéler

cons idérablement notre science:
ils ont va lidé le "newtonianisme",

boration du Groupe d'histoire et

l'origine de l' Univers en produisant

ils ont établi la distance de la Terre

de diffusion des sciences d'Or-

des "big-bangs sous terre " ; les

say (GHDSO), retrace l'histoire

données recueillies par le satellite
Plan ck nous dévoiler le "visage

au Soleil , ils ont donné au monde
le système métrique et , malgré

de la vitesse de la lumière â sa
période "classique " , de Galilée

Le Destin de l'Univers,
par Jean-Pierre Luminet
Réédition Folio/ Essais, 2 vol. en coffret, 2010
Éditions Fayard, 2006

Les grandes étapes de l'évolution
cosmique sont présentées , avec
une esquisse des scénarios possibles (combustion programmée
de la planète Terre, extinction du
Solei l, explosion des étoiles , coagu lation des masses en trous
noirs, désagrégation des ga laxies,
refroidissement de l'Univers tout
entier du seul fait de la mystérieuse énergie sombre .. .)
L'étonnant bestiaire de l'astro-

cela, restent ignorés du grand

physique est dévoilé: blafardes

de Dieu " ; certains disent même

à Léon Foucault, très liée à l'his-

public. Le livre les suit pas à pas

naines blanches , étoiles à neu-

qu 'en vertu de la loi de la gravi-

dans leurs histoires fantasti ques:

trons hyperde nses , supernovae

toire de l 'astronomie. Le film
s'accompagne d'un livret et d'un

tation l'U nivers a pu se créer de
lui-même, à partir de rien ...

partis au bout du monde , les
savants ont vécu des aventures

apocalyptiques, hypernovae et sursauts gamma ...

On peut noter que ce livre passion-

rocambo lesques et ce rtains y ont

nant renferme un certain nombre
d' anagrammes dont certai ns
concernent la physique, d'autres le

laissé leur vie.

Un voyage au cœur de l'invisib le
dévoi le les propriétés des plus

DVD de bonus , comprenant des
séquences filmées et une im portante documentation imprimable.

Contact

domaine de la littérature ou celui

christine.azemar@u-psud.fr
ou pierre.lauginie@u-psud.fr

de l'art.

Albert Einstein = rien n'est établi
L'origine de l'univers

=un vide noir grésille

Énergie noire = reine ignorée
L'accélérateur de particules = Éclipsera l'éclat du créateur

=luminaire a la goupille
Jean-Paul Sartre =Satan le parjure

Guillaume Apollinaire

Extraits de l'ouvrage de Étienne Klein, rassemblés par Christian Larcher, CLEA

très bien la dimension d'aven-

mystérieuses créatures du bestiaire, les trous noirs . D' une

ture humaine que comporte la
science en restituant de façon très

compacité extrême, ces puits
extraordinaires de l'espace-temps

vivante le contexte historique du

deviennent les astres les plus

C'est un ouvrage qui dégage

XVII• siècle dans lequel de grands

brillants dès lors qu 'ils dévorent

astronomes se sont attaqués à la
diffici le question de la mesure du

du gaz, voi re des étoiles entières.

monde. Le livre ne passe pas sous

gie peuvent aussi être la porte

silence le rapport entre la science,

ouvrant sur d'autres univers .. .

l' État et la politique.

Ces machines à produire de l'éner-

Le colloque fut accueilli au cœur de la ville de Dijon
par le Planétarium du Jardin des sciences,
du Jeudi 13 au dimanche 1 6 mai 2 010.

Par D101ER MATHIEU,
président de l'APLF
Ce lieu de grand passage offre un
espace de verdure agréable , surtout par le beau temps qui marqua

Tout le samedi après-midi et le
dimanche matin furent consacrés
à des ateliers et démonstrations.

La fidèle participation des
constructeurs

les quatre jours du colloque. Deux

RSA Cosmos a présenté le sys-

bâtiments accueillaient les pres-

tème pleine voûte, installé pour

tations: le Plan étarium pour les

l'occasion dans le planétarium -

séances plénières ainsi que pour

déjà équi pé d'un proj ecteur opta-

les projections , et l'Orangerie pour

mécanique RSA. La splendeur

la présentation des réalisations

du ciel étoilé projeté par Goto

des constructeurs et autres expo-

fut unanimement appl audie. De

sants, les buffets du midi et le s

plus un grand espace exposition

pauses café.

situé dans \' Orangerie accueillait

Une riche participation
92 membres ont participé aux
travaux et communications. Après
l'ouverture du colloque par Gérard
Ferrière , directeur du Jardin des
sciences, plusieurs sessions se
sont succédé, dédiées à la vie
des planétariums, la pédagogie ,
les liens arts-sciences, montrant
la diversité des activités dans
les structures. Des amis venus
de Genk , d'Aoste, de Barce lone ,

huit stands con stru cteurs (dont
Evans & Sutherland et Sky-Skan),
et revendeurs , et une belle exposition dédiée au satellite Planck de
l'ESA, et présentée par des cher-

De gauche à droite: Didier Mathieu, président de l'APLF... © Julie Secondi
et Olivier Moreau, Gilles Roussel, Agnès Acker. ©Corinne Geoffroy

cheurs de l' équipe Planck-HFI de
Paris. Des projections pleine voûte
ont permis de visiter les confin s
de l'Univers invisible avec l' ESA,
l'épopée de Darwin sur le Beagle,
et d'autres lieux et aventures cosmiques.

de Bruxelles, ont apporté des

Chaque journée fut clôturée par

nouvelles de leurs Planétariums.

Un temps fort du colloque

gieuse météorite Allende, Pierre

Agnès Acker, fondatrice de I'APLF, a

de Rosette de la planétologie , a

fait part dès 2008 de son intention

été remis à notre grande dame ,

de quitter la présidence, décision
devenue effective en juillet 2010,
date à laquelle Didier Mathieu lu i

carbonée évoque les travaux de

Agnès - de plus , cette cho ndrite
recherche sur les nébuleuses planétaires, usines à poussières, de

un repas gastronomique offert

succéda. Depuis 26 ans, Agnès
(astrophysicienne , professeur des

Des tables rondes ont été for-

par les constructeurs. Une séance

universités) consacre une grande

d'initiation à l'œnologie a permis

Ce fut aussi l'occa sion de saluer

tement appréciées, notamment

partie de son énergie et de ses loi-

dans la bonne humeur de décou-

et remercier chaleureusement

celle sur les outils employeurs

sirs au développement de l'APLF.

avec Christine Rodriguez , direc-

vrir les vins de la région. L'équipe

À l'occasion de ce dernier colloque

trice générale du Conseil natio-

du Jardin des sciences se dévoua

qu ' elle préside, l'ensemble des

nal des employeurs associatifs

du matin au soir, en parti cu lier

(CNEA). L'importance d'animations

Christophe Vuillemot, expert aux

adhérents et du conseil de l'APLF
lui a témoigné sa reconnaissance

pédagogiques a été rappelée par

co mmandes du plan étari um , et

et sympathie. Après un magnifique

des représentants du Comité de

Jul ie Secondi , avec sa convivia lité

discours de notre fidèle ami Gilles

liaison enseignants-a stronomes .

souriante.

Roussel , un échantillon de la presti-

notre chère présidente.

Laurence Demond , pour sa gentillesse et tout le travail accompli
au côté d'Agnès pendant près de
dix ans.

e

Contact
Mathieu Didier
aplf-planetariums@orange.fr

Le Printemps
des Planétariums 2011
Pour sa quatrième édition,
le Printemps des Planétariums a fédéré
autour de l'équinoxe de printemps 2011
un total de 15 structures.

Il y a 10 ans,
colloque APLF en Italie
à l'Observatoire Serafino Zani
de Lumezone (à droite),
au lac de Garde (en haut)
et le groupe à Brescia (en bas).
© Loris Ramponi

Affiche du Printemps des Planétariums.
© Didier Schreiner, Johan Meuris (Stellarium), ESA, NASA

par D101ER SCHREINER,
responsable de l'animation
au PLUS de Dunkerque
Un record : au x Planétariums
annoncés sur l'affiche se sont
greffés ceux de Montpellier
(Galilée) et de Tonneville (Ludiver).
Depuis 2008, cha que nouvelle
édition voit croître le nombre de
structures, petites ou gra ndes, qui
s'associent à cette manifestation .

Une bannière commune
Le but de cette opération est bien
de fa ire parler des Pla nétariums
sous une " bannière nationale "
commune . Des actions très
diverses ont été proposées, allant
du geste commercial (1 place
gratu ite pour 1 place achetée)
à une programmation originale
(incl uant séances spécia les de
planétariums, conférences , expositions, observations du ciel ou
concerts .. . ). Rappelons au passage que ni la programmation ni
la tarificati on ne sont imposées.
Chaque structure gère ses activités, spéciales ou non , comme
elle l'entend, en fonction de ses
envies, et de ses moyens financiers et humains. La seule obligation est de choisir tout ou partie

des huit jours pendant lesquel s
se déroule cette manifestation .
Cette année , outre les six pages
consacrées aux planétariums dans
son numéro de mars, Astronomie
magazine (parte naire pres se
de pu is la première édition ). a
offert quelque 5 000 ca rtes du
ciel (repré sentant près de 80 kg
de documents!) à dist ribuer aux
visiteurs.

À réserver pour 2012 :
du 17 au 25 mars
On peut ce pendant regretter de
ne pas voir les plus grands Planétariums de France (ou plus largement fra ncophones) s'associer à
cette manifestation . Problème de
programmation dans les grandes
struct ures , dit-on! Pourtant il
paraît que la date de l'équinoxe
tombe à peu près chaque année à
la même date et il est fac ile d'anticiper, non ?! ... Voici les dates de la
cinquième édit ion du Printem ps
des Planétariums : du samedi 17
au dimanche 25 mars 2012 , l'équinoxe tombant le mardi 20. Qu'on
se le dise! •

Contact
Dldier.SCHREINER@cud.fr

Les petits planétariums
ont peut-être (bien) réussi
à effacer leurs frustrations passées
quand ils regardaient le fossé les séparant
des grands planétariums numériques
en termes de possibilités techniques.

Par L10NEL RUIZ,
Planétarium de Marseille

· Les différents planétariums
numériques (fisheye, miroir
sphérique, multicanaux)
- Logiciel Nightshade 10.11.1,
les applications au temps réel
- L'imagerie numérique pour
les planétariums (transparence,
couche alpha, calques)
- Pratique pour la réalisation
d'un panorama 360°
(Paintshop Pro, The Gimp,
Photoshop, Hugin)
- Les séquences
vidéo pleine voûte comme
support visuel irremplaçable
pour l'astronomie
- Projection du spectacle
de planétarium
The little star that cou/d
- Les textures sphériques
et outils de déformation
(GLOM, Photoshop)
- Les domemasters
(DMprojector, Cinema 4D,
Blender, GLOM , VirtualDub)
- Le langage de scripts
pour les planétariums,
possibilités et astuces
(appliqué à Nightshade)
- Atelier: réalisation d'un script
imposé en binôme
- Visionnage des séquences
de scripts proposés par les
stagiaires, sous le planétarium
- La vidéo numérique
(les formats, le montage,
transitions, framerate)
- Scénario et timeline
pour la réalisation d'un
spectacle de planétarium
- Créer une bande audio,
les formats audio,
les logiciels utiles
(Audacity, Oggdrop, Mixcraft)

L'idée d'organiser un stage de
formation pour animateurs de
petits planétariums numériq ues
avait été proposée lors du colloque de l'APLF à Dijon et devait
se tenir à Marseil le lors des
vacances de la Toussaint. Devant
la forte demande de personnes
intéressées bien au-delà de nos
attentes, un second stage dans
le nord-ouest de la France dut être
rajouté pour la période du début
des vacances de Noël du côté
de Rennes , plus exactement à la
Couyère.

Le stage de Marseille
Organisé du 11 au 13 novembre
2010 à l ' Observatoire de
Marseille, avec 21 heures de
temps de fo rmat ion , ce stage
mobilisa seize personnes issues
essentiellement du sud-est de la
France ma is éga lement deux personnes venues de Suisse.
Le programme se déroula comme
prévu avec un rythme soutenu et
des stagiaires soucieux de pouvoir
bien suivre toutes les explications,
parfois rapides , nécessitant des
retours afin de "raccrocher les
wagons". Le niveau parfois hétérogène des partici pants n'a pas
véritablement posé de prob lème
tant la volonté de parvenir à produire un résu ltat lors de l'aprèsmidi du deuxième jour, au cœur de
la session , a prouvé que le stage
fonctionnait bien et répondait aux
attentes des stagiaires .
La présentation de ces travaux
sous le dôme en soirée et la mise
en partage de ces différentes

Les groupes de La Couyère (à gauche)
et de Marseille (à droite).
© Lionel Ruiz

productions se rajo utant à la
quantité de matériels utiles aux
planétaristes, fournies sur le DVD
CPPN2010, leur a permis de repartir dans leurs structures avec des
supports prêts à être utilisés dans
un esprit communautaire digne de
la philosoph ie de l'open source
qui anime les deux animateurs du
stage .

Le stage de La Couyère
Organisé du 18 au 20 décembre
2010 à l'Observatoire amateur
de La Couyère , de manière identique au premier avec cependant quelques aménagements
mi nimes, les retours ont été tout
aussi enthousiastes avec une
volonté d'organiser d'autres réunions semblables pour des perfectionnements, une fois assimilée
la quantité d'informations dispensées lors du stage. L'organisation
de ce stage a été légèrement
perturbée durant une période
hivernale exce pt ionnel le sévis-

sant da ns le nord de la France ,
mais qui n'entraîna que quelques
retards mineurs dans le déroulement des activités. La logistique
exemplaire assurée par les bénévoles de la SAR, la convivialité et
la bonne humeur qui régnaient ont
parachevé le stage par un sentiment de cohésion de ce groupe
ainsi formé , gage d'être arrivé à
obtenir une équipe solidaire prête
à mettre leurs efforts en commun.
Il semble bien qu 'avec le passage à la projection numérique,
une force soit en train d'émerger
au sein de I'APLF, provenant du
monde des petits planétariu ms .
Certes le budget de ces structures
reste bien modeste, ma is on peut
supposer que le temps de développement de séq uences d'animation, bien plus réduit que pour
les grandes structu res , permette
un dynamisme créatif des plus efficaces. •
Contact
lionel.ruiz@live. fr

Les enfants en visite à l'Observatoire Serafino Zani de Lumezone. © Vladimiro Marinello

Semaines astronomiques en Italie
Dans la ville de Brescia, au nord de l'Italie,
à 30 km du lac de Garde et à 2 heures de train de Venice,
l'Observatoire Serafino Zani de Lumezzane
organise depuis plusieurs années des semaines astronomiques.
Par LORIS RAMPONI ,
Planétarium de Lumezane
Les semaines sont animées par
des planétaristes et animateurs

cela leur permettra de réaliser

publique à l'Observatoire Serafino

des expériences pratiques, et les

Zani (Observatoire de montagne)

aidera dans la compréhension de

ou à l'Observatoire Specola Cidnea

la langue française ou anglaise.

dans le centre de Brescia réunira

Il suffit de rédiger une lettre de
présentation , ainsi qu 'une descript ion des activités proposées
à des élèves de 13-15 ans (voir
"Bricoler avec les étoiles" , revue
Planétariums 2001 , page 60):
phénomènes du ciel au quotidien,
histoire des constellations .. .
Le projet doit parvenir avant fin
août, l' expérience se déroulant
en automne ou au printemps.

Des interactions via Skype
À partir de 2012, des propositions
utilisant internet seront acceptées .
Dans ce cas, l'animateur organi-

scientifiques américains et fran-

Un concours est lancé chaque

animateurs et élèves. Les autres

cais. Le but de l'initiative, propo-

année. La proposition jugée la plus

moments seront dédiés aux visites

sée au comité des planétariums

intéressante par les membres de

des nombreux lieux d'intérêt astro-

mobiles de la Société mondiale

l'Observatoire Serafino Zani et

nomique à Brescia et Lumezzane.

des Planétariums (International

un repré sentant de l'APLF (pour

Le planning de l'expérience réserve

moye ns pour réaliser les matériels

Planetarium Society). est de don-

les candidats français) sera choi-

deux après-midi à la visite des

mis à la disposition des élèves ; de

ner des leçons astronomiques à

sie pour les expériences astrono-

lieux d' intérêt astronom ique de

des élèves italiens, qui appren-

miques en Italie au cours de la

la vi lle de Brescia, et dans une

plus, une liste des mots principaux
intervenant dans l'opération et

dront en même temps une langue

prochaine année scolaire .

des villes proch es (Milan , Vé rone,

leur traduction sera établie.

Padoue, Venise).

étrangère, anglaise ou française .
L'animateur doit préparer une

Un séjour animé

Les trois nuits en hôtel et les re pas

sera l'expérience astronom iqu e
par Skype, avec les opérateurs de
Brescia. Ensemble ils prépareront
les contenus des leçons et les

Les activités dans les éco les
seront réalisée s via Skype , entre

leçon ou un atelier sur un sujet

Pendant les trois ou quatre jours

pendant le séjour à Brescia seront

l'animateur et les élèves. Les expli-

scientifique, axé spécialement sur

passés à Bre scia, l'animateur

payés par l'Observatoire Serafino

l'astronomie . La leçon sera réali-

assurera trois à quatre leçons .

Zani, tandis que le défraiement du

cations plus techniques seront
illustrées à trave rs la projection en

sée dans une classe de niveau col-

Il est invité aussi à présenter en

transport (train à destination de

classe d'une vidéo (reprodu ction

lège (13 ans). Des maquettes ou

images ses propres activités et

Brescia ou valeur équiva lente pour

de l'expérience conduite par l'ani-

des instruments astronomiques

passions (astrophotographie , réa-

les voyages en voiture ou en avion)

mateur), copiée sur DVD. Pendant

en papier ou carton léger seront

lisation d' instruments, tourisme

sera pris en charge par l'APLF pour

les trois matins de contact Skype

très appréciés par les élèves, car

astronom ique, etc .) . Une vei ll ée

l'animateur français.

avec les élèves, un opérateur de
l'Observatoire Serafino Zan i sera
présent dans la classe.
En échange , l'an imateur qu i sera
cho isi pour cette expérience sera
invité par l'APLF à son co lloque
annue l, où il présentera l'expérience cond uite en Itali e. Pour
cela, il obtiendra de l'Observatoire
Serafino Zani le remboursement (à
hauteur de 200 euros) des frais de
transport et d'hôtel.

e

Contact
osservatorio@serafinozani.it
Pour tout renseignement, contacter
Loris Ramponi et les animateurs qui ont déjà
participé à l'expérience en Italie:
• Florent Bailleul, consultant spécialiste
de la vulgarisation astronomique
- Samuel Peronnet, Centre d'astronomie,
Saint-Michel-l'Observatoire
- Richard Hamou, Andromède,
Observatoire de Marseille
- Michel Dumas, Planétarium VentouxProvence, collaborateur de 1·expérience

Le Planétarium, le jour @Lionel Ruiz
Le Planétarium, la nuit. © Daniel Audéon

IPS 2010 à Alexandrie
Alexandrie et sa mythique bibliothèque,
l 'Égypte, ses pyramides, sa grandiose histoire,
ont accueilli le colloque 2 010 de l'IPS.

manent, il faut se lancer avec une
fol le intrépidité (comme Ind iana
Jones pour franchir la passerelle
invisible ... avoir la foi).
Une option post tour de deux jours

Par DANIELAU DÉON,
Planétarium de Nantes
et L10NEL RUIZ,
Planétarium de Marseille

tous sur le site internet de l'APLF

invités à intégrer le web committee

(voir Revue Planétariums 2008 et

de l' IPS ; avec Alan Gould , ils ont

2009). Lionel a mis en place les

discuté d'une fusion possible des

Tous les deux ans, l'international

outils pour construire la base sous

deux bases en une seule: celle de

Planetarium Society (I PS) organise

MySQL.

l' IPS.

une grande renco ntre aux États-

Chaque Pl anétarium a sa propre

Mission réussie!

Unis et en alternance, une fois sur
deux , hors des USA, pour mieux

page avec des photos et toutes

Toute rencontre de l'IPS rassemble

duire pliés en deux dans un boyau

des passionnés de planétariums

très étroit (1 mètre de large et 1,2

s'ouvrir sur le reste du monde

départ, n'étaient listés que les

de tous horizons, brésiliens, mexi-

mètre de haut et incliné à 45°)

(2004 à Valencia , Espagne ; 2006

Plan étariums francophones , mais

cains, russes , indiens, coréens,

à Melbourne, Australie).

japona is, australiens, européens ...

pour y cro iser le flot de personnes
qui ressortent pa r le même couloir.
De la "chambre du roi ", il ne reste

nétariums, en ligne et ouverte à

les informations techniques . Au

En 2010, le colloque de l'IPS s'est

comme la langue française est
parlée chez certains de nos voi-

déroulé en Égypte, à Alexandrie, le

sins et jusqu'en Louisiane, la liste

berceau de l'astronomie, du 26 au

fut rapidement étendue au monde

30 juin 2010, avec 44 pays repré-

entier grâce à une version anglaise

sentés .

Cette liste permet la géolocalisa-

Les participants
Une dizaine de Français ont participé au colloque, venus de
Marseille , Nantes, Strasbourg ,
la CS I de La Villette , Toulouse,

tion sous Google Earth: chacun
des 2 250 Planétariums listés est
localisé géographiquement, en
zoomant systématiquement les
images jusqu 'à arriver au dôme.

que les créateurs français ont été

Le centre de conférence de la
Bibliothèque d'Alexandrie , qui
accueillait ces rencontres , offrait
des pôles d'ord inateurs en ligne
où chacun venait consu lter ses
mai ls. C'est l'endroit stratégique
pour tenir une "embuscade " : il
suffisait d'ouvrir la base mondiale
en ligne, et dès que quelqu 'un arrivait pour accéder à un poste, l'in-

était proposée permettant de
visiter les pyramides et musées
du Caire. Mais attention , rien
ne vient prévenir les personnes
marchant difficilement avec une
canne, ou ce lles un peu obèses ,
des énormes difficultés à s'intro-

rien qu'un simple sarcophage nu;
l'intérieur ressemble à un vieux
hangar vide et au x murs nus. Il
faut faire un grand effort d'imagination pour se souvenir qu'on se
trouve à ce moment-là, au centre
de l'une des sept merveilles du
monde ... dans " la " pyramide de
Kheops , en Afrique , en Égypte, loin

accompagnant toute l'équipe de

L' IPS ayant proposé une traduc-

terpeller en lui demandant le nom

RSA Cosmos avec Benjamin Cabut

tion simultanée des contributions

de chez soi. .. mais au frais, parce
qu 'en ressortant, vers midi , il fait

de son Planétarium , ouvrir sa fiche

orales en anglais , français et

40

en tête . Bien entendu, tous les

individuelle ; intrigué il s'approchait

constructeurs étaient présents:

arabe, la base APLF a pu être pré-

pour voir les photos , corrigeait

Digistar (Jean-François Delorme),

sentée par Daniel et Lionel.

immédiatement les erreurs ou indi-

Le procha in co lloque IPS se tien-

°c au

soleil .

IPS 2012

Goto (Ken Miller) , SkySkan (Glenn

La base APLF pour l'IPS?

quait les nouveautés techniques,

dra en 2012 à Baton Rouge en

Smith) - qui avait organisé un tour

Les créateurs de la base APLF ont

et laissait sa carte pour un contact

"privé" pour visiter un nouveau pla-

proposé à l' IPS que cette base

ultérieur afin d'assurer la mise à

Louisiane, avec John Elve rt , responsable du Planétarium, qui est

nétarium en construction au Caire.

leur serve également de support.

jour de son Planétarium . Rien que

membre de l'APLF!

L'AP LF (membre affilié de l'IPS)

Actuellement, la liste IPS est un

pour ce la, le voyage vaut le dépla-

est représentée chaque année
par son président ou un membre

fich ier pdf /PS directory, construit

cement, c'est un moment magique

sous Filemaker par Dale Smith

où ce qu'on n'avait vu qu 'en photo

À propos de budget, pour Alexandrie , cela représentait environ
2 000 euros: voyage aller-retour
pour 600 euros, hôtel pour une
semaine 1000 euros , inscription
au co lloque 350 euros. Mais l'enjeu en vaut la peine : participer aux
colloques de l'IPS , c'est contribuer au rayonnement de votre
Planétarium et de l'APLF. Les colloques c'est super fun ! •

du conseil APLF. En 2010, Daniel
Audéon (Planétarium de Nantes)

(Bowling Green State University,

ou sur Google Earth , prenait corps

Ohio) et accessible seulement aux

avec ce s infos de première main .

et Lione l Ruiz (Pla nétarium de

adhérents via le site internet de

Une ville mythique

Marseille) furent les délégués de
l'AP LF.

l' IPS tenu par Alan Gould (Lawrence

Difficile de trouver le temps de

Hall , planétarium de l'Université de

visiter la ville hôte, Alexandrie , car

Une base mondiale
des Planétariums

Berkeley, Californie).

le planning des présentations du

C'est aux repas que les choses

colloque était très chargé. La tra-

Depuis plusieurs années , Daniel

se passent dans un colloque , à

versée des rues est digne des plus

et Lion el construisent et mettent

l'AP LF comme à l' IPS ! C'est donc

grands exploits de l'humanité:

Contact

à jour une base mondiale des pla-

au cours de plusieurs déjeuners,

dans un concert de klaxons per-

daniel.audeon@mairie-nantes.fr

Planétariums,
statistiques mondiales
La liste mondiale des planétariums
a permis de dégager des statistiques
précises concernant 2 250 planétariums
fixes dans le monde.
Cette base est accessible à partir
de www.aplf-planetariums .org

l' importance donnée à la culture
scientifique dans les divers pays.
En fait, une vision par pays et par
type montre que ce sont souvent
les pays disposant de constructeurs qui ont le plus de planétariums: les USA avec Spitz, le

Japon

345

Bulgarie

7

Chine

167

Portugal

7

Allemagne

85

Argentine

7

Italie

78

Turquie

7
6

Belgique

6

Russie

40

Emirats

6

Inde

30

Colombie

6

Corée du Sud

27

Taiwan

6

sa lles pour en fa ire une zone de

Royaume-Uni

26

Autriche

5

stockage .

Espagne

22

Nouvelle-Zélande

5

Mexique

22

Suisse

5

Japon, Europe, et autres

Pologne

18

Équateur

5

Au Japon , deuxième pays le plus

Canada

17

Cuba

5

éq uipé , avec deux fabricants his-

Australie

12

Malaisie

5

toriques: Goto et Minolta , les pla-

République tchèque

9

Danemark

4

Suède

9

Norvège

4

Pays-Bas

9

Finlande

4

Roumanie

9

Égypte

Pérou

9

Autre

certa ins ont même ferm é leurs

quable qu'est le planétarium. Les
dans le monde peuvent refléter

7

Slovaquie

La diffusion scientifique par l'as-

statistiques sur les planétariums

Ukraine

40

Les planétariums au Japon.

tronomie dispose de l'outil remar-

895

Brésil

© Google Earth , base APLF

Par DANIEL AU DÉON ,
Planétariu m de Nantes

État-Unis

nétariums sont, pour une grande
part, dans les Children 's center
(sorte de musées plutôt ciblés très
jeunes enfants) et dans des observato ires musées.

France

74 (+ 34 mobiles)•

4
196

En Europe , 259 planétariums fixes

• Pour la France, les planétariums mobiles ont été rajoutés,
chose quasi impossible pour le reste du monde.

Japon avec Goto.

ont été répertoriés , ce qui amène
l' Europe à la troisième place mon-

© Daniel Audéon

Le parc américain

diale. Tout le monde connaît Zeiss,

Cosmodyssée de RSA, et récem-

RSA Cosmos que Goto a lié un par-

l'inventeur du concept même des

ment les LSS numériques fran-

tenariat (voir la rubrique Quoi de

planétariums. L'Allemagne a été,

çais, qui sont très appréciés, car

neuf).

et reste le pays le plus équipé

bénéficiant des bricolages et com-

Toutes les combinaisons sont

Les États-Unis possèdent quasiment la moitié du parc mondial à
eux seuls, gràce à un constructeur
historique: Spitz. En effet, les high
schoo/s (équivalent des lycées

français ) ont bénéficié de subventions fédérales dégagées au
moment le plus fort de la conquête
lunaire , pour pouvoir s'équiper de

de cette partie du monde , su ivi

pétences de chacun , autour d'une

de très près par l'Italie (avec un

possibles maintenant , ce qui

communau té de développement

constructeur historique: Gambato)

n'était pas le cas il y a quelques

libre de droits .

an nées. À l'avenir, peut-être fau-

et la France (d ont le nombre de
structures RSA Cosmos va cro issant).

planétariums chantant les perfor-

La Russie disposait d'un parc

mances des Appolo.

important pendant la période

Quarante ans après, ce parc est

de la guerre froide bénéficiant
des "cadeaux " de leu r vois in-

vieillissant et la période actuelle
est dure, notamment à cause de
la crise financière mondiale provoquant des restrictions budgétaires

ami qu 'était l'Allemagne de l'Est,
puisque l'usine Ze iss est instal lée
à Jena.

dra-t-il détail ler chaque élément:

Place aux systèmes
numériques et hybrides

teurs optiques, vidéo projecteurs,

maître d'œuvre, coupole, projec-

L'émergence du numérique (22 %

logiciel de simulation astro, autres

du parc mondial) a provoqué des

logiciels, sonorisation, vo ire même

partenariats entre fabricants,

l'installation informatique ...

cond uisant aux systèmes hybrides

Une vue très actuelle des équi-

(7 %) . Zeiss a fait appel aux compé-

pements est présentée ici. 11 y a

tences de Sky-Skan avec le simula-

dix ans encore , les planétariums

teur Digitalsky, Uniview proposant

numériques étaient extrêmement

sévères dans les écoles améri-

La Chine s'équipe sérieusement,

éga lement un simulateur numé-

mais c'est beaucoup plus récent.

rares. Nous vivons une époque de

ca ines.

rique. Parfois les installations

grand changement dans notre petit

L'évolution de ce parc a été très

.. .sans oublier les mobiles

sont multi-équipements et multi-

milieu. L'attrait d'un splendide ciel

fabricants : Goto complète son

étoilé optique , couplé avec les

disparate, avec des high schoo/s
fières de leur installation , n'hési-

Ces

tiennent

modèle lnfinium (optique) avec un

mu ltiples possibi lités attractives

tant pas à la valoriser, voi re même

compte que des plan éta riums

équ ipement numérique Virtuarium,

et pédagogiques du numérique,

à positionner le ur planétarium

fi xes, ce qui pénalise certains

qui dissimule en fait un Digistar 4

assure un succès croissant aux

comme étant l'équipement princ i-

fabricants

Learning

de chez Evans & Sutherland, avec

installations hybrides .

pal de leur école. D'autres ne le

Technologies , dont les Starlab

des projecteurs Barco , et une cou-

citent pas sur leur site web dans

équipent encore bon nombre d'iti-

pole de type Nanoseam de chez

Contact

la liste de leurs équipements, et

nérants, Digital is Edu cation, les

Spitz - plus récemment c'est avec

Daniel.Audeon@mairie-nantes.fr

graphiques

ne

comme

e
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Global Immersion
Clumenati
Magaslar

Les planétariums
en Europe et aux État-Unis.
© Google Earth, base APLF

Evans&Sutherland

Goto Inc

L'essentiel des 600 Spitz se trouvent aux État-Unis.
Les 350 Zeiss sont dispersés partout dans le monde.
La moitié des Goto sont au Japon.
Sur les 230 Mlnolta, environ 160 sont au Japon.
La moitié des Diglstar sont aux État-Unis.
Seulement un tiers des Sky-Skan sont installés au État-Unis.
Cette présentation souffre de quelques défauts concernant les Installations hybrides,
notamment SCISS qui diffuse Unlvlew (slmulateur astro).

© Daniel Audéon

Après le boom numérique
des cinq dernières années,
les systèmes de projections optiques
des planétariums évoluent
maintenant en systèmes hybrides.
© Daniel Audéon

Faire une requête
Cette base est également équipée d'un module de requêtes:
http://www.aplf-planetariums.info/ en/index.php?onglet=planetariums&menu=query
http://www.aplf-planetariums.info/ en/ index.php
ou en français, sur le site: onglet • planétariums ,
et, sous la carte de France, • ... et dans le monde ,
http:// www.aplf-planetariums.info/ index.php?onglet=planetariums&menu=monde
Vous pouvez indifféremment cliquer sur la liste des continents (en bas
à gauche) puis sur un pays et enfin choisir votre planétarium en cliquant
sur sa photo, ou bien encore cliquer directement sur la carte du monde
interactive puis choisir le pays et enfin le planétarium de votre choix en
cliquant sur sa photo. L'ordre dans les tableaux nationaux est du plus
grand au plus petit (avec un fond vert: ce sont les itinérants, en France
seulement}.
Astuce: pour les grandes listes nationales (exemple: USA ou Japon), si
vous cherchez un planétarium précis, vous pouvez utiliser la combinaison
de touche • ctrl + F, et taper le nom de la ville ou du planétarium (ça
marche pour n'importe quelle page internet}.
Avec Google Earth, téléchargez directement le fichier de géolocalisation
des planétariums en bas à droite de la même page, ou :
http://www.aplf-planetariums.info/ images/ kml/planetariums.kmz

ou en français, sur le site : directement sous la carte du monde,
• Procéder à une requête sur la base mondiale ,.
http://www.aplf-planetariums.info/index.php?onglet=planetariums&menu=query
Vous pouvez ainsi sélectionner par taille, fixe ou mobile, orienté ou non ,
incliné ou non, par constructeur, optique ou numérique ou hybride,
par continent ou pays ou le monde entier.
Pour chaque planétarium, vous trouverez de nombreuses informations:
- 3 photos pour visualiser le bâtiment et l'installation intérieure;
- toutes les informations techniques résumant l'installation
(diamètre, sièges, orientation , inclinaison, tous les projecteurs,
modèles et marques, sonorisation};
- coordonnées postales, site internet, courriel, fax et téléphone ;
- diverses infos (observatoire, mobiles, lmax);
- date d'ouverture;
- historique des événements importants passés ou à venir.
En bas de chaque page individuelle, une fenêtre Google Maps localise
le planétarium et en cliquant sur les coordonnées géographiques (entre
l'adresse et le site internet}, vous ouvrirez directement Google Earth (s'il
est installé sur votre ordinateur} juste au-dessus du dôme.

64 communes françaises labellisées
Villes et Villages étoilés
5 étoiles

Pour la deuxième édition de son concours
Villes et Villages éto ilés ,
en 2 010, l'Association nationale
pour la protection du ciel et de
l 'environnement nocturnes (A NPCEN)
labellise 64 communes fran çaises.

Par FLORENT BAILLEUL,
correspondant APLF de l'ANPCEN ,
secrétaire général de Parsec

Le concours, soutenu par le ministère de !'Écologie, du Développement durable, des transports et
du logement et par la Fondation de
France, s'i nscrit dans le cadre des
différentes actions d'information
et de sensibilisation que conduit
l'ANPCEN tout au long de l'année
auprès des communes. Il récompense leurs efforts en faveur
d'une mei lleure qua lité de la nuit
et la réduction de la pollution lumineuse, et leur offre le moyen de
donner une vi sibilité à leur engagement.

Un label étoilé
Les prix du concours ont été rem is
en janvier 2011 à tous les maires
lauréats. Un label comportant de
½ étoile à 5 étoiles, valable deux
ans , est attribué aux communes
lauréates , et peut s'inscrire sur
des pannea ux standardisés à
imp la nter à leur entrée. Cette
attri bution s'effectue à partir de
nombreux critères portant sur les
insta llations et l'organisation de
l'éclairage publ ic: sources lumineuses, temps de fonctionnement ,
optimisation de la direction des
émissions de lumière, util isation
de système passif .. .
Ce concours a été récompensé par
le prix Agir, financé par les dons
issus du livret Agi r, produit solidaire mis en place par le Crédit
coopératif et France nature environnement. Cet événement sera
recondu it en 2011 pour une troisième édition.

Des communes
de tout acabit
Les communes retenues se caractérisent par leur grande diversité:
de L'Hosmes dans l'Eure , la plus
petite commune (49 hab itants ),
à Mûrs-Erigné dans le Maine-etLoire (5115 habitants). D'une édition à l'autre , le concours incite à
progresser. Ainsi trois communes
n'ayant pas obten u d'étoiles en
2009 sont reconnues lors de cette
deuxième édition : Sainte-Maurede-Touraine (4 200 habitants),
Saint-Sixt (9 75 hab itants ) et
Cerizay (4 500 habitants). Quinze
communes ont réuss i à obtenir 5
étoi les , le maximum.

Graveron-Semerville (27)
Le Val David (27)
Le Fidelaire (27)
Granchain (27)
L'Hosmes (27)
Fontaine-Bellenger (27)
Aviron (27)
La Chapelle-du-Bois-des-Faulx (27)
Le Boulay-Morin (27)
Le Mesnil-Fuguet (27)
Saint-Martin-la-Campagne (27)
Saint-Vigor (27)
Fercé-sur-Sarthe (72)
Flée (72)
Beaurepaire (76)

4 étoiles
Ressons-le-Long (02)
Les Ventes (27)
Tournedos-Bois-Hubert (27)
Gauville-la-Campagne (27)
La Couyère (35)
Tauxigny (37)
La Barre (39)
Hellevi lle (50)
Chérancé (53)
Moncé-en-Belin (72)
Roncherolles-sur-le-Vivier (76)
La Chapelle-aux-Lys (85)

3 étoiles
Savigny-sur-Aisne (08)
Lacour d'Arcenay (21)
Landifay-et-Bertaignemont (02)
Saint-Léger-le-Guérétois (23)
La Vacherie (27)
Coulommiers-la-Tour (41)
La Meauffe (50)
Lux (71)
Saint-Pierre-de-Genebroz (73)
Bignoux (86)

L' APLF aux côtés
de l'ANPCEN
Dans les commu nes labellisées
cette année, il faut mentionner la
présence de trois communes où
des membres de l'APLF animent
un planétarium:
- Tauxigny avec 4 éto iles , dont
l'Observatoire astronomique du
Ligoret abrite un planétarium fixe
depuis 2010 ;
- La Couyère avec 4 étoi les, où la
société d'astronomie de Rennes,
dispose d'un planétarium fi xe
depuis 2008 ;
- Le village des Makes, Saint-Louis,
avec 1 étoi le, dont un observatoire

© Florent Bailleul

2 étoiles
Le Hérie-la-Vieville (02)
Claville (27)
Saint-Lunaire (35)
Châteauvieux (41)
Fontaines-en-Sologne (41)
Ouchamps (41)
Sacquenvil le (27)
Saint-Sixt (74)
Villeneuve-sur-Auvers (91)

1 étoile
Estoublon (04)
Poncey-les-Athée (21)
Saint-Georges-Nigremont (23)
Sainte-Maure-de-Touraine (37)
Gevingey (39)
Huisseau-sur-Cosson (41)
Boisset-Saint-Priest (42)
Savennières (49)
Mûrs-Erigné (49)
Péronne (71)
Chasselas (71)
Cerizay (79)
Village des Makes,
Saint-Louis (97 4)

0,5 étoile
Montaigut-le-Blanc (23)
Saint-Sulpice-le-Guérétois (23)
Accolans (25)
Brain-sur-l'Authion (49)
Auzouville-sur-Ry (76)
amateur est représenté par
Michel Vignand, qui défend le projet
d'un planétari um à La Réunion
depuis une dizaine d'années.
Les re sponsables de planétari um peuvent devenir des acteurs
importants au sein de l'ANPCEN,
diffusant des séquences animées
sur le ciel profond et les nu isances
provoquées par les pol lutions de
tout genre, et s'engageant auprès
de leurs communes pour les inciter à améliorer leurs pratiques et à
participer à ce concours.

e

Contact
info@anpcen.fr
www.anpcen.fr

!!annuaire des Planétariums en ligne sur le site de f'APLF:
www.aplf-planetariums.info/france
Actualisez toutes les Informations techniques
de vos planétariums, en contactant
daniel.audeon@malrle-nantes.fr

EA-i11•
AIX-EN-PROVENCE

Planétarium Peiresc (2002-0pto)
Château Saint-Mitre 7 rue des Robiniers
13090 Aix-en-Provence
téléphone 04 42 20 43 66
secretariat@aix-planetarium.fr
ANGERS
IUFM (1990-0pto)
7 rue Dacier BP 63522
49035 Angers Cedex 01
téléphone 02 41 22 74 00
angers@paysdelaloire .iufm.fr

permanents

Ftfll11•
CAPPELLE-LA-GRANDE

Le PLUS (1989-VPV)
rue du Planétarium BP 100
59180 Cappelle-la-Grande
téléphone 0800 537 587
planetarium@le-plus.fr
MONTPELLIER
Planétarium Galilée (2002-VPV)
Odysseum 100 allée Ulysse
34000 Montpellier
téléphone 04 67 13 26 26
planetarium@montpellier-agglo.com
PARIS
Palals de la Découverte

(1937-0pto)
avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
téléphone 01 56 43 20 21
denis.savoie@palais-decouverte.fr
CSI La Villette (1986-VPV)
30 avenue Corentin Cariou
75930 Paris Cedex 19
téléphone 01 40 05 70 00
n.dumas@cite-sciences.fr
PLEUMEUR-BODOU

Planétarium de Bretagne

1:f fJ11i
BUTHIERS

Base de lolslrs (1991-0pto)
73 rue des Roches 77760 Buthiers
téléphone 01 64 24 12 87
bpa-buthiers@wanadoo.fr
CHÂTELLERAULT

Collège George Sand (1991-0pto)
11 rue Arthur Ranc 86100 Châtellerault
téléphone 05 49 2115 97
ce.0860876k@ac-poitiers.fr

(1992-0pto)
1 place de la Cathédrale BP 80964
86038 Poitiers Cedex
téléphone 05 49 50 33 00
eric.chapelle@ems.ccsti.eu
REIMS

Ancien Collège des Jésuites

Centre Eden (2008-VPV)
126 rue de l'Église 71290 Cuisery
téléphone 03 85 27 08 00
eden71@cg71.fr

(1979-0pto )
1 place Museux 51100 Reims
téléphone 03 26 35 34 70
planetarium@mairie-reims.fr

DIJON

SAINT-ÉTIENNE

Muséum d'histoire
naturelle (2005-0pto)
Jardin des sciences Parc de !'Arquebuse
14 rue Jehan de Marville 21000 Dijon
téléphone 03 80 76 82 76
museum@ville-dijon.fr

Astronef (1993-VPV)
Espace Faurie! 28 rue Ponchardier
42100 Saint-Étienne
téléphone 04 77 33 43 01
planetarium@astronef.fr

ÉPINAL

MJC Belle Étolie (2002-0pto)
rue Dom Pothier 88000 Épinal
téléphone 03 29 35 08 02
planetarium.epinal@wanadoo.fr
LA HAGUE

Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou
téléphone 02 96 15 80 30
contact@planetarium-bretagne.fr

Planétarium Ludiver (1999-0pto)
1700 rue de la Libération 50460 Tonneville
téléphone 02 33 78 13 80
ludiver@lahague.com

Planétarium
Espace des sciences (2006-VPV)
10 cours des alliés 35000 Rennes
téléphone 02 99 78 37 06
planetarium@espace-sciences.org

POITIERS
Espace Mendès-France

CUISERY

(1988-VPV)

RENNES

NÎMES
Planétarium (1982-0pto)
avenue Péladan 30000 Nîmes
téléphone 04 66 67 60 94

LE BOURGET

Musée de l'air et de l'espace

(1984-0pto)

STRASBOURG
Planétarium (1982-VPV)
rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg
téléphone 03 90 24 24 50
accueil@planetarium.u-strasbg.fr
TAUXIGNY
Société astronomique de Touraine
Observatoire astronomique
du Ligoret (2009-VPV)
37310 Tauxigny
téléphone 02 47 92 91 44
planetarium-tauxigny@orange.fr
TOULOUSE

ENAC (197 4-0pto)
7 avenue Édouard Belin 31000 Toulouse
téléphone 05 62 17 40 00
Pierre.carme@enac.fr

ARRAS
Groupes scientifiques d'Arras

(1990-0pto)
1 rue Hoffbauer 62000 Arras
téléphone 03 21 71 99 96
drinkel@hotmail.fr
AUTUN
Club astro
du lycée militaire (1989)
rue Gaston Joliet 71400 Autun
téléphone 03 85 86 55 99
lyc 71-militaire .ac-dijon.fr
BELFORT

CERAP (1982-VPV)
Cité des Associations
rue Jean-Pierre Melville 90000 Belfort
téléphone 03 84 28 67 21
cerap@neuf.fr
BLOIS

Association astronomique
du Loir-et-Cher (1996-0pto)
18 rue Roland Dorgelès 41100 Blois
téléphone 02 54 42 02 95
aalc@club-internet.fr
BOURBON-LANCY
Planétarium (1993-0pto)
place Sénateur Turlier 71140 Bourbon-Lancy
téléphone 03 85 89 09 78
michelverdenet@aol.com
CANNES
Club art science solidarité

(1987-0pto)
École Sainte-Marie
4 avenue de Windsor 06400 Cannes
téléphone 04 93 43 46 46
club.a2s@tiscali.fr

DAX
Planétarium (1983)
rue Pascal Lafitte 40100 Dax
téléphone 05 58 56 14 47
obsdax@wanadoo.fr

TOULOUSE

aéroport BP 173 93352 Le Bourget
téléphone 01 49 92 70 70
musee.air@mae.org

Cité de l'Espace (1997-VPV)
avenue Jean Gonord BP 5855
31506 Toulouse Cedex 5
téléphone 05 62 71 64 80
m.moutin@cite-espace.com

MARSEILLE

EZE

Andromède (2001-VPV)
2 place le Verrier 13248 Marseille Cedex 04
téléphone 04 86 67 21 03
andromede.13@live.fr

Astrorama/ Parsec (1989-0pto)
Association Parsec
18 avenue Foch 06000 Nice
Site: route de la Revêre 06360 Eze
téléphone 04 93 85 85 58
info@astrorama.net

VAULX-EN-VELIN

Planétarium (1995-VPV)
place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin
téléphone 04 78 79 50 10
stars@planetariumw.com
VILLENEUVE D'ASCQ

Forum départemental
des sciences (1996-0pto)
1 place de !'Hôtel-de-Ville
59650 Villeneuve d'Ascq
téléphone 03 20 19 36 36
andre.amosse@cg59.fr

NANÇAY
Pôle de l'Espace et des étoiles

(1997-0pto)

FLEURANCE

route de Souesmes 18330 Nançay
téléphone 02 48 5118 16
cielouvert@obs-nancay.fr

La Ferme des étolles (1984-0pto)
Moulin du Roy 32500 Fleurance
téléphone 05 62 06 09 76
contact@fermedesetoiles.com

NANTES
Planétarium (1981-VPV)
8 rue des Acadiens 44100 Nantes
téléphone 02 40 73 99 23
planetarium@mairie-nantes.fr

Planétarium Galilée

© Montpellier agglomération

FLEURY-SUR-ANDELLE

Collège Guy de Maupassant

(1990-0pto)
19 avenue Tardy 27380 Fleury-sur-Andelle
téléphone 02 32 49 00 68
ce.0271098x@ac-rouen.fr

FRÉJUS / SAINT-RAPHAËL
Club d' astronomie Copernic

MEOLANS REVEL

TARBES

Centre de vacances Lou Riouclar

(1982-0pto)

(2010-VPV)

Maison des associations
642 rue des Batteries 83600 Fréjus
téléphone 04 94 82 83 61
hervlerjc@aol.com

04340 Méolans Revel
téléphone 04 92 80 75 75
louriouclar@wanadoo.fr

IUFM (1990-0 pto)
3 rue Lautréamont 65000 Tarbes
téléphone 05 62 44 23 30
annie.amer@toulouse.iufm.fr

GRETZ-ARMAINVILLIERS
Uranoscope (1992-0pto)
7 avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers
téléphone 01 64 42 00 02
uranos@ciub-internet.fr

IUFM (1991-0pto)
2 place Marcel Godechot
BP 4152 34092 Montpellier Cedex 05
téléphone 04 67 61 83 35
infocom@montpellier.iufm.fr

GUÉRET
Planétarium (1994-0 pto)

MONTREDON

Parc animalier des Monts-de-Guéret
Communauté de communes de Guéret
Saint-Vaury 9 avenue Charles de Gaulle
BP 302 23006 Guéret Cedex
téléphone 05 55 81 23 23
info@astronomie-creuse.com

(1993-0pto)

HYÈRES

Observatoire du Pic-<les-Fées

(1986-0pto)
Mont des Oiseaux 83400 Hyères
téléphone 04 94 00 53 90
sahaopf@free.fr
ISSERTEAU

Astrap (1984-0pto)
Bracou 63270 Isserteaux
téléphone 04 73 70 90 25
bastrap@orange.fr
JUAN-LES-PINS

GAPRA (1979-0 pto)
École Juan-Gare
2 rue Marcel Paul 06160 Juan-les-Pins
téléphone 04 93 39 11 27
gapra@astrosurf.com
LA COUYÈRE
Société d'astronomie de Rennes

(2008-VPV)
Ville d'Abas 35320 La Couyère
téléphone 02 99 57 96 52
websar@astro-rennes.com
LA RIVIÈRE (LA RÉUNION )
Observatoire astronomique
des Makes (2000-0 pto )
18 rue G. Bizet Les Makes
97 421 La Rivière
téléphone 02 62 37 86 83
obs.astronomique@wanadoo.fr
LA ROCHE-GUYON
Château de la Roche-Guyon

(2 003-0pto)

MONTPELLIER

Planétarium-Observatoire

route de Lacaune
81360 Montredon-Labessonnie
téléphone 05 63 75 63 12
planetarn@wanadoo.fr
NANCY / MAXEVILLE

IUFM (1990-0pto)
5 rue Paul Richard 54320 Maxeville
téléphone 02 83 17 68 68
francis.colson@lorraine.iufm.fr
NICE
Collège Valérl (1985-VPV)
128 avenue de Saint-Lambert 06100 Nice
téléphone 04 92 09 09 24
planetarium.valeri@wanadoo.fr

place des Écoles
264 70 La Motte-Chalancon
téléphone 04 75 27 23 30
valdoule@wanadoo.fr
VANDŒUVRE
Société lorraine
d'astronomie (1994-0pto)
BP 70239
54506 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex
téléphone 03 83 68 40 96
contact@astronomie54.fr
VAUJOURS

Parc forestier Poudrerie

(1990-0pto)
allée Eugène Burlot 93410 Vaujours
téléphone 01 48 60 28 58
apfp93@wanadoo.fr

PLOUARET
Collège François-Marle Luzel

VILLEFONTAINE
Club d' astronomie Sirius

VERNY

© Planétarium de Bretagne.

•Ottt4ki,iN
ANNECY
CCSTI La Turbine (2002-0pto)
place Chorus 74960 Cran-Gevrier
téléphone 04 50 08 17 00
renseignement@ccsti74-crangevrier.com
AUBAGNE

Astroclub aubagnais (2002-VPV)
MJC !'Escale Les Aires Saint-Michel
13400 Aubagne
téléphone 04 42 18 17 17
lionel.ruiz@iive.fr
BEAUMONT-LÈS-VALENCE
Association drômolse d'astronomie
Les Pléiades (1999-0pto)
quartier des Perrets
26760 Beaumont-lès-Valence
téléphone 04 75 59 55 25
astropleiades26@wanadoo.fr
BERGERAC
Créasciences (1 99 7)
45 rue Leconte de Lisle 24100 Bergerac
téléphone 05 53 22 11 21
creasciences2 4@perigord.tm.fr

(1990-0pto)

(199 7-0pto)

BIARRITZ

192 rue Luzel 22420 Plouaret
téléphone 02 96 38 91 53
ce.0220045e@ac-rennes.fr

Centre commercial Servenoble
38090 Villefontaine
téléphone 06 23 01 35 47
sirius.astroclub@free.fr

Société d'astronomie populaire
de la côte basque (SAPCB)

QUIMPER

IUFM de Bretagne (1986-0pto)
8 rue de Rosmadec 29000 Quimper
téléphone 02 98 55 29 92
anne-marie.baccon@bretagne-iufm.fr
ROUEN

VINASSAN

ANAP (1992-0pto)
31 rue de la Distillerie 11110 Vinassan
téléphone 04 68 45 3113
jacques.cazenove@wanadoo.fr

Observatoire (1994-0pto)
impasse Adrien Auzout 76000 Rouen
téléphone 02 77 20 01 96
observatoire.populaire.rouen@orange.fr

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE
Centre d 'astronomie (1 998-VPV)
plateau du Moulin-à-Vent
04870 Saint-Michel-l'Observatoire
téléphone 04 92 76 69 69
contact@centre-astro.fr

LES ANGLES

SA INT-MIHIEL
Association sammlelloise
d'astronomie (1987-0pto)
Mairie 55300 Saint-Mihiel
fred.vast@wanadoo.fr
SALLES-LA-SOURCE
Planétarium (1997-0 pto)

musée du Rouergue
12330 Salles-la-Source
téléphone 05 65 67 28 96
musee.salleslasource@cg12.fr

(1993-0pto)
École primaire du Reptou
28 rue l arrepunte 64200 Biarritz
téléphone 05 59 3115 18
astronomie.basque@wanadoo.fr
BOURG-EN-BRESSE

lmastro (1993-0pto)
Béchanne 01370 Saint-Étienne-du-Bois
téléphone 04 74 30 58 96
eric.dubiel@ac-iyon.fr
BREST

Planète science Bretagne

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Lycée Baumont (2005-0 pto)

LAVAL
Planétarium de Laval (2010-VPV)
École maternelle d'Hllard
17 rue d' Hilard 53000 Laval
téléphone 02 43 67 05 06
astronomie@fal53.asso.fr

Astroclub lourdais (1995-0pto)
Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 Lourdes
téléphone 06 70 44 18 80
astro-club-lourdais.skyrock.com

VALD'OULE
Planétarium de la Drôme
provençale (1990-0 pto)

EREA (1990-0pto)
2 rue de la Plénière 57 420 Verny
téléphone 03 87 52 70 74
ce.0570582y@ac-nancy-metz.fr

88100 Saint-Dié-des-Vosges
joelle.laufer@wanadoo.fr

LOURDES

place de l'Église 17290 Thairé
téléphone 05 46 35 42 37

PARTHENAY
Planétarium (1996-0 pto)
siège social: 18 avenue de la Maladrerie
79200 Parthenay
local: 20 rue de la Citadelle
téléphone 05 49 64 23 01

1 rue de !'Audience 95780 La Roche Guyon
téléphone 01 42 23 09 18
information@chateaudelarocheguyon.fr

Parc d'astronomie du Soleil
et du cosmos (1995-VPV)
avenue Charles de Gaulle 30133 Les Angles
téléphone 04 90 25 66 82
contact@parcducosmos.fr

THAIRÉ
Club d'astronomie
des Pléiades (2006-0pto)

(2002-0pto)
École de Kerargaouyat
rue de Liège 29200 Brest
téléphone 02 98 05 12 04
29.bretagne@planete-sciences.org
Palais de l'Univers et des sciences (PLUS)
de Dunkerque © PLUS

BRIANÇON
Centre astro de Briançon

(2001-VPV)
Chalet du pas du loup
Serre-Crozet hameau du Bouchier
05120 Saint-Martin-de-Queyrières
téléphone 04 92 23 09 27
info@lepasduloup.com
CAEN

Relais d'sciences (2000-0pto)
Campus Effiscience
1 rue du Bocage 14460 Colombelles
téléphone 02 31 06 60 50
info@relaisdsciences.org

CAGNES-SUR-MER
SPICA (1989-0pto)
Maison des associations
4 avenue de Verdun 06800 Cagnes-sur-Mer
téléphone 04 93 72 17 11
spica@astrosurf.com
CAHORS
Carrefour des sciences
et des arts (2005-0pto )
Espace Caviole
rue du président Wilson 46000 Cahors
téléphone 05 65 22 28 14
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr

CHAMALIÈRES
ADASTA (2005-0pto)
Centre Riche lieu
13 rue Richelieu 63400 Chamalières
téléphone 04 73 92 12 24
adasta@wanadoo.fr
CHAMARET
Planétarium Ventoux-Provence
(1991-0pto)
la Tannerie, Maison Martin
26230 Chamaret
portable 06 30 56 23 07
pvp@planetarium-provence .corn
CHAMBERET
Village espace nature
(2002-0pto)
Roches de Scœux 19370 Chamberet
téléphone 05 55 98 30 09
roches.de-scoeux@worldonline.fr
CHÂTEAUBRIANT
Castel-astro (2000-0pto)
12 rue de Dinan
44100 Châteaubriant
téléphone 02 40 81 35 21
pierre.perdreau@wanadoo.fr
CHARTRES/ MAINVILLIERS
Spica (1998-VPV)
120 rue Philarete Chasles
28300 Mainvilliers
téléphone 02 37 36 09 44
astrometeo.spica@orange.fr

CHOLET
Maison des sciences (19 73-0pto)
1 rue Lamarque 49300 Cholet
téléphone 02 41 62 40 36
sla.cholet@wanadoo.fr
CLERMONT
Planétarium des Savoles
(2006-0pto)
Le Closet 74270 Clermont
téléphone 06 17 80 03 40
planetarium.des.savoies@orange.fr
CRAN-GEVRIER
CCSTI La Turbine (2002-0pto)
Place Chorus 74960 Cran-Gevrier
téléphone 04 50 08 17 00
renseignement@ccsti7<k:rangevrier.com
DIJON
CCSTI de Bourgogne (1999-0pto)
36 rue Chabot Charny 21000 Dijon
téléphone 03 80 58 98 77
ccsti@u-bourgogne.fr
Société astronomique
de Bourgogne (1998-0pto)
4 rue Chancelier de l'Hospital 21000 Dijon
téléphone 03 80 36 44 13
sab@astrosurf.com

FEILLENS
Planétarium bressan (2008-VPV)
150 route de Montagnat 01570 Feillens
téléphone 06 70 70 65 82
planetarium.bressan@gmail.com

LE BLEYMARD
Association Astrolab (2007-0pto)
Route du Goulet 48190 Le Bleymard
téléphone 04 66 48 63 44
astrolab48@free.fr

FONTAINEBLEAU
Sciences animation (1995-0pto)
3 allée du Palais 77300 Fontainebleau
téléphone 01 64 22 94 98
sciences.animation@free.fr

LILLE
Club astronomique
de la région lilloise (1993-0pto)
23 rue Gosselet 59000 LIiie
téléphone 03 20 85 99 19
leclub@stro-carl.com

GALLARGUES-LE-MONTUEUX
Astro Gard (2008-0pto)
4 rue de la Tuilerie
30660 Gallargues-le-Montueux
téléphone 09 63 67 30 60
astro.gard@orange.fr

GRENOBLE
Laboratoire de planétologie
(2009-VPV)
BP 53 38041 Grenoble cedex 9
téléphone 04 76 51 41 51
secretariat-lpg@obs.ujf-grenoble.fr

LIMOGES
IUFM (1986-0 pto)
209 boulevard Venteaux 87000 limoges
téléphone 05 55 01 76 86
michel.poupin@limousin.iufm.fr
LYON
CALA (1994-VPV)
37 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon
téléphone 04 78 01 29 05
cala@cala.asso.fr

GRESSE-EN-VERCORS
LSS du Trièves (2009-VPV)
Mairie, place du docteur Marcel Guynat
38650 Gresse-en-Vercors
portable 06 82 02 11 99
astrieves@gmail.com

MANDELIEU/ LA NAPOULE
Provence sciences
techniques Jeunesse (2006-0pto)
145 rue de Boéri les Mimosées
espace Giono 16210 Mandelieu
téléphone 04 93 49 90 53
pstj@fr.st

GUIDEL
La Tête dans les étoiles
(1996-0 pto)
1 rue Chateaubriand 56520 Guidel
téléphone 02 97 65 31 34
gilles@planetarium-ilretagne.com

METZ
M57 (2004-0pto)
MJC des 4 Bornes
rue Étienne Gantrel 57050 Metz
téléphone 03 87 3119 87
sam--m57@wanadoo.fr

GUIGNICOURT
Association Oméga
Ardenne astronomie (1985-0pto)
5 ruelle Colinet
08430 Guignicourt sur Vence
www.omega-sciences.fr
KRUTH
Chasseurs d'éclipses (1992-0pto)
3 rue des Aulnes 68820 Kruth
téléphone 03 89 82 23 14
dnastro@club-internet.fr
LA ROCHE-DES-ARNAUDS
Association Copernic (2008-0pto)
Observatoire de Haute-Corréo
05400 La Roche-des-Arnauds
téléphone 04 92 57 88 65
observatoire@asso-copernic.org
LA ROCHELLE
Museum (1994-VPV)
28 rue Albert 1« 17000 La Rochelle
téléphone 05 46 4118 25
museum.animation@ville-larochelle.fr
LATRAPE
Les Pléiades Balcon des étoiles
(2010-VPV)
31310 Latrape
téléphone 05 61 97 09 62
infopleiades@les-pleiades.asso.fr
LAVAL
Observatoire populaire
(1993-0pto)
33 bis allée du Vieux-Saint-louis
BP 1424 53014 lavai Cedex
téléphone 02 43 67 05 06
opl.astronomie@fal53.asso.fr

Complétez
votre collection

MIGRON

D n' 16, 2010

D n' 15, 2009

À la belle étoile (1997-0pto)
19 rue du Marais 17770 Migron
téléphone 05 46 74 0614
alabelleetoile71@hotmail.fr
MONTBÈLIARD
CCSTI de Franche-Comté
Le Pavillon des sciences
(1996-0pto)
Parc scientifique du Près-la-Rose
3 rue Charles lalance 25200 Montbéliard
téléphone 03 81 97 18 21
galilee@pavlllon-sclences.com
ORLÉANS
Centre sciences CCSTI
(1995-0pto)
72 faubourg de Bourgogne 45000 Orléans
téléphone 02 38 77 11 06
centre.sciences@wanadoo.fr

D n' 14, 2008

ORSAY
CLEA (1988-0pto)
Labo astronomique bât 470
Université Paris XI 91405 Orsay Cedex
téléphone 01 69 15 77 66
www.ac-nice.fr/ clea

D n' 13, 2007

PAPEETE · TAHITI
Association Prosclence
(2007-0pto)
La Orana , avenue Georges Clémenceau
BP44 245 Papeete Tahiti
téléphone +689 42 47 03
proscience@mail.pf

D n' 8, 2002

PARIS
Le montreur d'étoiles (2003-0pto)
24 rue de la Fontaine-au-Roi 75011 Paris
téléphone 01 47 00 13 14
contact@montreur-etoiles.com

D n' 12. 2006
D n' 11, 2005
D n' 10, 2004
D n' 9, 2003
D n' 7, 2001
D n' 6, 2000
D n' 5, 1999
D n' 4, 1998
□ n' 3, 1997

D n' 2, 1996
D n' 1, 1995 (épuisé)

Contact

aplf@astro.u-strasbg.fr

PAU

SAINT-MÉDARD-DE-MUSSIDAN

Germea (1983-0pta)
25 rue Montaigne 64000 Pau
téléphone 05 59 62 58 14
germea@wanadoo.fr

Constellation & Galaxies
(2007-0pta)
La Roche, RN89
24400 Saint-Médard-de-Mussidan
téléphone 05 53 81 00 06
contact@constellationsetgalaxies.org

PONT-DE-BEAUVOISIN

Collège Le Guillon (1995-0pta)
rue de la Cornière
38480 Pont-de-Beauvoisin
téléphone 04 76 37 26 01
ce.0382427g@ac-grenoble.fr
PRATS-DE-MOLLO

Planétarlum (1994-0pta)
Lou Cazals route col d'Arès
66230 Prats-de-Mollo La Preste
téléphone 04 68 39 76 15
foyer-rural.association@wanadoo.fr
REMIREMONT

Lycée André Malraux (1990-0 pta)
BP 160 88204 Remiremont
téléphone 03 29 62 49 23
gilles.munsch@ac-nancy-metz.fr
RIS-ORANGIS

Planète sciences (1993-0pta)
16 place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis
téléphone 01 69 02 76 25
astronomie@planete-sciences.org
SABLÉ-SUR-SARTHE

CCSTI Maine sciences
(1998-0pta)
19 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe
téléphone 02 43 95 53 37
maine-sciences@wanadoo.fr
SAINTES

Planète sciences Atlantique
(2006-0pta)
19 rue de \'Abattoir 17100 Saintes
téléphone 05 46 93 15 44
atlantique@planete-sciences.org
SAINT-DIER

Élie Bosc (1996-VPV)
Le Best 63520 Saint-Dier-d'Auvergne
téléphone 04 73 70 88 17
elie.bosc@wanadoo.fr
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Astree (1995- Opta)
27 bis rue Buffon
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
téléphone 01 60 16 18 18
astree.astronomie@wanadoo.fr
SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER

Ateller d'Héllos (2010-VPV)
La Provostée
72130 Saint-Geoges-le-Gaultier
téléphone 02 43 97 31 92
anselhelios@free.fr

ÉTATS-UNIS
LAFAYETTE

Musée Lafayette (1969-0pta)
433 jefferson Street Lafayette LA 70501
téléphone +1 337 291 5544
dhostetter@lafayettegov.net

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

LOUISIANE

Magnitude 78 (2001-0 pt a)
Maison des associations
6 rue de Hodebourg 78114 Cressely
téléphone 01 30 66 03 05
magnitude 78@astrosurf.com

Louisiana Art & Science Museum
Irene Pennlngton Planetarium
(1967-Hybr)
100 S. River Rd Baton Rouge, LA 70802
téléphone +1225 344 5272
lasm@lasm.org

© Google Earth, base APLF

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

Rêve de ciel (2010-0pta)
31400 Saint-Sulpice-sur-Lèze
téléphone 05 67 55 5114
pico2436@aol.com

MAROC
RABAT

SARZEAU

Adpep 56 (1999-0pta)
La Maison du Golfe - Saint-Jacques
route de Saint-Jacques 56370 Sarzeau
téléphone 02 97 41 79 37
adpep-stjacques@wanadoo.fr
STRASBOURG

Association Parenthèse
(1990-0pta)
6 rue Engelmann BP 10025
67035 Strasbourg Cedex 2
téléphone 03 88 30 90 10
SUTRIEU

Club astronomie nature
du Valromey (Opta)
Observatoire de la Lèbe 01260 Sutrieu
téléphone 04 79 87 67 31
THIONVILLE

Académie de Nancy-Metz
(1990-0pta)
Lycée de la Briquerie
15 route de la Briquerie 57100 Thionville
téléphone 03 82 53 27 60
fa.drouin@free.fr
TOULOUSE

Planétarium Rio Tinto Alcan de Montéral
© Cardin Ramirez Julien

francophones
ALGÉRIE
ALGER

Planétarium (2 001-0pta)
rue Frantz Fanon 1600 Alger
téléphone 213 217 276 25
ghezloun@wanadoo.fr
SIDI BEL ABBES

Planétarium (1988-0pta)
boulevard du 8 mai 1945
22000 Sidi Bel Abbes
téléphone 48 561 446

BELGIQUE
ANVERS

Kiiningln Astrldpleln 26
(1971-0pta)

SAP (1990-0pta)
1 avenue Flammarion 31500 Toulouse
téléphone 05 67 22 60 58
sap@saptoulouse.net

862018 Antwerpen
téléphone 070 23 33 54
zalenvandezoo@kmda.org

VILLEURBANNE

Planétarium (1935-Hybr)
avenue de Bouchot 10 B-1020 Bruxelles
téléphone +32 24 74 70 50
planetarium@planetarium.be

Planétarium Léo Lagrange (2003)
Rhône-Alpes Centre-Est (Opta)
66 cours Tolstoï 69627 Villeurbanne Cedex
portable 06 70 25 81 26
raymond.sadin@leolagrange.org

BRUXELLES

GENK

Europlanetarlum (1991-VPV)
Planetariumweg 19- 3600 Genk
téléphone +32 89 65 55 55
info.europlanetarium@genk.be

SAINT-JEAN D'ARVEY

LIÈGE

Randonnées & Astronomie
(2010-VPV)
Le Villard d'en Bas 73230 Saint-Jean d'Arvey
téléphone 06 32 18 54 53
randonnees.astronomie@gmail.com

Institut d'astrophysique
(1996-0pta)
avenue de Cointe 5 8-4000 Liège
téléphone 04 253 35 90
www.astro.ulg.ac.be/news/fran

SAINT-MARTIN-D'HÈRES

SIVRY-RANCE

Club astronomie G-INP
MJC Pont-du-Sonnant (1991-VPV)
Espace Péri 16 rue Pierre Brossolette
38400 Saint-Martin-d' Hères
téléphone 04 76 5114 60
jack.dejesus@free.fr

Centre scientifique
de Fleury-Sivry (1980-0pta)
route de Mons 52 8-64 70 Sivry-Rance
téléphone 060 45 51 28
cpen.sivy@freeworld.be

Observatoire astronomique
de Rabat (1999-0pta)
Association Ribath Al Fath
rue Madani ben El Hosni
BP 1390 Souissi Rabat
téléphone +212 070 43 7387
obsrabat@marwan.ma

QUÉBEC
MONTRÉAL

Dow Planetarlum (1966-0pta)
1000 rue Saint-Jacques Ouest
Montréal H3C 1G7
téléphone +1 514 872 4530
info@planetarium.montreal.qc.ca

SUISSE
LUCERNE

Planétarium (1969-Hybr)
Musée suisse des Transports
Lidostrasse 5 CH 6006 Luzern
téléphone +41 41 370 4444
mail@verkehrshaus.ch

TUNISIE
TUNIS

Cité des sciences (1995-0pta)
avenue du 7 Novembre
El Menzeh 1080 Tunis
téléphone +216 71 766 000
medina.sciences@cst. rnu.tn
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