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Depuis 1923, nous amenons les étoiles à portée de mains. Des millions de personnes ont découvert la magie
et la fascinatio n d'un ciel étoilé dans les planétariums conçus par Carl Zeiss. Grâce à une technologie fiable
et une utilisation simple, nous contribuons à assurer la fusion de la science et de l'émerveillement à l'avenir.
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DÉSIRS D ' INFINI
Par AGNÈSACKER

Angoissé par la découverte de sa finitude, l'homme désire l 'infini et l 'éternel. Il aspire

à la démesure, qui transcende les "mesures " limitant et assombrissant son quotidien .
Dans une société où la demande est orientée vers des besoins matériels , ce désir infini
de l 'infini se trouve étouffé. Et un jour vient où vous manque une seule chose, ce n 'est
pas l'objet de votre désir, c 'est le désir lui-même (d 'après Marcel Jouhandeau). D'où
la seule vraie tristesse, qui est l'absence de désir (d'après Charles-Ferdinand Ramuz).
Et c'est là que l'astronomie ouvre une porte : les vastes horizons cosmiques (dans lesquels sont plongés les visiteurs des Planétariums) peuvent entrer en résonance positive

avec ce manque, cette aspiration profonde. D'ailleurs, le mot "désir" découle du latin

desiderare, qui revie nt à dire " regretter de cesser de contempler l'étoile

».

S 'immerger dans les espaces et durées Immenses offerts par les Planétariums apporte
une vraie jubilation, répondant à ce grand désir d 'évasion vers l 'inconnu. Un sentiment

encore renforcé quand le visiteur découvre l 'histoire cosmique de la matière, et apprend
qu 'il est directement connecté à l'univers, et contient donc lui-même une part d 'infini. En
découle une soif de mieux connaitre cet univers mystérieux - et de mieux se connaître
soi-même - la connaissance étant à la fois un désir et la découverte de ce qu 'on a
cherché (d 'après Plotin).
Comblez vos désirs d'infini sous la voûte étoilée: une belle affiche publicitaire pour les
Planétariums!
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Le mystère du Grand Attracteur
Une énorme quantité de matière attire notre Galaxie et ses voisines.
Appelé Grand Attracteur, cet objet mystérieux est peut-être lié
à des superamas de galaxies dans /'Hydre et le Centaure.

Par D0M1N1QUE PROUST,
Observatoire de Paris-Meudon

Notre Galaxie de la Voie lactée
Notre Galaxie est un disque plat avec une
structure spirale, de 100 000 annéeslumière de diamètre et de 1800 annéeslumière d'épaisseur. Un gros bulbe riche
en matière , mesurant 19 000 annéeslumi ère de diamètre et 3 000 annéeslumière d'épaisseur en occupe la région
centrale . Le centre est formé d'un noyau
de 1,5 milliard de kilomètres de rayon seulement, contenant un trou noir. La Galaxie
en rotation effectue un tour sur elle-même
en 220 millions d'années , à une vitesse
d'environ 220 km/s. Elle contient environ
200 milliards d'étoiles, ainsi que du gaz
et de la poussière , répartis principalement
dans les bras spirau x. Les astronomes
estiment que la masse de la Galaxie est
d'environ 600 milliards de fois celle du
Soleil.
Elle est accompagnée d'une dizaine de
petites galaxies dont les deux Nuages
de Magellan sont les plus bri llantes; et
fait partie du Groupe local qui rassemble
une quarantaine de galaxies proches. En
1994, deux astronomes strasbourgeois
découvrent une galaxie naine elliptique
so igneusement cachée derrière le plan
de la Voie lactée, dans une direction
diamétralement opposée au système
solaire. D'environ 10 000 années-lum ière

de diamètre, elle est distante de 70000
années-lumière , et située dans la direction
du Sagitta ire. Une autre galaxie naine fut
découverte en 2003 , située vers le Grand
Chien à 25000 années-lumière de la Terre .

Les divagations de la Galaxie
En 1929, Edwin Hubble concluait qu 'en
raison de l'expansion de l' Univers, toutes
les galaxi es s'écartent les unes des
autres , d'autant plus vite qu 'elles sont
éloignées. En fait , l' Univers n'est pas
homogène , et loca lement, les galaxies
peuvent s'attirer mutuel lement. Ainsi , en
1977 , des astronomes découvrent que
la Galaxie dévie du mouvement général
d'expansion de l'Univers. En 1986 , ils
constatent, en outre , que la quarantaine
de galaxies voisines s'écarte également

du mouvement d'expansion général , à
la vitesse de 366 ± 125 km/ s dans la
direction des constellations adjacentes
de l' Hydre et du Centaure. Il semble
donc qu 'une énorme quantité de matière
attire notre Galaxie et les galaxies environnantes; à défaut de l'identifier, cette
masse prend le nom générique de Grand
Attracteur, dont la force gravitationnelle
serait équivalente à celle d'un superamas
de galaxies contenant près de 1017 fois
la masse du Soleil , soit plus d'un million
de fois celle de la Voie lactée. En outre,
la portion du ciel où serait embusqué le
Grand Attracteur se situe à proximité du
plan de la Voie lactée , où la profusion
d'étoi les , de gaz et de poussière permet
difficilement d'observer ce qui se passe
"derrière " le disque galactique.

Grand Attracteur

Coma
Groupe local

Puppis

Perseus-Piscis

Emplacement du Grand Attracteur (bleu) par rapport aux autres amas de galaxies proches.
Chaque cercle délimite une région large de 100 millions d'années-lumière. ©T. Lombry

Afin de connaître la nature du Grand
Attracteur, des observations systématiques sont entreprises dès 1985 dans les
régions de l'Hydre et du Centaure, à l'aide
de nombreux té lesco pes. Dans cette
direction , les astronomes connaissent le
superamas de galaxies Hydra Centaurus ,
dont les composantes ont une vitesse de
récess ion moyen ne de 4 000 km/ s, soit
une distance de 185 mil lions d'annéeslumière. Cependant, la masse de ce
su peramas est très insuffisante pour
qu 'un effet gravitationnel significatif puisse
s 'exercer sur le Groupe local. Sans se
décourager, les ast ronomes traq uent tous
les indices pouvant aider à débusq uer le
cou pab le attracteur : analyses d' images
profondes , études des galaxies isolées
dans cette région aussi bien dans le
domaine optique qu'à l'aide des radiotélescopes , etc. Progress ivement , on
découvre que le nombre de ga laxies
brillantes par unité de volume da ns cette
direction serait le double du nombre moyen
de ga lax ies, mais cette surpopu lation
demeure insuffisante .
Néanmo ins, une cinquantaine de ces
galaxies constituent l' amas AC03627
recensé dans le cata logue d'amas de
ga laxies établi par l'astronome américa in
George Abe ll (1927-1983) , et situé à
300 mill ions d'années-lumière; mais cet
amas ne représente guère que 10 % de la
masse de matière requ ise.
Malgré ces importantes découvertes, le
mystère du Grand Attracteur demeure entier.

Partie centrale de Abell 3558, amas de galaxies au centre du superamas de la liste Shapley.
© HST/NASA

À droite: le centre du superamas Shapley 8.
© Palomar Observatory Sky atlas/ National Geographic Society

Le chapelet de galaxies de Shapley
Une équipe internat iona le d'astronomes
de France , du Ch il i, du Brésil , d'Argentine
et d' Australie étud ie des plaques photographiques de la région céleste où se
cache le Grand Attracteur. Ils repèrent de
très nombreuses ga laxies fa ibles dans
le nord de la constellation du Centaure,
déjà observées en 1930 par l'astronome
américain Harlow Shap ley (1885-1972)
qu i avait remarqué alors " un nuage de
galaxies dans le Centaure qui semble être
l 'un des plus riches actuellement détecté,
[. .. ]de forme ovale, ayant des dimensions
d'environ 2,8° par 0,8° ».
Ces ga laxies sont ensuite systématiquement observées jusqu ' à une magn itude
mb = 18 dans une région s 'étendant
sur 30° x 12° de l'Hydre et du Centaure
avec plusieurs télescopes installés au

Ch ili et en Austra lie. 10 529 vitesses de
ga laxies sont ainsi rassemblées, correspondant à 8 632 galaxies. Celles-ci sont
représentées sur le diagramme "en cône "
de ces galax ies, en portant la vitesse
de récession en fonction de l'ascension
droite, comprise entre 12 h 30 et 14 h 30.
On remarque sur cette figure le superamas Hydra Centa urus, dont les ga lax ies
ont une vitesse moyenne de récession
de 4000 km/ s, en "avant-plan " dans la
ligne de visée . Il est rel ié par un immense
pont de matière au su peramas de ga laxies
proprement dit correspondant à la structure observée par Shapley, dont les 5 701
galaxies ont une vitesse moyenne de
récession de 15400 km/ s. Cette énorme
structure est composée d'un empi lement
de trois "feui ll es " de ga laxies , reliées
entre elles par plusieurs amas.
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Le cœur du Grand Attracteur
(avec A3627 à gauche) se situe à l'intérieur
du mur de galaxies du Centaure. ©A.P. Fairall
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Diagramme en cône (ascension droite)
des galaxies observées
dans la région du superamas de Shapley
jusqu'à une vitesse de récession
de 30 000 km/ s. La Terre et notre Galaxie
se trouvent au sommet du cône. © D. Proust

De nombreuses ramifications relient le
superamas de Shapley à d'autres superamas , soulignant la distribution filamentaire de la matière dans l'Univers proche.
Ce superamas est composé de 44 amas
de galaxies , dont ceux situés au centre
sont des sources de rayonnement X
intenses, indiquant la présence de gaz à
très haute température , de plus de 109
degrés. Chaque amas est caractérisé par
une structure oblongue due à la force de
gravitation mutuelle des galaxies au sein
de l'amas, portant le nom générique de
doigt de Dieu. Les galaxies contenues
dans le superamas de Shapley présentent
une surdensité de matière dans un rapport
5,4 ± 0 ,2 de la densité moyenne , soit une
valeur de la densité nettement plus grande
que les superamas voisins , tel celui de
la région Horloge réticule dont l'excès de
densité n'est que de 2,4.

Le superamas de Shapley s'étend sur plus
de 120 millions d'années-lumière, son
volume est équivalent à celui d'une sphère
de 80 mil lions d'années-lum ière de rayon,
ce qui en fait la plus grande concentration
connue de matière à grande échel le dans
l'Univers proche , à 700 millions d'annéeslumière de nous.

À l'a ide des données obtenues , l'équipe
d'astronomes détermine la luminosité et
la masse du superamas en utilisant différents modèles, tels que les propriétés X,
l' analyse des champs de vitesse de
chaque amas de galaxies ou encore un
modèle dit de "col lapse sphérique". La
luminosité totale est de l'ordre de 1,4 x
1014 fois celle du Soleil pour une masse
du superamas de l'ordre de 5 x 10 16 ,
soit dix millions de mil liards de fois celle
du Soleil. Bien que très élevée, cette

masse ne représente cependant que la
moitié de celle qui devrait être présente
pour attirer le Groupe local dans les filets
du superamas de Shapley. Cependant,
l'action conjuguée de l'amas AC03627 et
des deux superamas Hydra Centaurus et
Shapley semble , outre les barres d'erreur,
rassembler une masse de matière suffisante pour pouvoir ren dre compte du
mouvement particulier de notre Galaxie et
du Groupe local.
Notons pour l'anecdote que le pendule
de Foucault installé au Panthéon à Paris
s'oriente dans la même direction que
le Grand Attracteur, ma is sans raison
apparente .
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Par JEAN HEYVAERTS,
professeur d'astrophysique
de l'Université de Strasbourg

Les étoiles à neutrons (EN) naissent de
l'explosion en supernova (SN) d'une étoile
massive qui disperse dans l'espace des
débris formant un reste de supernova
(RSN) et laisse subsister une EN ou un
trou noir. La matière d'une EN, constituée de neutrons empil és les uns sur les
autres , est si dense que l'astre tient dans
une sphère de dix ki lomètres de rayon!

La célèbre nébuleuse du Crabe M1
L'image (en haut) montre une image composite en rayons X, optique et IR de la nébuleuse du Crabe (Ml). qu i est le RSN de la
SN de 1054, et qui contient un pu lsar.

À cause de la grande inertie de l' EN,
sa rotation est stab le mais se ra lentit
pourtant sur le long terme , avec une perte
progressive de l'énergie de rotation . Le
pulsar du Crabe perd ainsi 1031 watts
au profit de la nébuleuse : c'est lui qui ,
indirectement, la maintient all umée! Le
rayonnement de la nébuleuse résu lte
de l'émission synchrotron d 'électrons
de très haute énergie évo luant dans un
champ magnétique estimé à 10·3 gauss.
Les électrons émetteurs des rayons X
épu isant leur énergie en quelques diza ines
d'années, la nébu leuse Ml n'a pu rester
all umée pendant mil le ans qu 'en étant en
permanence alimentée en électrons énergétiques frais , sans doute issus du pu lsar.

puissance émise est prise sur la rotation
de l'EN . Le ra lentissement observé indique
que le champ magnétique sur le pulsar
du Crabe est de 3.1012 gauss. Ce champ
énorme et la rotation rapide (30 tours par
seconde) permettent, ce qui ne se produit
jamais en conditions de laboratoire, que
des électrons soient violemment arrachés
de la surface métallique du pulsar. Ces
particules , accompagnées de nombreuses
paires d'électrons et de positrons formées
en route, se répandent à l'extérieur: un
pu lsar n'émet pas seulement une puissante onde électromagnétique , mais aussi
un vent de particu les de vitesse proche de
cel le de la lumière , qui voyage de conserve
avec l'onde .

Une structure complexe
Un front de choc sépare ce vent re lativiste
du RSN des particu les issues du pulsar
ayant déjà passé le choc . Dans la figure
montrant Ml en rayons X, le vent de pulsar
non choqué se situe entre le pulsar (point
brillant) et le choc , l'anneau fin de 0,3 AL
de rayon , le plus proche du pulsar, dont
la figure voisine montre une image plus
contrastée. Le front n'est pas sphérique

parce que le vent du pulsar est plus fort
dans le voisinage de l'équateur. Jusqu 'au
choc , sa vitesse est celle de la lumière, à
mieux d'un mil liardième près , mais il est
froid, des particules vo isines ayant des
vitesses presque identiques. C'est pourquo i le vent re lativiste ne rayonne que peu .
Au-de là du choc, l'énergie ordonnée du
vent se désorganise et le milieu devient
très chaud et émissif. Les particu les plus
énergétiques émettant des photons plus
durs et perdant leur énergie plus vite , les
rayons x sont émis plus près du choc que
la lumière visible. Le rayonnement gamma
de très haute énergie que l ' on a pu
observer est émis lors de co ll isions des
particu les les plus énergétiques avec des
photons de basse énergie. Les filaments
à plus grande distance sont faits de
matière du RSN , irradiée. Autour de l'axe
de rotation se fo rme un jet dont la nature
reste débattue.
Environ quarante objets de ce type sont
maintenant connus, tous parm i les pu lsars
de plus fort taux de ra lentissement.
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Transfert d'énergie
L'énergie est transmise du pu lsar à la
nébu leuse par une gigantesque onde
électromagnétique . En effet le pu lsar,
qui est magnétisé, est un grand aimant
tournant autour d'un axe différent de son
axe magnétique , formant antenne . La

0

Nébuleuse du Crabe Ml, observée en rayons X par la sonde Chandra/ NASA.
À droite, on volt bien l'anneau produit par le vent du pulsar, d'après Weisskopf (2000).
© APOD 27 décembre 2008

Est-ce dangereux?

Par JEAN•Euoes ARLOT,
Observatoire de Paris, Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides

Qu'est-ce qu'un alignement planétaire?
Pour avoir un alignement entre planètes, il faut considérer au moins trois planètes.
Et considérer la Terre parmi ces planètes, sinon , cela ne présente aucun intérêt. Pour
constater simplement un alignement planétaire avec la Terre , il suffit de voir deux planètes ou plus se rassembler da ns le ciel en un même point, ou du moins, dans une
même zone restreinte du ciel . Si cette zone du ciel passe au méridien à minuit, alors le
Soleil sera aussi dans cet alignement. Bien enten du , si certa ines planètes se t rouvent
derrière le Soleil, on aura au ssi un alignement mais ce sera moins spectaculaire car
invisible. Distinguons donc les alignements bien visibles des alignements ca lcu lables
mais non observables.

Avant de savoir si un alignement planétaire
peut présenter un danger quelconque pour
la Terre, essayons de comprendre si un
tel alignement peut avoir une influence
sur nous. Chacun sait que l'alignement
Terre-Lune-So leil engendre des gra ndes
marées spectacu laires . Une preuve qu 'un
alignement n'est pas anodin. Si, en plus,
toutes les planètes sont aussi dans cet
alignement , alors les marées devraient
être extraordinaires! Hé las , la force d'attraction dimin ue considérab lement avec
la distance: le Solei l, malgré sa masse
presque un milliard de fo is plus importante
que celle de la Lune, exerce une force inférieure à ce lle-ci. Jupiter, la planète la plus
massive, ne représente qu ' un mi llième
du Solei l et est cinq fois plus éloigné de
nous que ce lui-ci . La ma rée créée par
Jupiter sur la Terre élève les océans de
moi ns d'un milli mèt re .. . L'ensemb le des
planètes alignées, de masse inférieure à
cel le de Ju piter, n'aura aucune influence
notable sur la Terre. Soyons donc rassurés.

Est-ce possible?
Alignement avec le Soleil : on ne peut pas voir toutes les planètes regroupées
dans une même région du ciel. Mercure et Vénus sont obligatoirement du côté du Soleil.

Alignement avec la Terre: on peut voir toutes les planètes dans la même région du ciel. La présence de
Mercure Implique une observation dans le crépuscule. Sans Mercure, le regroupement est plus spectaculaire.

Le véri t able aligneme nt pl anéta ire
nécessite que les centres des planètes
concernées se trouvent tous sur une
même droite à un instant donné. C'est
évidemment très rare car les planètes ne
se déplacent pas dans un même plan . Par
exemple , l'a lignement Terre-Vénus-Solei l
donne lie u à des passages de Vé nus
deva nt le disque solaire: cela n'arrive que
deux fois tous les 120 ans. Si on veut
ajouter une planète dans ce ba llet, ce la
devient quasiment impossible. On peut

évidemment considérer que les planètes
ne sont pas des points mais des sphères
et que l'alignement n'a pas besoin d'être
exact pour cependant exister. Les plans
orbitaux des planètes sont relativement
proches et on peut faire abstraction des
inclinaisons respectives. Ainsi , on obtiendra
beaucoup plus facilement un alignement
Terre-Soleil avec une autre planète. Pour
Vénus , cela arrive tous les 584 jours, c'est
ce qu 'on appelle une révolution synodique .
Si on ne prend que les deux planètes
les plus grosses, Jupiter et Saturne, leur
révolution synodique est d'environ 20 ans.
Leurs longitudes héliocentriques sont les
mêmes le 16 avril 1981, le 22 juin 2000
et le 2 novembre 2020 pour prendre
des dates proches de notre époque. On
constate que l'i nterva ll e a varié: en effet,
les orbites ne sont pas circulaires et la
vitesse des planètes varie selon la loi
de Kepler. Pour extrapoler dans l'avenir,
il faut tenir compte des perturbations
entre les planètes qui modifient leur
période de révolution rendant difficile
toute prédiction . Là encore, il nous faut
simplifier et considérer des mouvements
circulaires uniformes. Mais, même avec
toutes ces simplifications, un alignement
de toutes les plan ètes ensemble est-il
possible? Quand cela se produit-il?

Quelques alignements
L'alignement général des planètes avec le
Soleil est donc quasiment impossib le et
sans intérêt: cela n'aura aucune influence
sur la Terre. L'alignement avec seulement
la Terre est plus intéressant car il nous propose un regroupement des planètes dans
une même région du ciel. Bien entendu , la
fréquence d'un tel regroupement est aussi
rare que l'alignement avec le Soleil. On
peut en augmenter la fréquence d'abord
en élim inant les planètes non visibles
à l'œil nu et ensuite en admettant un
regroupement plus large, dans un rayon
de quelques degrés. Le regroupement des
astres les plus brillants sera toujours un
beau spectacle nocturne .
Si on limite nos recherches à une zone de
10 degrés ' (qui représente 20 diamètres
lunaires) , les regroupements des cinq
planètes visibles à l'œi l nu entre - 2000 et
2750 sont les suivants:
Dates

Un peu de maths
Pour un alignement Terre-Soleil-planète , il
faut calcu ler la différence des fréquences
de rotation entre la Terre et la planète .
Ains i pour Vénus (révolution en 224 ,7
jours) et la Terre (révolution en 365 ,25
jours), on aura 1/ 224 ,7 - 1/ 365 ,25
= 1/ 584 . On trouve la révo lution synodique de Vénus : 584 jours. En refaisant la
même chose avec toutes les planètes , on
trouve les périodes synodiques suivantes :

0 zone de
regroupement

Élongation
solaire

26 février 1952

4° 22'

27° Ouest

28 mai - 1058

6° 27'

21' Est

25 mars-184

6°44'

27° OUest

27 juillet -144

9"57'

a•

Le regroupement du 8 septembre 2040 à 0 h UTC.
Diamètre du cercle: 9° 30'.

Le regroupement de - 144 contient aussi
le Soleil et n'était donc pas observable ,
de même que celui de 1186. La figure cidessus montre le regroupement de 2040.

Des regroupements sans danger
Ces alignements qui étaient censés être
impressionnants ne sont en fait que
des configurations astronomiques rares .
Un véritable align ement n'est d'ailleurs
pas possible . D'autres alignements ,
par exemp le avec le centre galactique
(là encore supposé nous faire peur ... !)
peuvent se produire une fois par an quand
la Terre passe dans le plan ga lactique
mais les planètes ne seront jamais au
rendez-vous: une ou deux autres planètes
peuvent accompagner la Terre dans un
tel alignement mais là encore il s'agit
d'une simple configuration astronomique
sans signification particulière . Pour le
spectacle , signalons les rapprochements
intéressants: Jupiter et Vénus le 15 mars
2012 , le 28 mai 2013 , le 18 août 2014 ,
le 26 octobre 2015 (et là , Mars ne sera
pas loin ). •

28 novembre • 46

9° 23 '

15° Ouest

4 octobre 332

8° 43'

10' Ouest

26Juln 710

5°55'

19' Est

Contact

17 septembre 1186

8°52'

1° Est

jean-eudes.arlot@imcce.fr

8 septembre 2040

9° 18'

21' Est

Note: certaines données numériques, tables et figures
ont été empruntées à P. Rocher et J. Meeus.

-----------
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Sur l'astrologie et sa critique
par Ibn Sinâ [Avicenne]
Astronomie et astrologie ont commencé
par désigner la même chose chez les Grecs
dont nous savons que, da ns ces domaines,
ils doivent beaucoup aux Mésopotamiens.
Avicenne.
© Roland Laffitte/ Selefa

Par RoLANO LAFFITTE, Selefa

Chez les Mésopotamiens, l'observation
des étoiles est le fait d'un bârû, un "devin ",
littéralement "celui qui lit" la voûte céleste
comparée à une tablette de lapis-lazuli: les
dieux y écrivent leurs intentions en autant
de signes que sa tâche est de déchiffrer,
exactement comme le fait le scribe pour
les tablettes cunéiformes. Il n'y a là pas
de différence de nature entre un coucher
héliaque, par exemple celui des Pléiades
qui annonce, au 111• millénaire avant notre
ère, le solstice du printemps et, mettons,
l'annonce d'une éclipse de Lune que l'expérience lie par exemple à une calamité naturelle: il s'agit, au départ, de présages qui,
s'ils sont néfastes, font que les hommes
vont demander aux dieux de modifier leur
intention ou d'y renoncer. Mais il est clair
que , dans la pratique , on sait distinguer
entre ceux qui servent au comput et ceux
qui, venant aussi d'autres domaines, tels
l'oniromancie ou l'hépatoscopie, servent
à guider les actions humaines. Notez que
cette divination concerne d'abord les rois
comme représentants de leurs pays
et que c'est seulement après
l' invention du zodiaque au
ve siècle avant notre ère ,
que naîtra l'horoscopie de
naissance et, un peu plus
tard , les pronostics individuels.

De Babylone aux Grecs
L'adoption de la divination babylonienne
par le monde hellénique vient avec les
conquêtes d'Alexand re , symbolisée par
un prêtre babylonien du nom de Bérose
qui aurait ouvert vers 280 av. J.-C. une
école d'astrologie dans l'île de Cos , et
s'y ajoutent probablement des éléments
égyptiens. Ce savoir fait irruption dans un

univers mental où l'influence des astres
sur les destinées humaines est l'objet
d'opinions contradictoires et oppose, pour
simplifier, les épicuriens qui la nient et
les stoïciens qui l'admettent. Il faudra
attendre Posidonios d'Apamée , dont le
lieu de naissance trahit d'ailleurs l'exposition aux idées babyloniennes, pour que
la doctrine de ces derniers soit systématisée : c'est elle que reprend Ptolémée dans
son Tétrabiblos . Curieusement, il faudra
attendre un bon demi-sièc le pour que
Sextos Empeirik6s consacre, précisément
contre les stoïciens, le terme d'astrologie
à cette discipline.

Des Arabes à l'Europe
Dans la civi lisation de l' Islam qui hérite
de la pensée hellénistique comme de la
perse et de l'indienne, il faudra attendre
le prem ier quart du XI• siècle pour qu'avec
al-Bîrünî, on parle de science de l'apparence [du ciel) pour l'astronomie et d'art de
l'examen des étoiles pour l'astrologie que
d'autres nomment science des jugements
des étoiles. Et, comme leurs prédécesseurs, les penseurs sont
partagés sur l'a strologie.
Une bonne partie d'entre
eux, comme le philosophe
al-Kindî ou les astronomes
Thabit b. Qurra ou al-Battanî,
connus en Europe comme
Thabet et Albategnius , sont
les auteurs de tra ités d'astrologie réputés . De mémorables joutes
savantes opposent des érudits , musulmans et chrétiens également répartis
dans les deux camps , à la cour des califes
de Baghdad , lesquels ont recours à
l'horoscopie en dépit du fait que la religion
musulmane condamne , tout comme la
chrétienne , les pronostics astrologiques.

En bas :
À l'école de l'astrologle arabe
(d'après une gravure du XV' siècle).
© Roland Laffitte/ Selefa

Les astrologues musulmans comme Abü
Ma' shar, l'Albumasar des clercs médiévaux , contournent habilement l'interdiction
religieuse en reprenant l'argumentation
des ph ilosophes néoplatoniciens, souvent
syriens et en tout cas familiers de la
pensée babylonienne . Selon ces derniers,
ce ne sont pas les astres qui dictent les
destinées humaines: les configurations
astrales ne sont que des signes des
intentions divines. Forts de cette légitimation , les astrologues développent des
pronostics qui s'appu ient sur des ca lculs
extrêmement sophistiqués du mouvement
des astres , du fait du nombre impressionnant de variables introduites. Ces deux
aspects fascinent les clercs latins à partir
de Raymond de Marseille qui critique , au
milieu du XII• siècle, la doctrine officielle
de Rome et se montre si convaincant que
Thomas d'Aquin , père de l'Église , écrira
même un traité d'astrologie . Et cela durera
jusqu 'au XVII• siècle: n'oublions pas, c'est
pris d' enthousiasme pour la beauté des
modèles géométriques utilisés par l'astrologie qu ' Isaac Newton vient aux mathématiques et à l'astronomie . Et l'on ne peut
nier que, dans l'histoire de ces disciplines ,
l'astrologie constitue un puissant aiguillon .
L'astuce des astrologues n'échappe pourtant pas à une partie des philosophes
musu lmans, comme en témoigne l'ouvrage
qu 'lbn Sîna , !'Avicenne des Latins , consacre
au XI• siècle à la Réfutation de l'astrologie.
Il nie que les astres aient un effet sur les
destinées huma ines. Le plus intéressant
est qu 'il n'invoque pour cela ni sa foi ni le
droit musu lman. Il dénonce l'astrologie en
démontrant par des arguments physiques
que • rien n 'en est vrai ", et qu ' • elle n 'a
pas de fondement "· Au point qu 'à propos
du Tétrabiblos , il hésite entre deux explications: ou bien ce n'est pas le même
Ptolémée que celui de l'Almageste qui en
est l'auteur; ou bien celui-ci l'aurait écrit
dans une intention polém iq ue que nous
ignorons et nous n'en aurions gardé que
la partie dédiée à l'exposition des thèses
qu 'il voulait démonter ... •
Contact
infos@selefa.asso.fr
Roland Laffitte a notamment écrit
Le ciel des Arabes. L'apport de l'uranographie arabe (I),
Paris: Geuthner, 2012, et anime les sites www.uranos.fr
et www.selefa.asso.fr
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Digital Plianetaurium§
Professional services for all budgets from schools to big planetariums

Skypoint TECNODOME
Skypoint manufactures the TecnoDome,
exclusive fiberglass dames with perfect
shape (typical +/-Smm on diameter for
10.Sm dame) and smooth internai
surface without sea ms. The best
solution for low ta medium budgets.
Available from 3m to 12m.

Skypoint is official distributor and
system integrator for Bowen Technovation bei ng able ta offer and supply
different kind of cave light solutions.

For discriminating customers or
professional planetariums, Skypoint
is official distributor for Spitz and
Astro -tee dames.
Our design service can simulate the
installation in different ways assuring
always the best result to the

TecnoDome 4m

Bowen Technovation audio solutions permit to have a clear,
impressive and affective
performance at reasonable cost.
Any budget can be matched with
our solutions.

Le spectacle APLF/ ES0-2012 raconte l'histoire
cosmique de l'eau, apportant ainsi des éléments de réponse aux grandes questions: Qui
sommes-nous? D'où venons-nous? Sommesnous seuls?
Deux acteurs se répondent: l'eau , et l'astrophysicienne Eva Luna. Nous sommes entraînés
dans l'espace profond et dans la nuit des
temps , pour découvrir les turbulences de
l'univers primordial , et les mécanismes bouleversant les intérieurs stellaires, grâce à des
animations 3D inédites racontant les étapes
de l'évolution de l'univers et des étoiles.

H2 0 notre histoire
Science, questionnements
fondamentaux, merveilles,
mystères, technologie de pointe,
déserts, découverte,
nucléosynthèses, glace,
poussières, autre Terre?

En musique, nous admirons le ciel austral en
mouvement au-dessus des VLT, et visitons
le désert de l'Atacama, grâce à une caméra
Panoptic révolutionnaire! Les plans encore
secrets de l'E-ELT nous dévoileront le prestigieux instru ment au bord duquel Eva Luna
recherche en 2022 une possible autre Terre.
Une production APLf,
en partenariat avec l'ESO (Lars Chrlstensen Undberg)
et le Planétarium de Hambourg (Thomas Kraupe)

Par AGNÈS ACKER,
coordination du spectacle

La caméra Panoptic à Lausanne

Comment représenter et faire co-exister
tous ces concepts dans un spectacle de

du Processing Laboratory (LTS2), School
of Engineering, Station 11) , responsable

30 minutes qui ne doit en rien ressembler à

du projet Panoptic lancé en 2009, et Yusuf

Pierre Vandergheynst (professeur, directeur

un documentaire scientifique? Un vrai défi ,

Leblebici, responsable du hard, ont proposé

relevé sans hésiter par Didier Grosjean ,

deux caméras pour les tournages au Chili.

directeur de la réalisation, société Master

Du monstre au portable : Vu les difficultés
insurmontables de transport et manipula-

films de Toulouse, créateur de The future
of Airbus.

Les personnages

tions de la caméra 16 K large size (110 kg
avec la caisse) et les coûts inhérents ,
une nouvelle version , Panoptic 49 , (1, 2 kg ,

L'eau . Comment représenter l'eau glacée

présentée en haut par Yusuf) a été

dans l'espace interstellaire? L'eau n'est

construite , assurant une résolution de 4K

pas un pur cristal voyageant dans le milieu

et 30 images par seconde pour la vidéo,

diffus. Elle existe sous forme glacée à la

ce qui est parfaitement adapté au "film ".

surface d 'un grain de poussière interstel-

Tournages : En mai , des séquences seront

laire, ont bien précisé les experts: Uwe

réalisées au bord du lac Léman à Lausanne ,

Meierhenrich (Université de Nice-Sophia

avec les caméras 16K et 4K. En juin , des
scènes seront fi lmées avec la version à 49
imageurs sur les sites du Paranal (VLT) et

Antipolis ), Bernard Schmitt (observatoire et
université de Grenoble), Emmanuel Dartoi s
et Louis Le Sergeant d' Hendecourt (Institut
d 'astrophysique spatiale). Aussi, Didier

d'Armazones (lieu d'implantation du E-ELT).

Grosjean a revu (en haut à droite) sa repré-

Célébrer les 50 ans de l'ESO

sentation initiale (à gauche).
Eva Luna est Evelyne Alecian , astrophy-

Le 5 octobre 2012 , le spectacle sera inauguré dans plusieurs planétariums en France

sicienne à l'observatoire de Paris-Meudon .

(Universcience à La Villette , Cité de l' Espace
à Toulouse ... ), en Allemagne (Hambourg ... ),

Cristal de glace modélisé.
De la première version (1)
à la version finale (4),
après intégration de l'image
transmise par Bernard Schmitt (2)
et la création d'Emmanuel Dartois (3). © DR

et au-delà . •

Contact
agnes.acker@astro.unistra.fr
Pour les événements marquant le 50' anniversaire de l'ESO:
www.eso.org/public/ announcements/ann12021

Par L10NEL RUIZ,
Planétarium de Marseille

La vision en 3D
L'abréviation 3D désigne les trois dimensions spatiales . En projetant sur un écran
plat une image, fût-elle en provenance du
monde réel tridimensionnel ou réalisée
en image de synthèse intégrant aussi ces
dimensions, elle reste néanmoins invariablement plane . Le fait que l'écran soit
courbe dans le cas d'un planétarium ne
change pas grand-chose mathématiquement parlant car la paramétrisation reste
forcément bidimensionnelle.
Créer de telles images impose de prendre
des prises de vues doublées pour lesquelles les optiques sont espacées de
l'écartement des yeux. Le souci étant de
donner à chaque œil (et uniquement à
celui-ci) l'image qui lui correspond .
Différentes méthodes sont utilisées:
· Écrans intégrés dans les lunettes . Cette
solution consiste à projeter les images
dans chaque œil à l'aide d'écrans intégrés
dans des lunettes avec la contrainte de
miniaturisation et la multiplication de ce
procédé onéreux pour chaque personne .
La focalisation des images et la résolution seront bien souvent la cause de
migraines ophtalmiques.
· Méthode des lunettes sélectives. On
projette sur un écran les deux images et
ce sera aux lunettes de laisser passer la
bonne image pour chaque œil. Cette filtration revient à utiliser des filtres colorés
mais la conséquence est de perdre une
partie des informations colorimétriques
de l'image originelle. On utilise généralement des filtres rouge-bleu , rouge-cyan
ou encore rouge-vert. Le plus souvent, le
rouge correspondra à l'image pour l'œil
gauche et le bleu pour l'œil droit.

· Le filtrage par polarisation. On projette
deux images à l'aide de deux vidéoprojecteurs mais dont la lumière est filtrée
par polarisation linéaire. En utilisant des
lunettes dont les verres sont polarisés à
90° l'un par rapport à l'autre, on obtient
un résultat satisfaisant, bien qu 'il nécessite, par filtration , à une perte de luminosité de chaque projecteur de 50 %.
Les inconvénients liés à cette technique
sont de devoir nécessiter deux vidéoprojecteurs , des lunettes spécifiques et
surtout un écran métallique susceptible
de refléter la lumière en conservant leur
polarisation .
· Projection alternative. On peut projeter
alternativement l'image pour l'œi l gauche
puis l'image pour l'œil droit chaque 60•
de seconde. Équipé de lunettes à obturateurs rapides LCD synchronisés sur la
fréquence d'affichage , le spectateur ne
recevra sur chaque œil que l'image qui
lui est destinée. De telles lunettes, dites

actives, nécessitent de l 'électronique
alimentée pa r pile et sont donc plus
lourdes et onéreuses que des lunettes
polarisées .
Les deux derniers principes exposés sont
ceux utilisés au cinéma mais le meilleur
résu ltat est obtenu avec des lunettes
actives . Néanmoins, la majorité des salles
de cinéma emploient le système avec les
lunettes polarisées qui ma lgré l'obligation
d'avoir un écran spécifique coûte moins
cher en maintenance des lunettes.
Dan s une salle de planétarium, la technique des anaglyphes pourrait se révéler
une solution à bas coût recevable , mais
la faible sensibi lité de l'œi l dans le rouge
en faible lu minosité est une contrainte
imposant d'avoir un projecteur très lumineux pour compenser. Sous un dôme, il
est insensé d'utiliser le système de polarisation car la déformation de l'image et
sa non-planéité ne permettent pas de
bénéficier de solutions cohérentes. Reste

donc les lunettes actives , comme celles
proposées par la firme lnfitec, qui forment
la seule solution exploitable sous un dôme.

Quand vous regardez un point particulier dans
une scène, le chemin de chacun de vos yeux à ce
point offre trois possibilités pour le représenter
en stéréoscopie :

Orientation
et positionnement des yeux
Il faut maintenant savoi r quel va être
l'intérêt de passer à la 30 sous un dôme .
Au premier abord , l' intérêt peut s'avérer
complètement nul tant les objets du ciel
sont éloignés et donc seront vus suffisamment loin pour que l'on ne puisse
dégager aucune perspective donnant des
images avec du relief. Le seul moyen de
rendre la technique intéressante sera alors
de tricher avec ce que l' on va montrer.
Cette démarche ne sera recevable que
du point de vue pédagogique et non du
point de vue du réalism e. Par exemple,
on pourra avec cette technique visualiser
le plan de l'écliptique sans pour autant
le faire pivoter, on pourra aussi visualiser
la répartition spatiale des étoiles autour
du Soleil ou encore naviguer au travers de
galaxies en croyant être capable de les
attraper dans nos mains .
Mais là où le bât blesse plus encore est
que pour conserver la fidélité de la scène
tel le qu'elle a été conçue ou filmée , il
faudra bien se garder de bouger la tête
n ' importe comm ent . Les spectateurs
devant alors obligatoirement être dans
une salle orientée et surtout ne pas avoir
l'idée de tourner la tête trop à droite ou
trop à gauche sous peine de ne plus avoir
d' image cohérente. La seule liberté étant
de lever, baisser la t ête ou appliquer une
rotation dans l'axe de la salle d' un côté
ou l'autre .

négative

nulle

positive

Parallaxe positive et négative.
© Lionel Ruiz

Une véritable entrave
Avec de telles contraintes , il apparaît que
la sensation d' immersion s'en retrouve
tout naturellement amoindrie avec , qui
plus est , des œillères !imitatrices que
représentent ces grosses lunettes. Une
véritable entrave à l'essence même que
devraient représenter de telles salles
hémisphériques . On se retrouve alors bien
souvent à ne plus bouger la tête . À quoi
bon avoir un dôme alors dans ce cas-là?
Autant avoir un écran de cinéma bien plus
nature llement adapté , lu i, à couvrir l' empan visuel.
Le seul intérêt sera donc d'amener d'autres
sensations mais avec des contraintes
dangereuses. Surtout que dans un planétarium , comme on est immergé dans
l' image, le simple fait d'animer la scène
(par un mouvement de caméra ou des
objets s ' y trouvant) va permettre au
cerveau de reconstruire mentalement
cet environnement tridimensionnel et
d' intégrer la notion de distance et ce de
manière fort naturelle .

La ligne bleue re présente l'écran que vou s
regardez et le point rouge représente l'endroit
où vous verrez un objet 3D par rapport à cet
écran. L'angle des caméras permettra en plus
de l'écartement de faire en sorte de visualiser le
point en avant de l'écran (parallaxe négative), sur
l'écran (parallaxe nulle) ou en arrière (parallaxe
positive).
Le réalisateur choisit de placer les éléments
d'une scène devant ou derrière l'écran. Placer le
sujet proche de l'auditoi re donne une meilleure
émotion 3D mais perturbe les sens et peut
fatiguer la vue plus rapidement alors que des
objets placé s derrière l'écran permettront aux
spectateurs de vraiment s'imme rger dans
l'action et l'histoire.

Donc à quoi bon vouloir de la 3 0 comme
au cinéma, quand ce que nous avons est
bien plus immersif avec cette image qui
nous enveloppe dans toutes les directions?

Conclusion: le meilleur
des deux mondes
Il est en fait poss ible d ' avoir de la 30
sous un dôme avec la possibilité de
tourner la tête naturellement rendant la
méthode accessible même aux salles non
orientées. Dans ce cas, il suffit de calculer
les images de chaque objet pour chaque
œil en tenant compte de l' orientation
naturelle des yeux que l'on a en tournant
la tête . Mais cela impose des contraintes
telles qu ' elles limitent les sujets qui
pourront être abordés de cette façon-là .
Par exemple, montrer les planètes en relief
qui tournent pour les comparer les unes
avec les autres au niveau de leur vitesse
et de leur taille et ce, même en utilisant
une technique de parallaxe négative .
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Principe de l'imagerie par filtration

à bande passante étroite. @ lnfrtec

Faire converger des caméras standards est
possible pour réaliser de la parallaxe négative, mais dans le cas de caméras fisheye (Ici
décomposée en cinq caméras F = front, L = /eH,
R = right, B =back, T = top) , les sous-caméras
back sont alors divergentes et ne permettent donc
pas de former une image cohérente vers l'arrière.
Dans le cas de caméras fisheye en parallèle, les
sous-caméras IeH et right ne sont pas décalées
de l'écartement des yeux mais en profondeur, ce
qui ne donnera rien de bon ...

convergent

Les anges de la foudre

Une rencontre de l 'art et de la science :
les phénomènes étranges associés aux orages,
observés dans la haute atmosphère terrestre,
ont fasciné les spectateurs
de nombreux Planétariums.

Images de farfadets.
En haut : formations atteignant
40-90 km , liées à un orage
distant de 400 km.
© FMA Research Inc

À gauche: Image numérisée
du phénomène.
© Stanford University

altitude (km)

Par PETER MCLEISH ,
peintre et artiste multimédia (Québec)
et WALTER A. LYONS,
météorologue, président de FMA Research Inc.
Sky-Flre productions (Colorado),
version française par AGNÈSACKER

Les farfad ets rouges , phénomène de
l'optique associé aux orages, n'ont été
détectés que ré cemm ent, à l'aide de
caméras sensibles à un faible niveau de
lum inosité.

Évanescents et mystérieux
Près d ' un siècle d ' anecdotes ont été
rapportées par des pilotes d'avions, mais
la plupart des scientifiques n'ont cru à
la réalité des farfadets que lorsqu' ils ont
ét é captés par une caméra ultrarapide .
Les premières images en furent prises
en 1989, par hasard , révélant deux pi liers
géants de lumière s 'étendant sur des
dizai nes de ki lomètres au-dessus d'un
orage. Intrigués par ces objets , les techniciens de la NASA ont examiné toutes les
vidéos prises par la navette Atlantis , et
ainsi on découvrit, de 1990 à 1994, une
vingtaine de spécimens supplémentaires.
Le phénomène se produit très haut dans le
ciel , et monte jusqu'à une centaine de kilomètres au-dessus des zones orageuses .
À partir de la Station spatiale internationale (ISS), une expérience du CNES baptisée LSO (Lights and Sprites Observation )
devrait recueillir de nouvel les données.
Malgré les observations déjà réa lisées,
les farfadets demeurent peu compris,
car ils disparaissent presqu 'aussitôt
formés. Un clign ement d'yeux dure 250
mil lisecondes, alors que le farfadet n'en
dure souvent pas plus de 10. Seules les
images générées par ordinateur arrivent à
en fixer chaque milliseconde. On en trouve
une très grande variété , de tail les et de
formes différentes: chacun est unique ,
comme un flocon de neige.

..---------100
Farfadets rouges, jets bleus,
elfes (disque en expansion):
trois types de phénomènes
optiques produits dans
la haute atmosphère.
Liés à des orages produits
dans la troposphère,
50
à basse altitude, et à
des éclairs frappant le sol,
ce sont des phénomènes
lumineux transitoires TLEs
(Transient Luminous
Events).
© F2000 American
Geophysical Union
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Un phénomène optique
lié aux orages
Le physicien écossais Charl es T.R. Wilson
(prix Nobel) a prédit dès 1925 l'existence
de flashs lumineux accompagnant en
haute altitude des orages violents . Une
expérience en laboratoire montre qu 'une
lum ière jaillit de l'excitation col lisionne ll e
de molécules d'azote neutre par des
électrons libres.
On pense que des rayons cosmiques
arrachent des électrons aux gaz de la
haute atmosphère terrestre . Le faisceau
d'électrons ains i produit excite les molécu les d' azote, et la réaction produit la
cou leu r rouge observée - émission optique
accompagnée de rayons X et gamma -,
décharges brutal es entre des nuages et la
haute atmosphère, en même temps que
des écla irs fra ppent le sol terrestre .

Dans les Planétariums
Un spectacle , 100 ans de poursuite
des farfadets rouges (42 minutes) est
accompagné d'une séquence Les anges
de la foudre (6 minutes) présentant des
peintures à l'huile numérisées d'un farfadet

200

en diverses phases de ses transformations ,
au son poignant du Miserere d'Allegri.
Il fut présenté dans le Pl anétariu m de
Hambourg, le Pla nétarium Adler de Chicago, et d'autres planétariums australiens,
canadiens , américains . Ces spectac les
sont diffusés sur un DVD, complété par un
site interactif pédagogique 1 qui présente
les méthodes scientifiques élucidant ces
étranges lumières nocturnes (et contrant
les affabu lations des pseudosciences).
Depuis 2002, ces réalisations (qui ont
remporté trois grands pri x de production
vidéo) sont présentées au niveau mondial
dans des symposiums , confé rences,
festivals , musées , planétariums, touchant
plus de 200 000 personnes . Les visiteurs
sont invités à rechercher activement dans
le ciel ces lumières éphémères , participant
ainsi à la recherche scientifique des phénomènes électriques re liés à des orages.
Promouvoir le lien entre l'art et la science
permet d'offrir une meilleure compréhension
du monde naturel.
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Contact
petermcleish@hotmail.com
1 www.sky-fire. tv

Nouveaux
spectacles
de Mirage 3D
Deux spectacles disponibles
en versions de 41 et 29 minutes,
en langues fra nçaise, anglaise,
allemande et autres.
Par Roe1NSIP,
Mirage 3D

Par CHRISTINE HÜGL,
harpiste

Des récits légendaires parlent d ' un
monde de rois, de magiciens, de fées
et autres créatures mythiques. L' autre
monde est situé dans les collines , sur
les îles , les sources d'eau et dans les
forêts . L'autre monde est aussi présent
dans notre temps moderne , souvent
caché dans la réalité du quotidien: ce
sont nos visions , nos rêves de vie, nés
de notre imagination .
L' autre monde accompagne Christine
Hôgl et sa harpe celtique depuis longtemps. La musicienne est connue pour
des projets comme les concerts dans les
planétariums , les concerts en plein air
dans les jardins et Musique du silence
dans les églises . Elle a remporté un pri x
international pour ses compositions.
Dans le projet multimédia Magie de l'autre
monde, le Mediendom invite l' audience
dans des environnements virtuels, spécialement créés avec l'artiste. D'une grotte ,
le regard passe au x montagnes , aux
forêts, aux cours d'eau et aux lacs, depuis
un paysage côtier jusqu 'au silence étendu
du cosmos. Dans ce cadre , la musique
de Christine Hôgl invite à plonger dans un
autre monde.
« Pour moi, ce projet est un exemple
de la contribution à la culture que les
nouveaux dômes digitalisés peuvent
apporter, et qui fonctionne uniquement
dans tes planétariums •, explique Eduard
Thomas, directeur du Mediendom à Kiel.
« Sur l'écran plat, cette production ne

fonctionnerait pas "· « La musique de la
harpe affecte notre joie du cœur, apporte
le ciel en nous ", dit Christine Hôgl. « Les
sons délicats nous aident à trouver un
équilibre dans nos émotions . Avec /es
projections immersives, les étoiles et
la musique de harpe, le show est une
expérience unique! "

Spectacle Dinosaures
au crépuscule {mai 2013)
Un père et sa jeune fille adolescente rêvent
de s'envoler, à l'instar de certains dinosaures
et ptérosaures, techniques du vol se perfectionnant au long de l'évolution , marquée par
des événements naturels tels la dérive des
continents, l'impact d'astéroïdes.

Spectacles de rock ou de pop sont
déjà présents dans la nouvelle technologie de pleine voûte . La production du
Mediendom avec un accompagnement
visuel pour musique de harpe à 360°
est une innovation. La production a été
réalisée au Mediendom en collaboration
avec l'Université des sciences appliquées
de Kiel , avec l' artiste, la compagnie
Northdocks et harpArt de Lauterbach. Le
projet a été financé par la Fondation de
la Banque d'Épargne de Kiel , la capitale
de l'État de Kiel et le Fôrderverein du
Planétarium de Kiel. C'est la première
production au monde qui a créé un film
de pleine voûte spécifiquement dédié
à la musique de harpe. Le show sera
disponible internationalement aux autres
planétariums.
Après la prem ière le 22 mars 2012 à
Kiel , le show est présenté en Al lemagne
pendant l'ADP à Wolfsburg, au Full Dome
Festival à Jena , et pendant le colloque
de l'APLF au Planétarium Cosmopolis en
Bretagne .
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Contact
info@christinehoegl.com
www.mediendom.de
www.northdocks.com
www.christinehoegl.com

Spectacle Sélection naturelle
Le jeune Charles Da rwi n navigue à travers le
globe avec le HMS Beagle, et veut comprendre
comment de nouvelles espèces remplacent les
anciennes, disparues: le mystère des mystères
poursuivi au long de son aventure passionnante.
Contact
robinm3d@gmail.com

Le Festival pleine voûte
de Jena
L'obj ectif du Fui/Dome Festiva l
est de promouvoir le trava il d 'étudiants,
en fa vorisant les rencontres
entre producteurs et utilisateurs
afin de développer les potentiels
inépuisables de cet outil.
The Metalliszt, par Franz Liszt, guitariste virtuose , devant Goethe et Schiller.
© Volkmar Schorcht

Par VOLKMAR SCHORCHT,
responsable du festival

Micky Remann , maître de conférences à
l'université Bauhaus de Weimar, proposa
en 2006 à ses étudiants d'explorer le
nouveau support médiatique pleine voûte .
Il s'agissait de surmonter des obstacles
techniques , et de réfléchir à l'esthétique
des images immersives . Remann s'est
associé avec le directeur du Planétariu m
de Jena , situé à proximité, et a invité
d' autres professeurs pour débattre. La
curiosité et l'ému lation pour le développement de cet outi l ont permis au
FullDome Festiva l de voir le jou r.
Le premier festival 2007 a offert une
plate-forme à des étudiants enthousiastes
pour présenter leurs courts métrages non
conventionnels . Ils ont remis en question
des va leurs visue lles empiriques , et ont
expérimenté l'accompagnement des
proj ections en coupoles par des effets
sonores. Les jeunes créateurs ont mis en
scène des collages , animations, compositions fi lmées et prises de vue en accéléré . Un vent nouveau soufflait sur l'arène
du planétarium de Jena.

Un renouveau enthousiaste
Fort de son premier succès , le festival
devait être renouvelé . Un petit groupe
très engagé s'est emparé du potentiel de
ce nouveau média , en exaltant le plaisir
à mener des expériences et à se lancer
dans de nouve lles voies. L' approche
spont anée initia le s'est enrichie par
des expérimentations , et de nouveaux
concepts ont été mis en place pour défin ir
la manière de procéder.

2008-2009
Depuis 2008 , Carl Zeiss décerne chaque
année trois prix récompensant des travaux
d'étudiants dans les catégories Prix de la
création et Prix de la performance. Le Prix
de l'audience est attribué par le public. Le
Bauhaus , haut lieu du design moderne , a
fêté en 2009 à Weimar ses 90 ans et ce
fut l'occasion de placer le festival sous le
signe du "Bauha us dans les étoi les ". Les
œuvres et les visions d'artistes célèbres
du Bauhaus ont inspiré la génération du
XXI• siècle. Des moyens de promotion ont
permis de remettre des prix spéciaux.
En trois ans d'existence , le Full Dome
Festival s'est élevé à la première place
dans les forums de disc ussion déd iés
aux nouveaux médias , avec un grand

retentissement et une forte partici pation à
travers le monde. Les étud iants ont réussi
à maîtriser les défis de conception , de
technicité et d'esthétique à la hauteur de
ceux des professionnels du festival.

2010-2011
En 2010, le FullDome Festival a ouvert ses
portes aux shows en version intégrale et a
attiré plus d'un millier de visiteurs. En 2011,
il s'est dérou lé autour d'un thème principal
"Visual Liszt", en l'honneur du 200° anniversaire du compositeur et pianiste Franz
Liszt . Étudiants et profess ionne ls ont
ill ustré sa musique avec des dessins, des
animations et des collages .

Le festival 2012
Il est placé sous le signe de la "dissolution de l'espace", un thème à interpréter
au propre ou au figuré. Avec ses trente
shows en version intégra le, l'assiduité des
visiteurs du festiva l sera une nouvelle fois
mise à l'épreuve. Dans un cadre convivial ,
l'espace lounge proposera aux visiteurs
une pause gourmande autour d'échanges
animés. Un programme de conférences et
de workshops complétera l'ensemble.

e

Contact
v.schorcht@fulldome-festival.de

recevant des milliers de visiteurs . Pour
des raisons budgétaires, le choix se
portera sur le modèle américain Spitz 512
automatisable; le "Petit Robot" vient des
USA! Le Planétarium voit le jour en 1981,
ouvrant officiellement en janvier 1982. Le
Planétarium de Strasbourg est le premier
en France à être installé au cœur d'un
Observatoire astronomique et au sein
d' une grande Université .

De la crypte aux étoiles
à la Grande Coupole:
astronomie et patrimoine

Par JEAN-YVES MARCHAL, médiateur scientifique
et M 11.tNE WENDLING , responsable du Planétarium

Depuis trente ans , il est au cœur de la
salle hémisphérique de 8 m de diamètre ,
véritable " cerveau " du planétarium.
Reproduisant une voûte de 2 600 étoiles ,
projetant la Lune , le Soleil et les planètes ,
il ouvre les portes de la découverte cosmique. Après ces 30 années de bons et
loyaux services , Spitz tirera sa révérence
en 2015 , laissant sa place à un grand frère
de nouvelle génération qu i deviendra ainsi
la "figure de proue " de la Maison des arts
et des sciences érigée par le Jardin des
sciences de l'Université de Strasbourg.

Les prémices
En 1972, Paris, Reims, Nantes et Marseille
ont rejoint ce monde restreint des villes
possédant des planétariums. Dans le
Nord-Est, un petit groupe de pionniers

strasbourgeois , présidé par Pierre Lacroute
(le "père " du satellite Hipparcos, directeur
de l'Observatoire de Strasbourg), et animé
par Agnès Acker, astrophysicienne, lance
un comité d'étude de projet.

L'heure du choix
Dans un premier temps , l'équipe imagine
d'implanter un planétarium ambitieux sous
une coupole de 20 m de diamètre 1 dans
un bâtiment à construire dans les jardins
de l'Observatoire . C'est finalement en
1978 que se décide l' implantation d' un
plus petit planétarium , moins onéreux ,
dans une salle méridienne désaffectée du
bâtiment Est.
Il faut désormais faire le choi x du projecteur
d'étoiles . Entre Zeiss (Allemagne), Goto
(Japon) et Spitz (USA) , c'est dans un premier
temps la firme allemande qui prévaut. Un
projecteur Zeiss ZKP1 fut installé pendant
trois semaines au Pala is universita ire ,

Le Planétarium se développa sous la
houlette d' Agnès Acker (1982-2002),
puis François Schnell (2003), Stéphane
Guibert (2003-2009) , et , depuis 2009 ,
Milène Wendling. Dès sa création en 1987,
l' espace d'exposition de la crypte aux
étoiles a laissé une place de choix aux
instruments anciens issus des collections
de l'Observatoire et de l' Université. Du
prestigieux astrolabe arabe du x111• siècle
exposé lors d'événements majeu rs aux
lunettes méridiennes, sextants , horloges,
instruments de mesures surprenants, tout a
été conçu pour faire découvrir les richesses
de l' Observatoire, enrichi par la suite
d'équipes de recherches performantes
et du Centre de données astronomiques
de Strasbourg (CDS), de renommée internationale. Un montage inédit est dédié à
la face cachée de l'horloge astronomique
de la cathédrale de Strasbou rg. Enfin ,
une période d'expos itions temporaires
(1992-2000) a permis de renforcer les
connaissances scientifiques en astronomie,
géologie, vulcanologie ...

Le ciel est à vous
Rappelons qu 'avec l'avènement, en 1872,
de l' Université impériale de Strasbourg ,
l'Observatoire s'est constru it en trois
années pour être inauguré en 1881. Cent
ans plus tard , le Planétarium est né dans
cet Observatoire , en cette zone de verdure
au cœur de la ville . Après une montée de
près de 80 marches, l'effort de chacun est
récompensé par la découverte commentée
de la grande lunette de 487 mm de diamètre. En 30 ans , le nombre de marches
gravies par les médiateurs du planétarium
est considérable!

1 Janvier 1982 : inauguration en présence
de Pierre Pfllmlln, maire de la Ville. @DNA

2 Grande coupole de l'Observatoire.
© Wendling/Jardin des sciences/ Université de Strasbourg

3 Salle de spectacle.
4 La crypte aux étoiles.
© Isabelle Mayer/ Jardin des Sciences/ Université de Strasbourg

Autre richesse du lieu : la possibilité, pour tout visiteur,
de parcourir les longs couloirs qui mènent de la crypte aux étoiles
à la grande coupole de l'Observatoire.
De plus , le ciel nocturne devient abordable
pour tous grâce aux soirées d'observations
menées par les équipes du Planétarium
et les astronomes amateurs de la Société
astronomique de France grou pe Alsac e
(SAFGA). Malgré une pollution lumineuse
indéniable , régulièrement, le rendez-vous
convivial nocturne entre grande coupole,
jardins et planétarium, contribue à maintenir un lien entre le Planétari um et son
public , entre le ciel et la Ville.

Souvenirs, souvenirs

Les spectacles se suivent , qu 'ils soient de
conceptions locales ou externes:

lactée, poser leurs Regards sur le système
solaire, percer Les mystères de la comète ou Les
mystères du ciel austral (APLF).

À la découverte du cosmos en mouvement, de
La ronde des planètes, En phase avec la Lune,
au cours de sa Promenade à travers les constellations ou Sous l'étoile Soleil, entre Cataclysmes
et tempêtes, un public nombreux et varié, au
cours de ces 30 années , a suivi La Comète du
siècle, regardé Vie et mort d'une étoile, en se
posant la question existentielle Sommes-nous
seuls dans l'Univers?

guidés par L'astre de Noël, motivés par La quête
de nos origines cosmiques (APLF). Tandis qu 'En
route pour les étoiles1, Le rêve de Clara était
d'aller retrouver Le Petit Robot et les planètes1
en lui murmurant: , Robot, Raconte-moi une

Eh oui! À l'Aube de l'ère spatiale, les visiteurs
auront ainsi pu voyager Au cœur de la Voie

1 Record de longévité pour ces deux spectacles enfants.

Après Oasis dans l'espace, Poussières d'étoiles
et Poussière de Lune, nombreux, ils découvrirent

Le secret des Mayas et le ballet des planètes,

étoile ... ,

Trentenaire, le Planétarium a vécu au
et placée sous haute surveillance en la
Crypte aux étoiles ... , souvenirs magiques
d'éclipse en 1999, événement rare dans
la vie de chacun d'entre nous .

rythme d ' événements variés et parfo is
insolites. De la harpiste sous les étoiles
en passant par les créations musicales
inédite s, les contes, les rencontres
inattendues , le planétarium est aussi un
pilier des manifestations nationales coordonnées par le Jardin des sciences , telles
la Nuit des musées, la Fête de la science ,
Les Journées européennes du patrimoine ,
moments annuels gratuits où les visiteurs
se comptent par mi lliers.

Au cœur de l' Université, le théâtre des
étoiles s'est ouvert au croisement des
cultures , aux rencontres de l'art et de la
science , préfigurant les rendez-vous de
la future Maison des arts et des sciences.

De nombreuses personnalités sont venues
au Planétarium: Patrick Baudry, Jacqu es
Nicol lier, Claudie et Jean-Pierre Haigneré,
Hubert Reeves , Dav,id Malin , André Brah ic,
Jocelyne Bell , Michel Tognini ... Souvenirs
émus autour de l'arrivée d'une pierre de
Lune , généreusement prêtée par la NASA

In itié par l ' Université de Strasbourg dans
le cadre de l'opération Campus et piloté
par le Jardin des sciences , ce projet se
poursuit, avec un lancement prévu pour
début 2015 . Un planétarium numérique
de 15 m de diamètre cohabitera avec
une salle d 'exposition temporaire de

En route vers le futur

700 m2 dans la Maison des arts et des
sciences. L'éq uipe de direction du Jardin
des sciences travaille actuellement sur le
cahier des charges et le calendrier de la
mise en place de ce nouveau lieu culturel
strasbourgeois. Incontournable, il donnera
une nouvelle impulsion à la cu lture scientifique et technique en Alsace , dans la
lignée des opérations menées par le
Planétarium jusqu'à aujourd'hui . Et c' est
reparti pour au minimum 30 années de
passion astronomique! •
Contact
milene.wendling@unistra.fr
jean-yves.marchal@unistra.fr
http://jardin-sciences.unistra.fr/ planetarium/contact-pratique
1 Le planétarium de 20 m- ex-planétarium du Palais de la
Découverte - sera finalement installé à Pleumeur-Bodou.

Un planétarium
en Picardie
Avec Jeunes science Picardie maritime (JSPM),
la Picardie voit arriver enfin son premier planétarium.
Dès 2 010, un observatoire fut construit
et ouvert au public.
l:observatoire de l'association JSPM
est enfin équipé de son télescope.
© Patrick Hamptaux

Par PATRICK HAMPTEAUX,
président JSPM

2012 est une bonne année pour l'astronomie en Picardie. L'association JSPM a
enfin pu acquérir un planétarium mobile
digne de ce nom.

Fête de la science 2011
Tout s'est accéléré lors de la Fête de la
science: un planétarium mobile fut installé
dans le Village des sciences d'Abbeville
- grâce à Michel Delebarre, président de
la Communauté urbaine de Dunkerque , et
à l'équipe du Pala is de l'univers et des
sciences (PLUS) à Cappelle-la-Grande qui
mit un dôme à disposition.
Lors d'une conférence donnée à cette
occasion au lycée Bou cher de Perthes
à Abbeville , un professeur de physique
proposa de faire une intervention et
surtout de rencontrer la direction de l'établ issement. Quelques semaines après ,
un projet d'activité est construit: il s'agit
d'une observation du ciel avec un débat
pour connaître les centres d'intérêt des
participants lycéens, projet qui sera mis en
place au cours du premier trimestre 2012 .

Un planétarium
dans la ville?
La discussion avec la direction du lycée
a permis de mettre en évidence l' intérêt
de doter la Ville d'un planétarium fixe
pour les écoles , les collèges et le lycée.
Dans un premier temps , le vieux dôme de
JSPM sera monté dans une salle du lycée,
et servira pour tous les étab li ssements
scolaires désirant avoir des séances pour
comp léter leur cours sur l' astronom ie.
Beaucoup d 'enseignants ont demandé
des animations sur des points bien définis
qui peuvent être traités en planétarium ou
en activités complémentaires .

d'un groupe de femmes de familles
monoparentales dont la Maison pour tous
aide la réinsertion , Patrick a présenté, en
tablier de circonstance, sa "cuisine des étoiles"
sous le dôme prêté par le PLUS. ©Patrick Hamptaux
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Carte du ciel.
En violet, la ligne écliptique avec les positions
du Soleil au début de chaque saison. ©Michel Dumas
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Abbeville est aussi une vil le très prisée
par les touristes du Nord - Pas-de-Calais ,
be lges, anglais et néerlandais . La direction du tourisme écologique régional fut
seule à réagir à ce projet en signalant que
l'installation d'un planétarium dans cette
région était ridicule car il y avait trop de
jours de pluie!

Un LSS à Abbeville
Le planétarium de Marseille a cédé à JSPM
un planétarium mob ile , à un prix d'ami.
Cet outil sera utilisé d'abord dans le milieu
scolaire, ensuite avec des élus, pour en
faire un atout supplémentaire sur le plan
touristique . Il complétera parfaitement

l' observatoire de JSPM , d' autant mieux
que plusieurs de ses membres pratiquent
parfaitement les langues couramment
utilisées par les visiteurs de la région.
Et voilà enfin une nouvelle région de France
éq uipée d'un planétarium! Qu'ils seront
heureux, les élèves d'une école d'enfants
en grande difficulté, d ' apprendre que ,
pour les activités qui leur sont proposées
durant toute l 'an née, ils bénéficieront
enfin du planétariu m qu'ils attendent avec
impatience. •
Contact
hamptauxp@neuf.fr

Installation du planétarium , 35 places ouvertes
au public sous une coupole de 5 m de diamètre dotée d'un système de projection Goto
Planétarium E5.

Construction d'un télescope de 400 mm.

Modernisation du planétarium avec le remplacement du projecteur par un système
Cosmodyssée.

Nouvelle modernisation du planétarium avec
la mise en place d'un système de projection
numérique Lhoumeau Sky-System (LSS).
LSS permet de visionner le ciel en temps
réel mais aussi à des dates choisies. Ce système permet en outre de visualiser tous les
objets célestes : étoiles, planètes, nébuleuses,
galaxies mais aussi constellation s, sous différentes représentations : astérismes ou figures
de mythologie. Il permet également de visionner
des vidéos qui trouvent naturellement leur
place dans les séances de planétarium.

Par M 1cHEL BARDY,
chargé de communication au CERAP
Le Centre d ' études et de réa lisations
astronomiques Pégoud (CERAP) a été inauguré en 1963. Son activité éta it alors de
concevoir et de réaliser des fusées dont
certa ines furent intégrées dans un programme de coopération internationale. En
1978, une nouvelle orientation fut prise
par le Club qui se consacra alors essentiellement à l'astronom ie.

Les activités
Le CERAP est constitué d' une trentaine
de membres plus quelques sympathisants
qui se réunissent les 1 °' et 3° mardis de
chaque mois au Planétarium en séances
publiques . Ces séances permettent
d'aborder des sujets en lien avec l'astronom ie sous forme de confé rences-débats
ou de travau x pratiques sur les instruments d'observation astronomique.
Ont notamment été présentées, au cours
de l'an née 2011 , les conférences Carnets

de voyage en Atacama, Petite histoire de
la cosmologie, Astrophotographie avec
appareil photo numérique, Imagerie numérique et traitement d 'images , Origine
et composition de météorites , Optique et
accessoires de télescopes , Big-Bang
et origine de l'Univers.

Le CERAP organise des séances publ iques

encore plus attractives et pou r cela les

d'observation du cie l sur un site où la pol-

projets ne manquent pas :

lution lumineuse n'est pas trop sévère!

- mise en place d'un banc circulaire sous

Il propose aussi des manifestations

la coupole pour offrir un meilleur confort

publ iques en lien avec les événements

au publi c ;

nationau x comme: la Nuit des étoiles,
le Jour de la nuit ou encore la Fête de
la science . En particulier, en mars 2011,
le Printemps des Planétariums a été
l' occasion d' inviter Val érie de Lapparent,
directrice de recherche à l' Institut d'astrophysique de Paris , qui a donné une conférence intitulée La tapisserie cosmique :

galaxies et grandes structures, au Centre

- aménagement du hall d'entrée du planétarium en vue d'améliorer la présentation
des expositions ;
- fo rm ation des membres du CERAP à
l'accueil et à l'an imation du planétarium;
- développement de la communication
destinée à mieux faire connaître nos activités au public;

de congrès Atria de Belfort. Près de 130
auditeurs ont ainsi pu découvrir l' immen-

- développement du partenariat destiné à

sité et la complexité de l' Univers .

- développement du champ d ' activités

Les projets
Convaincus du rôle d'un Planétarium pour
la promotion et le partage de la culture
scientifique en lien avec l'astronomie ,
le CERAP cherche à rendre ses activités

renforcer le rôle culturel du planétarium ;
scientifique avec l'organisation de conférences données par des professionne ls
de l'astronomie .
Contact
cerap@neuf.fr
www.astrosurf.com/ cerap

e

~

ums 2012

,·

••

De la Grande Ourse

: •

'..

à l'étoile polaire.

11

Des nouvelles
de Saint-Martin-d'Hères

lan~

\

._. .. _ ._. . • ..••

© Pearson Scott
•• •: · :: . : • :•· • : :·:, . ;•
'. Foresman
•• •~,:. ~ . ·~ :

" . '.

•

-..• •I .':'
• :
..·
.:. .;·..\

•

1
, ••
~:~···-···•.
:. ~ •-•
_:',i:
..'
!
-;.·.
- . ·.. \j·.
:......
.\ .
~

:~:

.-···:~--

~ -~

.

Le planétarium de la Mai~on des je_unes et de la culture ./):~~ \
\··~
Pont-du-Sonnant est ne lors de I AMA 09,
remplaçant un projet de grand ~lanétarium , · · · · / (
~ ~
pour l'agglomération grenobloise,
~-~-•c····-\ ~
.·' "-._ • '•\
trop a'!1bitieu~ po ur _la commune
·--11
\
de Samt-Martm-d Heres.
:
: -.••• :
-~· ~--. ~
~
.· --:
_:...
. ~.

.//j

l

...-~ ·-.

.
.-·<"· .· ;•~\\\

.

..

1

•.._,:. .: .•..: ·1\ . ..·:. .__"Il ·~ .;:'"
... .. ·,._ ·.
; .. ,,~ .,'y••
~h'

:

.....
'•

•~~_,,,

··.,,,,]

Par JAKDE JÉSUS,
animateur

Le planétarium s 'est développé suite à
l'impulsion donnée par le soutien fort de
l'Association des Planétariums de langue
française (APLF), de l'Observatoire des
sciences de l'Univers de Grenoble (OSUG)
et de la Société française des spécialistes
d'astronomie (S F2A). Après 20 ans de
participation à la Fête de la science - qui
ont permis d'engranger nombre d'expériences - , la Maison des jeunes et de
la culture (MJC), avec son partenaire de
toujours, la bibliothèque , a ouvert Expérimente! , un espace permanent d'expérimentations couplé à un pôle de documentation scientifique. La création d'un tel
espace , offrant les garanties et cautions
pédagogiques et scientifiques nécessaires , a été rendue possible grâce aux
ressources du campus de Grenoble et au
réseau de culture scientifique et technique
local. Le projet de planétarium en dur
s'est donc transformé en un projet plus
modeste en terme d'équipement mais
tout aussi ambitieux quant à sa démarche
d'éducation populaire et culturelle .

Du LSS à l'écocitoyenneté
L'astronomie est bien présente avec le
planétarium LSS , en iti nérant et en fixe ,
mais l'équipement s ' ouvre à d ' autres
domaines comme la ch imie, la biologie
et l'environnement ainsi qu 'aux sciences
humaines et sociales. L'espace Expérimente! tente de donner des clés pour
comprendre et agir en tant que citoyen ,
de réfléchir à la place et aux enjeux des
sciences et techniques, et de favoriser
l'esprit critique. Il lutte contre la fracture
numérique et accompagne les publics
en favorisant la transmission et l'apprentissage du partage et du vivre ensemble .

© Jak de Jésus

L' idée centrale repose sur le fait que l'on
n'a pprend jamais mieux qu ' en faisant.
Plusieu rs modules thématiques ont été
installés, susceptibles d'évoluer et de
changer au fil du temps, et fondés sur une
démarche de méthodes actives . Basés
sur des expériences et expérimentations ,
ils pe rmettent au public d' être le plus
autonome possible, de manipuler concrètement et de se mettre en position de
chercher par soi-même .

Installation à la manifestation Remue-méninges.

Et pour demain?
Le quatrième cycle de conférences astronomie est lancé et la préprogrammation
est établ ie jusqu ' à janvier 2013 . Le carnet
de commandes du planétarium itinérant
se remplit pour 2012 . Le Printemps des
Planétariums se fera sous le signe de
l'histoire des constellations et des cosmogonies. Un projet d'espace naturel pédagogique alliant patrimoine , écocitoyenneté
et astronomie se met en place. Il vise la
réalisation d'un parc public contenant un
arboretum et un sentier planétaire; la tête
dans les étoiles et les pieds sur terre ... •
Contact
jak.dejesus@gmail.com

Cette année, 1400 visiteurs ont assisté à une
séance de planétarium, soit 34 jours d'activité

...... ····
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(2/ 3 en itinérant), 550 personnes ont assisté ·.·.·:·
aux 10 conférences scientifiques et nous avons
reçu 750 visiteurs dans la salle Expérimente! ;
à ces données, il faut ajouter les 1400 visites
pendant la Fête de la science. Globalement,
la MJC et ses partenaires (principalement la
bibliothèque et le club astronomie G-INP) ont
reçu plus de 4000 visites en 2011, chiffre à
rapprocher des 5000 visiteurs de l'AMA09.

Par AlAIN LIENARD,
animateur

C'est progressivement que les visiteurs
ont repris la route des planètes et des
étoiles : cette année , quelque 25 000
personnes ont franchi les portes du
Parc du Cosmos des Angles (Gard). Pou r
en arriver là, il fal lait toute l'obstination
d' une présidente entourée d'une équipe
soudée et compétente. Si la visite guidée
du circuit et la séance de planétarium
restent les activités principales, d'autres
manifestations s'y sont rattachées au fi l
des années.

2011 : À la rencontre des publics
Une bonne partie de nos activités a
consisté à aller à la rencontre des différents
pub lics. C'est donc tout naturellement
que nous avons participé à des foires et
sa lons régionaux. Après Avignon et Nîmes
où les contacts furent très fructueux, nous
avons répondu à plusieurs sollicitations
émanant tantôt de municipalités, tantôt

d'associations. Ce fut le cas à Saumane
et à Bagnols . Mais la plus importante
manifestation fut cel le organisée par la
Direction culturelle du Pontet (84). En trois
semaines , plus de 1200 personnes ont
participé aux ateliers pédagogiques, à la
veillée d'observation et aux conférences.
L'exposition , quant à elle , a accueilli de
nombreux visiteurs. La presse régionale
s'en est fait un large écho . Les retombées
furent immédiates. Par ailleurs, le Parc du
Cosmos a participé à la Nuit des étoiles ,
à la Fête de la science en partenariat avec
le Visiatome de Marcou le (C EA) et les
universités d'Avignon et de Nîmes. Aussi ,
d'importants travaux d'aménagement des
bâtiments ont été réalisés, afin de répondre
à l'augmentation de la fréquentation .

2012: Construction d'un 400 mm
C'est après plusieurs tentatives malheureuses que ce projet se concrétise . Bien
sûr, il s'agit d' un véritab le travail de
patience assuré par Hugues , Thierry et
Michel qui constituent désormais le noyau

dur du club d'observation. Après avoir
retrouvé l'ancien instrument en pi èces
détachées, il leur a fa llu faire appel à leur
expérience et avec une extrême minutie
ils ont reconstruit le télescope , un Newton
à monture équatoria le (rapport d'ouverture : 5). Il a fallu refaire les aluminures
du primaire et du secondaire ; replacer les
miroirs dans le tube et colimater le té lescope ; puis replacer le tube optique sur
sa monture et enfin régler le système de
guidage simple et le moteur de suivi.

Un renouveau pour le planétarium
Numérique depuis 2004 , notre planétarium
commença it à montrer quelques signes de
faib lesse . C'est sur les conseils avisés de
Lionel Ruiz , du Planétarium de Marseille,
que des améliorations techniques ont pu
être apportées . Le changement de matériel
permet désormais d'utiliser le projecteur
à sa pleine capacité. Pour les projections
commentées en direct, les animateurs
ont à cœur d'adapter leurs discours en
fonction des publics . Et la fréquentation a
augmenté de 12 %.
En conc lusion , le Parc du Cosmos se
porte très bien et poursuit un développement harmonieux, avec le soutien de
la Mun icipalité des Angles, du Conseil
général du Gard et de Monsieur le députéma ire de Villeneuve-lès-Avignon. •
Contact
www.parcducosmos.fr
contact@parcducosmos.fr

Une après-midi
à La Couyère
Ce jour-là, une classe
de 24 écoliers arrive
au Centre pour des activités
pédagogiques. Les jeunes
visiteurs, leur professeur
et leurs accompagnateurs
sont accueillis par les animateurs
de la Société d'astronomie de Rennes.

/

I

Carte du ciel mobile
Vient ensuite l' heure de construire une
carte du ciel mobile. Après un bon moment
de découpe minutieuse et de fi xation de la
partie mobile par une attache parisienne ,
la carte est prête. Des instructions sont
données pour que nos jeunes élèves
puissent l'utiliser correctement. Munis de
leur carte, ils se dirigent ensuite vers le
planétarium pour y découvrir le ciel du soir.

Par JACQUES MONTIER et DENYS ROBILLIARD,
animateurs au Centre d'astronomie de La Couyère

Le chemin solaire

Ballade dans le système solaire
et visite de l'observatoire

Il s 'agit maintenant d' identifier les constellations projetées sur le dôme. Qui trouvera

Au planétarium , une ballade virtuelle dans

le premier la constellation de Pégase?

le système solaire plonge nos jeunes visi-

Chaude ambiance garantie!

et leur professeur sont orientés vers le

teurs dans l'espace , leur permettant de
revivre le parcours solaire. Ils peuvent

Observations du Soleil

village de La Couyère pour parcourir à

ainsi partir à bord de la fusée SAR pilotée

Si les conditions météo sont favorables,

pied le chemin solaire. Pa rtant du Soleil

par Monsieur Astro (animateur titulaire du

des télescopes équipés de filtres sont

pour arriver à la maquette de Neptune en

Planétarium et astronaute à ses hemes

orientés vers le Soleil. Il s'agit maintenant d'observer le Soleil et ses taches

Munis de livrets pédagogiques, les enfants

passant par toutes les planètes de notre

perdues). Après un décollage réussi, tout

système solaire, ils vont ainsi parcourir

ce petit monde va explorer les planètes de

éventuellement présentes à sa surface .

plus de quatre milliards cinq cents millions

notre système solaire . Chaque planète est

À l'aide d'un crayon et d' une feuille de

de ki lomètres à raison de dix millions de

abordée avec un accompagnement musi-

papier sur laquelle le disque solaire a été

kilomètres à chaque pas.

cal, composé par les enfants et les pro-

préalablement dessiné , chaque enfant

Pour chaque planète , le livret d'accompa-

fesseurs de l'École de musique Opus 17

doit reproduire les taches observées. On

gnement commenté par un animateur

de Bain-de-Bretagne . Très vite, un dialogue

peut repérer déjà les bons observateurs ...

donne aux élèves toutes les informations
utiles. Une heure plus tard , le groupe ,

s'établit, permettant aux enfants de tester

La journée s'achève et les enfants repartent

leurs connaissances.

des étoi les pl ein les yeux. •

guidé par un marquage étoilé au sol , arrive

Pendant ce temps, l' autre groupe visite

au Centre d' astronomie. La moitié du

l'observatoire: émerveillement des enfants

Contact

groupe est accueillie dans le planétarium ,

devant les mouvements du télescope et

jmontier@gmail.com

pendant que l'autre moitié visite l'observa-

de la coupole . Les plus hardis peuvent

toire et son instrumentation.

même piloter l' instrument.

www.astro-rennes.com
www.astro-rennes.com/chemin/ pdf/ exelivret-2. pdf
www.astro-rennes.com/ la_sar/ observatoire.php

Le planétarium LSS
Le planétarium, propriété de la Communauté
de communes de Moyenne Vilaine et du Semnon
a été inauguré en janvier 2008. La coupole fixe de
5 m de diamètre, équipée du système de projection
LSS, accueille confortablement jusqu'à 17 personnes.
Après une phase de réglage minutieux, le système LSS
est à présent parfaitement au point et procure une très
belle immersion.
Les jeunes élèves sont dans les meilleures conditions
pour dialoguer avec l'animateur et participer aux activités
proposées. Les séances ne sont pas de simples spectacles
auxquels le public assiste passivement, mais sont conçues
pour favoriser la participation active des spectateurs. En
complément, l'animateur utilise des scripts pédagogiques,
des vidéos et des spectacles admirablement projetés.

,
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Par RENÉ MANIVEL,
responsable Astrée

Astrée
en lie-de-France

Abandonnant la ceinture sensible
dans le Nord parisien, Astrée reste
bien présent dans le sud de l'Ile-

au détriment des co llèges , avec
une quasi-disparition des lycées
et classes de prépas. Par ai lleurs,

régions plus lointaines où des

un accueil chaleureux et fidèle
est garanti dans les communes

enseignants ou commu nes fidè les

rura les.

de-France et même parfois en des

sont demandeurs parfois dix ans

René et Anny Manivel sont très

après une première animation!

heureux de poursuivre leurs acti-

Depuis 16 ans, Astrée a gardé

vités pour tous ces enfants et
parents . Outre une activité artistique avec le Hurepoix, ils projettent
pour les années à venir de créer
des contes pour enfants où le
projecteur diapo à main d'Albert Pla

le socle sur lequel de nouveau x
petits ateliers très pédagogiques
ont été créés: ca rte du cie l,
cadran solaire , lunophases, etc .
L'équipe a été augmentée de deux
jeunes, formés avec succès. Quant

devrait faire merveille.

à la fréquentation , on note un glis-

Contact

sement en faveur des primaires

astree.astronomie@wanadoo.fr

e

Réalité virtuelle à Laval
Par JéRôMEGALARD,
Observatoire populaire de Laval
Difficile pour une association avec
des petits moyens de faire de gros
trava ux rapidement. C'est peut-être
un atout qui oblige â réfléchir aux
priorités comme conserve r une
interactivité forte, amplifiée par un
appel régulier aux adh érents qui

Le nouveau Planétarlum de Castel-Astro,
avec Pierre Perdreau (à droite, derrière les enfants).

viennent se mêler au public.

© Pierre Perdreau

dans d'autres domaines d'intervention . Les nombreuses petites

écoles de campagne ont été visi-

soci étés qui se développent pour-

tées , soit 9 établ issements avec

ront aider à la réalisation de projets

230 élèves.

ambitieux, entre autres autour de

(Loire-Atlantique ) avec des Fonds

Depuis ce lancement réussi , les

l'accessibilité, un thème fort de la

européens et la partici pation des

étab lissements sco laires, les

21 communes. L'excellent planétarium Cosmodyssée IV a remplacé

centres de loisirs et des clubs

Castel -Astro a pu s 'équiper de
neuf, grâce à la Commu nauté
des communes du Castelbriantais

d'astro du département ont béné-

l'ancien Cosmodyssée , matériel

ficié de cette activité , en particu lier

d'occasion utilisé pendant neuf
ans avec beaucoup de succès.

que des forums d'associations.

L'exploitation du

Caster-Astro se déplace pour toute

planétarium

pour les Nuits des étoiles , ainsi

est confiée à Pierre Perdreau ,

structure sur un périmètre d'en-

animateur agréé par l'Inspection

viron 100 km .

académique, qui forme un autre

En août 2011, deux jours d'astro-

membre du club commençant à
animer des séances.

de Châteaubriant avec huit séances

Il a été inauguré en novembre 2009

de planétarium, toutes complètes.

à l'occasion des trois Semaines
de la science organisées à la

très apprécié !

nomie ont été animés au château

Le planétarium est très utilisé et

e

Médiathèque de Châteaubriant.
10 séances ont été proposées à

Contact

204 scolaires de Châteaubriant et

pierre.perdreau@orange.fr

les rênes . L'autre avantage est de
rester mobile , tout en améliorant
l'accueil du public. Mais une petite
structure a aussi des faib lesses.
Pérenn iser des postes d'animateurs , communiquer est diffici le.
Il s'agit de conserver une identité

sements. L'espoir est de pouvoir

été suivies par 220 adultes. Des

rêves pour ensuite leur laisser

propre dans cette évolution.

tions demandant moins d'investis-

de la périphérie, 15 séa nces ont

perm ettront peut-être , aussi , aux
jeunes de mieux exprimer leurs

d'un pôle autou r de la réalité vir-

conserver des moyens pour innover

Par P1ERRE PERDREAU,
responsable de Castel-Astro

se prépare. Ces expérimentations

Par ailleurs, le déve loppement
tuell e s'adapte bien à une petite
structure avec des expérimenta-

Nouvelles
de Châteaubriant

future Cité de la réalité virtuelle qui

L'idée est de développer un planétarium suffisamment grand pour
répondre à l'affluence d'événements , de colloques et autres
rencontres . Le système LSS a
permis de faire un grand bond , il
faut poursuivre cette évolution pour
en faire profiter d'autres.

Contact
jerome.galard@fal53.asso.fr

e

Nouvelles de Poitou-Charentes

Vision historique de la recherche spatiale.
© Observatoire de l"Espace/ CNES

Avec un outil de médiation tel que le planétarium itinérant,
le réseau Espace Mendès France relaie, sur tout le territoire,
une large information sur l'état des recherches scientifiques,
les nouvelles découvertes et leurs implications dans la société.
Par Éric CHAPELLE,
Espace Mendès France

Avec, d'une part, le planétarium fi xe à
Poitiers et d'autre part les outils itinérants ,
ce sont environ 8 000 personnes par an
qui ont eu accès aux dernières connaissances sur notre Univers . Ce nombre
augmentera encore cette année avec un
développement de plus en plus actif sur
le territoire , et notamment avec un nouvel
outil itinérant, le Camion des sciences ,
financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER).

Les 50 ans du CNES
en Poitou-Charentes
L'Espace Mendès France marque les 50 ans
de la création du CNES en s'appuyant sur
un réseau d'acteurs locaux, et en proposant
une vingtaine de conférences et animations
dans huit villes en Poitou-Charentes , du

7 février au 21 novembre 2012 . Ces
actions permettront de présenter et de
débattre des grands enjeux du spatial et
de ses applications dans la vie quotidienne.

La cartographie et le territoire
Philippe Abadie (agence Centre-LimousinPoitou-Charentes-Dordogne de l' IGN) propose de donner une vue plus cla ire du
fonctionnement du GPS et sur la manière
dont les cartes sont dressées, dessinées,
puis numérisées po ur aboutir à cette
approche intuitive, visuelle , des territoires
et des continents. C'est aussi l'opportunité de revoir comment les cartes se
mettent au service de l'aménagement et
du développement des territoires , ou au
service de la protection de notre voisinage, et d'expliquer comment est dressée
une image numérique très réaliste , pour

Le satellite en tous domaines
L'observation, depu is l'espace, des parcelles agricoles offre de précieuses informations pour la conduite des cultures ,
et les besoins en engrais azotés . En
apportant la bonne dose au bon endroit,
ces interventions ont un réel effet sur
l'environnement en rédu isant les contaminations de l'eau du sol.
L'observation de l'Univers par les satellites a considérablement développé nos
connaissances. Mais il n'y a d' intérêt à
découvrir l' Univers que si ces connaissances sont partagées avec le plus
grand nombre, y compris les publics
élo ignés des grands centres culturels
ou scientifiques . •
Contact
eric.chapelle@emf.ccsti.eu
www.maison-des-sciences.org

un site archéologique ou pour un village .

Séance sous le planétarium:
l'animateur aux commandes du projecteur.
© Éric Chapelle

Système de navigation par satellite Gallleo.
© ESA/ZigZag-DR, 2005

Par S EPPE CONANACO,
Cosmodrome de Genk- Belgique

Pour la promotion d'un centre d'astronomie,
c'est une valeur ajoutée de proposer, à côté
d'une visite au planétarium , observatoire ,
musée des sciences ... , des activités pédagogiques, de préférence avec un planétarium
mobile, un guide interactif ou , au moins,
avec un livret de travail accompagnant. Vu
du point de vue de la gestion d'une école,
on gagne un avantage stratégique .

N'hésitez pas,
allez vers vos "clients"!
En ces temps de budgets réduits, c'est
pour tout le monde et en particulier pour
la gestion d'une école et pour les parents
des élèves , devenu un point important
de dépenser les budgets disponibles
d' une façon responsable . Il est moins
cher pour une école d'accueillir une offre
mobile que de se déplacer dans un centre
d ' astronomie. On peut proposer tant
d'actions diverses: construire des fusées
à eau , réaliser une maquette du système
solaire à l'échelle et y placer les planètes ,
construire une carte de ciel ou bien des

cadrans solaires en carton, avec les
explications nécessaires, organiser des
soirées d' observations ... Les contacts
étant pris avec l'école , et après des
prestations performantes sur leur site , il
est plus convaincant de recommander un
programme éducatif d' une journée au
centre d'astronomie et au planétarium fixe.

Une offre adaptée
Pour les écoles qui ne sont pas à proximité, il est moins cher et plus efficace de
proposer un programme éducatif pour une
journée entière que pour une demi-journée
- car la location d'un bus et les frais de
transport sont pratiquement les mêmes
pour une journée complète que pour une
demi-journée. Les écoles choisissent
souvent de vis iter pendant leur déplacement deux sites éducatifs différents.
Aussi il convient d'anticiper et rechercher
au x environs une attraction de thème
connexe.
Par exemple, parler d'une bi-offre, avec
une réduction substantielle de 10 % sur
le total des deux "attractions ": ainsi une
coopération avec un musée voisin pourra
être mise en place .

Penser aussi à un restaurant local , pour
le déjeuner, à impliquer dans l'offre clé
en main! Cette offre sera annoncée également via les médias mun icipau x ou
régionaux et institutions ou organisations
pédagogiques . Par exemple : pendant des
fêtes mun icipales ou des journées portes
ouvertes, montrer dans la cour d'une école
comment on construit des fusées à eau ,
avec leurs lancements spectaculaires ,
est très porteur, et entraîne plus tard une
visite au planétarium fixe: 1 + 1 = 3 !
Bien entendu , il existe de nombreuses
autres activités à faire , organisées ou non
par vous-même ou comme partena ire d'un
événement en fonction de vos propres
compétences et capac ités, il suffit d'un
peu d'inventivité et d'imagination . •
Contact
seppe.canonaco@genk.be
www.cosmodrome.be

Par Philippe SIMONNET,
directeur du Planéta rium

Depuis son ouverture, le Planétarium de
Reims remporte un succès constant auprès
du public avec une moyenne d'environ
30 000 personnes touchées chaque
année par ses activités dont 26000 sur
le site même du Planétarium. Cependant,
en raison de son ancienneté et de son
implantation dans les locaux de l'ancien
Col lège des Jésuites, certes pleins de
charme mais vétustes , la configuration
actuelle du Planétarium de Reims présente plusieurs inconvénients: nombre de
places limité (coupole de 6 m, 40 places),
aucune évolution possible par manque de
locaux disponibles, projecteur astronomique à bout d'usage (33 ans), confort du
public médiocre, foncti onnalité des locaux
limitée par les contraintes architecturales
des bâtiments et faible visibilité.
Un projet d'agrandissement et éventuellement de transfert était donc envisagé
depuis plusieurs années sans qu'il puisse
être concrétisé .
En 2008, la Ville de Reims a pris la décision
d'implanter un campus euro-américain
de Sciences Po à l'ancien Col lège des
Jésuites, ce qui implique de relocaliser
le Planétarium sur un autre site. Cette
opportunité est donc mise à profit pour
agrandir la structure, améliorer les conditions d'accueil du public et effectuer un
remplacement des dispositifs de projections astronomiques obsolètes. Par
ailleurs une mise à jour du projet pédagogique est effectuée pour tenir compte
des potentialités de la nouvelle structure,
notamment en terme d'accueil de nouveaux
publics (handicapés, jeunes des quartiers .. .)
et des possibilités de coopération avec les
acteurs de la culture scientifique technique
et industrielle (CSTI) de la région.

Nouveau planétarium de Reims :
salle d'accueil (en haut) et perspective extérieure.

Horloge astronomique
de Jean Legros.

© Jean-Paul Bonnemaison, architecte dplg

© Sébastien Beaucourt

Objectifs généraux du projet
Les activités actuelles du Planétarium de
Reims ont été progressivement mises en
place sur la base de l' expérience acquise
au cours de ses trois décennies de fonctionnement. Certaines de ces activités
n'ont jamais pu prendre rée ll ement leur
essor en rais on des contraintes liées à
l' implantation du Planétarium dans des
locaux non adaptés et du manque de
surface utilisab le. Le projet aura donc pour
objectifs essentiels :
- d'amé liorer la visibilité et l'attractivité de
la structure ;
- d'augmenter la capacité d'accueil ;

d'assurer des prestations de meil leure
qualité dignes d'un rayonnement régional
et permettant d'accueillir de nouveaux
publics .
Le projet, d'un montant d'environ 3,4 M€,
est pi loté par la direction des études et
travaux de bâtiments de la Ville de Reims
en étroite collaboration avec la direction
de la culture et du patrimoine et l'équipe
du Planétarium. C'est un bel exemple de
proj et transversa l au niveau mu nicipa l,
faisant appel à différentes compétences
dans un domaine très spécifique. L'expérience de l'exploitation d'un Planétarium à
Reims depuis de nombreuses années est
un atout très important.

- d'améliorer l'accessibilité;
- de remplacer le projecteur astronomique;

Situation du nouveau Planétarium

- de modern iser les systèmes de projections numériques existants;

Le site choisi pour implanter le nouveau
Planétarium de Reims est celui de l'ancienne école Franchet d' Esperey, désaffectée en avril 2010 . Ce site couvre une
surface d'environ 12000 m2 située en périphérie de la ville . Il est desservi par la ligne
de tramway, deux lignes de bus et une gare
TER , le tout dans un rayon de 50 m autour
du futur Planétarium. À proximité on trouve
d'autres structures à vocation culturelle ,

- d'améliorer le fonctionnement de l'établissement;
- d'optimiser le coût de fonctionnement.
L'édification du nouveau Planétarium de
Reims ne consiste pas en un simple déménagement des activités existantes. Les
améliorations en termes de surface, de
fonctionnalité et de confort, permettront

de loisirs ou sportive: Reims Management
School , campus de la Faculté de droit et
sciences humaines, théâtre de la Comédie ,
Centre culturel Saint-Exupéry, Centre international de séjour, parc Léo Lagrange ,
piscine , patinoire et stade . La construction du nouveau Planétarium s'effectue à
l'emplacement du bâtiment du gymnase de
l'ancien groupe scolaire, qui sera démoli.
Le bâtiment neuf, d'une superficie totale
de 600 m2 dont 400 m2 d'espaces publics,
disposera d'un espace gazonné d'environ
2000 m2 •
Êta Carinae

Architecture extérieure
Il était essentiel que le Planétarium soit
visible et immédiatement identifiable
depuis l'avenue qui le longe et plus particulièrement à partir du tramway. Le
niveau d'implantation du bâtiment est
approximativement celui de la station
de tramway. L'architecture retenue par le
cabinet Jean-Paul Bonnemaison est induite
par la géométrie du système solaire , soit
un plan en ellipse incluant une sphère.
Celle-ci sera visible de l'extérieur, affirmant
son caractère de Planétarium. L'aspect
global du bâtiment renvo ie par ailleurs
à l'i mage des engins partant explorer
l'espace: liaison par des passerelles ,
implantation sur pilotis , brillance de la
peau ... Pour compléter la singularité de
cette architecture , et toujou rs en référence
au monde des étoiles et à leur exploration ,
il est proposé une peau en écaille de
verre imitant le bouclier thermique des
navettes spatiales , posée inclinée pour
refléter le ciel. Le cylindre sous le bâtiment,
abritant les équipements techniques
(c limatisation , informatiqu e, réserves ... )
recevra un revêtement en panneaux de
bois. L'accès du public s'effectuera par le
biais d'une passerelle. L'espace gazonné
sera accessible , y compris pour les
personnes à mobilité réduite , pendant les
heures d'ouverture au public. Cet espace
servira également pour la mise en œuvre
d'activités pédagogiques ou la présentation
d'expositions en extérieur.

Agencement intérieur
L'ensemble de l'espace public du nouveau Planétarium sera situé sur un même
niveau . Le visiteur trouvera tout d'abord

un espace d'accueil de 50 m2 • Ensuite, il
pénétrera dans une salle d'exposition de
150 m2 dont l'éclairage d'ambiance sera
très atténué de manière à permettre une
accoutumance à l'obscurité nécessaire
pour assister à la séance sous la coupole. Dans cette salle seront présentés
un ensemble de maquettes pédagogiques,
l' horloge astronomique de Jean Legros ,
l'ancien planétarium ZKP2 et des expositions temporaires.
Une salle de 40 m2 sera réservée aux
activités pédagogiques complémentaires
dans le cadre d'ateliers. Celle salle , qui
pourra accueillir 30 personnes (une
classe) et qui sera équ ipée d'un tableau
blanc interactif, disposera d'une cloison
amovible permettant d' augmenter la
surface de la salle d'exposition de 150 à
190 m2 en cas de besoin.
La coupole du Planétarium aura 8 m de
diamètre et comportera 50 places , dont
deux pour handicapés. Elle disposera d'une
galerie technique périphérique qui permettra
l'implantation des projecteurs annexes . Le
confort du visiteur sera considérablement
amélioré par rapport à l'ancien Planétarium:
sièges très confortables avec dossiers
inclinés , climatisation, multiplication des
écrans de projection vidéo , projecteur
astronomique de dernière génération. Un
dispositif spécifique permettra de diffuser
certains programmes à l'attention des
malentendants et des visiteurs de langue
étrangère .

Le nouveau projecteur
astronomique
Le projecteur Zeiss ZKP2 actuel ayant
largement dépassé sa durée de vie initiale,
la Ville de Reims a lancé une consultation
pour l'acquisition d'un projecteur astronomique optomécanique pour le nouveau
Planétarium. Le choix s'est porté sur le
planétaire Zeiss ZKP4 équipé de projecteurs d'étoiles à LED et fibres optiques. On
pourra ainsi retrouver toutes les fonctionnalités qui ont fait la joie des centaines de
milliers de visiteurs de l'ancien Planétarium
mais avec de grandes améliorations. Avec
ce nouveau planétaire , le public pourra
notamment retrouver toute la magie d'un
magnifique ciel de campagne avec encore
plus de réalisme.
Le projecteur Zeiss sera complété, pour la
présentation des images et vidéos indispensables, par trois projecteurs DLP haute
définition. Dans un premier temps , il ne
s'agira pas d'un système pleine voûte mais
l'ensemble des équipements (planétaire et
vidéos) sera cependant géré et synchronisé
par un système informatique unique sur la
base du logiciel Wings Platinium.
Le Planétarium fonctionnera dans ses locaux
actuels jusqu'à la fin de 2012 . Rendezvous en 2013 pour l'ouverture du nouveau
Planétarium de Reims. •
Contact
ph.simonnet@wanadoo.fr

Le futur projecteur
Skymaster ZKP4 de Reims.
@

Zeiss

Les équipements sont actuellement l'objet de
toutes les attentions:
· une salle horizontale de 8 m de diamètre
dont les sièges seront répartis sur deux
cercles concentriques (50 places);
· un simulateur central de type optomécanique;
· une possibilité d'y adjoindre des projecteurs
vidéo en périphéri e (ou au centre) en vue de
créer une installation de type hybride.
Quant à l'équipe , d'ores et déjà le fonctionnement continu est assuré par un animateur à
temps plein (35 h) et une hôtesse d'accueil
assurant des tâches de secrétariat à temps
partiel (20 h sur un emploi aidé).
Trois animateurs vacataires assurent les
séances du samedi et en cas de besoin
ponctuel. Trois volontaires du service civique
sont présents pour une durée de huit mois
au rythme de deux jours par semaine ; ils
préparent un livret pédagogique destiné à
rassembler les activités manuelles (ateliers)
proposées au public enfant.

Par PHILIPPEMALBURET,
président des Amis du Planétarium
d'Aix-en-Provence, membre du consell de l'APLF
Le projet présenté s 'est concrétisé: un
nouveau bâtiment se dresse désormais à
l'arrière de la villa Clair Matin pour abriter

Les bénévoles jouent encore un rôle incontournable: une dizaine d'adhérents fidèles viennent
prêter leur concours en diverses occasions.

le planétarium. Il revêt depuis janvier 2012
ses couleurs définitives qui évoquent
Venise et certaines places italiennes.

Les équipements actuels
Le Planétarium Peiresc était doté depuis
avril 2002 d' un simulateur japonais Goto
E5. Suite à l'i ncendie d'août 2008 qui a
détruit une structure voisine, cet apparei l
avait subi des dégâts. À l'été 2011, il a
fallu le remplacer par un projecteur numérique LSS, en attendant la nouvelle installation prévue pour 2013.

Évolution de l'activité
Grâce à la création d'un emploi permanent
(décembre 2008) et à l'acquisition d ' un

Intérieur du futur planétarlum en cours d'achèvement. © s. Mercier, La Provence

matériel mobile LSS (début 2010) qui
permet de répondre aux nombreuses
demandes extérieures à Aix, les statis-

l' Univers ité du temps libre d'Aix , ainsi

observation de Jupiter (Ju piter de 5 à 7)

tiques sont en très forte progression ,

qu ' un cours d'approfondissement et, dès

a été conduite chaque jour dans un parc

passant de 1513 visiteurs en 2002 à

que les nouveaux locaux le permettront,

publ ic . Cette observation (avec un Dobson

9 658 en 2011 . L'activité repose essen-

des expositions y seront présentées . Bien

tiellement sur les visites des scolaires et

entendu , la dimension pédagogique reste

de 304 mm) était assortie d' une séance
de pl anétarium et d'un exposé illustré d'un

des centres sociaux . Un partenariat avec

la pierre angulaire de toutes ces activités.

petit film réalisé par l'association. Ce fut

la municipalité d'Aix-en-Provence va péren-

Outre les séances traditionnelles, sont

un réel succès, à rééditer en mars 2012 .

niser une expérience conduite en 2011 et

développés les ateliers pédagogiques avec

Enfin , un partenariat avec l' Observatoire

développant les activités dans certains

des enfants qui y fabriquent des cartes du

astronomique de Marseille-Provence a

quartiers défavorisés.

ciel , cadrans solaires, astrolabes .. .

déjà permis au Planétarium Peiresc de

Le Planétarium Peiresc se veut aussi un

Les grandes manifestations nationa les

conserver des documents à caractère

centre de culture scientifique: un tel lieu

sont aussi l'occasion d'attirer un public

n'existe pas à Aix, ni véritablement dans

nouveau et de contacter d'autres muni-

historique: la couverture du cie l photographique (Sky Survey) des deux hémisphères

sa région. Dans cette perspective , chaque

cipalités. Le Planétarium étant situé en

sur lesquels ont travaillé les astronomes

mois , une conférence sur des suj ets variés

pleine ville, il n'est pas question de mettre

de Marsei lle.

(astronomie, géologie , histoire ... ) accueille

en place une activité régulière d 'obser-

entre 30 et 80 auditeurs. Un cours d' ini-

vation du ciel nocturne. Cependant, au

tiation à l' astronomie est proposé avec

cours des congés de Noël 2011, une

e

Contact
philippe.malburet@gmall.com
www.aix-planetarium.fr

PROJETS EN COURS

Lausanne
L'Espace des Inventions
Ouvert en décembre 2000, l 'Espace des Inventions
a pour mission principale de sensibiliser les enfants
et les Jeunes à la science et à la technique,
d 'éveiller leur curiosité et de les inviter à s 'é tonner,
à comprendre, à critiquer en meilleure connaissance
de cause le monde des sciences et des techniques.
Les Doigts dans le cerveau
© Francesca Palazzi

Par EMMANUELLE GIACOMETTI ,
directrice

Conférences, ateliers, expositions

Via des expositions, des ateliers et des

offrent l'occasion aux familles de découvrir

animations variés, l' Espace des Inventions

des thèmes scientifiques variés présentés

Les conférences Pain , Science & Chocolat

Un avenir à travers la Porte des étoiles
L'Espace des Inventions est situé à Lausanne
au bord du lac Léman , dans le parc de la
Vallée de la Jeunesse. Il est installé dans un
étonnant complexe architectural datant de
!'Exposition nationale suisse de 1964. Réalisé
par l'architecte vaudois Michel Magnin , ce
complexe est composé de plusieurs bâtiments
aux formes organiques qui constituaient le
jardin d'enfants de l'exposition . En 1998, la
Ville de Lausanne décidait de réhabiliter ces
bâtiments et de les restituer à ceux pour qui
ils avaient été pensés: les enfants. C'est dans
ce contexte que l'Espace des Inventions s'est
installé en 2000 à l'entresol du très curieux
bâtiment dit la Rotonde. Depuis quelques
années déjà, l'exiguïté de ces magnifiques
locaux pose néanmoins problème.

cherche à remplir cette mission en privi-

par des chercheurs. Elles ont lieu le

légiant l'approche interactive, l'expérimen-

dimanche après-midi, et sont gratuites . En

tation, la découverte active et le jeu . Depuis

collaboration avec la Ville de Lausanne ,

son ouverture , l' Espace des Inventions a

les Ateliers sciences sont organisés

Du bord du Lac Léman au Chalet-à-Gobet

depuis plu s de huit ans avec des écoliers

C'est ainsi que l'Espace des Inventions est très
impliqué dans le projet de création d'un centre
de culture scientifique sur les hauts de la Ville
de Lausanne, au lieu-dit le Chalet-à-Gobet. Ce
projet novateur et ambitieux, regrou pe, sous
l'appellation la Porte des étoiles, de nombreux
partenaires scientifiques , académiques et
politiques.

accueilli plus de 200 000 visiteurs dont
environ un quart d'écoliers. En 2011, il a

lausannois durant la plupart des vacances

accueilli près de 26000 visiteurs .

scolaires pour les initier à la démarche et
au regard scientifique.

Depuis décembre 2000, sept expositions
traitant de thématiques variées (la lumière ,

L'équ ipe cherche continuellement de nou-

l'équilibre, la cartographie , la science des

veaux moyens de transmettre la passion

matériaux ... ) et offrant des scénographies

des sciences au grand et au jeune public.
Par exemple, dans le cadre de l'exposition

très étudiées, ludiques et vivantes ont été
présentées. La plupart ont ensuite voyagé

Les Doigts dans le cerveau, un programme

dans d'autres lieux. La dernière production

Événements

est une exposition sur les neurosciences,

original, la Permanence du cerveau, a été
mis sur pied en col laboration avec le Pôle

intitu lée Les Doigts dans le cerveau et

de recherche national Synapsy (pôle de

ailleurs à des manifestations culturelles
et scientifiques telles que la Nuit des

L' Espace des Inventions participe par

réalisée en collaboration avec le service

recherche scientifique travaillant autour

de neuropsychologie et neuroréhabilitation

des bases synaptiques des maladies

Musées de Lausanne , PâKOMUZé ou

du Centre hospitalier universitaire vaudois

mentales). Des chercheurs actifs dans

encore la Nuit de la science, organisée

(CHUV). Pour cette septi ème production ,

ce pôle de recherche viennent au milieu

par le Musée d'histoire des sciences de

l'Espace des Inventions a reçu en sep-

de l'exposition pour expliquer leur travail

Genève .

tembre 2011 le Prix Expo décerné chaque

de recherche. Ils apportent avec eux

année par l'Académie suisse des sciences

du matériel permettant d'illustrer leurs
propos (expériences, films, supports

naturelles .

visue ls, etc.).

Le Club des Petits Inventeurs
Les ateliers du Club des Petits Inventeurs

Pour mener à bien ses différents projets ,
l' Espace des Inventions collabore avec
différentes institutions , en particulier avec
l' Université de Lausanne , !'Éco le
polytechnique fédérale de
Lausanne ainsi qu ' avec

proposent depuis plus de dix ans aux

de

enfants entre sept et douze ans de s'initier

ou CCSTI lausannois ,

à la démarche de l' ingénieur. Le s enfants

romands et européens. •

nombreux musées

viennent passer une après-midi durant
laquelle ils réalisent un objet qui auparavant est mis en contexte, expliqué , et
son fonctionnement décortiqué. Depuis
l'automne 2000, plus de 4000 enfants y
ont participé, pour des réalisations aussi
différentes qu ' un pantographe , un cadran
solaire , un haut-parleur ou encore un
calendrier perpétuel.

Espace des Inventions
egiacometti@espace-0es-inventions.ch
www.espace-0es-inventions.ch

Par la Fondation
de la Porte des étoiles

Diffuser les sciences
de la Terre et du ciel
Le nouveau plan partiel d'affectation du
Châlet-à-Gobeta offert l'occasion à la Ville
de Lausanne de proposer un programme
d'activités sous le signe des sciences de
la Terre et du ciel , en partenariat avec des
institutions scientifiques lausannoises .
Accompagnée de six partenaires institutionnels, la Ville de Lausanne a constitué
en février 2010 la Fondation de la Porte
des éto iles (www.laportedesetoiles .ch) .
Son objectif : créer, financer et exploiter
au Chalet-à-Gobet un centre scientifique
populaire unique en Suisse. Avec un
accent particulier porté sur l'astronomie ,
ce lieu vise à mettre tous les champs de la
science à portée de chacun.
Le site comportera un planétarium de 100
places , un observatoire astronom ique
pub lic, des espaces d'exposition et des
salles dédiées aux animations et ateliers.
La Fondation a lancé un concours d'architecture en septembre 2011 , auquel ont
répondu 52 bureaux , dont 33 ont été

retenus. Au terme de ses délibérations, le
jury - présidé par Oscar Tosato et composé
de représentants de la Fondation , de
services communaux et de professionnels
- vient de désigner comme lauréat le
projet Azimut du bureau lausannois J.-B.
Ferrari & associés SA. Deux périmètres
étaient mis à disposition , au sud et au
nord de l'auberge du Chalet-à-Gobet.

volumétrie simple et discrète cherchant
l'intégration et le mimétisme des volumétries adjacentes . La réhabil itation des
anciennes écuries et l'arsena l comprendront le centre des sciences (accueil, cafétéria, espaces d'expos, ateliers , administration et dépôts). Le bâtiment attenant à
l'ouest sera dédié au tourisme vert.

Financement et calendrier
Un bâtiment novateur
pour le Planétarium
Dans le périmètre sud , dévolu au planétarium, le projet propose un volume bien
distinct, à l'architecture forte et résolument contemporaine , matérialisée par sa
structure semi-transparente. La géométrie
variab le des différents pans de l'enveloppe du bâtiment participe au caractère mystérieux du monde des étoiles et
de l'espace . Cet élément très expressif
symbolisera le nouveau visage du hameau
du Chalet-à-Gobet.
La parcelle nord comprend les anciennes
écuries (incendiées en 2007) , et deux
bâtiments attenants . De manière globale,
le jury a apprécié l' implantation du
projet dans ce programme complexe : au
nord, celui-ci propose un bâtiment d'une

Cette étape est un pas important vers
la concrétisation d'une idée ambitieuse
qui a perm is de convaincre de nombreux
partenaires . Tous les terrains sont propriété de la commune , mais l'ensemble du
projet nécessite des investissements de
l' ordre de 25 mill ions de francs dont une
part est déjà promise par des institutions
publiques . La Fondation est actuellement
en campagne pour trouver le complément
de financement auprès de partena ires
privés.
La mise à l'enquête du projet est prévue
en 2013 et l'ouverture de La Porte des
étoiles vers fin 2014 , si le financement
est assuré . •
Contact
dominique.breider@laportedesetoiles.ch

Astro vers tous

© Carole Marion

Astro vers tous:
diffuser les connaissances
liées à l 'astronomie auprès de publics dits "empêchés ",
rencontrant de grandes difficultés d 'accès
à la culture scientifique en général.
Dominique Proust. © Astro pour tous

Par DoM1N1QUEPROUST et RÉGIS COURTIN,
astrophysiciens à l'Observatoire de Paris-Meudon

Astro vers tous est une action menée
par les chercheurs de l'Observatoire de
Paris, en collaboration avec le service de
la communication , et dans le cadre d'un
col lectif avec les associations Des Étoi les
pour tous1, prési dée par Jean-Fran ço is
Sou lier, ainsi que Planète sciences 2 , avec
le concours de Gabrie l Bernard , Keyan
Bennaceur, Joël Lebras et plusieurs bénévoles ainsi que l'Observatoire populaire
de Laval. Cette action implique également
des membres de la communauté sourde
interven ant dans les médias (Daniel
Abbou pour France 5) et les musées
(Nasro Chab pour le Musée des arts et
métiers), et s'articule sur les axes spécifiques présentés.

Évasion dans le cosmos
Astro vers tous intervient en milieu carcéral,
sous forme de conférences et d'animations
thématiques. S'appuyant sur l'expérience
de Danielle Briot (Observatoire de Paris),
qui intervient depuis plusieurs années en
tant qu 'enseignante dans les maisons
d'arrêt de la Santé (Paris) et de Fresnes
(Val-d e-Marne), ces interventions ont pu
être étendues à celles d'Osny (Va l d'Oise),
de Liancourt (Oise), et de Fleury-Mérogis
(Essonne). En plus des cycles de conférences proposés réguli èreme nt, des animations réc lamant une participation active
des détenus ont pu être organisées ,
comme l'observation d'une éclipse partielle
de Soleil à Fresnes, la réalisation d'une
fresque sur le système solaire à FleuryMérogis , une visite de l'Observatoire de
Paris par des détenus de la Santé suivie
d' une soirée d' observation de la Lune
avec la lunette Arago , une exposition sur
l'astronomie à la médiathèque de la Santé,

et une promenade commentée dans Paris
le long du méridien. Cette action est
pilotée par Danielle Briot et Régis Courtin
à l'Observatoire de Paris et par Gabriel
Bernard à Planète Sciences.

Quasar
( petite région + très énergétique + émission)

Un planétarium mobile
pour les malades
Le collectif intervient également en milieu
hospitalier. Des séances avec un planétarium mobi le enrichissent des ateliers
destinés aux enfants hospitalisés, ateliers
animés par les membres de l'association
Planète Sciences , et généralement suivis
d'une visite de l'Observatoire de Meudon .
Des expositions sont présentées dans les
couloirs des services. Pendant plusieurs
années, une émission mensuelle , baptisée
La tête dans les étoiles a été animée par
Régis Courtin et Dominique Proust, sur le
réseau Radio hôpital.
Cette émission consistait à inviter les
scientifiques de l'Observatoire de Paris à
présenter leurs activités et leurs passions.
Cette antenne est actuellement en sommeil ,
en attendant sa réorganisation .

Spécial malentendants
Astro vers tous intervient auprès de la
communauté sourde depuis plus de dix
ans , sous le pilotage de Dominique Proust.
Les sourds ont été marginalisés pendant
près d'un siècle, suite à l'interdiction de
la langue des signes , dont l'extraversion
ne répondait pas aux critères sociaux de
l'époque. Elle n'a retrouvé son statut de
langue à part entière que depuis 1991.
Cette censure eut pour conséquence
de rendre très difficile l'accès à l'astronomie pour les sourds , notamment par
une carence de signes adaptés au vocabu laire scientifique. Des soirées thématiques mensuelles sont organ isées à

Spectroscopie
( petite région + très énergétique + émission)

l'Observatoire de Meudon, comprenant
des observations sur les différents télescopes, ains i que des conférences données
en langue des signes . Des conférences
ont éga lement été données à Paris et en
province (Asnières , Chambéry, Laval ... ),
par Dominique Proust , Daniel Abbou et
Nasro Chab. Cette action a abouti à la
rédaction d'un dictionnaire d' astronomie
pour la langue des signes française (LSF)
publié en 2009, et contenant plus de 300
signes , majoritairement adoptés au niveau
international 3 •

Enchanter les malvoyants
Il peut semble r paradoxal de mettre
l 'astronomie , science réputée essentiellement visuelle, à la portée des
aveugles et des malvoyants. Cependant,
la connaissance de l' Univers et de son
contenu peut être tacti lement accessible
à l'aide d' un ensemble de maquettes ,
et d'une pédagogie adaptée. Des visites
spécifiques de l'Observatoire de Meudon
ont été organisées pour des jeunes qui

Univers
(la lettre U décrit l'espace)

Trou noir
(trou + noir)

fréquentent l' Institut national des jeunes
aveugles à Paris , et des observations de
la Lune et des planètes ont été faites à
l'aide d'un intensificateur d' images pa r
l'association Des Étoiles pour tous.

à l'aide d'un intensificateur d'images,
et aux aveugles à l'aide de maquettes.

Deux prototypes permettant l'observation
à partir d'un fauteuil roulant, développés par
l'association Des étoiles pour tous.

© Astro pour tous

© Astro pour tous

!:astronomie accessible aux malvoyants

Les personnes atteintes
d'un handicap moteur observent!
Enfin , le collectif intervient et travaille au
développement de l' accessibi lité des
té lescopes pour les handicapés moteur.
L' association Des Étoi les pour tous a mis
au point plusieurs dispositifs permettant
d'observer depuis un fauteuil roulant. De
son côté , l'Observatoire de Paris étudie les
moyens d'accès aux télescopes du site
de Meudon. L'ensemble de ces actions
a été récompensé en 2010 par la remise
du prix Le Goût des sciences du ministère
de l' Enseignement supérieur et de la
Recherche. Ce type d'action , qui existe également en région Midi-Pyrénées•, mérite
d'être développé, partout où l'astronom ie
et le public se rencontrent, que ce soient
les Observatoires ou les Planétariums. •

Contact
dominique.proust@obspm.fr
1 http://desetoilespourtous.fr/
2 www.planete-sciences.org/astro
3 O. Proust, D. Abbou, N. Chab, Y. Delaporte,
C. Marion, B. Proust. "Les mains dans les étoiles",
Dictionnaire encyclopédique d'astronomie
pour la langue des signes française (LSF), Burillier 2009
4 Association Les étoiles brillent pour tous
www.art-eres.net/EBPT

Modèle définitif du projet Handiscope, amené à
bon port par Jean-François Soulier et Emmanuel
Mallart d'Axls instruments (en arrière-plan).
© Astro pour tous

PÉDAGOGIE
•

•

Nëbuleuse NGC 36~3 .
et amas cfe jennes etolles.

Animer un petit
planétarium numérique

HSI ·,.\',\

·.•
•

L'arrivée du numérique dans le monde
des petits planétariums permet d 'innombrables
possibilités, et soulève de nombre uses questions.
La formation à l 'animation est actuellement
au centre des préoccupations.
Contes occitans pour enfants.
© Spectacle LSS

Par YVES LHOUMEAU,
concepteur du Lhumeau Sky System (LSS)

Que l'on soit expérimenté ou débutant,
certaines préoccupations restent les
mêmes, en particulier le nécessaire équilibre entre le contenu - qui est le cœur d'une
séance de planétarium , et la forme - qui
doit être rendue la plus attractive possible.
Aussi , avant d'évoquer une quelconque
structure , il faut tenir compte de certains
paramètres : le nombre de personnes par
séance , la différence d'âge et de milieu
sociocu lturel , la durée de la séance. Une
séance pour cinquante personnes de tous
âges ne se conduit évidemment pas de
la même manière qu 'une séance scolaire
avec quinze enfants en grande section
de maternell e, pour prendre un exemple
extrême .

À ne jamais oublier non plus : il s'agit de
se mettre à la place de l'auditeur, qui n'est
pas forcément un habitué du planétarium.
Les conditions d'écoute peuvent être très
différentes, quand on se trouve dans une
certaine obscurité , en place assise dans
un fauteuil , ou sur un banc, ou par terre :
il faut trouver la meilleure posture pour
suivre l'animation visuelle.
Ce sont autant de détails à prendre en
compte pour donner envie au spectateur
d'en savoir plus et de revenir.
Aussi peut-on se demander:
- qu 'a bien pu retenir l'auditeur cinq minutes,
une heure, un jour, une semaine après
la séance?
- quel a été son ressenti: confort, intérêt
et étonnement, curiosité? Peut-être , une
participation?
Le planétarium est un simulateur, qui
permet de panacher l'astronomie, la navigation (planétarium nautique), le divertissement spatial ou en pleine voûte (cinéma

hémisphérique ). Les poss ibilités étant
énormes, il est impossible de les exploiter
toutes à la fois . Un choix s'impose donc en
fonction du public visé, et naturellement
en traitant un domaine que l'on maîtrise
parfaitement.

Une forme évolutive
La forme d' une séance de planétarium
a beaucoup évolué avec l' utilisation du
numérique, et tout est une question d'équilibre. Une règle de base consiste à changer
de plan toutes les huit à dix secondes:
au-delà de dix secondes , l'attention baisse
en l'absence d'autres stimuli. Attention à
ne pas virer dans l'excès inverse, un changement incessant de vidéos est très fatiguant et tout aussi inefficace. Tout dépend
donc du rythme que l'on souhaite donner
à la séance.
Prévoir différentes séquences (son , affichage, animation) est nécessaire , mais il
faut les mettre en scène avec de bonnes
transitions .

L'interaction
avec le public
L'intérêt tout particulier des petits planétariums est leur taille modeste, permettant
un contact privilégié avec le public , pour
le rendre interactif et participatif. Faire
deviner des réponses, laisser poser des
questions durant la séance est quelque
chose de formidable , mais un peu dangereux aussi : aucun animateur n'est à
l'abri d'une " colle" ou d'une question
piège . C'est d'ailleurs tout à l'honneur de
l'animateur de dire qu 'il n'a pas forcément
la réponse à la question, et d'ind iq uer le
nom d'un spécialiste.
Certaines animations permettent la participation du public sous la forme de jeux,
par équi pe ou individuels, comme des quiz.

.

.

•,

•

Accepter l'interaction du public, c'est parfois accepter le changement du déroulement pendant la séance, ceci sans
perdre de vue la thématique et la contrainte
horaire! Tenir un timing plus ou moins
précis est une nécessité lors d'animations
successives, comme avec une succession
de classes. Le fait d'avoir bien préparé
la forme de la séance permet de ne pas
avoir trop de soucis.

Propositions pour
construire une séance
Une fois le cadre posé, les objectifs
décidés, reste à bâtir l'animation. Voici un
canevas modifiable à souhait, et qui a le
mérite de fonctionner tant avec des animateurs débutants que chevronnés :
- Choisir un fil conducteur, qui sera la thématique de la séance;
- Tout comme pour un script audiovisuel ,
limiter le nombre d'items par séance à 5
ou 6 pour ne pas brouiller le message;
- Chaque item pourra se traiter dans une
durée d'environ 2 à 5 minutes, au-delà ,
le public risque de décrocher;
- Réfléchir à une transition logique entre
les différents items;
- Enfin , construire une "ligne de temps"
pour évaluer la durée de la séance ,
résumer les moyens à mettre en œuvre
(vidéos, documents , animations). C'est
ce dernier document qu ' il conviendra
d'apprendre par cœur avant de se lancer
dans l'arène!
Chaque item sera traité différemment,
selon son type:
- montrable par la simulation du phénomène ;
- montrable par l'image (fi lm , image fixe) ;
- simplement évoqué.

Petite séance lors
de la Nuit des étoiles
Pour ce type de séance, lors d'une manifestation animée par des amateurs, la
contrainte majeure est la durée, car cette
séance sera donnée plusieurs fois dans la
soirée, pendant que d'autres spectateurs
potentiels observent aux télescopes . Le
public est de tout âge et très varié.
Les objectifs sont simples: montrer le ciel
du soir, donner une idée du vocabulaire

;
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- Le ciel du soir.

utilisé par les astronomes amateurs,
évoquer les ordres de grandeur des
objets observables ce soir-là dans leurs
télescopes , faire découvrir et mémoriser
quelques astérismes célèbres.

À partir de cette liste, il est facile de dresser
une ligne de temps assez personnelle
permettant de cadencer les séquences.

Le cas particulier
de l'animation scolaire
Il s'agit d'un public "captif", amené par
l'enseignant, même si certains élèves se
montrent très enthousiastes . Respecte r
les demandes des enseignants en termes
de contenu est une exigence primordiale.
Le choix des thématiques n'est jamais
fait au hasard, mais correspond aux programmes décrits dans le bulletin officiel
(BO) de !'Éducation nationale. Cela étant
posé , l'animation scolaire nécessite un
ressenti et des compétences pédagogiques qui tendent à professionnaliser
l'animation de planétarium .

Un simulateur de ciel
en temps réel
Il nous faut évoquer la dualité toujours
possible entre animation et cinéma pleine
voûte (ou spectacle enregistré). À chacun
de choisir, en fonction du public, de la
thématique. Rappelons que les petits planétariums sont des lieux assez confinés ,
donc moins immersifs pour le cinéma
que les grandes salles, mais qu 'ils offrent
l'avantage d'un contact bien plus direct
avec le public. Le planétarium reste avant
tout un simulateur de ciel en temps réel.
Il est enfin amusant de remarquer qu 'une
animation d' un petit planétarium peut
aussi s'articuler comme une pièce de
théâtre, en différentes parties et sousparties (actes, scènes). Car animer un
petit planétarium , au-delà du message
premier de vulgarisation scientifique, c'est
aussi être un peu ... auteur, metteur en
scène , décorateur, accessoiriste , et bien
sûr acteur dans ce magnifique "théâtre
aux étoiles". •

Contact

- Le ciel du soir et du matin à la date de la
séance, le mouvement diurne, l'alternance
jour/ nuit, l'orientation, les points cardinaux,
les systèmes de coordonnées.
- Les constellations circumpolaires et le mouvement diurne, les constellations du zodiaque
et le mouvement annuel de la Terre .
- Le système Terre-Lune-Soleil : les phases de
la Lune (et le phénomène des marées), les
éclipses, les mouvements dans le système
solaire, l'écliptique, les saisons, la visibilité
des planètes, le système héliocentrique
comparé à l'apparence géocentrique.
- La couleur et la luminosité des étoiles, leur
distance, les principaux types d'objets du ciel
profond , les phases de l'histoire des étoiles,
les ordres de grandeurs : planètes, étoiles,
Voie lactée, galaxies, grandes structures ...

- Les constellations autour du pôle: Grande
Ourse , Petite Ourse , Cassiopée , Dragon,
repérage de l'étoile polaire depuis la Grande
Ourse, histoires mythologiques sur ces quatre
figures, les astérismes du ciel d'été, puis
mythologie et étymologie de certains noms
d'étoiles.
- L'accommodation à l'obscurité, la pollution
lumineuse et la protection du ciel nocturne
· Les principaux objets visibles dans les télescopes d'amateurs, en indiquant leur place
dans l'évolution stellaire, en spécifiant leur
structure, leur éloignement: planètes, étoiles,
nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires,
amas ouverts ou globulaires, galaxies.

Astrologie
et pensée magique
Influence de la Lune
sur les naissances,
crédibilité des horoscopes:
des croyances habilement
démontées par l 'auteur!

Par ALDO CABANIS,
association Astrogar

Naissances et Pleines Lunes
Dans le n° 445 du mensuel La Recherche
(octobre 2010) est paru un article intitu lé
" 8 % de naissances en plus à la fin
septembre" basé sur un graphique montrant
l'évolution du nombre de naissances par
semaine durant l'année 2006. L'article
tentait d'expliquer les raisons de ce pic de
septembre , en liaison avec une conception
neuf mois plus tôt au Jour de l'an: célébration active de la nouvell e année,
moment plus favorable aux étreintes, et
moindre vigilance contraceptive accréditée
par une recrudescence d'IVG.
Mais un e autre lecture du graphique a
été faite par Astrogar, dans une tout autre
direction, en superposant au graphe les
jours de Pleine Lun e (PL) en 2006. Il
apparaît que sur douze Pleine s Lunes,
seulement deux coïncident avec un pic de
naissances: PL2 et PL4 (et peut-être PL 6) .

nombre de

Et le pic de naissances prédominant
(placé entre PL9 et PL10) se situe juste
après la Nouvelle Lune! Voilà une preuve,
s'il en fallait une , de la non-causalité
naissa nces/ Pl eines Lunes, alors que le
graphique a été réalisé sans aucun biais!
Pourtant, combien de fois les animateurs
de planétariums ont-ils dû répondre à
cette question du rapport entre les Ple ines
Lunes et les naissances à des personnes
toujours sincères dans leurs démarches
mais ô combien difficiles à convaincre
du contraire! Il est étonnant de mesurer
jusqu 'à quelle profondeur s'enracinent les
croyances et les superstitions.

Et l'astrologie?
Dans le même ordre d' idées , l'astrologie
se taille la part du lion . Voici une animation très simple qui démantèle point
par point, et avec délice, la racine du mal.
La recette : prendre l'horosco pe de la
veille trouvé chez tout "bon " marchand
de journaux. Après avoir fait une copie de
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l'original, effacer les signes du zodiaque ,
dé couper les propositions pour les
mélanger, les numéroter et en faire
autant de copies que de participant à
l'atelier. Distribuer une copie personnelle
à chacun en leur proposant de retrouver
la proposition de leur horoscope d'hier.
Chacun lira à haute voi x une partie des
textes. En les commentant (ce qui sera
très amusant) , ils se rendront compte à
quel point il est difficile de faire un cho ix.
La plupart des signes peuvent faire
l'affa ire pour chacun: « Vous avez besoin
de vacances , un peu de repos vous ferait
du bien ", « Vous allez faire une rencontre ,
soyez attentif à l'occasion qui se présente
à vous •, « Vous allez vivre une fin de mois
difficile ", etc. Pou r certains, il sera même
presque impossible de faire le tri jusqu 'à
l'obtention d'u ne seule proposition, tant
elles peuvent s'appliquer à tous.

Après que chacun aura choisi la sienne,
placer dans un tableau de cinq colonnes,
avec les noms des participants, leur date
de naissance, leur signe astrologique , le
numéro de la proposition qu ' ils ont choisie ,
le numéro qui était attribué dans leur
horoscope. Enfin, dévoiler les réponses .
Les lois des probabilités (loi du "hasard ")
prévoient une réponse "juste " (c'est-à-dire
conforme à l'original: col. 4 = col. 5) pour
chaque groupe de 12 participants . Et c'est
ce résultat qui sera retrouvé!
Ainsi pourra être consolidé dans les esprits
le bien-fondé des règles de la statistique
et des lois du hasard, et il apparaîtra sans
aucun doute que l'avenir n'est pas écrit
dans les étoiles. Mais, bien au contraire,
que l'avenir est entre les mains de chacu n,
d'où la nécessité de se construire dans
les études et dans les jeux, et non pas
dans la pensée magique. •

Naissances et Pleines Lunes en 2006.
D'après le N' 445 du mensuel La Recherche (octobre 2010)
page 80. Source INSEE, état civil des naissances (2006)
avec ajout des pleines lunes© Astrogar/ MFR 30660

Contact
aldo.cabanis@astrogar.fr
www.astrogar.com

Sciences buissonnières

Depuis septembre 2011 ,
.____
des Jeunes de la région dijonnaise
participent aux Sciences buissonnières,
un concept novateur en France,
venu du Québec.

Par M 1cKAËL FIESSE,
animateur scientifique, Sciences Grand-Est

Douze enfants, âgés de 7 à 11 ans, non
scolarisés dans le système traditionnel
mais à domicile, complètent leurs connaissances par le biais d'activités extérieures.
C'est dans ce cadre que Sciences GrandEst a mis en place le programme Sciences
buissonnières. Élaboré et conduit par
Mickaël Fiesse, ce programme souhaite
ouvrir les jeunes à l'essentiel des sciences,
avec la progression suivante:

C'est ainsi , avec 1 h 30 d'activités par
semaine, que les jeunes vont pouvoir
s' initier aux sciences par l'apport de
conna issances de fa çon semi-a utonome
(avec l'aide de l'animateur), l'expérimentati on , et le partage en groupe .
Autour de la science, thématique prépondérante, l'objectif des activités est
l'apport de connaissances, mais surtout
la socialisation des jeunes . Un objectif
fidèle à l'éducation popu lai re, mouvement
auquel appartient l'association Sciences
Grand-Est. •

- sciences de l'Univers ;
- sciences de la Terre et de la vie ;
- physique et chim ie .

Contact
mfiesse@gmail.com
www.leptitlabo.fr

Premier trimestre (octobre-décembre 2011)
. Un planétarium miniature
. Un système solaire à l'échelle des distances
. Exposition sur les grands astronomes
. Interview d'Agnès Acker, astrophysicienne
. Exposition Exploration & conquête
- Montage de 2 télescopes
(montures équatoriale et altazimutale)
. Modéliser des objets du ciel profond
Deuxième trimestre (janvier-mars 2012)
. Exposition interactive sur les volcans
. Exposition interactive sur les minéraux
. Reproduction des plaques tectoniques
. Modéliser la structure interne de la Terre
. "Horloge " de l'évolution de la Terre
(de sa formation à nos jours)
. Évolution des habitats des hominidés
. Élaborer un menu préhistorique
pour un repas partagé avec les parents
- Modéliser le cycle de l'eau
Troisième trimestre (avril-juin 2012)
. Expériences sur la gravité
. Expériences sur la force centrifuge
- La chimie sans danger
et autres phénomènes de notre quotidien.
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Une Odyssée spatiale
entre rêve et réalité
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Sensibiliser des élèves de collège à la science
par le récit de fiction est un challenge actuellement
mené autour du projet Odyssée spatiale.
Une expérience originale qui se déroule depuis trois ans
sur un espace numérique de travail (ENT)
développé par le centre Erasme.
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Alphabet novaterrlen.
© novaterra.laclasse.com

L'équipe des zoologistes.
© novaterra.laclasse.com

Par W ALTER GUYOT,
conselller scientifique
du Planétarium de Vaulx-en-Velin
et C HRIS10PHE MONNET,
responsable du projet
Odyssée spatiale au Centre Erasme

Une résidence d'artiste,
associée à des scientifiques
Dans le cadre de sa programmation
scientifique et cu lture lle, le Musée des
confluences, en partenariat avec le
Planétarium de Vaul x-e n-Velin , a conçu
un espace découverte intitulé: Odyssée
spatiale. Il s'agit d'un e exposition dans
laquel le le public est invité à voyager en
direction d'une exoplanète susceptible
d'abriter la vie. L' équipe d' Erasme a,
depuis 2009 , souhaité s'associer à ce
projet en proposant un dispositif interactif
aux élèves des collèges du Rhône autour
du travail de Francis Valéry, auteur de
science-fiction et conservateu r associé à
la Maison d'ailleurs d'Yverdon - le musée
de la science-fiction de Lausanne (Suisse).
L'originalité de ce travail est d'offrir aux

élèves la présence d'un artiste et de
scientifiques sur l'espace numérique de
travail intitulé laclasse.com. Ce projet est
accessible gratuitement dans la limite des
places disponibles (dix classes maximum)
et offre un accompagnement personnalisé
pour les enseignants et leurs élèves.

Un scénario de science-fiction
«

Voilà bientôt deux années standards que

notre vaisseau spatial, Je Taï Phong, parti
de la Terre en 2054, s'est placé en orbite
géostationnaire autour de Proxima Centauri
Alpha Ill. Puisque tel est le nom officiel de
la troisième planète du système planétaire
de la composante Alpha de l'étoile double
Proxima, dans la constellation du Centaure.
Mais pour nous, cette planète porte le nom

de Novaterra. " Francis Valéry

Partir vivre sur une autre planète fait depuis
longtemps l'objet d'une puissante fascination. Les politiques , les scientifiques et
les artistes ont pensé le rôle de l'humanité sur ces mondes lointains en termes de
rayonnement, de progrès ou de rêves. Savoir

tJ..,..J,,,,,..

l-eont ..J,-1111.

où peut s'établ ir la vie , voyager à travers
les étoiles, du premier pas à la colonisation
planétaire : de nombreuses pistes ont été
lancées. Quatre problématiques capitales
concentrent à la fois les difficultés et les
tentatives de les surmonter : le temps,
l'énergie , la technologie et l'aspect social.
Ces questions sont abordées dans notre
Odyssée à la fois sous l'angle de la science
mais aussi de la science-fiction. Définie
comme l'art d'explorer les chemins inusités
de la science , la science-fiction offre en
effet un contexte favorable pour explorer
la science par le récit et imaginer l'avenir.
Or, traiter de projets lointains considérés
comme irréalisables par des experts, ne
veut pas dire que des solutions n'ont pas
été pensées , car là où la science ne peut
encore aller, l'imagination nous transporte
déjà ...

Un projet interdisciplinaire:
écrire l'encyclopédie de Novaterra
Chaque classe est invitée à séjourner sur
la planète Novaterra. Pour cela , les élèves

Le chagonlcus, faune novaterrlenne.

Le tétarnlvore, faune novaterrlenne.

Une bactérie novaterrlenne.

© centre Érasme

© novaterra.laclasse.com

© novaterra.laclasse.com

font connaissance du personnel de bord:
le commandant , Francis Valéry, et les
scientifiques du Musée des confluences ,
du Planétarium de Vaulx-en-Velin et de
l'Observatoire de Lyon.

invité à imaginer son métier ou tout
simplement sa place dans cette nouvelle
société .

Tout au long de l'année, les élèves vont
alors décrire cette planète avec leurs
professeurs de français, d'arts plastiques ,
de musique , ma is ils vont également
l'étudier sous le regard des sciences
avec leurs professeurs de SVT ou de
physique-chimie. Ce travail est avant
tout collaboratif et interdisciplinaire: les
classes répondent aux consignes du
commandant de bord , s'enrichissent du
travail des uns et des autres et obtiennent
des conseils de la part de nos scientifiques. Le Musée des confluences propose
des photos de spécimens tirées de ses
collections , en écho aux espèces vivantes
inventées par les élèves. Progressivement,
les productions sont consignées dans une
vaste encyclopédie novaterrienne.

L'artiste , Francis Valéry, a deux rôles à
jouer. Le premier comme maître du jeu ,
éditeur de l'encyclopédie, initiateur des
consignes. Le second comme commandant
de bord qui tient un journal et écrit en
temps réel et de manière interactive la
légende de la planète . L'artiste propose
de travailler sur des formes littéraires
courtes et d'intégrer les notions discutées
avec les scientifiques. Il s'agit aussi de
souligner, dans l'exercice d'écriture , la
complexité et la richesse des relations
entre science et science-fiction ou encore
d'amorcer une compréhension des espoirs
et des enjeux de notre science moderne.
En milieu d'année , Francis Valéry et les
scientifiques passent dans chacune des
classes pour une rencontre sous forme de
tutorat élèves-enseignants .

bilan s'effectue au Planétarium de Vaulxen-Velin et à l'Observatoi re de Lyon avec
l'e nsemble des partic ipants . Il s ' agit
pour Francis Valéry et les scientifiques
de s'emparer à nouveau des éléments de
l'encyclopédie afin de débattre de leurs
contenus avec les élèves.

Pour apprendre à vivre ensemble sur
Novaterra, chaque élève est également

Les rôles de l'artiste

En clôture d'année scola ire, une rencontre

Une histoire à suivre ...
Chaque année, dix classes se lancent ainsi
dans l'aventure et uti lisent les travaux
des classes précédentes . Archive d'une
autre humanité pourtant bien ancrée dans
notre réalité de Terriens , l'œuvre grandit ,
dev ient une encyclopédie d' un autre
monde, en perpétuelle évolution ... Le récit
de fiction est alors un moyen de raconter
notre monde, d'explorer ses phénomènes
et ses lois, d'entrevoir la science et la
technique autrement. L'idée est de stimu ler
l' imaginaire en rapprochant l'art et la
science. •
Contact
wguyot@mairie-vaulxenvelin.fr
http://novaterra.laclasse.com

Ateliers scientifiques
pour lycéens
En complément aux séances conduites
avec ses planéta riums mobiles,
le Centre d 'astronomie de Saint-Michel-l'Observatoire
organise des activités en direction des lycéens,
basées sur des observations in situ ,
et leur analyse .
Image du Soleil, prise par les élèves.
© Centre Astro

Par DoM1N1QuEDUCERF
directeur du Centre départemental d'astronomie
des Alpes de Haute-Provence

Les activités édu cati ves reposent sur la
démarch e expérimenta le le plus souvent
dans son intégralité: étude d'un phénomène ,
formulation d'hypothèses, protocole , mesures ,
analyses , conclusion, restitution. Les contenus
scientifiques des ateliers résu ltent d'une col laboration constante entre les équipes enseignantes, le Centre d'astronomie et l'Observatoire de Haute-Provence (OHP)/Observatoire
des sciences de l'Univers (OSU )/ lnstitut
Pytheas/ Aix-Ma rsei lle Université. Les ateliers
donneront lieu à la rédaction de rapports
d'activités qui seront valorisés dans le cadre
de TPE, de concours tels que les Olympiades
de physique, de réalisations d'expositions et
de conférences. Ces programmes sont nés de
l'ambition de redonner le goût des sciences aux
élèves et de favoriser les filières scientifiques
dans l'enseignement secondaire. Ces projets
sont devenus, au regard de ses acteurs , un
"laboratoire " pédagogique constituant autant
de situations de recherche dans le cadre d'un
savoir déjà établi.

e

Contact
d.ducerf@centre-astro.fr

Image de comète.
© SkyExplorer V3
RSA Cosmos

En bas :
spectre de
la comète Garrad
observé par
les jeunes.
© Centre Astro

En 2012, avec les lycées Ismaël Dauphin de Cavaillon
et Maurice Genevois de Marignane.
élèves de seconde, première et terminale S.

Photométrie et astrométrie
des astéroïdes
L'atelier utilise le T300 sur monture Paramount
et la CCD Platinum . Les objets observés sont
animés (déplacement et rotation). En résulte une
courbe de l'intensité lumineuse de l'astéroïde en
fonction du temps, permettant ainsi de connaitre
sa forme , sa période de rotation , sa binarité
éventuelle.
Photométrie du transit
d'une exo-planète
L'atelier uti lise T300 sur monture Paramount
associé à une caméra CCD Platinum pour déterminer la période de révolution d'une planète
autour de son étoile par la méthode dite "des
transits ". Par exemple, la planète TR ES3b
mesurée cette année éclipse l'étoile sur une
durée de 2h30.
Spectrométrie planétaire
Avec le T300 sur monture Paramount associé au
Lhireslll, on décompose la lumière d'une planète
en ses différentes couleurs (ou longueur d'onde).
L'intensité lum ineuse de chaque couleur est
ensuite mesurée et permet d'obtenir le spectre
qui permet de déterminer plusieurs paramètres
physiques de l'objet (composition , vitesse et
température). Grâce aux spectres de Jupiter
et Uranus, on a pu détecter du méthane dans
les atmosphères des deux géantes gazeuses.
Spectrométrie basse résolution
de galaxies lointaines
Utilisant le T600 associé à une caméra StarAnalyser plus le CCD Platinum , on détermine
le Redshift (décalage vers le rouge des raies
spectrales) de galaxies lointaines en vue de
retrou ver une "preuve" de l'expansion de
l'Univers, à l'instar de Edwin Hubble entre 1923
et 1929. C'est grâce à de très longs temps de
pause que l'on arrive à mesurer le Redshift de
plusieurs quasars, dont le quasar 3C273, un des
objets les plus brillants, ce qui permettra ensuite
d'estimer sa distance.

Fabrication d'un petit spectrographe à partir de
matériaux simples et faciles à assembler (bois,
carton et cédérom .. .). L'instrument réa lisé est
ensuite utilisé pour analyser quelques sources
lumineuses (Soleil , ampoules à leds, à incandescence, néon ... ).

Imagerie du ciel profond
Avec le T150 associé à une camé ra CCD
Platinum, l'atelier apprend à utiliser le matériel
spécifique à l'imagerie astro et permet de
réa liser des images de galaxies et de nébuleuses
dans le ciel profond.
Profondeur d'un cratère de la Lune
Prendre une image d'un cratère, la mesurer et
l' analyser. App liquer les relations trigonométriques et le théorème de Thalès.
Le Soleil dans toutes ses couleurs
Observation à l'aide du spectrographe Lhireslll et
de filtres solaires pleine ouverture. Observation
de la photosphère avec les bancs d'optique du
Sidérostat. Projection du spectre du Soleil et
observation de la chromosphère avec la lunette
LUNT de 152 mm.
Observation du ciel
En soirée, observation avec les télescopes du
Centre (de 200 à 760 mm).

27 8 colloque APLF
à Capelle-la-Grande

Les congressistes en fête
autour de Michel Delbarre,
président de la Communauté
urbaine de Dunkerque.

C'e~t a_u nouveau Palais de l 'Univers et des Sciences (PLUS),
~n eqwpement de la Communauté urbaine de Dunkerque
a Cappelle-la-Grande, que s 'est déroulé le 27e colloque
de l'A PLF, du jeudi 2 au dimanche 5 j uin 2 011.

À gauche: Les congressistes
visitant la ville de Bergues.

© Christian Merlen/ CUD

Par D101ER SCHREINER
médiateur au PLUS
Comme pour tordre le cou à
une idée reçue sur le Nord de la

114 participants qui auront fait
le déplacement vers Dunkerque 1
Un record . Nous avons même dû
refuser l'i nscription des ultimes

reusement ba igné cette édition
2011 du colloque , hormis peut-

retardataires , par crainte d' un
manque de place. Au total , 11
pays éta ient représentés dont
8 non francophones! (Allemagne,

être la journée du dimanche qui

Espagne , Italie, Japon , Pays-Bas,

a été quelque peu humide. C'est

Roumanie, Suède et USA totalisant
23 de leurs ressortissants) .

France , un grand Soleil a géné-

dans les locaux flambant neufs du
PLUS, exceptionnellement fermé au
public à cette occasion , que s'est
déroulée l'intégralité du colloque.
Toutes les cessions de travail se
sont tenues dans son planétarium
de 120 places. Pour satisfaire
les demandes des constructeurs
et des différents exposants, le
grand ha ll d'entrée du bàtiment,
la salle des pas-perdus du rezde-chaussée , la zo ne d'attente
du planétarium ainsi que l'ancien
planétarium de Cappelle-la-Grande
à deux pas de là , ont été mis à
leur disposition . Même la terrasse
de to it du bâtiment aura été
réquisitionnée pour permettre les
pauses-café en plein air, afin de ne
pas compromettre la déambulation
des congressistes dans les zones
d'exposition. Chaque jour, la vi lle
de Cappelle-la-Grande a ouvert les
portes de son Palais des arts tout
proche et a mis son personnel à
contribution, pour assurer chaque
midi les repas des congressistes.

Des sponsors toujours fidèles
au rendez-vous
Une fois de plus, nous devons
remercier les constructeurs et
les exposants qui, par leur participation techniq ue et;ou financière,
ont largement contribué à faire
de ce colloque une réussite. Au
premier rang de nos sponsors, la
société Sky Skan fut notre principal
contrib uteur à l'organisation du
colloque. Outre le dîner de gala du
samedi 4 juin à Bergues, Sky Skan
a permis d'offrir aux congressistes
leur transport en bus jusqu 'à cette
charmante vi lle fl amande ai nsi que
sa visite commentée. Nous avons
ainsi pu découvrir les principaux
lieux de tournage du film de Dany
Boon , Bienvenue chez les Ch 'tis.
C'est aussi grâce à Sky Skan que
le déplacement des congressistes
fut assuré le samedi soir pour leur
permettre d'assister au Full Dome
Festival , organisé dans le plané-

Au PLUS, pause-café au soleil.
© Michel Favret

Un programme bien étoffé
et les constructeurs à la fête
Si les communications ont été
comme toujours nombreuses ,
riches et variées, c'est du côté des
systèmes de projection astronomique que nous avons été gâtés.
Nous avons eu la chance de voir
revenir parmi nous la société Zeiss
qui nous a présenté sous le dôme
de 16 m du PLUS son projecteur
optomécanique Skymaster ZKP4
équipé de LED. RSA Cosmos de
son côté, outre la démonstration
sous ce même dôme de s on
SkyExplorer 3, s'est associé à
Goto pour nous prouver de visu
que leur système hybride était
bien une réalité opérationnel le en

Une participation record

tarium du PLUS, où cinq fi lms ont
ainsi pu être visionnés.

Si les inscriptions à ce colloque

Merci aussi aux autres généreux

ont eu du mal à démarrer,

sponsors: RSA Cosmos et Zeiss
(qui ont respectivement offert les
dîners jeudi 2 et vendredi 3 juin à
deux pas de la mer du Nord), ainsi

située de l'autre côté de la rue),
qui a été mise à disposition par

les adhérents de participer à

qu'à Goto, Evans & Sutherland et

la Vi lle de Cappelle-la-Grande. Le

cette édition , in fine ce sont

Quim Guixà .

système LSS ne fut pas en reste :

faisant craindre que la position
géographiquement "extrême " de
Ca ppel le-la-Grande ne dissuade

© Lionel Ruiz

plei ne voûte (en exclusivité mondia le!). Pour l'occasion et pour
des raisons logistiques, c'est
la salle de l'ancien planétarium
(9 m pour 65 places assises ,

de nombreuses démonstrations
ont eu lieu sous le dôme gonflable
de la société Quim Guixà . Les
sociétés Sky Skan et RSA Cosmos
nous ont chac une présenté leur
logiciel de navigation astronomique
en vision stéréoscopique. Dans
les deux cas, les démonstrations
furent étonnantes et ... pleine de
re lief! Citons aussi les sociétés
Konica , Minolta Digital is qui nous
ont, elles aussi, présenté leur
nouvelle gamme de produits de
projection pour planétariums.
Et c'est encore sous le Soleil que
la photo de groupe a rassemblé
les congressistes, en présence de
Michel Delebarre (ancien ministre
d'État et président de la Communauté urba ine de Dunke rque),
désormais convaincu que le monde
des planétariums francophones
est d'une grande diversité et d'une
belle vitalité ... •

Contact
didier.schreiner@cud.fr

Le conseil de l'IPS
à Nizhny Novgorod
C'est la ville russe de Nizhny Novgorod
qui accueillit le conseil de /'International
Planetarium Society (IPS)
début j uillet 2011, sous la houlette
d 'A lexandre Serber - Sasha - ,
directeur du Planétarium de Nizhny.
Des églises dans le Kremlin de Moscou.
© Agnès Acker

Par AGNÈS ACKER
représentant l'APLF (France) à l'IPS
Les réunions du Conseil se déroulèrent dans les somptueux locaux
et jardins du Krem lin historique
de la Vil le. Les cinq membres du
burea u et les représentants de
19 associations de Pl anétariums

48 pays, dont 26 constructeurs et
autres commerciaux, un succès équivalent étant attendu pour 2012 1 .
Pour 2014, après une présentation

Un des nombreux hommages à Youri Gagarine.

par les trois candidats, de longues

© Agnès Acker

discussions et un vote à bu lletin
secret, c'est le projet de Beij ing
qui fut adopté, garantissant à l'IPS
un nombre important de nouveaux

de divers pays ont accueilli huit
invit és , dont les directeurs de

membres.

pla nétariums responsables des

Samedi 2 juillet: La journée fut

conférences IPS: Omar Fi kry, en

consacrée au rapport des diverses

2010 à Alexandrie (Égypte); Jon

commissions IPS: pour celle du site

particu lièrement applaudies, et La

quelques best-sellers, à la joie des

quête de nos origines cosmiques,

congressistes qu i ensuite firent les

film APLF dédié au projet ALMA, fut

fous en dansant et chantant! Puis

commenté en russe par Sasha.

le fa meux tra in Yarma ka amena la
troupe à Moscou, durant la nuit, à

Journées post-council

raison de quatre co uchettes par

Dimanche 3 juillet: C'est dans les

compa rti ment.

Elvert, pour 2012 à Baton Rouge

www.ips-planetarium.org, l'excel-

locau x du Planétarium de Nizhny

(Louisiane, USA); et les tro is can-

lence de la base APLF fut signa lée ;

que l'Assoc iation des Planéta riums

didats pour la conférence 2014 :

un "mémoria l" pour les membres

russes a tenu son AG , en invitant

De La Cité des étoiles
au Planétarium

Rio de Janeiro (Bré sil), Vancouver
(Canada ), Beij ing (Ch ine).

décédés est en projet par la

ensu ite les membres du Conseil

Lundi 4 Juillet: À l'arrivée à Moscou ,

commiss ion histoire ; au titre de

IPS à les rejoindre pour la présen-

sans transition, ce fut - au pas de

la communication , Jo n Elvert

tation des activités et projets en

course - la visite de la fameuse

IPS 2014 en Chine!

annonç a la distribution gratuite

cours dans les pays russes.

Cité des étoiles, toute rutilante de

Vendredi 1•• juillet: Après les

d' un spectacle à tous les parti -

Une promenade en bateau se

fresques , statues, peintures à l'hon-

usuels comptes rendus d'activité et

cipants à l' IPS 2014 . Puis des

dé roul a ensu ite sur la riv ière

neur de Youri Gagarine et du 50•

financier de l'IPS, les rapports des

points re latifs aux statuts furent

Oka , puis sur la Volga , le long de

anniversaire du premier vol habité.

diverses associations membres

discutés. Tous les rapports furent

constructions parfois rénovées de

Enfin , le Planétarium de Moscou

de l' IPS furent présentés ; Loris

adoptés à l'unanimité .

l'époque sta linienne, écla irées par

a reçu cette délégation internatio-

En soirée, parmi divers spectacles

l'or ancien des coupo les d'églises.

na le avec pompe (sous l'œil d'une

projetés dans le Pl anétarium de

La soirée se passa fort gaiement

batterie de caméras TV). La visite

Nizhny, des production s pleine

dans un café-concert, où , après le

des locaux richement rénovés sur

voûte de l'équipe de Sasha ont été

dîner, Sasha interpréta avec brio

trois niveaux, musées, observa-

Ramponi, absent , représenta l'Italie
via Skype. En 2011, l'IPS rassemble
606 membres ; le col loque 2010
compta 327 participants venus de

toire fut suivie par un spectacle
- sous le dôme de 25 m - , spectacle américain dédié aux volcans,
riche en explosions spectacu laires
et fracassantes ; l'immense salle
était remplie, malgré le coût élevé
du bi llet. Puis ce fut le repos dans
le majest ueux hôtel Cosm os. Le

1 Les officiers IPS au travail.
De gauche à droite :
Thomas Kraupe (président 2012),
Shawn Laatsch (trésorier), Dave
Welnrlch (président IPS en exercice),
Lee Ann Hennig (secrétaire)
etTom Mason (président 2010),
sous le regard de Lénine ...

2 À la Cité des étoiles,
la capsule des astronautes russes
qui se guidaient dans l'espace
en observant les étoiles, et en se
référant au ciel (qu'ils connaissaient
parfaitement) du planétarium Intégré
à la capsule (exemplaire unique,
atteignant la magnitude 7, réalisé
par Zeiss pour cette mission).

3 Le projecteur Unlversarlum
de Zeiss, admiré par les visiteurs IPS
dans le planétarium de Moscou.

lendemain, plusieurs membres du
Conseil visitèrent les splendeurs
de Moscou, et sa place Rouge vide,
car il pleuvait!

e

Contact
agnes.acker@astro.unistra.fr
1 http://ips2012.com

Crépuscule sur le plateau
du Moulin à Vent du Centre Astro.

Stage de formation pour animateurs
et responsables de planétariums
Comme annoncé au colloque de l 'APLF
tenu en 2011, un stage est organisé
pour les animateurs et les
responsables de structures,
pendant les congés
scolaires de la Toussaint
(du 26 au 31 octobre 2012),
sur le site du Centre d 'astronomie,
à Saint-Michel-l 'Observatoire.
Par DoM1N1QuE DUCERF,
directeur du Centre Astro
(Salnt-Mlchel-l'Observatolre)
et MARIE-FRANCE DUVAL,
présidente de !'association
ANDROMÈDE (Marseille)

La plupart des planétariums qui
ont pour vocation la diffusion des
connaissances et la médiation
d'activités à caractère scientifique,
travaillent en collaboration avec
les établissements scolaires, les
établissements du Centre National
de la Recherche Scientifique et les
Universités. La communauté des
Planétariums entend développer
davantage et consolider ses liens
avec les écoles et les services
enfance et jeunesse des cités
urbaines.
Durant le stage d'octobre 2012 ,
il est prévu de consacrer les matinées aux problèmes de la gestion
et de l'environnement institutionne l des établissements et les
après-midi et soirées aux pratiques
professionnelles: ate liers pédagogiques autour d'expériences
et maquettes, séances de planétarium , observations aux instruments, conférences ...

Les intervenants pressentis ont
des expertises et compétences
diversifiées :

Les planétariums proposent aux
établissements scolaires du 1" et
2• degré de l'enseignement des
programmes privi légiant l'observation et; ou la représentation de
phénomènes, l'expérimentation,
soit une action continue de sensibilisation des jeunes à une meilleure connaissance de la science
et de la technologie.

· inspecteur pédagogique régional
de l'Académie Aix-Marseille ;
· professeurs des universités;
· membres du CA de l'APLF ;
• enseignants du 1er et 2• degré ;
· astronome à OAMP/ OHP etjou
ingénieur de recherche à l'OHP/
OSU Pytheas ;
• chargé de la communication
CIPRES-OSU Pythéas Marseille ;
• administrateur du CNEA (convention collective nationale de l'animation);
• chargé(e) de mission auprès
de la Direction départementa le
Alpes de Haute-Provence de la
cohésion sociale;
- chargé de mission enseignement
supérieur, recherche et technologie (ERST), service de la Région
PACA . •

Proposer un accompagnement aux
structures de médiation qui développent un partenariat avec le
monde enseignant: comment
rapprocher les activités éducatives
et les contenus disciplinaires dans
le but de constituer un corpus
d'activités éducatives cohérent du
1" et 2' degré de l'enseignement.

Contact

Administration

d.ducerf@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr

Donner aux professionnels de l'animation une remise à niveau du
contenu administratif et juridique
qui conditionne l'environnement et
l'encadrement des activités édu-

Les objectifs éducatifs sont
le résultat d'une collaboration
constante entre le monde enseignant et l'équipe pédagogique des
structures , partenaires, par ailleurs, des centres départementaux
de documentation pédagogique
(CDDP) et centres de ressources
des sciences (CROS).

Pédagogie

• L'évolution des collectivités territoriales: la nouvelle Direction
départementale de la cohésion
sociale et de la protection des
populations , Pôle animation et
développement du lien social.
· Les règles fondamentales des
établissements publics régionaux
(EPR), recevant du public.

© Centre Astro

• Les documents administratifs
obligatoires : agréments des
structures, mais également des
personnes ressources, inscription au répertoire de l'Inspection
académique (IA) ...
- L'organisation du travail , la formation, la gestion : boîte à outils.

Techniques d'animation
Établir des passerelles entre les
différentes pratiques des planétariums; confronter le ciel étoilé des
simulateurs avec le ciel de SaintMichel.
• Séquences d'observation aux
instruments du Centre d'Astronomie (T76 et T60) et de l'OHP
(T80).
• Ateliers pédagogiques. Des cours
d'introduction porteront sur des
expériences réalisables en classe,
complétées par une séance de
planétarium.
· Visite de l'OH P/ OSU Institut
Pytheas/ Aix-Marseille Université.

Communication
Présenter la vie d'un réseau de
culture scientifique et technique
(CSTI). Réaliser un échange et valoriser les pratiques des structures.
- Les appels à projets et les financements Universcience/ DRRT et
ESRT.
- Les collaborations (et synergies)
entre les établissements professionnels de la recherche scientifique et les structures de
médiation et de diffusion de la
connaissance.
• La programmation pluriannuelle:
une meilleure lisibilité, une plus
grande crédibilité.
• Les spectacles APLF avec I' ESO,
et autres contacts.
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Connexion Skype en mars 2012: discussion avec le public de Laval {en haut)
et Loris Ramponl à Brescia en Italie.
Les Jeunes cherchent les constellations {à gauche)
avec l'aide de deux animateurs, un réel et l'autre virtuel par Skype {en bas).
© Planetariumde"Perugia
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Par JtRôME GALARD,
Planétarium de l'Observatoire
populaire de Laval, service
sciences, jeunesse, citoyenneté
à la Ligue de l'enseignement
de la Mayenne et LoR1s RAMPONI ,
Osservatorlo astronomico
Serafino Zani et Planetarlum
de Lumezzane, Brescia
Tous les ans depuis 1994, se
déroule la Journée des Plan étariums, le dimanche proche de
l'équinoxe de printemps. En Italie,
dans certains planétariums l'entrée
est gratuite , des expositions sont
organisées , ainsi que des observations publiques aux télescopes
et d'autres initiatives spéciales
pour la Journée. La simultanéité de
la manifestation dans différentes
vi lles attire l'intérêt de la presse
locale et nationale.

Jumelage de Planétariums
Pendant la Journée, les liens entre
Planétariums de différents pays
sont favorisés. Il s peuvent organiser des jumelages en utilisant
Skype - d'autres logiciels se développent, mais c'est celui-ci qui
est utilisé pour l'instant. Pendant
la connexion Skype - quelques
minutes par Planétarium - le
programme de la Journée pourra
être décrit et on pourra compléter
par une maquette ou un lieu de la
ville d'intérêt astronomique. Pour
animer la séance , des brochures
qui présentent le Plan éta rium
pourront être distribuées au public.
L'envoi préalable d'images et de
séquences vidéo pourra enrichir
le contenu visuel et être utilisé en
cas de problèmes techniques (avec
Skype, c'est toujours possible).

1 Univer.
',,,,
Activités pour ',,,,
s.
les jeunes avec Skype'',,,,,
L'Observatoire astronomique de
Laval et l'Observatoire Serafino
Zani sont en train d'amplifier
l'usage de Skype avec des leçons
astronomiques pour des jeunes .
L'idée est aussi d'organiser des
leçons avec des scolaires de Laval
qui apprennent la langue italienne.
L'Observato ire de Lumezzane a
déjà fait des expériences en collaboration avec un autre Planétarium
italien . Pendant le festival de la
science de Perugia , a été organisé
un laboratoire dédié à l'invention
des conste llations1 .
L'expérience commence avec
la description de l'activité en
écoutant la voix de l'animateur
de Lumezzane en contact Skype.
Sur un grand écran , les jeunes
peuvent suivre la page du site web
commentée par l'animateur de
l'autre vi lle. L'activité propose de
dessiner certaines constellations
avec les points indiquant les
étoiles . En suite sont prévues des
activités ludiques, pour jouer à
reconnaître les constel lations.
Pendant l'activité, on utilise aussi
du matériel recyclé, comme de
simples couvercles transparents
récupérés sur les pots de yaourt.
Sur chaque couvercle sont
dessinées les étoiles de certaines
constellations que les jeunes
doivent deviner à l'aide d'une carte
céleste. L'activité commence par un
moment amusant pendant lequel
les j eunes doivent reconnaître
le matériel utilisé pendant l'expérience. En effet , avec Skype et la
webcam , l'écran géant devient
comme un théâtre de marionnettes.

Les objets sont présentés comme
des personnages qui peu à peu
deviennent visibles et apparaissent
deva nt l'objectif de la webcam.
En suite, l' animateur de Perugia
commence la distribution du
matériel. À la fin de cette partie
créative de l'expérience, chaque
élève montre à l'animateur en
contact à travers Skype les dessins
des constel lations inventées .
Les meilleures œuvres seront
publiées sur le site internet. Toute
la leçon est enregistrée pour
la réalisation d'une vidéo qui sera
disponible à l'école. La même
expérience sera proposée à
l'Exposcience de Laval.

Semaine astronomique
en Italie
L'usage de Skype fera aussi l'objet
d'interventions prévues pendant le
colloque national des Planétariums
italiens et pendant le colloque de
l'APLF. À partir de cette année ,
il sera possible à un animateur
français de présenter des propositions pour la Semaine en Italie,
en uti li sant Skype et donc sans
faire le voyage en ltalie 2 •
Depuis 1995, l'Observatoire de
Lumezzane organise aussi la
Semaine astronomique en Ital ie
avec un animateur américain ,
en collaboration avec le Comité
des planétariums itinérants de
la Socié té internationale des
Planétariums (IPS). Pendant l'opération qui se déroule dans trois
villes différentes (Perugia, Brescia ,

Gorizia) des leçons d'astronomie
en langue anglaise ont lieu sous
la coupole pour les élèves des
écoles secondaires qui apprennent
l'anglais . La même initiative est
proposée pour des animateurs
français à Brescia.

Skype, pour préparer
des échanges de jeunes
Divers facteurs (coûts , responsabilités ... ) conduisent à réd uire
les échanges lingu istiques des
jeunes et pourtant on les incite à
aller compléter leurs expériences à
l'étranger. Les voyages qui résistent
le mieux semblent être ceux qui ont
créé des liens plus forts comme
avec des jumelages où adultes et
jeunes sont " partenaires " dans
leurs échanges réciproques. Avec
Skype , on peut imaginer divers
échanges qui prépareront le
voyage. Un groupe de jeunes de
Laval , qui apprennent à animer
le planétarium , va commencer
ces échanges qui vont donner lieu
à un séjour à Brescia et au lac de
Garde cet été 2012.

e

Contact
jerome.galard@wanadoo.fr
osservatorio@serafinozani.it
www.astrofilibresciani.it/Planetarij
Week_in_ltaly/ Week_ltaly.htm
www.dayofplanetaria.org
exposclence-mayenne.org
1 Voir le site www.astrofilibresciani.it/
Scienza_a_Scuola/ lnventa_Costellallj
lnventa_Costellazione.htm
2 Projets à présenter avant la fin
du mois d'aoOt. Renseignements:
osservatorio@serafinozani.lt

Lionel Ruiz,
association ANDROMEDE (Marseille)
GIibert Barthe ,
Nicole Rohmer, GIibert Roulant,
association du Planétarium Jules Valéri
(Nice)
Sophie Delmotte,
Forum départemental des sciences
(Villeneuve d'Ascq)
Hervé Derycker,
Observatoire de Briançon Les Écrins
(Saint-Martin-de-Queyrières)

Par L10NEL RUIZ,
animateur au Planétarium
de Marseille
Un stage de niveau 2 s'est tenu
du 17 au 18 décembre 2011 à
l'Observatoire de Marse ille, tout à
la fois colloque, session de travai l
et rendez-vous de planétaristes.
Contra irement au duo de stages
organisé en 2010, dont le but était
de se fam iliariser avec les outils
numériques pour la création de
co ntenus pleine voûte, ce lui-ci était
quasi exclusivement dédié aux
petits plan éta riums numériques
utilisant le logiciel Nightshade .

riques en scripts, vidéo pleine
voûte ont été présentées ainsi

Frédéric Graf,
Observatoire de Vérossaz (Aigle, Suisse)

et les chasseurs de planètes de
l'APLF en vers ion Stratoscript, et

Sandrine Gré Morele ,
Centre Eden (Cuisery)

En route pour la planète chocolat,
une pleine voûte en ava nt-pre-

Patrick Hamptaux,
Jeunes sciences Picardie maritime
(Abbeville)

mière en français ;
- des conférences sur les coupoles
gonflables avec Qu im Guixà,
spécia lement venu de Barcelone
pour présente r de nouve ll es
idées et recevoir des consei ls
d'amélioration de ses coupoles.

de LSS mais aussi des uti lisateurs

de produire un petit spectacle de

de Digita riums de la firme Digitalis

planétarium plutôt réussi.

Edu cation de Bremert on (USA) .

Mai s un co lloque ne serait pas un

Il a été question aussi d'imagerie

co lloque sans t ous ces à-côtés

à haute plage de dynamique et de

enrich issants lors de discussions

la création de sons 5 .1.

et d'échanges sur les manières de
fonctionner ou procéder en séa nce
avec les différents pub li cs . Au
final , une belle réu ssite.

- la présentation de nouveautés du
côté du logiciel libre Nightshade

Contact

ainsi que celles liées au système
d'exploitation Linux ;

lionel.ruiz@live.fr

Évolution de la participation aux stages

Sylvain Glrardet,
Neovent (Gaillac d'Aveyron)

riums complets comme Vénus

Cette grande di vers ité a permi s

parenter à un colloque , avec :

Jérôme Galard , LIiiane Nsana,
Observatoire populaire de Laval

que des spectacles de planéta-

Avec une majorité d'uti lisateurs

Cette session pouvait aussi s'ap-

Émeline Dubessy,
DSOrganisation (Cluses)

- une multitude de créations numé-

e

moteur logiciel renouvelé , d'une
extension de l'interface du programme, et d'un nouveau design
des scripts et des vidéos exclusives : représentation du ciel
des abori gènes austral iens ,
interprétat ions mythologiques
venant d'autres cultures , dont
dix représentations de la Grande
Ourse (dues au talent de Roland
Lafitte). À noter, le pack de ces
scripts est inclus dans le prix des
projecteurs.

Loïc Javoy,
Fédération régionale
des Maisons des Jeunes et de la culture
de la Région Centre-Est (Orléans)
Erwan Leberre,
Randonnées & astronomie
(Saint-Jean d'Avey)
Simon Lerlcque,
GAAC & Forum départemental
des sciences
Michaël Mlchalak
GAAC (Courrières)
Thierry Moulin,
MJC Pont du Sonnant & Astrieves
(Gresse-en-Vercors)
François Pedron,
Astrometeo Spica (Mainvilliers)
Anthony Pinto de Oliveira,
Ligue de l'enseignement & Observatoire
de Jolimont (Toulouse)
Michel Pruvost, GAAC (Courrières)

Par FLORENT BAILLEUL,
correspondant APLF
de !'Association nationale
pour la protection du ciel
et de l'environnement nocturnes
(ANPCEN), et LORIS RAMPONI,
Osservatorlo astronomlco
Serafino Zani
Peu de Planétariums sont sensibles au sujet de la pollution
lumineuse. Ainsi , André Amossé ,
du Forum départemental des
sciences , l'exprime clairement
• Nous sensibilisons le public à
chaque séance sur ce thème de
la pollution lumineuse. Et pourtant
nous ne participons pas au Jour de
la nuit. Nous considérons que les
clubs d'astronomie locaux jouent

nomes professionnels et amateurs
sont à l'origine du signal d'alarme,
face à une progressive disparition
de la voûte étoilée , et luttent pour
la protection du ciel nocturne.
Mais ce sujet implique de parler
en plus de biodiversité , de santé
humaine, d'économie d'énergie et
de bi lan carbone, de sécurité - routière et des biens-, et de gestion,
notamment des fonds publics.
Une partie plus ou moins importante des fonds des Planétariums
étant publics , est-ce aussi un frein
au développement de ce sujet?
Pourtant comme l'indique Philippe
Gassot du Germéa et Michel
Masson du CERAP:

«

Les collec-

pleinement leur rôle lors de cette

tivités locales jouent le jeu de

manifestation •.

l'extinction exceptionnelle lors des

Nouvelles thématiques

de Bretagne a mis en place , en

Il apparaît qu'en dehors d'une première phase de sensibilisation ,
peu de structures font la démarche
de s'impliquer plus. Est-ce à cause
de la pluridisciplinarité du sujet
qui ne concerne pas seulement
l'astronomie? En effet, les astro-

amont de cet événement, une sensi-

manifestations. , Le Planétarium

bilisation envers les élus locaux
et les responsables techniques
des communes. Une initiative qui
a eu un très bon accueil même
si, au quotidien , les pratiques ne
paraissent pas encore évoluer.

Nouveaux spectacles,
nouveaux partenariats
De manière générale , il faut l'admettre , bien que le public soit de
plus en plus sensibi lisé , le sujet
peut paraître difficile à exploiter,
car au lieu de faire référence aux
mystères d'un univers incroyable,
il nous renvoie à nos problèmes
quotidiens et à nos pratiques individuelles.
Et pourtant, tous les Planétariums
organisent des spectacles musicaux , ou poétiques , en plus de
leurs séances astronomiques. La
pollution lumineuse , sujet transversal, serait un excellent moyen
de s'ouvrir aux aspects non astronomiques de la nuit, surtout avec les
nouvelles capacités de projection .
Comme tous les grands événements - te ls la Nuit des étoiles
et la Fête de la science - ce type
de manifestation est l'occasion
de mettre en place de nouveaux
partenariats , notamment avec
des associations de défense
de l'environnement et certaines
collectivités . Ils permettent aussi

de confronter nos pratiques avec
d'autres acteurs de la vulgarisation, d'augmenter nos fréquentations et d'enrichir notre message. C'est le fait le plus marquant
des réponses obtenues.

En Italie,
les Parcs des étoiles
Cette idée de Parc des étoiles
est née en 1993, l' année de
la première Journée ita lienne
contre la pollution lumineuse .
Cette journée a lieu chaque mois
d'octobre , la prochaine édition
aura lieu le 13 octobre 2012.
Les structures initiatrices de
l'événement en Italie sont l'observatoire astronomique Serafino
Zani , l'Association des amateurs
d'astronomie de Brescia et I' Association des amis des Parcs naturels . On constate que dans les
pays européens où la population
est relativement importante, la
pollution lumineuse ne cesse
de croître . Les Parcs naturels
ont donc leur rôle à exercer pour
préserver, notamment pour les

générations futures , les "oasis
sombres " qui existent encore. En
effet, les Parcs et les Réserves
naturelles sont des structures
engagées dans la protection et la
promotion des intérêts naturels
de leur zone . Parmi ces aspects,
on retrouve traditionnellement les
particu larités botaniques , zoolo-

nocturne des Parcs impliqués.
L'adhésion au label "Parcs des
étoiles " est libre . Elle n'est pas
formelle , le critère le plus important en est la réalisation d'initiatives pour faire comprendre que
les Parcs ne protègent pas seulement la nature diurne mais aussi
le spectacle de la nuit.

e

giques et géologiques locales.

Contact

Mais il ne faut pas oublier la

florent.bailleul@free.fr

beauté du paysage céleste. Le

www.parchidellestelle.it

label Parc des étoiles incite à
décrire dans les brochures les

Les structures intéressées
par le label Parc des étoiles sont invitées
à utiliser le logo disponible à l'adresse :
www.astrofilibresciani.iVCorsi_Meeting_
lncontri/Parchi_Stelle/ Parchi_delle_stelle.htm

lieux les plus intéressants pour
l'observation astronomique , à
organiser des promenades nocturnes astronomiques , à inclure
dans le règlement du Parc des

Et ailleurs?

solutions concernant la réduction
de l'éclairage nocturne et à traiter

Notons qu'au Québec, il existe
la réserve de Ciel noir du
Mont-Mégantic , et en France
la Provence des étoiles dans
le Var, ainsi que le programme
autour de l' Observatoire du Picdu-Midi. Certains Parcs naturels
régionaux intègrent la pollution
lumineuse dans leur charte. Le
premier a été celui du Lubéron .

de la pollution lumineuse dans les
expositions des centres d'accueil
des visiteurs.
Le projet comprend aussi la proposition d' une collaboration entre
les Parcs nature ls régionaux et
les Planétariums: par exemple ,
des séances dédiées au paysage

APLF se tient au siège admlnls
e Munich (en haut), avec une d
bavaroise (de gauche à droite:
Oudenot, GIiies Roussel, Marle

hémlsph,ttque (en bas).
mmersive Vision Technologies (IVT)

Panoptic: une caméra révolutionnaire
C'est à /'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
que l'équipe Signal Processing Laboratory, School of Engineering, Station 11,
a créé et construit une caméra omnidirectionnelle à hautes performances.
Par PIERRE VANDERGHEYNST,
responsable du projet
et YusuF LEBLEBICI ,
responsable technique

Panoptic s'articule sur une voûte

et peut accéder très rapidement

hémisphérique constellée d'un

aux pixels individuels de ces

grand nombre de capteurs CMOS
simples, semblables à ceux des

au niveau des concentrateurs et

téléphones portables.

ensuite acheminée vers un FPGA

Le premier prototype fut construit

central chargé de collecter ces

gration hardware/ software pour
implémenter un capteur omni directionnel à haute performance.
On peut bien entendu réaliser des
photographies à très large champ

sur la base d'un hémisphère en
aluminium sur laquelle 104 mini-

Ainsi la quantité d'information est

caméras de résolution VGA (640
x 480 pixels) sont enchâssées .
Dans cette configuration , chaque

réduite en deux étapes pour éviter

de vue en utilisant des dispositifs optiques particuliers mais

point de la scène entourant la
caméra est vu par une dizaine de

Pour des images pleine
voûte de planétarium

La caméra Panoptic a été inventée
dans le but de tirer profit de l'inté-

ceci se fera toujours au prix de
grosses distorsions géométriques .
L' imagerie numérique offre une
première alternative, exploitée
dans les appareils photos commerciaux, consistant à prendre une
succession d'images et les coller
en un panorama à large champ de
vue. Cette technique d'apparence
simple est cependant coûteuse
en calculs et souvent peu satisfaisante au niveau de la qualité
d'image. Elle n'est pas non plus
adaptée pour la vidéo à des fréquen ces de rafraîchissement
assez hautes (plus de 25 images
secondes).

La solution
œil-de-mouche
La nature nous offre cependant

senseurs environ. Un tel système
est appelé polydioptrique en
raison de la multiplicité des plans
focaux disponibles à la reconstruction de l'image. Grâce à cette
propriété, la caméra Panoptic peut
capter et paramétrer les rayons
lumineux incidents de la scène,
ce qui lui confère des aptitudes

senseurs. L'information est traitée

résultats et de les assembler.

les goulots d'étranglement.

Cette technique permet de créer
des vues omnidirectionnelles de
très haute résolution , à plus de
30 trames par seconde . Puisque

de parallaxe est également disponible. Le système Panoptic est
ainsi capable de générer des vues
de la profondeur de la scène, c'està-dire de la distance du centre de
la caméra aux différents objets
composant la scène. La précision
de ce s cartes de profondeurs
n'est pas comparable à ce qu'un
senseur actif pourrait obtenir, mais
elle suffit pour générer des images
stéréoscopiques panoramiques à
plus de 30 trames par seconde.
Caméra révolutionnaire, unique au
monde, Panoptic ira réaliser des
vues extraordinaires au Paranal et

à Cerro Amazones, enrichissant le
spectacle HP, notre histoire. •

chaque point de la scène entourant
la

caméra

est

observé

par

Contact

plusieurs senseurs , l' information

pierre.vandergheynst@epfl.ch

Prototype de caméra Panoptlc

uniques.

Reconstruire une
vue omnidirectionnelle
La camé ra va procéder de façon
parallèle. Chaque pixel dans la
vue correspondant à une direction
incidente à laquelle plusieurs
rayons lumineux contribuent, le
système identifie quels pixels dans
quels senseurs correspondent à
ces rayons et combine leurs inten-

une source d'inspiration: de nombreu x insectes , et certains crustacés , sont en effet dotés d'un
système visuel omnidirectionnel.
Dans la plupart des cas, celui-ci

sités. Ces calculs sont effectués
conjointement pour tous les pixels

est basé sur un œil hémisphérique composé d' une myriade

Un premier ensemble de FPGAs ,
appelés concentrateurs, est chargé

de facettes qui sont autant de
senseurs très simples. La caméra

de piloter un petit nombre de

Caméra Panoptlc avec 49 lmageurs.
En bas, on volt les prises permettant
- Immédiatement après le tournage de relier au PC calculant l'image
combinée et de la visualiser!

caméras voisines sur l'hémisphère

© IVT

au moyen d' une architecture
hardware dédiée composée de
plusieurs niveaux de traitement.

à 103 imageurs.
© IVT

Touma19 ar lè site de A.LMA,
à 5 000 ■ d'11tftate.
Àdroite: Il Cllll6rl Totlwlslon.

Caméra Totavision
C'est en 2011 qu 'une nouvelle caméra
de capture d 'images en haute définition vidéo
pour planétariums a vu le jour.

Par PATRICE GARLOT,

Totavision
Soutenue par 0SEO et Point du
jour production , Totavision a développé une nouvelle monture vidéo

fui/dame qui va donner désormais,
sur l'écran des planétariums, une
place privi légiée de haute qualité
aux prises de vues réelles.

Origine de l'idée
Depuis 2001, Totavision s'est
fait un nom dans le monde du
360° classique . Pa r "classique ",
entendons que la caméra Totavision
sait filmer un environnement périphérique 360°, à plusieurs caméras
haute définition, et rendre les
raccords image entre les huit
caméras invisibles à la projection.
Des projections jusqu 'alors cylindriques (360°) et non sphériques.
En choisissant cette technologie
pour son film 360° sur Versailles

et la science, le château a fait
entrer de plain-pied Totavision
dans le monde des procédés vidéo
panoramiques haute défin ition
sans raccords.

Serge Brunier et sa photo géante
de la Voie lactée, a tout accéléré.
Le pari du film consistait à suivre
Serge dans ses 30 nuits photographiques, étalées sur deux ans,
dans le désert d' Atacama au Chili.
Il fut décidé d'emblée de montrer,
en plus du résultat de ses prises
de vues (la plus grande photo de
la Voie lactée jamais réalisée). son
travail acharné , ses appareils, sa
technique, ses nuits de veille , et
son travail de fourmi.
Problème: la seule techno logie de
capture d' images réelles existante
pour les planétariums consiste à
placer un objectif fish-eye sur une
caméra RED ou Alexa (très bonne
qualité d'image) et à orienter cette
caméra verticalement, vers le ciel.
Avec cette disposition , l'objectif
fisheye exécute correctement ce
qu 'il sait faire , c'est-à-dire valoriser
le centre de l'image (donc ici , le
ciel) . Mais pour ce qui est de capturer les actions qui se déroulent
"autour" de la caméra , il présente
un très fort écrasement de l'image
en bord d'objectif et une définition
catastrophique.

Totavision et un projet de film pour

Totav ision a alors décidé de
prendre le problème à l'envers
et d'ajouter à son procédé panoramique 360° existant le complément optique qui manquait pour

planétariums sur l'aventure de

couvrir le zénith.

Totavision
et les planétariums
Simultanément, la rencontre entre

Baptême du feu réussi
Ainsi est née cette nouvelle
caméra dont la première utilisation
s'est faite en mai dernier, entre les
neiges du Pic-du-Midi et les sables
bouillants du désert chilien. La
capture d' images vidéo réelles
peut maintenant cesser d'ètre un
problème récurrent chez les réalisateurs et les producteurs de films
pour planétariums.
Rappelons ici que l'usage principal de cette caméra est bien la
capture vidéo d'images réelles en
4 000 x 4 000 pixels lorsque les
actions "autour de la caméra "
nécessitent une qual ité d' image
qui serve le scénario.
Cette caméra n'est actuellement
utilisable que par les techniciens

spécialisés de Totavision. Son
maniement est encore trop spécifique et les soins requis , pour une
parfaite disparition de coutures
en postproduction , nécessitent un
personnel formé et rodé .
Totavision développe maintenant
des applications nouvelles à partir
de ce premier modèle, comme par
exemple une version sous-marine
qui, même si elle n'a pas encore
de véritable utilisation dans les
sujets abordés jusqu 'à présent
par les Pl anétariu ms, créera très
probablement un événement
immersif inédit dans le monde
des projections en dôme.

Contact
pgarlot@totavision.fr
À visiter: www.totavision.fr

e

Géoïde de référence .

Topographie de Mars.
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Par BENJAMINCABUT,
président de RSA Cosmos
Les planétariums optiques avec
leurs projecteurs à effets spéciaux
sont restés un standard pendant
plus de 40 années , mais avec
l'arrivée du numérique, les choses
se sont accélérées: évolution des
technologies de projection et des
capacités des ordinateurs , arrivée
de la 3D stéréoscopique , mariage
des technologies optiques avec
les planétariums hybrides ...
Aujourd 'hui toutes ces évolutions
obligent les constructeurs et utilisateurs à se concentrer sur des
aspects techn iques nouveaux:

Un marquage Science lnside a

toutes les données et simulations implémentées.

été mis en place afin de faire
ressortir, à la lecture des spéci-

Avec la re/ease de SkyExplorer V3,

fications du logiciel , toutes les

RSA Cosmos a réussi une nette
avancée sur l'ensemble de ces
axes :

fonctionna lités

intégrant un

travail en collaboration avec un
scientifi que ou intégrant des
calculs physiques ;

- SkyExplore r V3 repousse les
limites des calcu lateurs et des

- SkyExplorer V3 permet de visua-

cartes graphiques et permet
de visua liser des données de
l ' a ngstrom au x cata I ogues

avec gest ion des paramètres
astronomiques , avec parfois plus

1iser des catalogues complets

d' un mil lion d'objets visualisés

public ? Nous avons probable-

de quasars dans un univers
aussi vaste que celu i que nous
connaissons (suppression de
toutes les limitations d'échelles);

ment tous vécu une séance de

- Il propose une visualisation

- À chaque ajout d'une fonction-

planétarium avec une technologie

réaliste utilisant des données
scien t ifiques, en reprod uisant
des phénomènes physiques pour

nalité nouvelle, est ajoutée une
"surcouche didactique " que ce

pour répondre aux attentes du

ancienne, et pourtant elle a pu
nous laisser un souvenir impérissable...
Dès lors , s' il est évident qu ' il
faut considérer avec attention le
choix technologique, il nous paraît
important de nous concentrer

en même temps (astéroïdes ,
comètes, satel lites artificie ls,
catalogues du ciel profond , etc. ) ;

soit via l'affichage de métadonnées: to pogra phie en fausse

tous les astres et objets intégrés
(planètes avec gestion du terrain,
atmosphère , éclipses , tra nsit,

couleur, mise en évidence par

anneaux de Saturne, nébuleuses
planéta ires , satellites 3D, etc.).

mations (famille d'orbites , ta ille
des objets , provenance des

code couleur de certa ines infor-

aussi sur la mission première du
planétarium: la vulgarisation de
l'astronomie.

Le nouveau logiciel
SkyExplorer V3

- résolution effective sur le dôme;

Lors de l'élaboration du cahier

- qualité des solutions de
déformations géométriques;

des charges de ce logiciel, RSA
Cosmos s'est fi xé quatre axes de

- qualité des zones
de recouvrement ;

- la réalisation d'un noyau logiciel

- contraste et luminosité
des projecteurs ;

- une approche pédagogique sur

développement:

supprimant les limites des applications classiques;

- technique de stéréoscopie
à uti liser, etc.

- le réalisme visuel et scientifique

Mais est-ce l'essentiel? Suffit-il

- l' intégration d' un maximum de

d'avoir la meilleure des technologies dans sa salle de planétarium

bases de données provenant des
scientifiques;

de l'application ;

Modèle 3D de comète, réalisé à partir de l'article Theory of Oust cornets
(M.L. Finson et R.F. Probsteln) avec l'aide de Laurent Jorda
(chercheur à l'Observatoire de Marseille) .
© SkyExplorer V3/ RSA Cosmos

objets, etc.) ou en essayant de

il a été possible de visualiser, en

mènes notables à absolument

réfléchir à un ensemble d'expli-

fausse couleur, diverses informa-

mettre en évidence? Quels sont

cations autour de la réalisation

tions sur la queue de poussière

les phénomènes secondaires , que

d'un objet. Par exemple, en

(taille des particules, classement

l'on peut accepter de ne pas simuler

travaillant sur la modélisation

des particules par "date" d'émis-

pour alléger les calculs?

3 D d'un satellite , en plus de

sion, etc.)

plusieurs autres com posant(s)

par les capacités des ordinateurs

Collaborations innovantes
scientifiques-médiateurs

ayant un lien avec ce satellite. La

obligent parfois à faire des conces-

Ce travail ne peut évidemment

modélisation 3D des satellites

sions, l'objectif étant de pouvoir

pas être réalisé sans l'aide des

ce modèle sont fournis un ou

Bien entendu, les limites imposées

Grace ayant servi à mesurer la

représenter des phénomènes en

scientifiques et médiateurs. RSA

gravité terrestre autour du globe

tem ps réel, ceci en utilisant des

Cosmos tient à remercier en

a été réalisée tout en permet-

techniques différentes de celles

particulier les professionnels de

tant à SkyExplorer d'afficher un

employées par les scientifiques

la médiation Éric Frappa, Fernand

modèle 3D de la géoïde de réfé-

- qui utilisent parfois des super-

Alby, Fabrice Neyret, Éric Bruneton,

rence . Dans un autre registre, en

calculateurs sur plusieurs jours

Jacques Guarinos , l'AFA, et les

col laboration avec 3D Emotion,

de ca lcu ls pour générer une seule

astrophysic iens profe ssionnels

un modèle de comète a été

image. Le gros du travail consiste

Laurent Jorda , Jérémie Vaubaillon ,

réal isé , intégrant la queue de

donc à ana lyser les phénomènes

Frédéric Arenou, Françoise Combes,

poussière , la queue de plasma

"émergents " de ces simulations

Agnès Acker, Alain Bonneville

et le noyau. En particulier, sur la

(on entend ici par phé nomènes

(géophysicien).

base d'une publication sci enti-

émergents , les phénomènes princi-

C'est aussi dans cette démarche

fique et suite à plusieurs réunions

paux mis en évidence par la simu-

que RSA Cosmos a lancé un projet

avec Laurent Jorda (chercheur à

lation): que souhaite-t-on expliquer

aidé par l'ANR: Vertige (Visua-

l' Observatoire de Marseil le) ,

au publ ic, quels sont les phéno-

lisation of Enhanced Real Time and
Interactive Galaxy for Edutainment)
en partenariat avec l' Observatoire de Paris (équipes GEPI et
LERMA) et l'INRIA de Grenoble
(équipes ARTIS et Evasion), ce
travail passionnant a démarré
décembre 2010 et se poursuivra

son lot d'innovations en matière
de simulations scientifiques en
temps réel, et sera un point de
départ à d'autres projets.

Projet de refonte
du logiciel d'interface
DomeManager
RSA Cosmos a décidé de réécrire
son logiciel DomeManager. Pour la
version V2, il s'agit de valoriser au
maximum le travail du médiateur
scientifique, un enjeu fondamenta l
pour RSA Cosmos : en effet, la
mission de vulgarisation ne peut
pas être menée à bien sans la
présence d'un vrai pédagogue aux
commandes du planétarium.
Aussi, RSA Cosmos souhaite focaliser ses développements sur la
mise au point d'outils permettant
de faciliter la création de séances
didactiques, et surtout de favoriser
les échanges de ces séquences
entre planétariums. À la manière
d'un Wikipédia, les Planétariums
doivent ainsi pouvoir développer,
ensemble, avec ce système de
RSA Cosmos, une "encyclopédie "
qui évo luera grâce au travail
communautaire.

Cosmos, société spécialisée dans
la conception de planétariums.

Si la technologie a bien sûr une
place importante dans le monde
des Planétariums, RSA Cosmos
pense qu 'elle ne doit pas masquer
le travail pédagogique réalisé dans
les Planétariums. RSA Cosmos
met tout en œuvre, à son niveau,
pour conserver la science et l'éducation au cœur de ses solutions
afin qu 'il ne reste au médiateur
qu 'à exercer son talent.

C'est la première fois qu 'une telle
association est mise en place en

benjamin.cabut@rsacosmos.com

jusqu'en décembre 2014.

Affichage en fausse couleur
de la masse des particules
de la queue de poussière.
Les particules les plus légères
sont repoussées de l'orbite
de la comète par le vent solaire.

Affichage en fausse couleur
de la date d'émission des particules
de la queue de poussière.
On voit apparaître des structures
liées à la quantité de poussières
émise dans le temps.

qui ne reste qu ' un prétexte à

© SkyExplorer V3/ RSA Cosmos

© SkyExplorer V3/ RSA Cosmos

en informatique graphique, et RSA

L'objectif de ce projet est de rassembler autour d'un sujet précis,
cette association , des référents
en astronomie , des chercheurs

Europe , ce projet devrait amener

e

Contact

Promenade
dans les anneaux
de Saturne.
© RSA Cosmos

Constructeurs

un investissement lourd sur l'infrastru cture de projection tout en

RSA Cosmos
RSA Cosmos exporte son savoirfaire et propose ses solutions
aux quatre coins du globe. Le
fabricant frança is de solutions
numériques et hybrides porte haut
la technologie et le savoir-faire
de la recherche et de l'industrie

offrant une projection de qualité,
permet de proposer des films et
des animations en 2D et en 3 D.
Le nouvea u Planétarium de la
Coupole d' Helfaut ouvrira éga-

Zeiss

lement ses portes cet été avec
un e projection stéréoscopique

Skymaster ZKP 4: un ciel en LED

utilisant la technologie active .

ZKP4, conçu pour des dômes de

françaises dans le domaine de la

Des solutions hybrides adaptées

simulation scientifique.

Conscient que les technologie s
3D, 4D, 4K n'apportent pas encore

Des innovations
Le logiciel SkyExplorer V3 a été
largement déployé en 2011 mais
l'effort de R&D est maintenu pour
garder ce logiciel comme la référence de la simulation astrono-

© Festival Planetarium ZEISS/ Jena

le réalisme et l'émotion d'un ciel

Petty Tyrant d'Alexander Schumann
(Weimar Bauhaus University). ©Zeiss

Spacegate Nova
révolutionne le marché

petite et moyenne dimension,
projette - grâce aux LEDs - des
étoi les d'un blanc pur, et un ciel
2,5 fois plus brillant qu 'avec les
lampes à halogène. Les planètes

optique , RSA Cosmos continue
ses efforts de développement pour

aussi resplendissent , grâce aux

proposer des solutions hybrides
adaptées à tous les budgets et

LEDs.

projecteurs spécifiques équipés de
Le nouveau Planétarium de Reims,

À Cagliari , la plus grande vi lle
Sardaigne , Ca rl Zeiss a
installé le prem ier système de
projection pleine voûte Spacegate
Nova, autour d' un projecteur
d'étoiles ZKP 4. Cette solution
est révolutionnaire , car elle fonctionne avec des projecteurs
vendu s sur le marché. Ains i, à
Cagl iari , deux projecte urs F32
sont in stallés au centre près du
ZKP 4, et fonctionnent en parfaite
synchronisation.

de

mique pour les planétariums . Le

toutes les exigences tec hniques.
En juin 2012 , RSA Cosmos ins-

dédié essentie llement au x pro-

projet ANR, en partenariat avec

ta llera à l' Académie navale du

grammes d'astronomie, remplace

l'Observatoire de Paris-Meudon et
l'INRIA de Grenoble est le moteur

Bangladesh le dernier né de la
gamme optique , le SN500 , avec

ciel resplendissant du ZKP 4.

Environnement renouvelé
pour Skymaster ZKP 3

du développement de nouvelles

un système numérique lnSpace

simu lations et d'intégration de

System™ 2C HD.

Projection Velvet pleine voûte
au Planétarium Zeiss de Jena

complètement mis à jour pour le

Afin d'accompagner ses utili-

En novembre 2011, le nouveau

projecteur optomécanique ZKP 3 ,

sateurs dans leur exploitat ion, RSA

système Velvet a équipé à Jena ,

incorporant les dernières avancées

et notamment en 2012 à Baton
Rouge pour la conférence de l'IPS.

Cosmos continue également de
développer son offre de films avec
un catalogue de plus de 50 produc-

le planétarium le plus ancien du
monde , devenant ains i l'un des
plus performants. Hu it projecteurs

en hardware et technologie de
contrôle, avec une nouvelle interface très convivia le pour l' utilisa-

Des projets

tions adaptées à tous les publics.

vidéo com plètent le projecteur

teur. Cette mise à jour permet à

nouvelles bases de données, présentées lors des salons auxquels
RSA Cosmos participe toute l'année,

son ancien Skymaster ZKP 2 par le

Carl Zeiss offre un environnement

d'éto iles optomécanique Univer-

ZKP 3 de se combiner avec le sys-

sarium, fournissant une proj ection
pleine voûte d'un co ntraste inéga-

tème Powerdome pleine voûte.

planétariums 4K et 4D. Conscient

lable , à cause du fond de cie l

public de Drebach (Allemagne ) fut

de la valeur pédagogique et nova-

Velvet d'un noir absolu.

le premier Planétarium à bénéficier

trice de la projection stéréosco-

De plus , un nouveau système de

pique dans un dôme, le Plané-

En 2011, RSA Cosmos a montré
son savoir-faire dans l'innovation
technologique avec l'installation de

Contact
christophe.bertier@rsacosmos.com
www.rsacosmos.com

En mars 2012 , l' Observatoire

son SpatialSound Wave, développé

de cette offre , qui ravit l'équipe
manipulant à présent bien plus

tarium de Saint-Étienne a fait

par l'Institut Fraunhofer de Digital

efficacement to ut le système de

co nfiance à RSA Cosmos pour
continuer d'améliorer son offre et

Media Technology à llmenau
(IDMT), fournit un son 3D. Une

projection.

toucher un public plus nombreux,
de France, basé sur la technologie

Première démonstration
d'un planétarium hybride
à Cappelle-la-Grande, 5 juin 2011.

lnfitec . Cette solution qui évite

© RSA Cosmos

en inaugurant le premier dôme 3D

interface entre ce système de
son et

powerdome 9

Velvet garantit

une parfaite synchronisation des
contenus audio et video.

Contact
schorcht@zeiss.de

Konlca Mlnolta Super Medlaglobe 2.
©Skypoint

sont installés essentiellement au

constructeurs (suite)

Japon et en Asie, et 90 aux USA.
En partic ulier, le Super Media-

Skypoint Digital
Planetariums

globe2 (4K) a été implanté dans

La division de Skypoint SRL liée aux
planétariums numériques est le
distributeur exclusif pour l'Europe
de Digitalis Education Solutions ,
implanté depuis 2004 dans plus
de 383 structures dans le monde,
dont environ 100 en Europe , en
particulier dans l' Institut Max
Planck de Monaco, de Bavière en
Allemagne , et l'Université Eôtvôs

à Budapest.

le nouveau planétarium de la Sky
Tower de Tokyo .
Skypoint propose les nouvelles
coupoles Skypoint Tecno-Dome en
fibre de verre avec un procédé de
fabrication spécial. Trois modèles
ont été insta llés en 2011, dont
le plus grand {10,5 m) dans le
nouveau Musée de la science en
Italie.

Contact

Skypoint est le distributeur exclusif
européen des projecteurs Konica
Minolta installés dans dix planétariums en 2011 et intégrés dans
trois projets européens, dont un

Dlgltarlum
Delta.

hybride. De par le monde , 370

© Skypoint

Ecllptlcus.
© André Roy

!I

.

,

.

,

planétarium de salon
Offre exceptionnelle
d'André Roy:
ventes à mi-prix
sur www.eclipticus.com

Pavillon International 2012.

Console OLSZTYN.

Le Musée maritime de Shangaï, équipé du système Digistar.

© Sky-Skan

© Sky-Skan

© J.-F. Delorme

Sky-Skan

20 ans d'expositions
universelles magnifiées
avec Sky-Skan

Evans & Sutherland

Le système Definiti ® de
Sky-Skan équipe de prestigieux
centres scientifiques
L' Observatoire de Greenwich
(Londres) et son planétarium Peter
Harrison équipé du système
Definiti ® 4K, est un exceptionnel
outil pour l'enseignement de
l'astronomie.

Le pavillon Arabie Saoudite de
l 'Expo 2010 (Shanghai), réactivé
par une société chinoise , abrite
une exposition permanente avec
un écran ellipsoïdal de 1600 m2 et
25 projecteurs WUXGA totalisant
un affichage de 35 millions de
pixels: une étape décisive dans la

Evans & Sutherland défend avec
brio sa renommée dans l'u nivers
des planétariums numériques ,

- amélioration de la voûte stellaire
et des effets atmosphériques ,
chaque éto ile étant un objet rée l
en 3D ;

qu'il lança depuis près de quatre

- ultra-haute résolution de lecture

décennies, tout en produisant et

vidéo en temps réel à 60 images

distribuant mondialement des
spectacles pleine voûte, y compris

par seconde , et entrée vidéo
HD de sources externes jusqu 'à

les transferts de films pour écrans

1920 x 1080 HD ou SD, avec

géants en 2D et 3D.

possibilité de composer instan-

Digistar 4

tanément la vidéo en direct sur
l'écran voûte ;

Le Planétarium du Musée des
sciences Cosmocaixa (Barcelone)

technologie de projection .

Le pavillon allemand de l'Expo 2012

Lancé en 2010, est imp lanté

et son nouveau système Definiti®

à Yeosu (Corée du Sud) présente

actuellement en plus de 100 pla-

un affichage immersif avec 8 pro-

nétariums dans le monde, ce qui

jecteurs couvrant un écran quasi
sphérique de 11 m de diamètre,

conduit à plus de 350 systèmes

Le planétarium Copernic de
l'Espace des sciences Copernic
(Varsovie) s ' est enrichi d ' un

et 16 autres projecteurs couvrant

Dl , D2 , et D3 . En 2011, E&S a

le plancher de la salle sous un

installé en particulier le Maritime

sol de verre : une plongée en eau

Museum de Shanghai en Chine ,

système Definiti ® 3D sous un

profonde est offerte dans une

le Telus Spark à Calgary au

dôme de 16 m de diamètre, avec

sorte de sous-marin transparent.

Canada, le Boonshoft Musée de

La talentueuse équipe E&S d' in-

la découverte à Dayton en Ohio ;
le Centre Tu xt la Gut ierrez au

génieurs en logiciel s'inspire des
suggestions du DUG , et met les

Mexique, et le premier système

mises à jour logicie lles à dispo-

3 D est devenu ainsi le sixi ème
planétarium à projection stéréoscopique Sky-Skan.

un son spatial surround 6+1 ,
un système laser, un éc lairage
de dôme Cove Ex® de Sky-Skan,
et le projecteur optomécanique
Megastarl lA, en parfaite synchronisation avec le cie l numérique.

Le Planétarium-Observatoire de
Olsztyn (Pologne) s'est modernisé
avec un système Definiti® 4K sous
un dôme de 15 m, où l'ancien
projecteur d'étoiles Cosmorama
est contrôlé avec le logicie l
Digita1 Sky2 .

L'exposition d'horticulture internationale Floriade 2012 à Venlo
(Hollande) présente la technologie
pleine voûte de Sky-Skan, en collaboration avec Expérience DST
de Baarens et Zendome de Berlin ,
dans le dôme Fl oriade de 20 m.

Digistar - en incluant les modèles

- projection 3 D stéréo intégrée
avec base de données astronomiques multilongueurs d'onde;
- en supplément, des milliers de
séquences pédagogiques en
temps réel.

Un Digistar Users Group (DUG)
actif depuis 26 ans

Digistar en Russie à !' École n° 6

sition gratuite de tous les uti lisa-

de Vladivostok.

teurs Digistar 4. La prochaine ren-

Des nouveautés pour mieux
se servir du Digistar 4

contre annuelle du DUG aura lieu

Avec Digistar 4, l'accent est mis

Contact

non pas sur la technologie, mais

Glenn Smith
smith@skyskan.com

sur les outils flexibles de contrôle
en temps réel pour personnaliser
les présentations à t out public:
- interface utilisateur révolutionnaire avec son GU I complètement
façonnable et son Drag & Drop,
en diverses langues, y compris
en français ;

du 26 au 28 septembre 2012 au
siège d' E&S à Salt Lake City.

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

