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Depuis quelque temps, on entend parler • d'analphabétisme scientifique "· Dur constat ou
réalité? Pourtant, la plupart des Français ont reçu, au travers de l'école, du collège ou du
lycée, une formation scientifique. Il n'est cependant pas rare de constater la pauvreté de
leurs connaissances dans ce domaine.
Cela ne peut qu 'aider à démontrer à la collectivité l'intérêt capital des activités éducatives
dispensées dans nos établissements, tout en tenant compte de l'attente du public. En
effet, dans notre société, l'astronomie reste majoritairement la science qui passionne
le plus grand nombre de personnes, du plus petit au plus grand. Pour la faire connaître
et pour diffuser le contenu de la recherche astronomique, le planétarium reste l'un des
meilleurs vecteurs de médiation à ce jour.
Mais contrairement à d'autres pays, une grande partie de notre pays - zones urbaines
du Grand Sud et la quasi-totalité des zones rurales - est dépourvue d'équipements de
planétariums fixes ou mobiles.
Pourtant, depuis 1982, l'APLF enregistre la création d'un planétarium, fixe ou mobile,
par an en France. La fréquentation des structures est en hausse constante, avec un
accroissement sur dix ans de 17 % de la fréquentation annuelle moyenne de près de
1200 000 visiteurs.
Ainsi, en 2013 avec le réaménagement du temps scolaire, la mise en place des pôles
territoriaux par Universcience, l'APLF réaffirme ses objectifs qui font sa raison d'être et son
engagement dans /es nouveaux ou /es futurs projets :
- promouvoir l'implantation de nouveaux équipements planétariums en France et soutenir
leur développement, afin de diffuser auprès du public des connaissances astronomiques
correctes et accessibles à tous ;
contribuer à l'enseignement de l'astronomie à tous les niveaux;
plus généralement, participer au développement de la culture scientifique francophone.
Ce double constat ne peut que renforcer la conviction de l'APLF ainsi que de tous /es
responsables de planétariums à développer un travail en réseau afin de convaincre /'État
/es Régions, /es Départements, les Collectivités de l'urgence et du bien fondé du rô l~
que nous pouvons apporter. À travers l'astronomie, la culture scientifique doit particip~r
activement à l'éducation citoyenne.
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Par Suzv COLIN-ZAHN,
astronome honoraire à l'Observatoire de Paris
et CHRISTIANE VILAIN ,
historienne des sciences

Cela fait longtemps que nous savons que
nous ne sommes pas au centre du Monde,
et que notre système solaire , quoique
beaucoup plus grand que ne le pensaient
les anciens , n'est qu ' une infime poussière dans l'ensemble de l'Univers visible
actuellement. L'idée que nous ne sommes
pas au centre du Monde peut nous être
familière sans que nous en déduisions
quoi que ce soit sur l'Univers, fini ou infini,
pareil à lui-même dans toute son étendue ou non. Mais les physiciens doivent
décider et , en l'absence de contraintes ,
choisir la simplicité. Ce qu ' ils désignent
aujourd ' hui par " principe copernicien "
affirme donc que l' Univers est identique en
tout lieu , en moyenne. Ils tiennent compte
bien sûr du fait que la matière est rassemblée en galaxies et en amas de galaxies,
mais ils supposent que l'on peut parler
d'uniformité à plus grande échelle. C'est
effectivement le cas , puisque le rayonnement diffus du ciel à trois degrés Kelvin ,
appelé également rayonnement fossile car
il nous parvient du fond des âges et de
l'Univers, est très homogène.
Lorsque le physicien britannique Brandon
Carter introduisit le terme de principe
anthropique en 1973 à l'occasion du 500•
anniversaire de la naissance de Copernic,
il ne prétendait que tenter de faire réfléchir
sur ce principe copernicien et ne s'attendait sans doute pas aux remous qu 'allait
déclencher son intervention. Copernic
n'avait fait que substituer en fait un monde
centré sur le Soleil à celui centré sur la
Terre; mais on lui attribue plus que cela , à
savoir la suppression totale d'un centre du
Monde . Cela n'empêche pas , disait Carter,

Représentation du système solaire de Copernic.
© doculilga

que nous puissions nous trouver dans un
secteur très particul ier de l'Univers : celui
qui contient la vie .
Mais si l' Univers est considéré comme
homogène, partout pareil , il faut expliquer qu 'il soit tel qu 'il ait pu donner lieu
à l'émergence des systèmes complexes
que nous sommes, parmi les animaux et
les plantes.

Des "coïncidences" curieuses
L'astronome américain Robert Dicke
avait en effet écrit pour la première fois
en 1957 que l'âge de l'Univers est conditionné par des facteurs biologiques I Que
voulait-il dire? Il faisa it remarquer que
l'apparition de la vie nécessite la présence
de carbone. Or cette présence semble être
le fruit d'au moins deux coïncidences. La
première fut énoncée par le Britannique
Fred Hoyle en 1954 : le carbone se forme
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Carte obtenue par le satellite Planck des
fluctuations du fond diffus cosmologique. Les plus intenses représentent à peine 1/ 10 000'
du fond diffus moyen.
© ESA, équipe Planck

dans les étoi les lorsqu 'un noya u de béryllium rencontre un noyau d'hélium, mais
il faut pour ce la qu 'existe un niveau du
noyau de carbone ayant une énergie éga le
à la somme de celle du couple que forment ces noyaux . Hoyle prédisait donc
l'existence de ce niveau du carbone ; son
ami William Fowle r entreprit de le chercher
expérimentalement et le découvrit presque
immédiatement. Une conséque nce est
que l'Univers doit avoir au moins un milliard d'années pour avoir déjà généré le
carbone et les autres éléments qui nous
sont indispensables, non présents au
début de l' Univers. Mais Dicke al la encore
plus loin en 1961 en remarquant qu ' il fallait aussi permettre à une étoi le comme le
Soleil d'être arrivé dans sa phase stable et
d'y être resté pendant plusieurs milliards
d'années. Donc l'Univers devait être àgé,
mais pas trop tout de même puisque les
étoi les ne vivent qu 'e nviron dix milliards
d'années et que leur formation va se tarir
au cours du temps; c'était la seconde
coïncidence .
D'autres coïncidences favorables à l'apparition de la vie ont été plus récemment
mises en avant. L' une d'entre elles est
la valeur de l'accélération de l'expansion
de l' Un ivers. Si elle avait été un peu plus
grande, l' Univers aurait été soufflé en
quelques minutes ou en quelques années!
Un autre problème est celui de la "platitude " de l'Univers. On a en effet acquis la
certitude, grâce à de nombreuses observations , que l' Univers est actuellement
"plat", car sa densité totale est exactement égale à la densité critique correspondant à un espace qui n'est ni courbé
comme une sphère ni comme une selle de
cheval. Ce n'est pas tant cette platitude
qui nous ennuie que ses impl ications sur
les débuts de l'Univers. La solution trou-

vée à ce problème est "l' inflation" , une
expansion fulgurante qu 'aurait subie l'Univers à ses débuts. L' inflation engendre
aussi les "fluctuations " qui ont donné plus
tard naissance aux étoiles , au x galaxies,
et au x amas de galaxies. Or les amplitudes de ces fluctuations ont précisément
les bonnes valeurs pour que la vie puisse
se développer. On a montré que si elles
avaient été dix fois plus faibles , les nuages
de gaz dans lesquels se sont formées les
premières étoiles massives n'auraient pu
garder le carbone lors des explosions des
supernovre , car celui-ci se serait échappé
dans des régions très diluées de l'espace
où nulle étoi le ne pouvait se former. Si ,
au contraire , les fluctuations avaient été
dix fois plus intenses , des galaxi es très
massives se seraient formées , dans lesquelles le taux de rencontre entre étoiles
aurait été trop élevé pour que les planètes
leur restent liées. Bref il y avait peu de
chance pour que l'inflation engendre des
fluctuations qui aient la bonne va leur pour
que la vie puisse se développer.

Un problème scientifique?
L'une des critiques que l'on fait en général
à ces raisonnements est que de nombreux
ensembles de constantes différentes
aura ient certainement pu condu ire
aussi à un univers "vivab le" . Il semb le
cependant que ce ne soit pas le cas. Mais
pour préciser ce débat, encore faudrait-il
avoir un ensemble statistique sur lequel
calculer les proportions qui étab lissent
la probab il ité de la vie. D'autres formes
de vie peuvent en effet être possible
dans d'autres sortes d'univers. Comment
va-t-on définir le possible?
Voilà qu i nous situe aux lim ites du domaine
scientifique , limites que l'on ne cesse de
reculer sans jamais les supprimer. En effet,

Vision d'artiste du multivers.
©DR

la période actuelle voit surgir, à côté de
théories nouvelles visant à compléter ou
unifier nos théories confirmées , de nombreuses spéculations et interrogations sur
la nature de l' Univers dans son ensemble
et les raisons de notre présence sur une
planète perdue dans cette immensité. Des
notions nouvelles sont apparues: inflation
cosmique , matière noire et énergie noire,
cordes et boucles , principe anthropique ...
Pris entre l'enthousiasme et la critique,
nous ne savons plus que penser de ces
domaines dont nous ne maîtrisons pas les
techniques. Il devient difficile de faire une
distinction entre ce qui est scientifique et
ce qui l'est moins.

e

Contact
suzy.collin@obspm.fr
Suzy Collin-Zahn, astronome émérite à l'Observatoire de Paris,
reçoit une distinction de l'European Astronomical Society, le
Lodewijk Woltjer Lecture, pour ses contributions fondamentales
sur l'étude des galaxies à noyau actif.
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La structure de l'Univers est très complexe,
une équipe de recherche internationale
vient d'en améliorer notre compréhension
en publiant1 la cartographie la plus précise
jamais établie de notre Univers proche.
De plus, ces nouvelles cartes du Cosmos 2
sont disponibles sous la forme d'un film commenté.
La communauté scientifique s'enrichit ainsi.

Par HéLÈNECOURTOIS,
astrophysicienne, IPNL,
et DANIEL POMARÈDE,
astrophysicien, CEA/ IRFU

Notre planète est située dans un bras
spiral en périphérie d'une grande galaxie,
la Voie Lactée . Notre galaxi e fait ellemême partie d'un superamas de 10000
gala xi es. À cette échelle , l' Univers
ressemble à une mousse de bul les de
savon: de très grands vides sont séparés
par des filaments qu i connectent entre eux
des superamas de galaxies. La structure
à grande échel le de l'Univers est donc un
tissu complexe d'amas , de filaments et

de vides . La description de cette structure
à travers des cartes où ces objets sont
nommés s'appelle la "cosmographie ". Ce
mois-ci, une équipe internationale publie
des résultats permettant de décrire encore
plus précisément la structure de notre
Univers local. À travers le travail d'Hélène
Courtois 3 , l' Institut de physique nucléaire
de Lyon est fortement impl iqué dans
cette recherche , aux côtés de l' Institut
de recherche sur les lois fondamentales
de l' Univers du CEA/ Saclay, de l' Institut
d'astronomie de l' Université d'Hawaï et de
l'Institut de physique Racah de l'Université
de Jérusalem . Fruit du projet scientifique

Cosmic Flows 4 (flux cosmiques), ces
résultats visent à distribuer à toute la
communauté scientifique la cartographie
la plus précise de notre Univers proche ,
obtenue avec des outils de visualisation
sophistiqués. Il s'agit de la cartographie
la plus étendue jamais établie avec une
telle précision de l'Univers local : jusqu 'à
300 millions d'années-lumière!

Des structures
extrêmement étendues
Les cartes cosmographiques présentées
dans cette publication nous renseignent
sur la présence de structures étonnantes.
Ainsi notre galaxie et ses proches voisines s'organisent-elles en une structure
mince et plate appelée la "Plaque locale "
qui sépare deux vides , dont l' immense
"Vide local " en expansion , qu i s'étendrait
sur 150 millions d'années-lumière. Cette
plaque est soumise à l'attraction gravitationnelle de l'amas de galaxies Virgo , que
l'on peut situer dans la constellation de
la Vierge . Cet imposant amas d'environ
1300 galaxies a une masse estimée à

Cartographie de l'Univers local établie dans le cadre du projet Cosmic Flows. Les flèches rouges et bleues radiales depuis notre position d'observateur montrent
les données observatlonnelles du catalogue de première génération : Cosmic Flows-1. Les contours de couleurs allant du rouge au bleu montrent la reconstruction du champ de densité de la matière totale (noire+ lumineuse). Le rouge étant associé à la présence d'une surdenslté, et le bleu étant associé à la présence
d'un vide de matière. Les flèches blanches montrent la reconstruction du champ de vitesses partlcullères. On volt les galaxies être expulsées des zones vides et
voler le long des filaments de matière vers les zones denses. La zone de l'amas Coma sur la droite de la figure n'était pas encore cartographiée dynamiquement
dans ce catalogue. Elle l'est dans le catalogue de deuxième génération qui paraîtra fin 2013.
© Cosmic Flows/ lPNL/CEA-Saclay/ lRFU
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Cartographie en perspective montrant notre galaxie, la Mllky Way, prise dans un courant l'emportant vers l'amas Virgo puis plongeant vers la zone du Grand Attracteur.
Les galaxies ne volent pas à travers les vides pour rejoindre un attracteur mais contournent ces vides en suivant des autoroutes à galaxies: les filaments.
© CEA-Saclay/ lRFU

1015 masses so laires! L'amas Virgo est
lui-même pris dans un courant cosmique
l'entraînant vers une région de l' Univers
appelée Le Grand Attracteur dans la direction de l'amas du Centaure , dont l'étude
est un des principaux objectifs du projet
Cosmic Flows . La cartographie des régions
environnantes révèle que l' amas du
Centaure serait situé à la confluence
de cinq filaments , point de convergence
de cinq courants cosmiques distincts,
dont l' immense filament Norma-Pavolndus se déployant dans le Ciel du Sud.
Au-delà de ces structures qui définiraient
le Superamas loca l auquel la Voie Lactée
appartient, d'autres structures encore
plus étendues se dessinent: la superbe
chaîne d'amas de Perseus-Pisces le long
de laquelle s'alignent plusieurs amas de
galaxies , ou bien encore le Grand Mur,
dont les dimensions dépassent la région
de l'Un ivers étudiée ici et qui comprend
l' amas de Coma et celu i d' Hercule .

Une représentation
tridimensionnelle
Un fi lm accompagnant cette publication
offre , pour la première fois, une représentation tridimensionnelle réellement
dynamique de cet Univers . Les cartes
intègrent en effet les mouvements des
grandes structures de galaxies . Par
analogie , comme l'étude de la tectonique
des plaques permet de remonter aux

propriétés des profondeurs de la Terre ,
les mouvements d'ensemble des galaxies
permettent d'étudier et de cartographier
les forces qui dominent notre Univers:
l'énergie noire et la matière noire. Le film
dévoile ainsi des cartes très précises
de la répartition de la matière visible
(lumineuse ), comme les galaxies , mais
aussi des vides et de la matière invisible
comme la matière noire : cette matière
mystérieuse qui constituerait plus
de 80 % de la matière de notre Univers
et qui permettrait d'expliquer notamment
le mouvement des galaxies. Cartographier
avec précision en 3D la matière tota le
(noire et lumineuse) dans un si grand
volume est une première . Et , la correspondance entre les puits de matière
noire et la position des galaxies (matière
lumineuse) y est clairement identifiée ,
confirmation directe du modèle standard
de la cosmologie . Au moyen de zooms et
de déplacements successifs du point de
vue , cette vidéo permet d'appréhender le
développement des structures dans les
trois dimensions et de saisir les relations
entre leurs caractéristiques sur différentes
échelles , tout en conservant un sens
de l'orientation. Ainsi , la communauté
scientifique dispose aujourd ' hui d'une
meilleure représentation de la distribution
des ga laxies et de la structure de l'Univers
qui nous entoure : un outil précieu x pour
les recherches à venir.

Cartographier les régions masquées
Il est à noter un élément particulier de la
représentation mathématique qu'utilisent
ces chercheurs . Les données qu 'ils rassemblent au télescope sont uniquement
radiales par rapport à l'observateur.
En effet, l'effet Doppler permettant ces
mesures ne permet pas d'accéder au
mouvement transverse des ga laxies . La
technique du filtre de Wiener est appliquée afin de reconstruire le champ de
vitesse en trois dimensions. Cette tech•
nique permet éga lement de reconstruire
le champ de densité de la matière totale
(noire + lumineuse) qui peut ensuite
être comparé directement au champ de
matière lumineuse (la distribution des
galaxies). Il s'agit donc d'un test direct
de la cosmologie: nous observons qu'en
effet les galaxies sont bien situées dans
les puits de potentie ls de matière noire.
Cerise sur le gâteau, cette technique nous
permet de reconstruire la matière qui sera
à jamais cachée par la zone d'obscuration.
Notre galaxie est une spirale, devant nos
yeu x s'étend dans le ciel ses magnifiques
bras qui nous masquent environ 15 % du
volume de l' Univers local: Imaginez-vous
mettant votre bras devant vos yeux à une
distance d'environ 15 cm et barrant votre
vue horizontalement: vous avez défini
votre zone d'obscuration . La méthode du
filtre de Wiener se sert des informations

Il est possible de représenter les iso densités de
galaxies par des iso surfaces comme sur cette
figure. La densité est alors corrigée des biais
d'incomplétude par la fonction de Schechter. Cela
permet de redonner une place moins Importante
au superamas local en regard des autres superstructures environnantes. Trois grandes structures
émergent alors comme prédominantes : la chaîne
Perseus-Pisces, le Mur du Sud (ou Mur de Sculptor)
et le filament Pavo-lndus.
© IN2P3 et CEA-Saclay/ lRFU

La cosmographie permet aussi de mesurer directement la longueur des filaments de galaxies. Sur cette
image nous proposons deux longueurs possibles pour la chaine Perseus-Pisces. La version courte du
filament en rouge connectant des amas bien peuplés de galaxies fait environ 35 Mpc alors que la version
étendue reliant ces amas à des groupes peuplés moins densément fait 87 Mpc de long. La longueur des
filaments est une prédiction des modèles de cosmologie qui peuvent donc par ce biais être testés de
manière directe.
© IN2P3 et CEA-Saclay/ lRFU

Une machine à remonter le temps

Résultat préliminaire d'une simulation numérique
cosmologique "contrainte" de formation de l'Univers
local établie dans le cadre de la thèse de Jenny
Sorce au sein des projets Cosmic Flows et CLUES.
© IN2P3 et CEA-Saclay/ lRFU

disponibles de part et d'autre de cette
zone par le champ de vitesse observé afin
de proposer une reconstruction du champ
de densité masqué. Nous pouvons donc
cartographier une zone que nous n'observerons jamais! Cette idée est à rapprocher
des Polynésiens qui cherchaient les îles
en observant des débris , des branches
flottant sur des courants. Les galaxies
portées pa r les courants cosmiques nous
renseignent sur les zones de surdensité .
Le programme observationnel est très
étendu , il rassemble des observations
optiques sur le télescope de 2 ,2 m de
l'Université d' Hawaï, des milliers d'heures
sur le plus grand radiotélescope mobile du
monde (110 m de diamètre , soit l'équivalent d'un stade de foot), trois télescopes
spatiaux sont également utilisés : Hubble,
Spitzer et WI SE. Les observateurs sont
Français , Américains , Russes . Le programme de simulations numériques est
d'envergure européenne avec l'Allemagne ,
l'Espagne , etc.

Mais le projet international Cosmic Flows
ne s'arrête pas au recueil et à l'analyse
de données observationnelles, il s'étend
aussi au x simulations numeriques
cosmol ogiques. En effet, les simu lations
numériques permettent de tester notre
compréhension des processus physiques
participant à la formation et à l'évolution
des grandes structures de l' Univers. Ce
groupe de chercheurs utilise même une
"machine à remonter le temps " afin de
donner des contraintes sur les fluctuations
de densité au début de l'Univers.
En d'a utres termes, les flux de galaxies
observés aujourd ' hui au bout de
13,7 milliards d'années sont utilisés pour
do nner un "élan initia l" aux part icules de
matière noire au début de la simulation
d ' Univers. Ces simulations dites
"contraintes " forment avec le temps un
Univers qui ressemble de façon stupéfiante
à la cartographie observée . On peut y
voir un amas Virgo se former, une région
du Grand Attracteur prendre naissance
et observer comment les galaxies
sont évacuées de vides en expansion.
Ces simulations permettent alors au x
chercheurs de cartographier des régions
qui seront à jamais "inobservables ". En
effet, la technique de reconstruction
app liquée aux observations permet
d'estimer les courants de galaxies qui
sont visibles de part et d'autre de la "zone
d'obscuration " (zone de l'Univers masq uée
par le disque et le bulbe de notre Ga laxie},
et du même coup d'en déduire la quantité
de matière cachée. Les simulations
numériques permettent alors de formu ler
une cartographie de cette région qui soit
entièrement en adéquation avec le reste
de la cartographie observée. Un quatrième
ingrédient essentiel explique le succès de

cette entreprise : la visua lisation poussée
des résu ltats qui permet l'analyse croisée
des catalogues de galaxies simulées pour
diverses cosmologies et ceux observés.
Cette visualisation ajoute également une
plus-value sociétale au projet de recherche
pur, elle permet de disséminer de façon
digeste ces nouvelles connaissances
émergentes en direction du grand public,
en même tem ps que ces connaissances
sont diffusées aux autres scientifiques.
Les chercheurs du projet travaillent main
dans la main avec le Planétarium de Vaulxen-Velin et la société Sky-Skan afin que le
publ ic bénéficie sans délai de l'évolution
des connaissances .
Cette thématique est un grand enjeu
actuel, comme le prouve le nombre croissant de publications et de conférences su r
le sujet. La France sera à l'honneur cet été
en accueillant une conférence internationale sur ce sujet5 • •
Contact
h.courtois@ipnl.in2p3.fr
daniel.pomarede@cea .fr
Pour en savoir plut
Courtois H., Pomarède D., Tully R.B., Hoffman Y., and Courtois
D., 2013, Cosmographie de l'Univers local (Cosmography of the
local Universe), Astronomical Journal, IOP Science

http://ifa.hawaii.edu/ cosmicflows

Note,
1 Courtois H., Pomarède D., Tully R.B., Hoffman Y., and Courtois
D., 2013, Cosmographie de l'Univers local (Cosmography of
the local Universel, Astronomical Journal, IOP Science
2 Lien vers la vidéo: www.ipnl.in2p3.fr/ cosmography/ index.htm
3 Chercheuse de l'Institut de Physique Nucléaire de Lyon, maitre
de conférences à l'Université Claude Bernard Lyon 1
4 Projet international dont l'objectif est de cartographier les densités de matière noire et d'énergie noire autour de notre galaxie
5 http://cosmicftow13.cpt.univ-mrs.fr

On sait le rôle personnel qu 'a joué
dans l'établissement des relations
entre Terriens et Calmariens au début
du XXI• siècle le Sage Morcim (selon
la très approximative transcription
courante de son nom), l'un de nos tout
premiers visiteurs galactiques. Sa
correspondance vient d'être publ iée
après un travail de traduction dont
on imagine aisément la difficulté
(éditions Supernova, 2112). Nous en
présentons ici un échantil lon particulièrement révélateur quant aux
bouleversements scientifiques et
philosophiques que ce contact avec
une civilisation extraterrestre a
provoqués dans les conna issances
humaines.

Cher(ère) ami(e)2 ,
Tu sais que j'aime passer de temps en
temps quelques vacances sur cette petite
planète que les Humains, ses habitants les
plus évolués, au moins quant à leurs techniques, appellent Terre, bien que sa surface
soit couverte de plus d 'eau que de terre
- mais ce n'est pas le moindre de leurs illogismes comme tu vas le voir. Les océans de
cette planète nous sont fort accueiffants,
leur température et leur composition les
rendant très semblables à notre habitat.
On y trouve même quelques formes de vie
primitives mais physiquement comparables
à nous-mêmes, êtres souples et élastiques
- • invertébrés •, disent les Humains avec
quelque mépris. En tout cas, cela me permet de ne pas être remarqué d 'eux en
général, même quand je m 'approche de fa
surface.

Et cette fois, je viens de réussir une expédition assez extraordinaire en me faisant
capturer volontairement (oui, je sais, tu me
reproches toujours mon goût du risque)

Des êtres défavorisés
La plupart des sciences et techniques des
Humains accusent un considérable retard
sur les nôtres. Cela est certainement dû à
leur habitat terrestre solide et à leur structure rigide et articulée, qui leur rendent difficilement intelligibles les notions de fluidité
et de continuité dont nous savons qu 'elles
gouvernent l'Univers, et auxquelles notre
milieu liquide a adapté nos concepts intuitifs. Mais ces êtres défavorisés montrent
pour les nombres entiers et les structures
discontinues un attachement viscéral,

par une équipe de savants, et à passer un

fondé sur l'expérience de leur environne-

certain temps dans un de leurs aquariums

ment, consistant en objets solides et sépa-

de recherche de façon à les observer. Ifs

rés, qui, pour nous, dans les grands fonds,

étaient fort intéressés par mon absence
apparente de système perceptif mais n'ont

sont rares et de peu d'intérêt. Du même
coup, ils privilégient bizarrement le fini et
redoutent l'infini, ce qui, tu t'en doutes,

pas soupçonné une seconde que nos
organes internes sensibles aux signaux

et radioélectriques
me permettaient de capter tous leurs
échanges. J'ai pu me faire une bonne idée
de leur culture. Je ne te parferai aujourd'hui
hyperacoustiques

que de leurs conceptions cosmologiques,
puisque c'est ton domaine d 'étude.
1 Est-il besoin de rappeler ici que nous avons baptisé
· calmariens· les membres de cette espèce extraterrestre
hautement évoluée en raison de leur habitat maritime et de
leur apparence semblable à celle de nos calmars?
2 Les Calmariens étant hermaphrodites , on conçoit l'embarras
du traducteur.

limite singulièrement leur compréhension.
En revanche, il est un domaine dans lequel
ils ont très tôt excellé et atteint un niveau

assez proche du nôtre, c'est l'astronomie.
Rien de surprenant à cela, puisque vivant

à la surface de leur planète, autour d'une
étoile fort lumineuse, ils disposent d 'un
sens évolué de perception des ondes électromagnétiques dans un certain domaine
de fréquences -

ce qu 'ils appellent la

• vue "· Ifs ont donc pu, dès l'éveil de leur
intelligence, observer le ciel et ses astres.

Privilège enviable, si nous pensons au

divine ex nih ilo de l'Univers. Il est singulier

logique universel" qu'ils privilégient pour sa

de noter comment leur science, dont ils

simplicité formelle, prend toutes les valeurs

comprendre que notre liquide ambiant était

ont un temps prétendu qu 'elle les faisait

possibles après un "instant initial" -

limité vers le haut, pour nous approcher de
ce plafond et le traverser grâce à des équi-

échapper à l'influence des religions traditionnelles, en reste marquée. Mais leur

n'en est pas un! Autrement dit, en passant
à l'envers le film de l'évolution, on peut se

temps qu 'il nous

a

fallu pour seulement

qui

pements sophistiqués, et enfin pour étudier

théologie n'est guère subtile. Car comment

rapprocher d'aussi près que l'on veut de ce

le cosmos.

et pourquoi le Dieu éternel qu 'ils invoquent,

temps zéro, mais sans jamais l'atteindre,

Les Humains sont même, dans les der-

pourrait-il, en vertu de son infinitude même,

car il n'appartient pas à la gamme des

nières décennies, parvenus à reconnaître

singulariser dans le temps, et par rapport

temps physiques: les équations de la théo-

les grandes structures spatio-temporelles

à quoi, un instant particulier qui serait

rie ne tiennent plus pour cette valeur singu-

de l'Univers . If est vrai que si nos sens

celui de la création d'un monde par rap-

lière (au plein sens mathématique du mot,

radioélectriques nous ont, dès nos pre-

port auquel Il serait transcendant? Rares

d'ailleurs). Les physiciens terriens ont pour-

mières sorties extra-océan iques, permis

tant eu l'expérience d'une situation concep-

de percevoir directement le rayonnement

sont ceux de leurs philosophes qui ont su
échapper à cette difficulté. L'un d'eux pour-

du fond cosmique, les Terriens ont dû, en

tant, nommé Spinoza, a conçu Dieu comme

revanche, concevoir un appareillage éla-

immanent à la nature, ce qui lui permet-

peut être outrepassé, faute de pouvoir être

boré pour capter ces ondes, dont les fréquences sont très éloignées de celles aux-

tait de dire qu '« il n'a point existé de temps

atteint.

ou de durée avant la création •, ajoutant
avec profondeur que « le temps n'est rien

une cosmologie quantique valable pour les
ères reculées, savons que la notion d'es-

quelles leurs sens réagissent. Toujours est-il

tuelle semblable, celle du "zéro absolu " des
températures, dont ils savent bien qu 'il ne

Certes, nous qui avons réussi à construire

qu 'ils ont maintenant compris que l'Univers

qu 'un mode de pensée ", qui " ne présup-

est en expansion et qu'ils ont obtenu des

pose donc pas seulement une chose créée

pace-temps y est si profondément modifiée

mesures de plus en plus précises de ce
phénomène. Mais, et c'est là que je veux

quelconque, mais avant tout les hommes
pensants •.

(en particulier par la multidimensionnalité
de la temporalité) que la question même de

en venir, la subtilité de leurs dispositifs n'a

l'origine, liée à l'écoulement unidirectionnel

d'éga l que la grossièreté de leurs concepts.

du temps, y perd tout sens. En tout cas,

Malgré leurs appareils performants et leurs

nous n'avons jamais douté de la cohérence
conceptuelle de la cosmologie préquan-

formalismes mathématiques complexes, ils
butent sur de pseudo-paradoxes qui amuse-

tique au point de la confondre avec des

raient nos larves.

mythes de création originels qui abondent
dans les religions terrestres.

Des pseudo-paradoxes
Ils ont découvert l'expansion de l'Univers,
te disais-je, et reconstitué avec assez de
précision son histoire pour disposer d'une
chronologie satisfaisante. Le consensus
s'est établi entre leurs savants pour utiliser
la variable temporelle qu'ils appellent pompeusement "temps cosmique universel" et
qui donne une assez simple expression à

Une appellation
d'origine incontrôlée
Quant à leurs cosmologistes, ils évacuent
en général la question en arguant du carac-

la chronogéométrie de l'Univers. Avec ce

tère limité et provisoire de leurs théories, qui

calendrier, ils obtiennent un âge de l'Uni-

n'incluent pas encore les effets quantiques.
Ils espèrent que les futurs développements

vers de l'ordre de 13, 7 milliards de leurs
années, ce qui, une fois les conversions

régleront ce qu 'ils perçoivent comme un

d'échelle et d'unités effectuées, correspond

paradoxe et se refusent du coup à affron-

Intelligence et contingence

bien à nos propres mesures.

ter sérieusement le problème de la cohé-

Je ne sais pourquoi je te refais ici un petit

Et c'est là que se manifeste leur désarroi.

rence interne de leur cosmologie classique.

La finitude numérique de cette durée les

cours d'épistémologie, puisque tu connais
tout cela mieux que moi. Mais je voulais

plonge dans la perplexité : • Si l'Univers

Il est bien dommage que les scientifiques
terriens ne fréquentent pas plus leurs col-

a un âge fini, c'est qu 'il a commencé! ",

lègues philosophes. Car ils auraient ainsi

raisonnent-ils. Et de se demander avec

pu comprendre que leurs propres théories
actuelles leur interdisent toute interpréta-

angoisse: « Mais qu'y avait-il avant? •. Les
esprits les plus simplistes n'hésitent pas à

tion rationnelle qui attribuerait à l'Univers

trouver dans cette aporie une confirmation

une "origine " - appellation incontrôlée s'il

de leurs vieilles croyances en une création

en est. En effet, ce fameux "temps cosmo-

surtout te montrer, thème dont nous avons
souvent parlé, comment les notions intellectuel/es les plus abstraites, et surtout
leurs limitations, peuvent être liées aux
contingences matérielles qui régissent
l'être-au-monde des organismes pensants.
Rappelle-toi que les Humains vivent sur une

surface solide, parsemée d'objets séparés
aux formes fixes et qu'ils n'ont que tardivement pris conscience de leur atmosphère
gazeuse ténue. If est hors de doute pour

moi que le milieu dense et fluide où nous
vivons a largement contribué à nous munir
d'une intuition profonde de la continuité et
que la faiblesse des effets qu 'y exerce la

Peu de termes de la science contemporaine
ont eu un tel écho, peu soulèvent autant
d'ambiguïtés. C'est d'ailleurs un adversaire
de cette théorie, l'astrophysicien britannique
Fred Hoyle qui inventa cette dénomination pour
décrire ce "gros boum " auquel il ne croyait
pas. La science montre ici qu 'elle n'échappe
pas à la culture mercantile contemporaine ,
coutumière d'opérations de récupération qui
transforment des épithètes péjoratives en étiquettes à la mode: punk, grunge , etc. En tout
cas, le big bang n'est pas une explosion localisée et bruyante qui aurait donné naissance
à l'Univers .. . Le terme a en vérité une double
acception .

gravité (grâce au principe qu 'ils nomment
d'Archimède) nous rend immédiatement
sens ibles à l'homogénéité multidimensionnelle. Et songe que nous n'avons découvert l'arithmétique des nombres entiers
qu 'après un long travail d'abstraction à partir de l'infini du continu. Enfin, notre mode
de reproduction par bourgeonnement, qui
nous fait, sauf accident, immortels, nous
rend bien moins sensibles aux questions de
"naissance" et de "mort" qui préoccupent
tant ces pauvres Humains. Tu comprends
donc pourquoi nous n'avons jamais buté
sur le paradoxe d'un Univers à la durée de
vie finie, qui aurait une "origine ", donc un
"avant", évidemment inconcevable.
Au fond, ces gens me font un peu pitié, car ils
ne leur manquent pas grand-chose pour se
débarrasser de cette difficulté intellectuelle

à la discussion de laquelle ils consacrent
une énergie et un temps démesurés 3 • Et
si encore ce blocage mental ne concernait
que des préoccupations scientifiques assez
ésotériques ... Mais les mêmes mécanismes
sont à l'œuvre dans leur civilisation en ce
qui concerne leurs rapports sociaux, d'une
rigidité et d'une brutalité que la souplesse
de nos corps et donc de nos idées ne nous
permet guère d'imaginer. Je me demande si
le temps ne serait pas venu de leur donner
un petit coup de tentacule et de les contacter en leur proposant de candidater, avec
notre soutien, à f'Unesco 4 .

•

Contact
jmll@unice.fr
3 Heureusement, on trouve quelques esprits plus ouverts qui
entrevoient la fa çon d'échapper à cette aporie qui trouble
les Humains. Tu trouveras en annexe un extrait d'un de leurs
ouvrages encyclopédiques, dont la pertinence vaut d'être
remarqu ée.
4 Organisation des planètes unies peur l'éducation, la science et
la culture.

Au sens large: le cadre théorique
de la cosmogenèse
Au sens large , on désigne sous l'appellation
big bang le cadre théorique de la cosmogenèse
actuelle , née dans les années 1920 avec
les travaux du Soviétique Friedmann et du
belge Lemaître. Ils montrèrent que la théorie
einsteinienne de la gravitation (dite "relativité
générale ") conduisait tout nature ll ement
à un Univers en expansion , contrairement
aux préventions de son fondateur même .
Le phénomène physique fondamental est
d'ailleurs banal: c'est celui-là même qu i
permet à deux corps (par exemple : la Terre
et une fusée spatiale) de s'éloigner l'un de
l'autre malgré leur attraction gravitationnel le,
si leur énergie cinétique (liée à leur vitesse)
initiale est suffisante. Ainsi, l'Univers primitif,
très dense et très chaud, c'est-à-dire très énergétique , ne pouvait-il que connaître une phase
d'expansion et de refroidissement. Encore
faut-il comprendre que cette expansion n'est
pas celle de la matière au sein d'un espace
vide préexi stant et indépendant, mais concerne
l'espace lui-même, inséparable de son contenu
matériel. La théorie ne fournit qu 'un cadre
général à cette expansion ; son scénario
détaillé (son rythme, ses phases) demande à
être précisé sur la base des observations.

En inférer l'évolution
future de l'Univers?
On peut alors tenter d'en inférer l'évolution
future de l'Univers. Soit ralentissement et
reconcentration (à l'in star d'une fusée qui
retombe sur Terre) si la masse totale de l'Univers
est assez grande; on parle alors d'Univers
fermé , qui se termine en un Big Crunch .
Soit, comme il semble bien plus probable
aujourd 'hui, poursuite indéfinie et même
accélération de l'expansion (comme une fusée
qui s'éloignerait sans retour); on a alors affaire
à un Univers ouvert.

échelle
de l'Univers

Etaprès?

impossible de descendre, tout simplement
parce qu 'on ne peut l'atteindre: le zéro absolu
n'est pas une température 1

Un repérage spatio-temporel arbitraire
D'ailleurs, nos théories cosmologiques sont
fondées sur la relativité générale einsteinienne,
où, par essence , le repérage spatio-temporel
est arbitraire, de sorte que l'on peut changer
à volonté les définitions des coordonnées
spatiales et temporelles sans modifier le
contenu de la théorie. La prise en compte de
cette idée autorise des redéfinitions diverses
de la notion de temps selon certains critères
qui la rendent empiriquement plus pertinente.
Le temps est bien , un mode de pensée , ,
comme l'avait perçu Spinoza . De fait, le "temps
cosmique universel ", selon lequel l"'âge de
l'Univers " est fini , malgré sa simplicité (ou
à cause d'elle). exige pour être mesuré une
horloge idéale ponctuelle, de taille nulle. Tant
que les horloges effectivement considérées
sont petites par rapport à l'échelle de l'Univers,
cette idéalisation est parfaitement admissible.
Mais dans le lointain passé , lorsque cette
échelle spatiale est très petite, toute horloge
concrète (qu'elle soit mécanique ou atomique)
cesse tard ou tôt d'être fiable.

Le vaste univers des galaxles
(la Voie Lactée est
au centre),

Depuis les observations initiales par Penzias
et Wilson (1965) du bruit de fond cosmique
(ou "fond diffus" ), écho atténué du puissant
rayonnement émis lors des phases primitives
de l'Univers à haute température, aucune observation n'est venue contredire les concepts
généraux de la théorie cosmologique, même
si ses détails restent l'objet de discussions
acharnées.

Au sens restreint: l'instant initial
Au sens restreint, le terme "big bang" désigne
souvent l'instant initial assigné au début de
l'expansion , le moment considéré comme
celui de la naissance de l'Univers, voici
près d'une quinzaine de milliards d'années.
L'idée est évidemment troublante et soulève
immédiatement l'inévitable question : si
l'Univers a un début, qu'y avait-il avant? Mais
le concept moderne d'espace-temps ne permet

pas d'en parler comme d'une scène vide,
préexistante et indépendante de ce qui s'y
joue: temps et espace sont indissolublement
liés au contenu matériel de l'Univers et aux
phénomènes qui s'y déroulent. Si bien que
(et Saint Augustin l'avait déjà bien compris
dans le cadre théologique d'une cosmogenèse
divine), il faut concevoir un temps sans avant!
Plus précisément, le prétendu instant initial,
ce qu'on appelle fallacieusement "l'instant
du big bang", n'est pas à proprement parler
un instant: singularité absolue où cesse de
valoir la description théorique, il n'appartient
pas au temps. Représenté ainsi par une demidroite privée de son point limite, le temps est
topologiquement infini et peut d'ailleurs être
mesuré sur diverses échelles, dont certaines
sont sans origine. La situation est analogue
à celle du "zéro absolu " sur l'échelle des

Une solution raisonnable à cette difficu lté
consiste alors à prendre l'Univers lui-même
pour sa propre horloge et à mesurer le
temps à partir de son taux d'expansion.
Avec cette redéfinition , le temps, désormais
global , s'étend à l'infini dans les deux sens.
Autrement dit, le fal lacieux "zéro" du temps
cosmique 2 universel se voit, en temps global,
rejeté dans un passé indéfiniment éloigné, ce
qui supprime ipso facto l'idée d'une "origine"
et la question d'un "avant".
On peut donc à la fois affirmer sans contradiction que l'Univers a 13,7 milliards d'années et
qu 'il a toujours déjà existé! Encore faut-il dire
que cette discussion ne concerne que la cosmologie classique, et que la prise en compte
des effets quantiques encore fort mal compris
qui se manifestent aux très hautes densités du
passé primordial , modifiera certainement nos
conceptions.
1 D'après - entre autres - le Dictionnaire culturel
des sciences, sous la direction de Nikola Witkowski,
Seuil (Regards), 2001
2 On a parfois envie d'écrire • le temps comique •...
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Deux publications
pour une naissance ...
Le modèle standard de la physique
des particules (en abrégé " modèle
standard ") est la théorie actuelle qui
permet d'expliquer tous les phénomènes
observab les à l'échelle des particules.
D'après ce modèle, l'Univers est fait de
douze particules élémentaires (six quarks
et si x leptons ) et gouverné par quatre
forces fondamentales (forte , faible , électromagnétique et gravitation). Ajoutons que
chaque force doit être "portée " pa r une
particule appelée "boson ", et le puzzle
sera complet. Avec le modèle standard , les
physiciens sont capables de décrire non
seulement l' Univers observable actuel ,
mais éga lement son histoire , du moins
à partir du big bang , point de naissance
théorique du monde tel que nous le
connaissons, il y a quelque 13,7 milliards
d'années .. .
Mais ce modè le standard , pour complet
qu 'i l soit, n'explique pas tout. Entre autres
zones d'ombre , un e question a depuis
longtemps taraudé les phys icie ns : si
l'on considère qu 'à l'instant du big bang,
l' Univers primordial n'était fait que
d'é nergie , par quel mécanisme cette
énergie a-t-elle bien pu se transformer
en matière? Et de plus , comment expliquer une telle diversité de masse? Les
particules les plus "légères " (photons et
neutrinos) ont une masse nu ll e ou très
voisine de zéro , alors que les bosons W
sont quasiment cent fois plus lou rds que
les protons ...
En août 1964, un e première publication
de François Englert et Robert Brout de

l'Université li bre de Bruxe lles , suivie en
octobre pa r un papier de Peter Higgs de
l' Un iversité d' Edimbourg, proposent un
mécanisme possible par lequel les particules acquièrent leur masse: il ne s'agit
rien de moins que d'ajouter au modèl e
standard une nouvelle interaction (un peu
différente des autres, on ne peut donc pas
parler de nouvelle force ). et donc un nouveau boson pour porter cette interaction.
Enfin , en novembre 1964 une publication
de Gerald Guralnik, C.Richard Hagen et Tom
Kibble (de l'lmperial College de Londres)
permet de compléter le tableau . Le boson
de Higgs était né. En théorie du moins ...

Comme un champ de neige ...
D'après le modèle de Higgs-Englert-Brout, le
vide de l'espace est occupé par un champ
d'énergie . Selon leur interaction avec ce
champ, les particules le traversant possèderont alors plus ou moins de masse. Et
l'interaction des particules avec ce champ
se fera via le fameux boson de Higgs.
Imaginons une immense plaine couverte
de neige s'étendant à l'infini. Un skieur
traversant cette plaine glissera sur la neige
sans s'enfoncer : une particule traversant
le champ de Higgs sans interagir se
déplacera à la vitesse de la lumière, et
n'aura pas de masse . Un marcheur, selon
qu ' il est chaussé de raquettes ou de
chaussures , s'enfoncera plus ou moins
dans la neige, ce qui le ralentira plus ou
moins: une particule traversant le champ
de Higgs, selon qu 'elle interagira plus ou
moins, se déplacera plus ou moins vite,
en d'autres termes aura plus ou moins
de masse. Et qu 'est-ce que ce boson
de Higgs? De la même man ière que le
champ de neige est fait d'une myriade de
flocons , ce champ de Higgs est composé
de bosons de Higgs .. .

En quelques années, la nouvelle théorie
trouve sa place au sein du modèle
standard. Il ne reste plus qu'à prouver
l'existence du boson de Higgs pour prouver
la validité des idées de Messieurs Englert,
Brout et Higgs. Simple , non?

Événement enregistré par le détecteur CMS en 2012: On y voit la désintégration d'un possible boson
de Higgs en une paire de photons (lignes jaunes pointillées et tours vertes). Les autres traces enregistrées
correspondent aux désintégrations d'autres particules (connues) créées lors de la même collision.
©CERN

La chasse est ouverte!
Le problème est que si la théorie prévoit
bien l'existence du boson de Higgs , rien
n'est dit sur sa masse. Seul moyen de le
voir: le créer au sein de détecteurs, grâce
à l'énergie dégagée dans des collisions
entre faisceaux de particules dans les
accélérateurs géants: l'équivalence entre
masse et énergie (le fameux E = mc 2 )
nous dit que si l'énergie est disponible ,
la masse apparaît. Mais cela ne suffit
pas. Lors des collisions , des centaines de
particules sont créées , qui laissent dans
les détecteurs des traces, permettant
de les identifier. Il s'agit donc de tout
analyser, de tout comprendre, pour voir
l'inconnu , ce Boson de Higgs qui pourrait
très rarement se manifester .. .

À la fin des années 1980, le CERN lance
la traque : construction du LHC, gigantesque accélérateur de 27 km de circonférence situé à une centa ine de mètres
sous terre dans la Région genevoise, et
mise au point de deux détecteurs géants :
CMS et ATLAS, représentant les efforts
de plus de 6000 physiciens et ingénieurs
d'une quarantaine de pays . Le LHC, avec
ses deux détecteurs , représente le plus
grand instrument scientifique jamais créé
par l'homme!
À la fin 2009 , après 20 ans de recherches,
de construction , et quelques déboires , la
chasse peut commencer. Chaque seconde ,
les produits de plus de 500 millions de
collisions entre protons sont enregistrés
par les détecteurs CMS et Atlas .

Après plus de deux ans de prises de
données et d'analyse de plusieurs milliards
de collisions, les deux expériences se sont
accordées pour constate r qu'une nouvelle
particu le avait été identifiée, avec une
masse d'environ 125 fois la masse d'un
proton , et qui présente quelques-unes des
caractéristiques attendues pour le boson
de Higgs. La chasse est-elle close?

Confirmation?
Ce serait (encore une fois ) trop simple ...
Il y a peu de chance (une sur trois mil lions,
en fait) pour que les deux expériences se
soient trompées . Une nouvelle particule a
bel et bien été vue. Mais est-ce la bonne?
Il est encore un peu trop tôt pour le dire.
Pour cela, il va falloir continuer à accumuler
et à enregistrer des données, de manière
à pourvoir tracer complètement la "carte
d' identité " de cette nouvelle particule:
quels sont ses nombres quantiques?
Quels sont ses modes de désintégration?
Alors seulement, les physiciens pourront

être absolument certains d'avoir mis au
jour cette pièce manquante.
Et cela prendra encore quelques années:
le LHC s'est arrêté fin 2012 pour subir
un "check-up" complet, avant de pouvoir
(à la fin de 2014) atteindre sa puissance
maximale . Dans le même temps , les
deux détecteurs CMS et ATLAS seront
améliorés. Rendez-vous donc à l'été 2015
pour baptiser de façon définitive ce qui est
quand même très probablement le boson
de Higgs.

e
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Par JEAN-PIERRE LUMINET,
directeur de recherches au CNRS,
Laboratoire Univers et théories (LUTH)

En 2004, la communauté scientifique
découvrait Apophis , un astéroïde de
7 millions de tonnes et de 300 m de
longueur. Nommé d'après Apep , le
dieu égyptien destructeur, il est l' un
des astéroïdes les plus surveillés par
les agences spatiales mondiales . Les
scientifiques avaient initialement calculé
que, en 2029, il y avait une chance sur 37
qu 'une collision se produise. Possibilité
heureusement très vite démentie par de
nouvelles données , qui établirent avec
plus de précision son orbite: Apophis
nous frôlera à 32000 km de distance.
Mais il reviendra à proximité de notre
planète en avril 2036. Quelles seraient les
conséquences d'une col lision directe? Avec
une vitesse de 12,5 km par seconde, son
impact dégagerait une énergie équ ivalente
à 34000 fois la bombe de Hiroshima .
Il pourrait anéantir une zone de la taille
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de la France , avec les conséquences
économiques et humaines que l'on peut
imaginer. Sa chute dans l'océan provoquerait un tsunami de 170 m de haut qui
déferlerait à 100 km/ h. Si la probabilité
de co llision en 2036 n'est estimée pour
l'instant que d'une chance sur 250000 ,
Apophis aura permis aux astronomes de
se pen cher sérieusement sur de tels
scénarios catastrophe, car l'hypothèse
d'un corps céleste nous tombant sur la tête
un jour ou l'autre n'a rien de fantaisiste .

Des géocroiseurs dangereux
Les astéroïdes sont les principaux petits
corps du système solaire. La plupart
circulent dans une "ceinture principale"
située entre les orbites de Mars et de
Jupiter, soit un réservoir de plusieurs
millions d'objets, dont les tailles vont de
quelques mètres à 1000 km. Toutefois,
certains astéroïdes sont éjectés de
la ceinture principale vers des orbites
susceptibles de croiser cel le de la Terre.
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Ceinture principale
© NASA/ Goddard Space Flight Center

On les appelle alors des "géocroiseurs "
(Apophis fait donc partie de cette famille).
Selon les agences spatiales, il existe 4 700
géocroiseurs "potentiellement dangereux",
c'est-à-dire d' un diamètre supérieur à
140 m et passant régulièrement à moins
de 8 millions de kilomètres de la Terre , soit
vingt fois la distance Terre-Lune. Seuls 20
à 30 % d'entre eux ont été effectivement
repérés . Quant aux astéroïdes plus petits ,
aucune estimation n'existe à ce jour.
Moins brillants, ils sont plus difficiles à
dénombrer; on peut néanmoins compter
sur les prochains télescopes pour faire un
grand bond en avant dans les découvertes,
comme la sonde eu rop éenne Gaïa dont
le lancement est prévu en 2013 , et les
instruments au sol américains Pan-Starrs
à Hawaï et LSST au Chili .
En général , les astéroïdes dont le diamètre
est inférieur à une cin quantaine de mètres
se dé·sintègrent dans l' atmosphère ,
même si cela dépend aussi de leur nature
physique (pierreuse ou métallique), de leur
vitesse (entre 10 et 60 km/ s) et de l'angle
de pénétration de leur trajectoire .
Ceux dont le diamètre est compris entre
50 m et 1 km sont susceptibles de faire
des dégâts à une échelle régionale.
Selon leur masse et leur composition , ils
résistent à la traversée de l'atmosphère
et sont pulvérisés lors de leur impact, qui
dégage une énergie équiva lant à plus ieurs
bombes atomiques et crée un cratère .
Au-delà du kilomètre de diamètre, l'effet
est mondial en raison des monceaux de
poussière que génère l' impact et des
perturbations climatiques qui en résultent.
Pour rayer l'espèce humaine de la carte, il
faudrait cependant que tombe un astéroïde

dont le diamètre dépasse 10 km , comme
celui qui a provoqué la fin des dinosaures
il y a 65 millions d'années. La météorite
géante a creusé un cratère de 150 km
de largeur et projeté cent mille milliards
de tonnes de poussières , masquant la
lumière du Soleil plusieurs mois durant
et provoquant l'extinction de 80 % des
espèces vivantes.

Quels risques?
Le risque de désastre planétaire est
cependant infime. Sur le petit mil lier
d'astéroïdes d' un diamètre supérieur à
1 km et dont l'orbite les entraîne près
de la Terre , 93 % sont déjà identifiés , et
aucun ne représente un danger pour notre
planète au cours des prochains siècles.
Mais tôt ou tard, un astéroïde de grosse
taille , connu ou inconnu, se dirigera vers
la Terre .
L'échelle de Turin permet d'estimer les
risques de co llision entre la Terre et
un astéroïde , ainsi que les dégâts qui
seraient causés. Elle va de O à 10 (du
risque nul à la catastrophe planétaire) et
prend en compte la taille mais aussi la
vitesse et les probabilités de choc . Tous
les astéroïdes de moins de 30 m de diamètre sont classés au niveau 0 , ceux audessus de 10 km au niveau 10. Au pire
des prévisions , Apophis 2036 a été classé
niveau 4, pour redescendre au niveau O.
Les programmes de surveillance ont
recensé actuellement 1349 astéroïdes
potentiellement dangereux. Leur liste est
disponible sur le site de la NASA. Seuls
deux sont de niveau 1, tous les autres de
niveau O.

Le risque de désastre régional , tel un
tsunami ou l'anéantissement d'une grande
agglomération , n'est pas écarté. En 1908,
il s'en est fallu de peu pour que la ville
de Saint-Pétersbourg ne soit dévastée.
Tombé à la même latitude que la cité
russe mais dans la région sibérienne de
la Toungouska, un astéroïde de quelques
dizaines de mètres a ravagé la forêt de
conifères à 20 km à la ronde. Il faut par
ailleurs signaler que près de la moitié des
objets ne sont repérés que lors de leur
passage à proxim ité de la Terre. Ainsi, en
2008, ce n'est que dix-neuf heures avant
son impact avec notre planète qu 'un bolide
de 3 à 5 m de diamètre a été découvert.
Il a explosé à haute altitude au-dessus
du Soudan.

Quelles armes?
Pour les scientifiques , il ne fa it guère de
doute que la Terre sera confrontée à la
chute d'un astéroïde dévastateur dans
les 10 000 années à venir. Sommesnous prêts , et quelles sont les solutions
envisagées? Tout dépendra du temps
dont nous disposerons entre le moment
où l'astéroïde sera repéré et son impact
avec notre planète. On peut imaginer
détruire l'astéroïde ou le dévier. Si l'astéroïde arrive trop vite , il faudra le détruire,
et à l'heure actuelle , nous n'avons guère
d'autre moyen que des charges nucléaires
envoyées par des fusées intercontinentales ou des navettes, ce qui ne rassure
personne. Surto ut , une telle arme ne
serait efficace que pour un astéroïde de
taille modeste (moins de 100 m). et pas
contre un semi-géant comme Apophis.
Reste la possibilité de modifier la trajec-

toire du bolide spatial , une manœuvre
d'autant plus efficace que l'intrus aura
été détecté longtemps à l'avance. Il existe
beaucoup de scénarios " technologicopoétiques "· Le trajet de l'astéroïde est le
résultat d'un savant jeu d'équ ilibre entre
deux forces , la gravitation , qui détermine
son orbite, et la pression de rayonnement
exercée par le Soleil. Pour modifier cette
dernière, certains chercheurs ont imaginé
de lui arrimer des voi les solaires , pour
le diriger ailleurs; ou encore de changer
sa couleur en surface , afin de modifier la
réflexion de la lumière du soleil - avec du
talc , de la suie ou des poudres colorées!
Astucieux, sauf que la technique exigerait
un siècle de travail. ..
Si l'on choisit, en revanche , d'agir sur les
paramètres de gravitation, on peut faire
disparaître une partie de l'astéroïde et
donc en diminuer la masse. On peut faire
exploser une bombe à neutrons un peu
au-dessus de sa surface , car à grande
distance un tout petit angle de déviation
fait diverger la trajectoire . Ou installer un
miroir gonflable de 800 m de diamètre , qui
concentrerait les rayons du soleil sur un
point de l'astéroïde, le fai sant fondre en
surface , ce qui produirait une poussée suffisante pour le dévier.
Le projet NEO-Shield, mené conjointement
par l'Union européenne , les États-Unis et la
Russie, étudie actuellement les moyens de
prévenir une coll ision. Trois options jugées
"réalistes " sont sérieusement envisagées.
La plus élégante, le remorquage gravitationnel, prévoit de dévier l'astéroïde en
maintenant près de lui une sonde spatiale ,
dont la masse l'attirerait et modifierait
peu à peu son orbite. Mais il ne faudrait

pas que l'astéroïde dépa sse 1 km de
diamètre, et il faudrait s'y prendre très tôt
car plus ieurs années sera ient nécessaires
pour dévier l'astéroïde .
Une autre méthode ferait intervenir une
sonde spatiale qui irait le percuter à
grande vitesse.
La dern ière méthode , la plus dé licate ,
prévoit également une déviation mais à
l'aide d'une explosion proche de la surface
de l'astéroïde , en espérant que l'onde de
choc modifie sa trajectoire de rencontre
avec la Terre. Ell e serait uti li sée comme
dernier recours dans le cas où l'objet
n'aurait pas été détecté suffisamment
tôt pour planifier une des deux méthodes
précédentes.

Une chasse au trésor?
Pour conclure sur une note plus positive , la
chasse aux astéroïdes n'est pas seulement
une question de survie: elle est peut-être
aussi la clé d' un coffre aux trésors. En
effet, certains astéroïdes sont des blocs
de métaux purs riches en nickel , fer, or,
platine, coba lt , etc. , matières premières
qui s'épuisent sur Terre ... Ils offrent donc
un incroyable potentiel économ ique. Des
organismes privés travaillent déjà en vue
d'explo iter ces richesses minières quasi
illimitées. Le marché pourrait dépasser les
100 mil liards de dollars dès la seconde
moitié du XXI• siècle - une nouvelle ruée
vers l'or en perspective!
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Scénario de percussion.
©Astrium

Les anneaux de Saturne. © NASA/ JPL

À droite : Hyperlon, une des 18 lunes de Saturne.
© NASA, ESA, JPL. SSI and Cassini lmaging Team
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Les planètes géantes
(Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune)
sont massives, et essentiellement gazeuses.
À l'inverse des planètes telluriques (pe tites et solides),
elles son t accompagnées de nombreux satellites,
et ento urées de systèmes d'ann ea ux. De nouveaux résultats
indiquen t que les satellites se sont formés à partir des anneaux.

Par AURÉLIEN CRIDA,
astrophysicien, Université de Nice
et Observatoire Côte d'Azur (Nice)
et SÉBASTIEN CHARNOZ,
astrophysicien, Université Paris Diderot

Usuellement, on considérait que les satellites des planètes géantes se sont formés
dans un disque de gaz et de poussière
qui entourait la jeune planète, à l'instar
d'un mini-système solaire. Ma is ce modèle
ne permet pas d'expliquer une propriété
surprenante: plus on s'éloigne d'une planète géante , plus on trouve des satellites
mass ifs , ma is rares . À l'inverse, on trouve
une accumulation de petits satellites juste
à l'extérieur du rayon de Roche: il s'agit de
la distance à la planète au-delà de laquelle
les forces de marée sont plus faibles que
l'auto-gravité, permettant l'accrétion.

évoluera de la même manière . En s'éloignant lentement de Saturne , ces satellites
se rencontrent, et fus ionnent . Le même
processus se répète , et les produits de
fus ions fusionnent à leur tour, etc. Dans
ce régime pyramidal , les satellites apparaissent nature ll ement plus massifs et
plus rares à mesure que l'on s'éloigne du
rayon de Roche et de la planète . La distribution prédite par les calculs correspond
parfaitement à celle observée autour de
Saturne , Uranus, et Neptune. Ceci prouve
qu ' Uranus et Neptune ont eu des anneaux
massifs par le passé , qui se sont étalés
pour donner na issance à leu rs satellites,
et ont aujourd 'hui quasiment disparu .

ia \es
Un modèle général
Dans le cas d' un disque très massif
(comme celui créé autour de la Terre par
un impact géant), l'anneau s'étale si vite
que le prem ier sate llite qui se forme en
régime continu l' absorbe entièrement.
Le fait que la Terre (comme Pluton ) n'a
qu 'un seu l satel lite plutôt qu 'une myriade
comme les planètes géantes apparaît
donc comme une conséquence naturel le
de ce modè le. Finalement, la formation
de satel lites à partir de l'étalement d'un
anneau massif semble être un processus
généra l dans tout le système solaire . •
Contact
aurelien.crida@oca.eu

Vidéo
http://vimeo.com/ animea/ anneauxsatellitesvf
Cette animation, réalisée par Frédéric Durillon (animea),
explique de manière très pédagogique notre modèle. Le film
présenté ici est en anglais et existe aussi en version française.

Références
• Charnoz, Salmon, Crida 2010, Nature, 465, 752-754:
"The Recent Formation of Saturn·s Moonlets
from Viscous Spreading of the Main Rings ·
• Crida & Charnoz 2012, Science, 338, 1196-1199:
' Formation of Regular Satellites
from Ancient Massive Rings in the Solar System"

Étalement des anneaux,
formation de satellites
Les anneaux de Saturne sont un disque
plat constitué de blocs de glace d'environ
1 m en orbite circulaire autour de Saturne ,
s'entrechoquant sans cesse. Étant à
l'intérieur du rayon de Roche , ils ne peuvent
pas s'agglomérer. Mais ils s'étalent
lentement. Dès qu 'ils franchissent le rayon
de Roche , les blocs s'agglutinent sous
l'effet de leur propre gravité , enfin plus
forte que les marées de Saturne: c'est
la naissance d'un nouveau satellite . En
orbitant juste au-delà du rayon de Roche ,
ce satellite absorbe tout ce qui sort des
an neaux, et sa masse croît continûment
(régime continu).
Accéléré par les anneau x, ce sate ll ite
s'éloigne progressivement de Saturne .
Au-delà d'une certaine distance critique,
il ne peut plus absorber les blocs venant
des anneaux, et continue à s'éloigner à
masse constante . Un nouveau satellite
se forme alors au rayon de Roche , qui

Formation des satellites_des planètes géantes à partir de leurs anneaux.
© Aurélien Crida, 0CA. Nice et Sébastien Charnoz. Université Paris Diderot - réalisation Frédéric Durillon, Sap, animea, 2012

Saturne.
© HST/ NASA

Le modèle
de Nice

Jupiter
(à gauche).
© NASA

La découverte, depuis 1995, de près d'un millier
de planètes extrasolaires - dont plusieurs "Jupiter chauds ",
a amené les chercheurs à repenser le modèle
de formation du système solaire.
Alessandro Morbide/li et ses collègues
de l'Observatoire de Nice proposent
un nouveau modèle de formation , appelé modèle de Nice,
complété dans la formule de la Grande Virée de bord.

Par ALESSANDRO MORBIDELLI ,
directeur de recherche
Observatoire de la Côte d'Azur

L'histoire des planètes
géantes se compose
de trois phases principales :
la phase de formation ; elle se produit
dans un disque de
gaz (avec une petite
fra ction de poussières),
l'essentiel de la masse
d'une planète géante étant composée d'hydrogène et d'hél ium ;
une phase de migration: les orbites
des planètes géantes changent considérablement ; en raison de l'interaction
gravitationnelle avec le gaz, elles peuvent
se rapprocher de leur soleil, dont la
proximité va élever leur température ,
ce qui conduit aux "Jupiter chauds "
observés parmi les exoplanètes ;
une phase d'évolution tardive, survenant
après la dispersion du gaz, au cours de
laquelle les orbites des planètes géantes
peuvent encore évoluer, principalement
en raison de leurs interactions mutuelles
et des interactions avec ce qui reste du
disque de planétésimaux.

La Grande Virée de bord
Ce modèle décrit la migration de Jupiter
et de Saturne dans le disque de gaz
(souvent appelé nébuleuse solaire). Des
simulations hydrodynamiques ont montré
que la migration de Jupiter et de Saturne
peut être décomposée en deux étapes :
Jupiter migre vers l'intérieur, à partir
de son lieu de naissance origina l, se
plaçant à environ 3-4 UA1, tandis que
Saturne est toujours en formation ;

quand Saturne a atteint
une masse proche de
planète a commencé
une migration vers
l ' intérieur, menée
plus rapidement que
celle de Jupiter,
conduisant Saturne
à être capturé dans
la résonance 3/ 2 avec
Jupiter qui s'était rapproché à environ 1 ,5 UA du
Soleil. Par consé qu ent, Jupiter
a viré de bord (c'est-à-dire que son
se ns de migration s'est brutalement
inversé), et les deux planètes ont migré
vers l'exté rieur. La migration s'est
progressivement ralentie tandis que
le disque se dissipait, et cessa enfin ,
laissant Jupiter à ~ 5,5 UA.

catégories d'astéroïdes (types
S et C}, très différentes les unes
des autres , associées aux météorites "ord inaires " et primitives .
Dans le modè le de la Grande Vi rée de
Bord , à la fin de la phase gazeuse du
disque, les planètes géantes éta ient dans
une chaîne de résonances: Saturne dans
la résonance 3/ 2 avec Jupiter, Ura nus et
Neptune étant respectivement en résonance avec Saturne et entre el les. Leurs
orbites sont presque circu laires et coplanaires . Pa r conséquent, les planètes
géantes avaient des orb ites très différentes de celles existant actuellement, qui
sont non-résonantes, plus séparées les
unes des autres, légèrement excentriq ues
et inclinées. L'évo lution entre ces deux
configurations orbitales très différentes
est décrite par le modè le de Nice.

Le modèle de Nice
Un modèle convaincant
Ce modèle explique pourquoi il n'y a
pas de "Jupiter chaud " dans le Système
solaire: Jupiter a été tirée vers l'extérieur
par Saturne et donc n'a pas pu pénétrer
profondément dans le Système Sola ire
interne . De plus, il permet de com prendre
certaines propriétés des planètes telluriques : leurs orbites et leurs masses,
leurs temps d'accrétion et la présence
d'eau. En particulier, il explique , pou r la
première fois, la petite masse de Ma rs
(1/ 10• de la masse de la Terre) et son
accrétion très rapide par rapport à celle de
la Terre ; en effet, la migration de Jupiter
à 1 ,5 UA a fortement appauvri la région
de Mars de sa masse initia le, ce qui a
brusquement arrêté la croissance de la
planète rouge . Enfin , le modèle explique la
structure de la ceinture d'astéroïdes : son
déficit de masse, son excitation orbitale
et, surtout, la coexistence de deux grandes

Ce modèle, présenté dès 2005 dans
une trilogie d'articles parus dans la
revue Nature, su pposait que les planètes
géantes se trouvaient à l'origine dans
une configuration générique compacte ,
circula ire et coplanaire . Plus récemment, il
est devenu cla ir que les planètes géantes
devaient avo ir émergé de la phase
gazeuse du disque sur des orbites en
résonances mutuelles. Le modèle de
Nice suppose l'existence d'un disque de
planétésimaux massifs s'étendant de
que lques UA jusqu 'au-delà de l'orbite de
la planète géante la plus lointaine, soit à
environ 30 UA (ce disque serait l'ancêtre
de la ceinture de Ku iper). En raison de
l' interaction gravitationne ll e avec ce
disque, après une longue période de lentes
modifications, les planètes géantes ont été
extraites de leurs résonances d'origine,
et ell es sont devenues instables , étan t
très rapprochées les unes des autres .

Étapes de l'évolution du système solaire,
décrites par la Grande Virée de bord et le modèle de Nice
Modèle de La Grande Virée

Mod41edeNlce

'

: maintenant
: Neptune

'

Accrétion d'agrégats
de poussières
à partir d'embryons
dans les zones de
migration de type 1

: Ur•u•

'
_____ / ' : Saturne

:

''
'
- -- ~- - --- - - - - - - -~ ,-Jupiter
- --- - - - ":
'
1'

'
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Image du disque de gaz au moment où Jupiter et
Saturne commencent leur migration vers l'extérieur.
Les zones rouges sont celles à plus haute densité
de gaz, celles bleutées ont une densité plus faible.
Le soleil est au centre de l'image. Le sillon partiellement dépeuplé de gaz, ouvert par les deux planètes, partage le disque en deux parties. Puisque
Jupiter est plus proche du disque interne que du
disque externe, Il est repoussé par ce dernier. Ceci
cause la migration de Jupiter vers l'extérieur.
© Morbidelli

En conséquence , Uranus et Neptune
ont été propulsés vers l'extérieur, et ont
pénétré dans le disque de planétésimaux .
La friction dynamique a amorti leurs
excentricités et inclinaisons orbitales , et
garé ces planètes sur des orbites stables ,
bien sé parées , sembla bles aux orbite s
actuelles .

Un modèle expliquant
de nombreux phénomènes
Le modèle de Nice explique les orbites
actue lles des planètes géantes, à partir
d'orbites originales compactes et multirésonantes ; l'exi stence et la stru cture
orbita le de la ceinture de Ku iper, qui est le
reste du disque primord ial transneptunien
de planétésimaux; l'origine et les orbites
des astéroïdes troyens de Jupiter et leurs
si mi litudes avec les objets de la ceinture
de Kuiper en termes de propri étés
spectrales et de distribution de ta ille ;
la capture des populations de satellites
irréguliers de toutes les planètes géantes.

1,5 UA

• •••• __ .• __ _

-

-

-

-

Planètes géantes
actuellement
sur des orbites
séparées
quasi circulaires

quasi-circulaires,
résonantes
et compactes

Accrétion de gaz
sur le cœur de Jupiter,
puis celui de Saturne,
suivie de migration
de type Il

Capture
en résonance
et virée
de bord

:

Instabilité :
bombardement
intense tardif

.___________._____________._:~~~~~====::;:::::.~•temps
Ère du disque gazeux :
quelques millions d"années

Enfin , et c'est peut-être le point le plus
important de tous , le modèle de Nice
explique l'origine du Grand Bombardement
tardif du Système so laire interne , un
pic dans le tau x de bombardement des
planètes telluriques produit il y a environ
3 ,9 mil liards d'a nnées , so it environ
600 millions d'années après la formation
de la Terre. En effet, dans ce modèle ,
l' instabi lité des planètes géantes est
survenue tardivement, c'est-à-dire après
des centaines de millions d'années
d'évolution , et a causé la dispersion du
disque t ransneptunien et de la ceinture
d'astéroïdes , ce qui a conduit à un intense
bomba rdement de toutes les pla nètes
te ll uriques.

De grandes avancées et des projets
Le modèle de Nice est devenu un nouveau
paradigme en science planétaire , et le
modèle de la Grande Virée de Bord est
largement ado pté. Ces modèles seront
encore am éli orés , pour satisfai re un

- 600 millions
d'années

depuis - 3,8 milliards
d'années

nombre croissant de contraintes observationnelles (le développement le plus intéressant étant l'idée que le système solaire
aurait pu avoir des planètes su pplémenta ires , éjectées au cours de la phase
d'instabilité).
L'étu de d'une phase prélim inaire de l'histoire du Système Solaire est en cours ,
phase précédant celles décrites par les
modèles de la Gra nde Virée de Bord et de
Nice : la formation des planètes géantes.
L'objectif est de comprendre cette phase
en cohérence avec les hypothèses du
modè le de la Grande Virée de Bord , et
permettant d'améliorer ce modèle, comme
les études sur la migration de la planète
géante Jupiter ont condu it à reformu ler le
modèle de Nice avec une amélioration des
cond itions in itiales en ce qui concerne les
orbites pl anétaires.

e

Contact
morby@obs-nice.fr
1 Unité astronomique (UA),
soit environ la distance moyenne Terre-Soleil.

Le récit de la gestation d'un spectacle européen,
réalisé en moins d'un an, avec peu de moyens financiers,
en par tenariat avec le conseil APLF et l'ESO,
en lien avec les planéta riums allemands.
Une aventure intense et surprenante.
Crépuscule sur les coupoles de La Silla.

Par AGNÈSACKER ,
astrophysicienne,
président-fondateur de I' APLF

De 2011 à mai 2012 , le devis MasterFi lms
(septembre 2011) a conduit au premier
engagement de l'APLF (mars 2012) , suivi

Dès 2010 , l'APLF a envisagé la possible

de la s ignature d' un moratoire (avril 2012 )

création d' un spectacle pour les 50 ans

finalisant le paiement en 2013 . Le contrat

de l' ESO (comme le souhait en avait été

avec l' ESO (signé en février 2012) était

C'est le récit d'une aventure mouvementée qui
se déroule de 2009 à 2012 avec trois partenaires:

exprimé par l' ESO dès 2009), vu le succès

assorti d' un très fa ible f inancement de

des spectacles des 40 ans de l'ESO (2001-

I' ESO en espèces (~ 5 % du coût de la

2002) et pour le projet ALMA (2009-2010),

production). Auss i fallut-i l rechercher des

- un prestigieux organisme européen (l'ESO
fondée en 1962), représenté par Lars
Lindberg-Christensen ;

opérations t rès pos itives pour le renom

partena ires privés (12 demandes , lan-

et les finances de I' APLF, et permettant aux

cées dès octobre 2011), avec un retour

planétariums l'acquisition de spectacles

positif des organismes bancaires Crédit

- une dynamique et robuste association française (l'APLF fondée en 1984), représentée
par l'auteur de ces lignes ;
- une entreprise multimédia de renom, MasterFilms (Toulouse) avec Didier GrosJean (OGJ),
directeur du spectacle.
En filigrane continu: les planétariums allemands, et surtout le célèbre Planétarium de
Hambourg, avec son directeur Thomas Kraupe
(qui, en 2012, est aussi le président de l'international Planetarium Society - IPS).
Et l'État français dans le cadre de l'opération
Égalité des chances (avec le tant espéré grand
emprunt).
Une symbiose enthousiaste de ces partenariats
a engendré un projet prometteur qui a pu ,
malgré les difficultés et embûches, atteindre
son niveau d'excellence.

de qualité à bas prix. La candidature de

mutuel , et une aide de la Société française

l' APLF (quoique tardive) au grand emprunt

d'astronomie et d 'astrophysique (SF2 A).

semblait assurer la sécurité financière.

Un soutien du département science et
société du min istère de la Recherche fut

Une organisation
interactive et complexe

effectif dès 2011.
Au tota l, les diverses aides ont représenté

Dès août 2010 , le projet d' un show numé-

15 % du coût.

rique pleine voûte cé lébrant les 50 ans de

Le scénario s'es t construit pendan t

l' ESO le 5 octobre 2012, produit en trois

près de 6 mois dès la fin 2011 , sur une

langues , avec le thème " histoire cosmique

idée originale de Didier GrosJean , et

de l'eau", a ét é retenu pa r le Consei l APLF

des vers ions évo lutives de son script,

avec l'accord de Lars Lindberg-Christensen

en interactivité constante entre Didier

et Thomas Kraupe , l' unanimité se faisant

GrosJean et Agnès Acker, le Conseil APLF

sur le choix du producteur délégué: Didier

(8 membres), Lars Lindberg-Chri stensen et

GrosJean / MasterFilms (octobre 2011),
le prod ucteur du film pleine voûte étant

Thomas Kraupe , d'où un très beau scénario

l'APLF - avec toutes les contraintes liées

anglais (m ai 2012). La version allemande

au financement.

fut assu rée pa r Thomas Kra upe .

écrit par Didier GrosJean , en frança is et

En toile de fond : une inquiétude croissante
concernant l'apport du grand emprunt, dont
l'annulation fut signalée en juillet 2012 .

Deux acteurs,
deux environnements
L'histoire cosmique de l'eau est contée
en un dialogue entre l'eau (sous forme de
glace interstellaire) et l'astrophysicienne
Eva Luna (Evelyne Alecian , Observatoire
de Paris), évoluant tous deux dans des
milieux totalement différents.
La molécule d'eau s'est construite dans les
profondeurs de l'espace et du temps , dès
l'Univers primordial où apparut l'hydrogène ,
puis dans l'intérieur des étoiles où s'est
façonné l' oxygène , jusqu'aux violentes
éjections des étoiles en fin de vie, où de
l'eau glacée s'est agrégée à des poussières
interstellaires.
Eva Luna , Humaine vivant en 2022 , se
consacre à la détection de traces d'eau
liquide sur une exoplanète , avec l' E-ELT, le
plus grand télescope du monde implanté
dans le désert ch ilien de !'Atacama .
De mai à septembre 2012 , la production
s 'est construite , pour créer ces deux
milieux et ambiances . Le décor somptueux
de l'eau a été façonné par Didier GrosJean

et son équipe à Toulouse , en de remarquables simulations 4K de l'Univers, illustrant de façon innovante toutes les étapes
de l'évolution de la matière et de l'histoire
des étoiles .
Le décor terrestre de Eva Luna a été réalisé
par un tournage au Chili financé par l' ESO
(du 4 au 11 juillet 2012 ), avec l'équipe
et la caméra Red-Epic de MasterFilms ,
produisant de superbes images 360°-3D.
Il faut noter que, la caméra Panoptic 5K de
l'EPFL de Lausanne n'étant pas calibrée
en juin 2012, le choi x de Red-Epic a été
la seule solution; les images (réalisées
en 3 .6 K) ont apporté aux séquences
tournées avec Eva Luna une ambiance
bien "terrestre " . Le spectacle est porté
par une musique de rêve , composée par
Julien Jaouen (Studio alpha).

une salle. Une souscription , valable jusque
fin juillet 2012, a séduit de nombreux
Planétariums.
L' inauguration du spectacle fut célébrée
avec éclat le 6 octobre à la Cité de l'Espace à Toulouse (520 spectateurs) , le
25 septembre à Hambourg, le 26 octobre à
Amsterdam. En avril 2013, le spectacle est
présenté par 39 Planétariums : 20 structures françaises , 12 allemandes (dont les
plus grands dômes: Hambourg, Stuttgart,
Mannheim , Nuremberg), mais aussi de
Belgique , Suisse , Hollande , Finlande ,
Turquie , Russie , Australie. Et un premier
résultat d'enquête de satisfaction des visiteurs de la Cité de l'Espace à Toulouse établit que 73 ,9 % d'entre eux se déclarent
« Très satisfaits » du spectacle! •
Contact

Un succès immédiat
et un spectacle parfait pour 2013,
année dédiée à l'eau par !'Unesco
Le spectacle est produ it à l'usage de tous
les systèmes: en plus du "film " 4K, une
version 1.2 K en pleine voûte est réalisée
pour les petits planétariums de type LSS ,
ainsi qu ' une version pour les systèmes
optomécaniques, et une vidéo plane en
haute résolution pour la projection dans

agnes.acker@astro.unistra.fr
http://www.eso.org/public/ outreach/ 50years/ water_cosmic_adventure.html

Distribution
christophe.bertier@rsacosmos.com
sales@rsacomsos.com

Concocté par une équipe pluridisciplinaire,
le film passe de l'univers en 20 de l'ouvrage
Mondes à des images immersives en 30.
Par JAcQuEs ROUX,
ART'M Créateurs associés
et PR1sc1LLA MARÉCHAL,
Palais de l'Univers et des Sciences

L'histoire
Sous le dôme de Yakor, perché au milieu
des montagnes désertiques d'un pays imaginaire , Akhram , un homme dans la force
de l'âge, travaille sans relâche à collecter
de mystérieuses archives. Mi-horloger, misavant, il a imaginé une machine extraordinaire: un cosmographe qu i fait apparaître
en tro is dimensions les représentations
des mondes imaginés par les peuples de
la Terre . Un soir d'orage , Akhram recueille
un jeune oiseau perdu sur la terrasse de
Yakor. Entre Tit et Akhram , une compl icité
s'installe rapidement. ..

Transposer sur la voûte
les images 2D de l'ouvrage Mondes
Dans l'ouvrage Mondes1, les univers donnés à voir par Guillaume Duprat sont des
objets monde qui sont comme des condensés des représentations qu'un peuple
peut avoir du monde , de sa genèse , de son
architecture, de son organisation, de son
ord re (cosmos a ce double sens : monde
et ordre) . En s'appuyant sur les sources
anthropologiques disponibles donnant des
informations sur les cosmogonies de telle
ou telle culture , l'artiste a reconstitué une
iconographie de ces visions exotiques. Un
des enjeux du film Yakor a été de transposer les images 2D de l' ouvrage Mondes
dans une apparition 3D de ces représentations sur la voûte du planétarium.

Les premiers astronomes
L'objectif du spectacle Yakor n'est pas la
reconstitution méticuleuse de la préhistoire de la science astronomique . C'est
plus une entreprise pour mettre en valeur,
à toutes fins utiles, les traces laissées par
les prédécesseurs de l'époque moderne
dans leur quête du ciel. Même s'ils l'observaient à l'œ il nu , les premie rs astronomes n'en étaient pas moins créateurs
de connaissances et d'outils (pratiques ou
intellectuels) pour comprendre et enregistrer le mouvement des astres et les événements du ciel (éclipses, écliptique , cyc les
célestes, positionnement des étoi les et
des dessins des constellation s, mouvement de certaines planètes , du Soleil, de
la Lune, comètes, étoiles filantes .. .). Pour
mener à bien leur quête, ils ont construit
des observatoires, des calendriers, des
constellations, des dessins ou des peintures, des monuments qui sont aujourd 'hui
redécouverts par les archéologues , les
historiens, les anthropologues.

Savoirs révélés, savoirs construits
On retient souvent la dualité "construitsrévélés " pour distinguer, dans les cultures
humaines , les types de savoirs impliqués dans les modes de vie et dans les
représentations du monde . On entend
cl assiquement par « savoir construit "
des connaissances ou des déductions
s'appuyant sur des observations ou des
expérimentations . Le savoir construit a
un ancrage fort dans la réalité. Par opposition, le « savoir révélé " provient d'une
source supérieure et incontestable ,

généralement divine . Par définition , la
science se réclame du savoir construit
et relègue les mythologies et représentations traditionnelles dans le savoir révélé .
Cette conviction initiale mérite quelques
nuances: les visions anciennes du monde
incluent souvent des observations minutieuses de la nature et les modèles scientifiques peuvent se laisser influencer par
des concepts idéologiques.

Axe du monde et mouvement
apparent du ciel
Exce ption faite du monde des Arandas,
les mondes dans Yakor mettent en scène
un axe central (le mont Albourz chez les
Perses , le kapokier chez les Mayas , le
poteau en fer chez les Dogons). Cet élément est la matérialisation du mouvement
apparent des étoiles durant la nuit et du
Soleil durant la journée. Si la plupart des
peuples y voyaient un mouvement du ciel
lui-m ême, les Dogons imaginaient plutôt
un mouvement de la Terre elle-même , rejoignant ainsi nos connaissances actuelles .

Cycles astronomiques
et calendriers
La perception du tem ps est très marquée
par les rythmes du ciel: alternance jour/
nuit, cycle lunaire , cycle des saisons.
Les Perses avaient remarqué la position
changeante du lever et du coucher du

Soleil. À l'Est et à l'Ouest, ils dessinaient
180 trous . Chaque jour, le Soleil se levait
et se couchait par un trou différent, soit
360 jours (12 mois de 30 jours) pour
revenir au trou de départ. Pour éviter
un décalage au fil des ans , les Perses
introduisirent un treizième mois tous les six
ans. Le calendrier agricole des Mayas était
également basé sur le Soleil. Les Dogons
utilisaient un calendrier lunaire pour la vie

courante et un calendrier solaire pour les
activités religieuses . Pour expliquer le cycle
lunaire, ils imaginaient que la Lune recevait
le sang du Soleil. Elle s'animait alors et
devenait pleine , puis elle dépérissait de
nouveau avant qu'une nouvelle injection lui
redonne vie. Les Arandas avaient repéré
que le retour des Pléiades dans le ciel
nocturne correspondait à l'apparition des
nuits froides .

Une création collective au service
des Mondes et du récit
Le projet Yakor a réuni une équipe pluridisciplinaire. Jacques Roux signe l'histoire
et les dialogues. Éric Bourgier, créateur
reconnu de bande dessinée, a assuré la
réalisation du film. Marc Dalmas et Julien
Soulier (société Apside) ont réalisé la
création des images immersives (infographie 3D, motion capture et compositing).
Gu illaume Duprat (outre les créations iconographiques de l'ouvrage Mondes) a tenu
un rôle de conseiller documentaire. Éric
Modeste a composé la musique et signe
le design sonore du film. Guy Dubreuil a
réalisé le montage et la postproduction .
ART'M créateurs associés a travaillé en
étroite collaboration avec les équipes du
PLUS de Cappelle-la-Grande, à la fois sur
la partie infographie (Quentin Devos), sur
la partie médiation (Priscilla Maréchal et
Didier Schreiner) et la coordination générale (Jérôme Cerotti ). Le film sera distribué
avec des séquences vidéo pleine voûte
et un guide de séance d'animation sur le
thème des connaissances astronomiques
et cosmologiques dans les cultures traditionnelles présentées dans Yakor. •

Contact
Jerome.Cerotti@cud.fr
Jacques.Roux@artm.fr
1 Leila Haddad, Guillaume Duprat, Mondes. Mythes et images
de l'Univers, Le Seuil, 2006, préface de Hubert Reeves.

Par Luc MARTIN-GOUSSET,
ARMEL PARISOT, Point du jour

Le projet de film
C'est la fabrication de cette image géante
qui a servi de fil conducteur au film écrit par
Serge Brunier et Bruno Bucher, rédacteur
en chef de l'émission C'est pas sorcier.
Ce périple sur Terre et dans le ciel nous
entraîne au cœur du désert d'Atacama
et dans les plus grands observatoires du
Chi li, des télescopes du VLT aux antennes
géantes d'ALMA dans la cordillère des
Andes . Il s'achève au sommet du Pic du
Midi , dans les Pyrénées .

À partir du parcours du photographe sous
le ciel austral et le ciel boréal , le film
propose un voyage cosmologique dans
l'espace et dans le temps.

2007
Tout a commencé à l' automne 2007 ,
quand Serge et Bruno sont venus nous
voir à Point du Jour pour faire ce projet destiné d'abord à la télévision. L'Année internationale de l'astronomie qui se profi lait
en 2009 nous sembla it une opportunité
pour accrocher ce projet dans une chaîne.
Las ... après quelques mois de démarchage , il faut nous rendre à l'évidence:
l'astronomie ne fait alors pas recette.

2008
C'est Bruno Bucher qui suggère d'aller
voir du côté des Planétariums , un monde
qu ' il connaît un peu mais que nous ne
connaissions pas à Point du Jou r. Nous
recevons un accueil intéressé de la part de
Nelly Dumas , la directrice du Planétarium
de la Cité des Sciences à Paris. Nelly nous
ouvre sa sal le pour tester nos premiers
"tournages ". Notre démarche est alors très
empirique: une caméra classique fixée sur
un support permettant de l'orienter selon
trois angles complémentaires , avec l'idée
de réaliser une image 360° en fusionnant
les trois images ainsi obtenues ... Les
premiers tests montrent rapidement
l'inanité d'une telle méthode. Il nous faut
chercher autre chose, un système qui
a fait ses pre uves . C'est ainsi que nous
rencontrons Patrice Garlot qui s'éta it fait
un nom avec sa société Totavision par sa
maîtrise de la prise de vues vidéo 360°.

2009
La première étape avec Patrice , adapter le
système 360° pour une projection sur une
surface courbe . Pour "clôturer" l'image au
zénith l'idée est de "coller" des photos du
ciel, en reprenant pour les séquences de
nuit la photo de Serge .
Grâce à une première bourse RIAM-OSEO,
en mai 2009 , nous pouvons présenter nos
prem ières images 360° à la réu nion de
l'APLF qu i se t ient à la Cité des Sciences .
Cel les-ci s'avèrent suffisamment convaincantes pour que Didier Schreiner du
PLUS avec Ne lly Dumas s'engagent officiellement dans le projet.. . Il faut le
dire aujourd'hui , sans leur appui dès ce
moment-là , rien n'aurait été possible! Pour
nous, ce premier contact avec l'ensemble

des Planétariums est un tournant. Nous
découvrons un monde différent de celui
de la télévision , résolument engagé dans
une mission d'éd ucation populaire ... avec
un rapport direct avec le public , animé par
des amateurs passionnés , loin des attitudes formatées et compassées de la
télévision . Produite pour ce réseau et ce
public , ce projet devenait une perspective
rafraîchissante!

2010
Toute l'année 2010 est
consacrée à la réécriture d ' un scénario
détaillé pour teni r
compte des enjeux
mais aussi des
contraintes du système de tournage
Totavision .
En mai , nous présentons une série de
nouveaux tests à la réunion
de l'APLF de Dijon et obtenons un
nouveau soutien, celui de Benjamin Cabut
et de RSA Cosmos. Le mois suivant,
nous profitons du congrès de l' IPS à
Alexandrie , pour faire, avec Nelly Dumas ,
une présentation du projet devant une
audience internationale .. .
Pour ne rien laisser au hasard , nous profitons d'un voyage de Serge en Atacama ,
en octobre, pour lui faire faire des time
laps et mettre à l'épreuve des conditions
du désert les objectifs et les miroirs que
Patrice Garlot compte utiliser pour la prise
de vue .

2011
La grande affaire de cette année-là , ce
sont les suites de la décision prise par
Patrice de développer un système complètement pleine voûte . Son idée , ajouter
au sommet du dispositif existant un
ensemble de caméras et de miroirs sphériques ... Pour se donner les moyens d'une
tel le recherche, nous créons ensemble
Planevision et sollicitons une nouvelle
bourse RIAM-OSEO.
En mai 2011 , à l'occasion de l'assemblée
de l'APLF à Dun kerque, nous pouvons
enfin présenter nos premières séquences

véritablement pleine voûte . Ça y est, nous
touchons au but! Pourtant nous devons
nous rendre à l'évidence, si nous suscitons l'intérêt, celui-ci ne se concrétise que
trop rarement!
Le reste de l'année se passe ainsi à reporter sans cesse les dates de tournage d'un
projet dont le coût nous semble
prohibitif... Le temps passe ,
il nous faut prendre une
décision , abandonner
ou prendre un risque
financier
important. C'est Jérôme
Cerotti du PLUS qui
débloque la situation en décidant
d'apporter en industrie une partie des travaux de simulation , de
graphisme et de calcul.

2012
Février 2012 , Pic du Midi , plus de quatre
ans après notre première rencontre avec
Serge et Bruno , nous voici à hisser, à près
de 3 000 m d'altitude , près d'une
tonne de matériel. .. Bruno
nous a en effet convaincus de la nécessité de
disposer d'une grue
et d' un travelling!
Qu 'importe, demain
nous tournons les
premières images
du film!
Nous voici finalement
récompensés: le résultat s'avère au-delà de nos
espérances ... les images du
Pic du midi sous la neige, en immersion totale, sont magnifiques! Forts de
cette énergie nouvelle, nous nous envolons le mois suivant pour le désert d'Atacama ...
Mais nos épreuves ne vont pas s'arrêter
là. La fusion des images s'avère plus
compliquée que prévue du fait des
problèmes de parallaxe, inévitables
compte tenu du nombre de caméras et

de miroirs utilisés ... Commence alors
une suite d'allers retours fastidieux entre
l'atelier de Patrice Garlot, celu i du PLUS
où officie Quentin Devos et la salle de projection de Fodil Yazid à la Villette .. . allersretours qui nous empêchent de livrer une
première version avant octobre 2012, soit
après plus de six mois de postproduction ...
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Tout ceci est désormais derrière nous. Une
première version du film est aujourd 'hui en
exploitation au PLUS et au Planétarium de
Saint-Étienne!!! Une nouvelle version est
en cours de finition et sera en exploitation
au Planétarium de la Cité des sciences à
partir de juillet prochain. Le film est désormais distribué par RSA Cosmos avec le
concours de Point du jour international et
nous espérons bien qu 'il attirera un public
toujours plus nombreux.
Surtout nous avons découvert un monde
nouveau , celui des astronomes, professionnels mais auss i amateurs , un
monde qui se nourrit du partage des
connaissances , des apprentissages et
des expériences, un monde qui
fait de la science une aventure sans cesse renouvelée , plus diverse dans
ses contenus comme
ses méthodes que
celles trop souvent
enseignées dans les
écoles .
Grâce à cette expérience, nous sommes
désormais engagés
avec Arte dans la production d'une grande série sur
l'astronomie , Entre terre et ciel,
conçue par Serge Brunier et Bruno Bucher,
une collection dont nous préparons un
volet participatif, avec l'aide de Jacques
Guarinos, rencontré au fil de nos pérégrinations avec le Navigateur du ciel , et
dont nous comptons bien parler à l'APLF
prochainement. •
Contact
l.martingousset@pointdujour.fr

IBEX, mission spatiale
et spectacle de planétarium hors norme
Il

est rare qu 'une mission spatiale ait "son " spectacle
de planétarium (Hubble, Cassini, Planck).
Mais il est encore plus rare qu'un spectacle de
planétarium astronomique de plus de vingt minutes
soit distribué gratuitement: à ce jour il n'y avait guère
que Two Smal l Pieces of Glass, réalisé
à l'occasion de l'AMA09 par l'IPS.
Sonde Orbital.

© Image pleine voOte Adler Planetarium

Par L10NEL RUIZ,
médiateur scientifique
au Planétarium de Marseille

La mission IBEX de la NASA décrit la
recherche de la limite entre l'héliopause
et le milieu interstellaire, un sujet difficile,
que peut-être seul un spectacle de planétarium pouvait rendre compré hensible?
C'est la prouesse qu 'apporte le spectacle
/BEX, réalisé par le Planétarium Adler de
Chicago, et promettant des discussions
post-présentation des plus passionnantes
avec le public .
Mettre la main sur le spectacle ne fut pas
chose aisée, l'enquête menée conduisant
bien souvent à des impasses, car la liste
des planétariums le possédant en Eu rope
était erronée. Ce fut lors du Domefest
(article suivant) qu 'il fut possible d'avoir
l'accord de le récupérer - grâce à Mario
Di Maggio de Discovery Dome Europe ,
puis de lancer le doublage avec Michele
Nichais du Planétarium Adler.
La traduction puis l'adaptation française
furent réalisées grâce à la collaboration
entre le Planétarium de Marseille, le
Planétarium Bressan, et celu i de Nantes;
le doublage fut assuré bénévolement
par les cinq personnes choisies pour les
voi x (Kirstin Ruiz , Sophie Gachet, Sissie
Lhoumeau , Vincent Estival et Vincent JeanVictor). Chaque étape était aval isée par le
Pl anétarium Adler, qui dépêcha trois personnes dont deux chercheurs frança is aux
États-Unis pour valider l'adaptation. Ce qui
amena quelques propositions supplémentaires pour améliorer le texte.
Le travail ne fut pas facil e; notamment
pour la mise en commun des différents
enregistrements , une reprise des enregistrements fut parfois nécessaire pour une
complète homogénéité . Certaines corrections furent même apportées pendant

l'enregistrement, afin que le texte corresponde mieu x au fran çais parlé qu 'écrit.
Il fut aussi nécessaire de compléte r la
bande audio anglaise , où une phrase manquait alors que la personne à l'écran bougea it les lèvres .
Vu les images mises gratuitement à disposition par la NASA, et le bénévolat ayant
marqué le doublage, la gratuité du spectacle semblait évidente pour une plus
grande diffusion auprès des Planétariums
français équipés d'une salle de projection
vidéo pleine voûte. La première du spectacle put se faire lors du colloque des

petits planétariums numériques organisé
fin décembre 2012, et a perm is de récolter les signatures de 24 licences au jour
de l'écriture de ces lignes .
Une belle expérience collaborative dans la
continuité de ce qui ava it vu le jour avec
les courts-métrages Mesurer l'espace,
Epsilon Auriga et Transit of Venus quelque
temps auparavant. •
Contact
lionel.ruiz@live.fr
www.nasa.gov/ mission_pages/ ibexjindex.html
http:/ / ibex.swri.edu/ planetaria/ index.shtml

'

'
- -

Plané~ iums 2013
'l',:!

Domefest 2012
au Louisiana Art and Science Museum
Avec les festivals lmersa, Fui/dame UK,
Immersive Film Festival et le Fui/dame
Festival in Jena, le Domefest
est l'un de ces moments forts
annuels autour des productions
pleine voûte de la planète.

Lunar Colony.
© Home Run pictures

© NSC Creative

Par LIONEL RUIZ,
médiateur scientifiqu e
au Planétarium de Marseille

Le festival Domefest se déroula à Bâton
Rouge (succédant au meeting de l' IPS) .
Outre les présentations de séquences
amateurs et universitaires, Domefest fut
aussi l'occasion pour les professionnels
de présenter leurs techniques et astuces
de prises de vue , leurs making-of, les coulisses de leurs réalisations , anecdotes et
dernières nouveautés technologiques sur
le sujet.
Le planétarium était comble, malgré la participation assez onéreuse demandée.
Tom Casey de Home Run Pictures débuta

les présentations avec Lunar Colony,
une sorte de suite à World Wild Ride se
déroulant dans le futur sur la Lune. Ryan

Wyatt présenta Earthquake: Evidence of
a Restless Planet et les contraintes techniques rencontrées avec le film . Mais
cette cuvée fut marquée surtout par le
dernier volet de la trilogie Awesome Light ,
intitulé Chasing Celestial Mysteries , avec
Steve Savage . Robin Sip - qui faisait partie de l'épopée du tournage - présenta
Dinosaurs at Dusk et les astuces concernant le tournage de Natural Selection
pour incruster les personnages dans les
séquences en image de synthèse .
Des courts-métrages présentés cette
année, on retiendra surtout Jeepers
creepers pour les réactions qu'i l susc ita
auprès du public , The sublime pour ses
placements de caméra très réus sis , et 0.1
pour son utilisation du dôme en synergie
avec l'ambiance musicale.

Le grand gagnant fut l'époustouflant
extrait de Ce//, Cel/, Cel/ réalisé par la folle
équipe de NSC Creative , dont le trépidant
Max Crow nous gratifia de ses pitreries.
Le lendemain fut consacré à des tables
rondes et discussions sur l'art, la musique
visuelle , les thèmes éducatifs sous le
dôme, et le futur dans le domaine de la
pleine voûte .
Les pauses furent, une fois de plus, l'occasion de rencontrer les personnes en
chair et en os , et de discuter avec bon
nombre de personnalités qui souvent
n'étaient connues que de nom , ou par des
échanges de courriels limités. De quoi se
régaler avec des anecdotes et bons plans
à suivre de près. •
Contact
lionel.ruiz@live.fr

Les planétariums,
un outil pour les chercheurs
et le grand public
Les laboratoires et les universités
doivent communiquer sur leur travail
auprès du grand public. Avec les
planétariums, cette communication
pourrait, de façon spectaculaire,
sortir des sentiers battus
de la conférence académique.

Par FABRICE LAMAREILLE,
enseignant et médiateur scientifique

Comment parler de science dans un planétarium? La majorité des planétariums
proposent des spectacles à vocation pédagogique, souvent réa lisés avec le concours
de scientifiques. Paral lè lement, il n'est
pas rare que des chercheurs viennent y
présente r leurs travau x sous forme de
conférence s. Pouvons-nous imaginer un
nouveau concept, alliant la spontanéité
d'une conférence de chercheur au plaisir
des yeux que procure un spectacle de planétarium?
En 2010 et 2011 , j'ai eu le privilège de
présenter deux conférences en première
partie de la Nuit des étoiles à la Cité de
l' Espace à Toulouse. À cette occasion ,
plutôt que de me contenter d'un simple
diaporama, j' ai demandé à utiliser l'écran
du planétarium pour y projeter des an imations. En 2010 , j'ai parlé du mouvem ent des étoiles dans notre galaxie et
l'écran sphérique a permis au public de
mieu x comprenâre notre place dan s cet
immense ensemble d'étoiles. Le clou du
spectacle fut une simul ation immersive
de la naissance, du mouvement et de la
mort des étoiles dans la Voie Lactée . En
2011 , je présentai ma conférence sur
la prédiction des éclipses , illustrée sur
l'écran du planétarium par des animations
du systèm e Terre-Lune produites par
la Cité de l'Espace. Ce fut pour moi
l'occasion de confirmer un autre intérêt au
conce pt de conférence-planétarium: celui
de faire travailler ensemble chercheurs
maîtrisant une question scientifique et
professionnels de la médiation , non moins
savants , au cours d'échanges productifs
dans l'intérêt du public .
Le 5 octobre 2012, à l' occasion des
journées scientifiques de l'Institut de

Ci-dessus: Simulation
du mouvement des étoiles
dans la Vole Lactée
et de leur évolution
sur le diagramme HR.
© Fabrice Lamareille

recherche en astrophysique et planétologie
(IRAP) et de l'anniversaire des 50 ans de
l'ESO, nous avons organisé une soirée à la
Cité de l'Espace. Pour cette occasion , j 'ai
réal isé un spectacle de planétarium : le Cie/
de l'/RAP. J'avais demandé aux chercheurs
de l' IRAP de me donner une liste de
découvertes récentes et les coordonnées
célestes correspondantes , à partir desquelles j'a i imaginé un parcours dans le
ciel nocturne du 5 octobre destiné à les
présente r dans leur contexte. Le public
découvrit ainsi des dizaines de milliers de
galaxies et de la matière noire observées
par le télescope franco-canadien d' Hawaï
dans la constellation de la Grande Ourse .
Quant à la con stellation du Cygne , elle
abrite des planètes ayant survécu à
la mort de leur étoile! Bien sûr, il était
inévitable de partir quelque tem ps au VLT,
sur le mont Paranal, au Chili : l'occasion
de pa rtir à la rech erche de la Croix du
Sud. Qui , mieux que les chercheurs , pour
parler de leurs propres découvertes? Ainsi
l'astronome Natalie Webb n'a pas hésité à

me rejoindre en régie pour expliquer à tous
une découverte unique: celle du prem ier
trou noir de masse intermédiaire ... dans
la constellati on du Phénix! Le public , venu
nombreux pour la soirée , fut suspendu
à ses paroles. Un autre moment fort fut
l'observation du ciel nocturne de Mars tel
qu 'aurait pu le voir le robot Curiosity en
direct. En accélérant le temps jusqu 'au
matin , un petit point bleu sur l' horizon
n'était autre que la Terre! Un laboratoire
d'astrophysique comme l' IRAP se prête
particulière ment bien à l' utilisation du
planétarium pour communiquer sur ses
découvertes, mais il n'est pas difficile
d' imaginer ce qu 'apporterait un écran
sphérique dans d'autres domaines scientifiques . La création par les laboratoires de
petits spectacles de planétarium pourrait
devenir une nouvelle fa çon de transmettre
le savoir. •
Contact
fabrice.lamareille@planeteft.fr
Le ciel de l'IRAP est maintenant disponible en ligne:
http://planetefl.fr/ plane/ spectacles.html

Inauguré en 1966, le Planétarium de Montréal a longtemps été
à la pointe de la technologie et un lieu innovant de présentations
de spectacles et d'expositions. Mais la difficu lté à maintenir en état
plusieurs de ses équipements exigeait une refonte importante
de l'institution. Cette renaissance se concrétise enfin sous la forme
d'un tout nouvel édifice incorporant les plus récentes technologies.

Par P1ERRE CHASTENAY,
astronome au Planétarium Rio Tinto Alcan

Voilà déjà plus de quinze ans que germait
l'idée de déménager le Planétarium de
Montréal sur le site du Parc olympique. Le
10 décembre 2007 , la Ville de Montréal
annonçait enfin une entente de partenariat avec les gouvernements du Québec
et du Canada pour le financement du projet, avec un important appui financier de
la compagnie Rio Tinto Alcan. Ce projet
de 48 millions de dollars canadiens est
aujourd ' hui financé à la fois par la Ville
de Montréal (25.7 M$), le gouvernement
québécois (9, 5 M$) , le gouvernement
canadien (9 M$) et par Rio Tinto Alcan
(3,8 M$ ). L'arrivée du Planétarium Rio
Tinto Alcan sur le site du Parc olympique
marque de plus une étape détermina nte
dans la consolidation d'Espace pour la vie,
la plus grande concentration d' institutions
muséales en sciences de la nature au
Canada qui regroupe également le Jardin
botanique, l'insectarium et le Biodôme.
C'est la firme montréalaise Cardin Ramirez
Julien qui a conçu le nouveau bâtiment de
4 000 m2 qui allait abriter deux théâtres
hémisphériques de 18 m de diamètre,
une salle d'exposition de 400 m2 , divers
espaces publics (billetterie , café), de
même que des salles d'animation multifonctionnelles, des aires d'accueil et
de restauration pour les groupes et des
bureaux pour le personnel de l'institution.
Déployé sur trois étages et partageant

en sous-sol des aires communes avec le
Biodôme de Montréal , ce bâtiment aux
allures futuristes allait également être
doté d'un toit végétalisé accessible par les
visiteurs, d'un système de récupération
des eaux grises et de diverses autres caractéristiques écoresponsables , l'objectif
étant de faire du Planétarium Rio Tinto
Alcan un bâtiment certifié LEED Platine1 .
Du côté des technologies multimédias
immersives propres aux planétariums ,
c'est la compagnie étasunienne Sky-Skan
qui a remporté l'appel d'offres public
visant l' installation des divers équipements de contrôle , de projection et de
sonorisation dans les deux théâtres du

Planétarium Rio Tinto Alcan .
© Raymond Jalbert

nouveau Planétarium. Sky-Skan s'est
associée à la firme japonaise Konica
Minolta pour la production et l'instal lation
d'un projecteur optomécanique dernier cri
dans l'une des deux salles, comme nous
le décrirons plus loin.
La construction du nouveau Planétarium
a débuté officiellement le 25 août 2011.
En janvier 2013 , le bâtiment était enfin
accessible au x employés , qui allaient se
consacrer à mettre la dernière touche

Photo de groupe autour du nouveau projecteur lnflnlum S du Planétarium Rio Tinto Alcan, fabriqué
par la compagnie Konica Minolta. De gauche à droite: Marc Jobln et Pierre Chastenay, astronomes au
Planéta rium Rio Tinto Alcan, Hldeki Hayashl, de Konlca Mlnolta, Dr Hlroaki Ueda, président de Konica
Mlnolta Planetarium Co. , Pierre Lacombe, astronome et directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, et
Kenlchl Otanl, Genta Matsumura et Nozomu Shiotsu, tous trois de Konlca Mlnolta.
© Marc Jobin, Planétarium Rio Tinto Alcan

aux spectacles et expositions présentés
au public en vue de l'ouverture prévue
au printemps de la même année. Les
visiteurs allaient en avoir plein la vue ...

Deux théâtres, deux expériences
Première étape de la visite , le théâtre multimédia . Cette salle de 18 m de diamètre
est surmontée d' un dôme légèrement
plus grand qu 'une demi-sphère et dont la
base se situe à un mètre au-dessus du
sol. Parm i les autres caractéristiques de
cette salle unique , notons l'absence de
fauteuils fixes et de projecteur central ;
les si x projecteurs vidéo DLP (de marq ue
Projection Design , modèles F32 1080p)
sont déployés dans une coursive techn ique
qui ceinture la salle et projettent à travers
des ouvertures pratiquées dans le dôme.
Cela fait du théâtre multimédia une salle
multifonctionnelle qui peut autant servir à
présenter un spectacle pleine voûte qu 'à
accueillir une exposition, une performance
ou une installation immersive.
C'est à Michel Lemieux et Victor Pilon,
duo d'artistes montréalais reconnus mondialement, qu 'a été confiée la production
du premier spectacle présenté dans le
théâtre multimédia . Intitulé Continuum,
ce spectacle sans parole d'une durée de
23 minutes transporte les spectateurs à
la surface d'un lac grâce à un dispositif
scénique ingénieux constitué d'un plancher réfléchissant recréant la surface
du lac , de fauteuils-poires (bean bags)
en forme de rochers et de confortab les

chaises Adirondack , sur lesquels les visiteurs sont invités à s'asseoir pour contempler la voûte étoilée. Continuum propose
un voyage immersif onirique de la Terre
jusqu 'au x plus lointaines galaxies , puis
un retour par le monde de !'i nfiniment
petit jusqu 'à notre point de départ. La
riche bande sonore , diffusée grâce à un
système de son ambiophonique 17 .3, est
constituée d'un collage de pièces musicales du célèbre compositeur étasunien
Philip Glass.
Dans l'autre salle , le théâtre des étoiles ,
un animateur scientifique chevronné fera
découvrir aux visiteurs le cie l de la saison
et commentera en direct la plus récente
actualité astronomique. Le théâtre des
éto iles, qui mesure lui aussi 18 m de diamètre, est surmonté d'un dôme hémisphérique et contient 193 fauteuils disposés
selon une configuration concentrique,
ainsi que trois espaces réservés pour
les visiteurs à mobilité réduite. Le centre
de la sal le est occupé par un projecteur
optomécanique lnfinium S fabriqué par la
firme japonaise Konica Minolta . Ce projecteur, qui recrée un ciel d'un réalisme
saisissant, permet de voir aux jumelles
plus d'étoiles que l'on en aperçoit à l'œi l
nu , sans compter des dizaines d'amas
d'étoi les, de nébuleuses et de galaxies .
Le projecteur optomécanique fonctionne
en mode hybride avec des images vidéo
haute résolution rendues par deux projecteurs JVC (modèles DLA-SH7N LG), afin
de reproduire l'a pparence et les mouve-

ments du Soleil , de la Lune , des planètes
et d'une foule d'autres corps et phénomènes célestes. Enfin , pour rapprocher le
plus possible la tête des spectateurs de la
ligne d'horizon du dôme et offrir une expérience imme rsive améliorée , le plancher
de la salle a été surélevé de 50 cm par
rapport aux vestibules; on y accède par
le biais de rampes qui courent le long du
mur de la salle. Ici aussi , un système de
sonorisation 17 .3 de haute qualité aide à
créer une ambiance sonore envoûtante et
immersive.

Seuls dans l'Univers?
En sortant du théâtre des étoiles , les
visiteurs se retrou veront à l'entrée de
l'exposition permanente intitu lée Exo:
sur les traces de la vie dans l'Univers .
Comme son titre l'indique , Exo amène
les visiteurs à s'interroger sur l'existence
possible d'autres formes de vie ailleurs
dans l' Univers . La scénographie avantgardiste, basée sur un concept original de
Michel Lemieux et Victor Pilon, propose
aux visiteurs d'utiliser d'immenses écrans
tactiles multitouches pour naviguer dans
un contenu mu ltimédia riche . Plusieurs
niveaux de lecture sont possibles sur ces
stèles, et un coin enfant permettra aux plus
petits de s'initier, dès l'âge de sept ans , à
la recherche de vie extraterrestre par le
biais d'activités ludiques. L'exposition présente également l'importante collection de
météorites du Planétarium Rio Tinto Alcan
de Montréal, de même qu 'un laboratoire

de géologie fonctionnel où des géologues
et des spécialistes des météorites répondront aux questions du public à propos
de ces pierres tombées du ciel. Selon le
niveau d'intérêt des visiteurs , la visite de
l'exposition pourra facilement durer une
heure ou plus.
Que ce soit au sein de l'exposition ou
dans d'autres lieux publ ics - incluant
l'esplanade au sud de l'édifice -, le
Planétarium Rio Tinto Alcan déploiera un
grand nombre d'animateurs scientifiques
pour répondre aux questions des vis iteurs et leur proposer diverses activités
complémentaires aux spectacles dans les
théâtres : capsules d'animation, observation du ciel à l'aide de nos télescopes (de
jour comme de soir), animations postées
(au sein du laboratoire de météorites, par
exemple) , etc . Pour accueillir les groupes
scolaires, nous produirons bientôt une
série de séances éducatives et d'animations spéciales abordant les savoirs et les
concepts en astronomie prescrits par le
Programme de formation de l'école québécoise. Nos théâtres deviendront en outre
de form idables outils pour la format ion
des maîtres et pour la recherche en enseignement de l'astronomie .
Pour les mordus d'astronomie et ceux
et celles qui désirent s'y initier, nous

organiserons régulièrement des soirées
d ' observation dans le Théâtre des
étoiles, soirées au cours desquelles
les participants apprendront à localiser
et reconnaître une foule d' objets du
ciel profond, à l'œil nu et au x jumelles.
Enfin, nous avons très hâte de tester nos
nouveaux outils afin de repousser leurs
limites. Par exemple , nous aimerions
que les spectateurs puissent prendre la
direction d' une séance en choisissant
eux-mêmes une destination , qu'il s'agisse
de la plus récente exoplanète découverte
la veille ou d'une galaxie lointaine où vient
d'apparaître une supernova . Les nouvelles
technologies ne seront pas en reste ,
puisque nous explorerons également l'utilisation des téléphones intelligents dans
l'environnement immersif de nos deux
théâtres , dans le cadre de séances où
les participants utiliseront leurs propres
téléphones pour interagir avec le contenu
projeté.

Nouveau ciel, cité nouvelle
Le Planétarium de Montréal a beaucoup
changé depuis son ouverture en avril 1966,
alors qu 'était présenté son tout premier
spectacle intitulé Nouveau ciel, cité nouvelle , qui consistait essentiellement en
une présentation du ciel de la saison à

l'aide du seul projecteur Zeiss. Au gré de
l'évolution des technologies , le Planétarium
s'est réinventé et a constamment dépassé
ses limites, et c'est encore cette volonté
de dépassement qu i est à l'origine de
ce nouveau chapitre dans son histoire.
Au sein du regroupement d' Espace pour
la vie, le Planétarium Rio Tinto Alcan
propose dorénavant une approche inédite
de l'astronomie qui fait le lien entre le
ciel et la vie, par la science bien sûr, mais
aussi par l'art, la poésie et l'émotion.
Une approche qui le positionne comme
précurseur sur le plan international.
Le meilleur est à venir! •

Contact
chastenay@astro.umontreal.ca
placombe@ville.montreal.qc.ca
1 La certification LEED (l'acronyme de Leadership in Energy
and Environmental Design) est un programme de certification
reconnu mondialement pour le design, la construction et
l'opération de bâtiments écoresponsables.

En 2012, la Cité de l'Espace, à Toulouse, fête ses 15 ans d'existence
en ouvra nt 2 000 m 2 d'expositions permanentes tota lement rénovées.
Ces nouvelles expositions prennent en compte les changements majeurs
intervenus ces 15 dernières années dans le monde du spatia l,
de l'astronomie ma is aussi de la médiation scientifique.

Par MARCMOUTIN ,
directeur des expositions
Cité de l'Espace

Avec cette " refonte " complète, la Cité de
l' Espace reprend pied avec son temps ,
au fi l de parcours ludiques, interactifs et
accessibles. Auparavant nous avions sept
thématiques dominantes , qui se sont
transformées en cinq espaces: le centre
de lancement, le vaisseau Terre , le pôle
météo, le quai du Système so laire et l'observatoire. Nous privilégions aujourd'hui
l ' idée d'un cheminement. On raconte
une histoire , qui a un début et une fin.
Cette nouvelle étape de la vie de la Cité
de l' Espace intervient à la suite d'études
menées auprès des visiteurs. Conclusion :
il fallait des informations plus accessibles
et amusantes, des textes moins longs ,
et des espaces d'exposition plus clairs.
Nous touchions un public à partir de 12
ans et plus , aujourd 'hui nous souhaitons
être compréhensibles dès l'âge de 8 ans.
Et surtout séduire un public local comme
international (l 'exposition est traduite
en anglais et en espagnol) qui vient en
famille , passer une journée entière à la
Cité de l'Espace .

Privilégier le concret
dans un environnement plus clair

Une nouvelle dimension
pour l'astronomie

Nous avons vraiment voulu axer les expositions sur cette question fondamentale:
l'espace, à quoi ça sert? Pour être véritablement dans le concret, le parc de culture
scientifique colle aux défis d'un domaine
qui n'a jamais autant eu d'applications
dans le quotidien . C'est d'ai lleurs ce que
le visiteur peut constater dans le parcours
vaisseau Terre qui montre tous les usages
des images satellites dans la gestion des
ressources , la préservation de l'environnement, la sécurité civile ou le domaine
militaire.

L'ancien traitement des expositions permanentes envisageait l'astronomie sous
l'angle spatial: en quoi le spatial était-il
utile à l'astronomie? Mais ce traitement
n'était pas satisfaisant pour les visiteurs
qui demandaient une approche plus large
de ces thématiques . Une surface plus
importante est donc à présent dédi ée
à l'astronomie , qui fait l'objet de deux
parcours complémentai res et plus généralistes : le quai du Système solaire et
l'observatoire .

L'ambiance des expositions a aussi considérablement évolué , en offrant un environnement plus clair, où le blanc sert de fi l
conducteur à des expositions identifiées
chacune par un code couleur. Les éléments d'exposition, fabriqués par douze
prestataires européens , ont été pensés
pour qu 'on puisse s'y pencher à plusieurs ,
comme ces tapis interactifs qui convoquent
le ludique au cœur de l'exposition .
Aujourd ' hui, le visiteur manipule , agit ,
décide .

Le quai du Système solaire s 'intéresse,
on l'aura compris , au Système solaire et
à son exploration, par l'h omme pour la
"banlieue" terrestre , puis par les sondes
et robots. Après une vue d'ensemble du
Système solaire en introduction, le visiteur
découvre le "joyau " de la Cité de l'Espace :
la pierre de Lune, un échantillon ramené
sur Terre par l'équipage d'Apollo 15, le
seul exposé en France et prêté par la
NASA. Il découvre ensuite les espaces
dédiés à l'exploration humaine de l' orbite basse grâce à au module Columbus

les étudient. Avant de pénétrer sous
une reconstitution de coupole astronomique , les visiteurs, installés dans des
mobiliers ovoïdes , peuvent écouter des
Histoires d'étoiles racontant des mythes
et légendes astronomiques. Sous la coupole ils découvrent ce que sont la lumière ,
visible et invisible, et les messages venus
des étoi les qu ' elle transporte et que
décryptent nos observatoires. Pour cela ,

le public particulièrement intéressé par

Ce projet réunit six partenaires des deux côtés
des Pyrénées , trois en Catalogne et trois en
France: l'Université autonome de Barcelone,
l'association Recherche et diffusion du patrimoine historique de la Noguera , le Centre
d'observation de l'Univers (Ager, Lerida ), le
Museum de Toulouse , l'association À Ciel
ouvert (Fleurance, Gers) et la Cité de l' Espace.
L'objectif du projet est de créer une dynamique
régionale autour du thème des origines, mettant en valeur le patrimoine archéologique
et pa léontologique local ainsi que l'activité
d'observation et recherche astronomique . Il a
été cofinancé par l'Union européenne dans le
cadre du Poctefa (programme opérationnel de
coo pération transfrontalière Espagne France
Andorre) 2007-2013.

l'astronomie et susciter la curiosité des

http:/ / www.laroutedesorigines.fr

la part belle a été faite aux manipulations
en grandeur réelle , remuséographié pour

- grâce à la " boîte à la lumière " - tout

l' occasion , ainsi que l' espace Lune .

comme aux outils de médiation sophisti-

L' immersion dans le Système solaire
plus lointain se fait tout d'abord grâce au

lounge, où est présenté un film sur les
Origines du Système solaire. Ensuite le
voyage nous éloigne de la Terre, puisque
le visiteur découvre Mars , puis les astéroïdes et petits corps, géantes gazeuses
et leurs satel lites ... en traitant notamment
la question de la recherche de la vie dans
le Système solaire.
Mais la recherche de vie ne s ' arrête
pas aux frontières du Système sola ire ,
pu isqu 'en fin de parcours un lieu est dédié
aux autres systèmes stellaires et donc au
monde des exoplanètes et à !'exobiologie.
L'observatoire, lui , s'intéresse à l'astronomie, aux objets célestes et aux instruments, terrestres et spatiaux qu i

Le quai du Système solaire et l'observatoire
font partie du projet de coopération transfrontalière La Route des origines, réuni ssant
des institutions impliquées dans la médiation
scientifique autour du thème des origines: des
origines de l'Univers, aux origines de la vie et
celles de l'homme.

qués comme la table interactive des couleurs de l' Espace. Le visiteur peut aussi
simplement contempler les merveilleuses
images de la galaxie, visionner un film 3D
ou découvrir les grandes énigmes de l' Univers grâce à un grimoire très particulier.
Le planétarium (Digistar 3,20 m de diamètre, 280 places), le stellarium (15 m de
diamètre , 133 places) - plus particulièrement dédié au jeune public - et ces deux
parcours d 'exposition devraient combler

autres. •

Contact
m.moutin@cite-espace.com
www.cite-espace.com

Le Planétarium de Reims
dans ses nouveaux habits
La Revue 2012 présentait
le projet de transfert du Planétarium
de Reims, avec la construction
d'un équipement agrandi, modernisé
et en tièrement neuf.
t.:anclen Planétarium, dernière séance scolaire!
© Philippe Simonnet

Évolution du chantier du nouveau Planétarium de Reims, d'octobre 2012 à avril 2013.
© Philippe Simonnet

Par PHILIPPE

SIMONNET,

directeur d'établissement,
Planétarium de Reims
Les travaux ont effectivement
commencé en mai 2012, les fon-

charpente

été
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Un projet finanœ par la Ville de Vaulx-en-Velin, l'Etat (ANRU),
la Rlfion Rh6ne-Alpes, le !Mpartlll'll6nt du RMne et le Grand Lyon.

Par M 1LÈNE WENDLING,
responsable du Planétarium de Strasbourg
et PEGGY THIRIET,
responsable de l'accueil

Souvenirs intenses durant cette journée ...
Dès 15 heures , les visiteurs étaient là ,
à attendre patiemment rue de l'Observatoire pour entrer dans les bâtiments et
les jardins de l'Observatoire où se situe
le Planétarium. Les an imations proposées de 15 heures à minuit étaient nombreuses : ateliers de construction d'une
carte céleste pour se repérer parmi les
étoiles , visites guidées naturalistes des
jard ins à la recherche des espèces végétales en forme d'étoiles, séa nces de planétarium spécialement conçues pour les
30 ans où le public a pu se rendre compte
des avancées et découvertes en astronomie depu is 1982.
L' accueil convivial du personnel a permis de gérer sereinement l'affluence des
visiteurs et les longues files d'attente .
L'émotion était visible pour Isabel le Mayer
et Jean-Yves Marchal ayant rejoint l'équipe
du Planétarium il y a plus de vingt ans .
Rencontrer le public autour d'un événement festif, inédit et gratuit est un moment
à part dans la longue histoire de cette
salle de spectacle .

Autres points forts de l'événement : le
public passionné par les conférences
d'Agnès Acke r, fondatrice du planétarium ,
sur l'Homme né de l'Univers, et par Hervé
Wozniak sur les ga laxies canniba les, les
observations solaires depuis les jardins
dans lesque ls les visiteurs ont profité
du beau temps estival , spécialement
commandé pour l'occasion! Enfin , les
nombreuses familles , prolongeant leur
visite en soirée, ont pu s' émerveiller
devant les anneaux de Saturne vus à
travers la grande lunette de l'Observatoire,
quatre fois plus âgée que le Planétarium!
Côté jardins , les astronomes amateurs
de la SAFGA ava ient instal lé une dizaine
d'instruments .

nées en 1982, une soirée gratuite d'observati on du cie l éto ilé a été organisée
pour plus de 150 étudiants, et l'arrêt du
tram le plus proche a été habillé de belles
images de l' Univers en résonance avec
une exposition extérieure sur l'histoire de
cette sa lle de spectacle, unique en Alsace .

Au delà de cet événement, l'année a été
riche en surprises . En effet, le planétarium
était gratuit pour toutes les personnes

milene.wendling@unistra.fr
peggy.thiriet@unistra.fr
www.planetarium.unistra .fr

Observations dans le jardin de l'Observatoire
avec la Société astronomique de France groupe Alsace (SAFGA) et les animateurs du Jardin des sciences.
© Kulus/ Jardin des sciences/ Université de Strasbourg

Aujourd 'hui , l'histoire du Planétarium continue, accuei llant chaque jour des fam illes,
élèves et enseignants toujours aussi
curieux du ciel. Et elle se poursuivra avec
le projet de l'Université de Strasbourg de
mise en place de la prochaine salle , plus
moderne et accessib le à tous. Oui , c'est
reparti pour de nouveaux horizons . •
Contact

Par AGNÈS ACKER, astrophysicienne

La vie des étoiles très massives (plus de 40
masses solaires) s'achève dans un flamboiement, l'étoile fossile implosant en trou noir de
plus de 3 masses solaires, observable grâce
à ses puissants effets sur son entourage (qui
émet en particulier des rayons X).

À une échelle plus grandiose, les galaxies
sont, pour la plupart, agencées autour d'un
bulbe central , très massif, et pour plus de
5 % des galaxies, ce bulbe s'alimente en gaz
des bras spiraux, jusqu 'à s'effondrer en trou
noir. Les trous noirs galactiques sont d'autant
plus gros que leur bulbe est important : 4 millions de soleils pour le trou noir au centre de
notre galaxie, et 30 millions de soleils pour
la galaxie d'Andromède . Des galaxies très
massives peuvent abriter des trous noirs de
dizaines - voire centaines - de soleils ; c'est le
cas de la majestueuse spirale NGC 1097 et du
splendide couple Arp 147. •
Contact
agnes.acker@astro.unistra.fr

NGC 1097 est une galaxie spirale barrée, située

à 50 millions d'AL. Ses bras spiraux de gaz et de
poussières chauffées par des étoiles qui viennent
de naître, apparaissent en détail sur cette image,
prise en infrarouge par Spitzer. C'est une galaxie
de type Seyfert, car son "œll" central est un trou
noir de 100 millions de masses solaires, illuminant
violemment la matière qui l'entoure. Il est entouré
d'un anneau de 5 000 AL de diamètre, dans lequel
naissent des milliers d'étoiles ; la formation
stellaire est stimulée par la chute vers le trou noir
de la matière de la barre centrale de la galaxie,
bien visible sur l'image détaillée du centre, prise
par le télescope Spatial Hubble (tout en haut).

Arp 147 est un couple de galaxies en Interaction,
situé à plus de 430 millions d'AL. Le centre de
la galaxie elliptique (à gauche) est illuminé
par un trou noir supermassif. Il y a des millions
d'années, cette galaxie a traversé celle de droite,
dans laquelle s'est produit un immense anneau
en expansion, avec une flamboyante formation
d'étoiles bleues (image HST) , dont les plus
massives ont déjà terminé leur vie en supernovœ,
dont l'étoile fossile est devenue un trou noir de
plusieurs dizaines de masses solaires (points
roses Chandra).

© Spitzer/ NASA/ JPL-Caltech (2009)
© En haut: HST/ ESA/ Hubble & NASA (2013)

© Image composite d'une image en optique avec le HST
(en 2008), et en rayons X avec Chandra (2011)

VENTOUX-PROVENCE

© Michel Dumas

Du planétarium à la simulation
Par M1cHEL DUMAS,
animateur scientifique
Loin de se figer dans un contenu bien rodé ,
l'équipe du Pl anétarium Ventoux Provence s'est
ouverte à d'autres approches de l'astronomie.
Après quelques années passées sur le fi l
conducteur des grandes découvertes, c'est à
présent la simulation spatiale qui nous sert de
base de travail. Outre l'attrait qu 'elles exercent,
les techniques de simulation offrent un vaste
champ d'exploitation.
Mais pour développer un sujet, le simple
conten u ne suffit pas . Il faut, pour toucher
les partenaires, scolaires ou centres de
loisi rs, mettre en avant d'autres arguments .
La simulation , telle que nous proposons de la
pratiquer, permet avant tout un équilibre entre
les aspects ludiques et l'approche de notions
de base.
Le premier versant exploite l'intérêt des
élèves, sur ce qui se présente à eux comme
un jeu. Cela apporte beaucoup au niveau
de la concentration et de l'anticipation des
actions nécessaires pour obtenir un résultat.
Dans les ateliers , des "équipages " de trois
enfants doive nt se répartir les rôles entre le
pilote, le copilote et le navigateur. C'est donc
une occasion de vivre un trava il d'équipe et
d'accepter une répartition des tâches . Pour
les manœuvres, la coordination entre les axes

de commandes plus le calme et l'attention
que cela nécessite induit une expérience très

de jeu x et d'évasion pour les enfants . De
nouveaux ateliers intitulés "Vol de nuit sous les

positive et bénéfique.

étoiles " voient aussi le jour. C'est un contenu

L'autre versa nt concerne les apports :
manipulation de distances, de temps, de
vitesses et de notions transversales à de
nombreuses disciplines. Des outils simples à
découper et assembler permettent d'effectuer
des expériences et les mesures et ca lculs
nécessaires sans se substituer aux notions
abordées dans le cadre des cours. Une mise en

très interactif en relation avec l'astronomie
mais aussi la géographie , la météorologie, la

orbite est avant tout l'illustration dynamique de
nombreuses notions apparemment abstraites
sur l'atmosphère , le vide , la gravitation , les
orbites, l'action et la réaction ... Le regard porté
sur la Terre au cours de cette aventure met bien
en relief la finesse de la couche atmosphérique
et les phénomènes de jou r de nuit, de
crépuscules ... C'est aussi une étonnante leçon
de géographie quand défilent sur l'écra n les
océans et les continents . Les constellations
alors dévoilées sont en lien direct avec nos
ateliers d'astronomie .
Les logiciels exploités ont des modèles de
vol d'une grande rigueur et rep roduisent
assez fidèlement les réactions des va isseaux
spatiaux ou avions aux forces en présence. La
partie pilotage s'effectue avec des joysticks
et commandes prin cipales qui permettent
d'effectuer une mise en œuvre interact ive.
Ces interfaces deviennent vite un terrain

cartograph ie et l'orientation .. .
Les premières traversées transocéaniques
s'effectuaient à bord des avions grâce aux
mêmes techn iques mises au point au fil des
siècles par les astronomes et les ma rins .
Concrètement un vol de nuit simul é et
manœuvré en direct montre comment diriger un
avion en exploitant un starfinder (simple carte
du ciel adaptée aux besoins des navigateurs).
D'autres aventures sous différents cieu x
permettent d'admirer le soleil de minuit, de
découvrir des couchers de Soleil sous d'autres
latitudes et d'observer les variations de hauteur
apparente de l'étoile polaire.
Ces nouvelles animations ont une telle
ascendance que nous nous sommes demandés
si nous pourrons en core nous dénommer
planétarium. Mais en entendant les participants
s'exprimer en termes de vitesses orbitales ,
d'apogée, de périodes sidéra les ... la réponse
est donnée. Dans le fond , un plan étarium peut
aussi être considéré comme un simulateur de
cie l nocturne .

e

Contact
pvp@planetarium-provence.com

SAINT-MARTIN·D'HÈRES

Des forêts d'étoiles
Par JAK DE JESUS,
adjoint de direction,
MJC Pont-du-Sonnant
Partis observer le ciel , nous nous sommes
perdus en route à travers une immense forêt
d'étoiles éparpillées. L'Univers a-t-il un sens?
Dans la froidure des nuits d'hiver, les gorgées
de boissons chaudes nous réchauffent le corps
pendant que le spectacle féerique du ciel nous
chauffe le cœur. Y a-t-il un sens à contempler le
ciel? Les doigts sont plus à l'aise au printemps,
les planétariums se bougent et invitent tous
les curieux du ciel sous leurs voûtes. Sous
le dôme le ciel tourne-t-il dans le bon sens?
De l'automne au printemps, pendant les
conférences, les chercheurs de l'Observatoire
nous abreuvent de leurs champs d'étoiles et
d'énergies démesurées . Musique des sphères.
Les objectifs de la recherche tombent-ils sous
le sens? Le partage des émotions et des
savoirs au travers des images et des sons nous
apporte son lot de questions.

Allons-nous y donner sens?
Oui , peut-être un peu , alors même que les
questions resteront ouvertes et sans réponses
simples. La nuit nous entoure de ses ombres
lointaines et noires de lumière 1

Parler sciences n'empêche-t-il pas
la poésie et le rêve?
Non , mais tout en étant poétique et ludique ,
on peut intéresser les plus jeunes comme les
plus grands. A sa mesure, notre association
apporte sa pierre à la lutte contre les fractures
de tous ordres , et contre toutes les formes
d'obscurantismes qu'ils soient technologiques,
politiques ou religieux.

Alors qu'il fonctionne depuis 2009 en itinérant,
le planétarium est installé en fi xe cette année
pour deux séances une fois par mois depuis
octobre 2011. Et elles font le plein! C'est
quelquefois difficile pour le planétariste de
refuser du monde. Ces séances sont proposées
avec un thème suivant l'actualité spatiale et
astronom ique ou pas, depuis les dern ières
nouvelles de Curiosity et MSL, en passant par
la mythologie grecque. Elles sont ouvertes à
tous et attirent un public familial.

Séance de planétarium à l'école élémentaire
des Balmes de Fontaine, 11 Janvier 2013.
© Ville de Fontain~. Isère, Philippe Tripler

Parall èlement, le planétarium s'adresse aux
scola ires de l'agglomération, soit avec des
séances découverte du ciel , où le planétarium
s'installe pour un ou deux jours et reçoit tous
les élèves, soit sur des projets plus élaborés
comme celui de la classe astronomie de la
5° B du collège Henri Wallon . Cette année les
élèves ont pu visiter l'observatoire de Grenoble,
sont allés au Planétarium de Vaulx-en-Velin ,
ont réalisé des cartes du ciel mobiles et ont
construit des microfusées . Globalement 870
élèves de sept établissements scolaires de
l'agglomération ont pu bénéficier d'une séance
(60 séances scolaires).
Pour animer les séances de planétarium ,
organ iser les conférences et réal iser des
animations , il faut se préparer et se former. Les
animateurs de la MJC et les membres du club
astronom ie G-INP part icipent réguliè rement
aux colloques de I' APLF et notamment de
ceu x des petits planétariums numériques
particulièrement efficaces et pertinents, et nous
avons pu réal iser des petits sujets pour nos
séances (Participation au concours Créativité
et TIC de la Ville de Saint-Martin-d'Hères 2012,
ce concours a d'ailleurs été primé aux Trophées
des technologies éducatives au salon EducatecEducatice de Paris.)

Planétarium

1500 visites dont 870 scolaires
Conférences astronomie

380 participations
pour un cycle de 8 conférences
Salle expérimentations scientifiques

1100 visites

mesure de proposer de nombreuses séances
différentes et susceptibles de répondre aux
nombreuses demandes des publics . Et en
attendant que le grand planétarium des
Mou lins de Villancourt à Pont-de-Claix ne
déploie ses ailes, nous travaillons ensemble
à la sensibilisation des quartiers de nos vil les
aux sciences et techniques en général et à
l'astronomie en particu lier. Le travail collaboratif
s'étoffe et nous apporte son lot d'ouverture ô
combien profitable à nos publics!

e

Contact
jak.dejesus@free.fr

Avec la beauté des images, des musiques et
des discours, elle s'adresse à tous.

Grâce à ces formations et à l'acquisition régulière de spectacles, le planétarium est en

www.ville-st-martin-dheres.fr/
le_trophee_des_technologies_educatives.html

SAINT~GERMAIN~SUR~SARTHE

Mille et une belles rencontres
Par JEAN-MICHEL ANSEL,
directeur animateur
du planétarium Maine-Normandie
Ce fut une journée bien chargée de travail et
d'amitié. Le 3 octobre 2012 se tenait à la
Cité des sciences et de l'industrie le forum
de la visite scolaire. C'est François Pédron
qui découvre là une bonne opportunité pour
l'APLF. C'est ainsi que quatre participants se
sont exposés sous une même enseigne: Didier
Mathieu, François Pédron, Dominique Ducerf et
Jean Michel Ansel , présenta nt les richesses
de son Atelier d' Hélios dans la Sarthe . La
journée fut dense , de nombreux visiteurs ,
pour une grande partie des enseignants de
la région parisienne, ont marqué leur intérêt
pour les moyens et méthodes pédagogiques
que nous proposons. À cette occasion nous
avons distribué en plus de nos documents
individuels, un prospectus représentant la carte
de France des planétariums. Un grand merci
à Anne-Marie Fabre, la compagne de François
qui a généreusement participé. Enfin, Claudie
Haigneré , notre dame des étoi les , nous a
aimablement honorés de sa visite.

e

Contact
anselhelios@live.fr

Des réallsatlons de !'Atelier d'Héllos exposées à la CSI (en haut) et commentés par Jean-Michel Ansel
(en bas à gauche) qui sourit aux côtés de Claude Haigneré (en bas à droite).
© Anne-Marie Fabre

LORRAINE

Un nouveau planétarium
Par P1ERREWILHELM ,
président de l'Association Sirius
L'Association Sirius a été créée en 2011
par Olivier Nivoix, passionné d' informatique
et Pierre Wilhelm passionné d'astronomie.
Nous sommes tous deux professeurs de
mathématiques, convaincus des capacités
pédagogiques d ' un planétarium ou plus
simplement d'un écran de projection hémisphérique .
Pend ant plus d'un an, nous avons rempli des
dossiers, frappé à de nombreuses portes pour
enfin réunir une enveloppe de 25000 euros.
Grâce aux consei ls des membres de l'APLF
et d'Yves Lhoumeau nous avons pu lancer la
phase d'achat, puis celle du montage . Ainsi ,
notre association possède désormais un dôme
de 6 m de diamètre , 4,50 m de hauteur. Le

système de projection est basé sur le principe
du LSS . Notre planétarium, d'une capacité
de 30 places assises , a été inauguré le
16 mai 2012 au Musée de la mine de PetiteRosselle . Nous avons participé depuis à
plusieurs manifestations nationales comme la
Nuit des musées ou la Fête de la science . Nous
avons également organisé la Nuit des étoiles
et plusieurs stages d'astronomie dans notre
région , la Lorraine.
Olivier a conçu le site web de notre association ,
qui est également co nsultable en langu e
allemande du fait de notre proximité avec
l'Allemagne .

e

Contact
infos@asso-sirius.org
pierre@asso-sirius.org
http://association-sirius.org

SALLES-LA-SOURCE

Un planétarium
rénové
Par RENf LENDORMI,
membre de Andromède 4A

En 1997 , l'association Andro mède 4A a fa it
l'acqu isition d'un planétarium (coupole de
5 m et projecteur), grâce aux subventions du
Conseil général de l'Aveyron , de la Région MidiPyrénées et du Crédit agricole .
Andromède 4A et le Conseil général (propriétaire
des locaux) ont signé une convention afin de
permettre l'installation de la structure au sein
du musée de Salles-la-Source, à 15 km de
Rodez. Ce planétarium a servi pendant 14 ans:
animations l'été, classes transplantées astro .. .
Le projecteu r Cosmodyssée Il , vieillissant,
devait évoluer.
En 2011, Andromède 4A a présenté un
nouveau dossier de subvention afin d'installer
un système de projection de type LSS. Le projet
est devenu réalité grâce au Conseil général de

l'Aveyron, à la Région Midi-Pyrénées, au Crédit
agricole et au magasin Krys (Optique Dubor à
Rodez) qui ont accepté de nous aider. À cette
occasion, l'association et le Conseil général ont
signé une nouvelle convention .
L' installation de la partie informatique a
été assu rée par l'Association rouergate des
util isateurs de logiciels libres (ARU2L).

La caisse contenant le vidéoprojecteur et le
système optique a été posée au sol afin d'avoir
un champ maximum , la console de commande
a dû être déportée sur le bord de la coupole,
face à l'entrée . Le nouveau planétarium est
opérationnel depuis avril 2012.e
Contact
renelendormi@yahoo.fr

Salle du système solalre et planétarium fixe
du centre d'animation.
© Germea

À gauche: Séance de planétaire Baader
lors des Journées du patrimoine 2012.
© Germea

Par JEAN-CHRISTOPHE DESBUREAU,
Germea

Après avoir, pendant plus de 20 ans, partagé ses
activités entre Anglet et le Béarn, l'association
Germea s'est désormais recentrée sur Pau ,
grâce à sa récente installation dans un nouveau
local qui lui permet d'y recevoir tous les publics
de façon autonome, ce qui n'était pas le cas
ces dernières années.
Elle y poursu it notamment l' accue il des
groupes de tous niveaux, pour des séances
de découverte de l'astronomie de jour comme

de nu it, avec des séances de planétarium ,
d'observation du ciel, et ses nombreuses
maquettes et expositions élaborées au fil des
années . Des animations peuvent être faites
dans d'autres lieux, grâce notamment au
planétarium itinérant.
En effet, le Germea continue à diffuser la
connaissance du ciel dans toute la région ,
avec par exemple des classes de découverte à
Arzacq, dans le Béarn , et à Artigues , au pied du
Pic du Midi de Bigorre, également par la diffusion
dans plusieurs sites de la région de l'exposition
Kepler-Galilée : l'astronomie en révolution que

l'association a réal isée à l'occasion de l'Année
mondiale de l'astronomie , et pour laquelle elle
a été labellisée, et la réalisation de différents
cadrans solaires. Le dernier site est celui du
village de Laas (64), où le Germea a conçu la
Place des étoiles : trois cadrans solaires y ont
été installés (vertical , analemmatique, montre
de berger), ainsi qu 'une carte du ciel et des
panneaux d'exposition .

e

Contact
jc@desbureaux.fr
www.germea.org
Deux stages ouverts à tous (sauf mineurs non accompagnés),
Pension complète possible:
- 13 et 14 avril 2013 :
Découverte du ciel à l'œil nu et aux Instruments
- 18 au 20 mai 2013 : fabrication de cadrans solaires
(horizontal et équatorial) et observations du ciel

Une coupole
au Quai Branly
Par M1cHEL FAVRET,
responsable des animations
Par une suite de circonstances improbables ,
notre petite association périgourdine a été
choisie par le prestigieux Musée du Quai Branly
à Paris pour participer à son animation La fin du
monde chez /es Mayas.
Sous son titre accrocheur évoquant le trop
fameu x 21 décembre 2012, cette activité
proposait des contes cosmogoniques aztèques
et mayas : une évocation du Popol Vuh (récit
sacré de la création des Mayas), la légende
de la naissance de Quetza lc6atl et de sa
rivalité avec son frère Tezcatlipoca , et surtout
le cycle des cinq soleils (création/ destruction
successives jusqu 'à notre ère ). Le planétarium
offrait le cadre mystérieu x qui convenait au
travail de la conteuse , passant de l'obscurité
totale au ciel étoilé, puis l'apparition des objets
cé lestes invoqués (Soleil , Lune, Vénus) et leur
lente course dans le ciel , reléguant presque
notre animateur à un rôle d'opérateur, sauf
une courte explication finale du ciel mexicain
projeté . L' ambiance exploitait d' autres

artifices (plumes, odeur de copal, sons) afin
de solliciter tous les sens des participants.
En effet, ce dispositif s' inscrivait dans le
cadre de la Semaine de l'accessibilité du
musée, une initiative destinée à accueillir plus
particulièrement tous les publics empêchés.
Notre coupole a reçu des handicapés mentaux
aussi bien que des groupes scolaires ou des
visiteurs du musée. Une conception particulière
visa it à adapter cette animation aux déficients
visuels, notamment la présence d'un fac-similé
d' une statue de Ehecatl-Quetzalc6atl pour
l'exploration tacti le et la création de supports
tactiles/ brail le pour remp lacer les éléments
projetés par le planétarium .
Nul doute que cette expérience nourrira notre
réflexion dans ce domaine et que nous la
partagerons avec nos collègues planétaristes
lors du prochain colloque de l'APLF.

e

Contact
mfavret@constellationsetgalaxies.org
www.constellationsetgalaxies.org
www.quaibranly.fr
,r_ ,,. , -,.·"

!:entrée publique du musée sur le quai Branly.

À gauche: Un des modèles tactiles et braille,
destiné aux déficients visuels.
© Michel Favre!

BORDEAUX

Le rêve d'un grand Planétarium
Depuis plus de 20 ans, l'APLF se préoccupe
d'une distribution homogène des planétariums

• Combien de responsables politiques, combien
même d'intellectuels parmi les plus respectés,

comprendre et s'assurer que ceux à qui l'on

en France . Mais plusieurs zones en restent

sont-ils conscients que la culture scientifique
appartient pleinement à la culture? Les autorités
publiques se sont trop souvent désintéressées
des outils de la culture scientifiq ue.

la mission des enseignants. Telle est aussi la

dépourvue s, notamment autour de Bordeaux,
Patrimoine mondia l de !'Unesco.
Jean-Claude Pecker, astrophysicien , membre
honoraire au Col lège de France, préside nt
d'honneur de l'APLF, estime que le projet peut
aboutir. Les chercheurs du site de l'Observatoire
de Bordeaux déménageront près de Talence
et Pessac en 2015. Le Grand Projet de Ville
intégrera peut-être l'idée d'un lieu culturel avec
Planétarium pour la réhabilitation de cet espace
à Floirac?

Pourtant, les autorités responsables se plaignent
de la désaffection des jeunes pour /es carrières
scientifiques. Il n'y a plus d'étudiants se lançant
vers les maths ou la physique ; au collège ou
au lycée, les enseignants se plaignent d'avoir de
plus en plus de difficultés à faire comprendre
les démarches de ces disciplines. Ne jamais se
satisfaire de montrer la science, il faut la faire

s'adresse ont bien compris. Telle est évidemment
mission des institutions de culture scientifique
comme les Planéta riums.

Le nombre de planétariums, même dans les
grandes villes, est très insuffisant, une ville
comme Bordeaux en est dépour vue. Que

faudrait-il donc faire? Un planétarium dans
chaque ville grande ou moyenne. Une volonté
politique est nécessaire. Elle est possible. , •
Extraits de "la culture scientifique doit être au cœur de la cité"
de Jean-Claude Pecker (27 août 2012)

!:Observatoire de Bordeaux, situé à Floirac.
© Michel Favre!
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Un petit pianétarium précurseur,
salle Bouguer de l'Observatoire.
©

~1,cliel Favre!

Couleurs des étoiles.
© HST/NASA

Couleurs du ciel,
couleurs d'étoiles
Par MARIE-FRANCE DUVAL et LIONEL RUIZ
association A.N.D.R.O.M.E.D.E., Marsellle
Cette exposition ludique et didactique réalisée
par l'association A.N.D.R .O.M.E.D.E. , le Laborato ire d'astrophysique de Marseille et le
service communication de l'Observatoire des
Sciences de l'Univers Institut Pythéas (Université d'Aix-Marseille , CNRS, IRD) est composée
de panneaux, d'animations interactives, d'expériences , de quiz et de vidéos. Elle invite le
visiteur à un voyage original à la découverte
des objets qui illuminent notre ciel nocturne .. .
un voyage au cœur des couleurs de ces objets
célestes ...
Les couleurs des étoiles se sont précisées au

Salle d'exposition.
© A.N. D.R.O.M.E.D.E.

physiques de ces objets célestes à partir de
leurs couleurs . Le changement de couleur des
étoiles au cours de leur vie a ainsi été étudié
et a donné lieu à la réalisation de schémas
expliquant leur évolution .
Notre étoile Soleil sert de référence . Que
deviendra-t-elle dans quelques milliards
d'années 7 Que deviendront les plus grosses
ou les plus petites étoiles 7 Pourquo i les
couleurs des planètes sont-elles toutes
différentes 7 Pourquoi les galaxies changentelles de couleur 7 Autant de questions
auxquelles le visiteur pourra trouver des
réponses dans l'exposition . Il y découvrira
également les constel lations imaginées par les

plus performants permettant de révéler les

hommes à partir des étoiles brillantes du ciel
et, lors des soirées d'observation qui auront
lieu tout au long de l'année dans le cadre de
Marseille-Provence 2013, il pourra apprendre à

propriétés de ces astres. Les astronomes

déterminer par lui-même la couleur d'un certain

ont en effet appris à décoder les propriétés

nombre d'étoiles .

fil du temps , depuis leur observation à l'œil
nu jusqu'à l'utilisation de télescopes toujours

LE

L'exposition sera disponible gratuitement à
partir de 2014. En complément, le planétarium
propose des spectacles de découverte des
étoiles comme La petite étoile sans nom , L'eau,
une aventure cosmique ou encore En route pour

la planète chocolat .. . •
Contact
marie-france.duval@oamp.fr
lionel.ruiz@live.fr

GARD

Produire de nouvelles images

Par ALAIN LIÉNARD,
Parc du Cosmos
Le Parc du Cosmos des Angles (Gard) poursuit
son développement sur la base d'objectifs
préalablement fi xés en assemblée générale
annuelle . Après d'importants travaux d'aménagement, non seulement pour se mettre en
conformité avec les nouvelles réglementations
de structures accueillant du public mais aussi
afin de mieux répondre aux demandes des
visiteurs , il a été décidé de s'équiper d'un
nouveau télescope .

Objectif: un nouveau 260 mm
Si l'association disposait déjà d'un équipement
assez imposant, il fa llait également permettre
à la soixantaine d'adhérents de diversifier les

activités lors des veillées d'observation du
vendredi. Jusqu 'alors, celles-ci se limita ient à
observer le ciel avec un matériel relativement
ancien. Désormais, nombreux sont les
membres qui vont pouvoir enfin concrétiser
l'un de leurs rêves : photographier le ciel
profond . C'est grâce à Philippe Tosi , l'un des
responsables du planétarium de Nîmes
que l'aventure pouvait commencer. , Son
dynamisme , sa gentillesse et sa disponibilité
auront permis de mener à bien ce délicat
projet qui me tenait particulièrement à cœur •
tient à souligner Sylvie Cointin , la présidente
du Parc du Cosmos. À cela , il faut ajouter une
parfaite connaissance en astronomie acquise
après une trenta ine d'années d'exerci ce et

Pour conclure, le Parc du Cosmos, dans le cadre
de son trentième anniversaire, propose également des visites guidées de son circuit, des
séances de planétarium, des ateliers créatifs;
et participe, entre autres, à la grande Nuit des
étoiles.

une compétence largement reconnue dans les
milieux professionnels.

contact@parcducosmos.fr
www.parcducosmos.eu

e

Contact

Par WALTER GUYOT,
responsable scientifique
au Planétarium de Vaulx-en-Velin
et JAcQuEs TOUSSAINT,
professeur à l'Université Claude Bernard Lyon'
au laboratoire S2HEP

Un catalogue de galaxie en 4D
au planétarium de Vaulx-en-Velin
Les planétariums numériques sont
aujourd 'hu i de véritables environnements
virtuels immersifs qui plongent leurs visiteurs au cœur d'un espace de représentations réalistes en 3D, calculé en temps
réel. Leur technologie permet de s'affranchir des contraintes de temps, d'espaces
ou d'échelles et d'amener virtuellement le
public dans des endroits inaccess ibles par
l'homme comme la surface de Mars ou les
amas de galaxies. L'apport du numérique
permet également de visua liser en 3D des
catalogues de données permettant l'accès
à des observations passées , classées ,
archivées ou bien menées par différents
programmes de recherche.
Le planétarium de Vaul x-en-Ve lin propose
aujourd'hui une séance expérimentale qui
présente un catalogue de ga laxies en 4D,

Les étapes de l'élaboration de la cartographie en 4D,
un nouveau challenge de la cosmographie moderne.
© Images extraites de !"article · cosmography of the Local Universe", Courtois et al. , Astron. Journal, 2013

issu du programme de recherche Cosmic
Flows du groupe de cosmologie observationnel le de l' Institut de physique nucléaire
de Lyon (IPNL).
L'objectif scientifique de Cosm ic Flows est
de cartographier et modéliser l'évolution
de la matière (noire et lumineuse) dans un
rayon de 100 mégaparsecs autour de notre
ga laxie. L'intérêt pour ce planétarium de

s'associer à ce programme de recherche
est double: d'une part permettre de renouveler constamment ses bases de données d'objets astronomiques (catalogues
de galaxies) et ainsi placer ses visiteurs
en contact étroit avec les résultats de la
recherche la plus actuelle et, d'autre part,
présenter des savoirs en cours d'émergence dans leur contexte de production.
L'ambition affichée lors de cette séance

n'est donc pas de reproduire des expériences déjà faites ou de mettre en scène
uniquement des méthodes scientifiques
éprouvées. Il ne s'agit pas non plus de
présenter de manière statique des connaissances établies, que trop souvent le public
prend comme la "vérité" . Nous proposons
d'aborder de manière dynamique des
cartes actualisées sur lesquelles le public
peut interagir en présence d'un médiateur
formé, afin de découvrir des savoirs en
cours de construction par la recherche
actuelle. Cette approche de la cosmographie moderne est ainsi l'occasion de faire
découvrir à différents publics des concepts
de cosmologie tels que la matière noire .

La cosmographie moderne:
cartographier l'Univers en 40
Aujourd'hui , la science dresse un panorama presque complet de l'évolution de
notre Univers dans son ensemble et propose de le décrire à toutes les échelles
connues . Les progrès de l'observation en
astronomie et l'avènement de la cosmologie du xx• siècle ont en effet bouleversé
l'image de l' Univers à grande échelle c'est-à-dire sa représentation visuelle sur
plusieurs centaines de millions d'annéeslumière - et ainsi renouvelé notre réflexion
sur la place de l' homme dans cette
immensité. Une ère de profonde mutation
au cours de laquelle les cartes célestes
d'autrefois ont été remplacées par de véritables univers numériques en 3D et 4D
grâce aux progrès des chercheurs. Cette
nouvelle cartographie est le résultat de
données d'observations issues d'un processus de production "tout numérique ",
c'est-à-dire collectées par de multiples dispositifs d'enregistrement (satellites , télescopes, sondes spatia les ... ) et traitées

par une informatique toujours plus puissante. Ces données observationnelles qui
n'existent que sous formes numériques
peuvent faire l'objet de visualisations ou
de représentations grâce à des logiciels
de simulation ou de production d'images
de synthèse en 2D et 3D. Nous donnons
le nom de cosmographie moderne à ces
nouveaux processus de reconstruction
et de description de l' image de l' Univers
actuel à partir de données d'observation
numériques . Nous pensons que les planétariums ont aujourd 'hui la capacité technologique de s'intéresser à ces cartes et aux
données d'observation qui les génèrent,
dans un objectif de mise en valeur et
d'éducation non formelle , c'est-à-dire en
dehors du contexte scolaire habituel.

Le double avantage
des données numériques
Cette nouvelle cartographie intègre la
répartition spatiale des vitesses particulières des galaxies dans notre Univers
local et témoigne ainsi en 3D de l'évolution gravitationnelle des structures mise
en évidence par les observations . Mais
comment sont élaborées ces cartes et
quels types de données sont utilisés pour
les élaborer?
La méthode utilisée par les chercheurs
est celle de la mesure des distances des
ga laxies. En effet, lorsque l'on est en possession à la fois de la distance et de la
vitesse d' une ga laxie dans l'ex pansion
générale , on a alors accès à sa vitesse
particulière. Les données recueillies par
les chercheurs sont uniquement numériques, et sont traitées par des méthodes
elles-mêmes numériques. Dans l'utilisation que peuvent en faire les planétariums ,
ces données "nées numériques " ont un

double avantage: être directement manipulable en temps réel par le médiateur
mais aussi permettre de rectifier instantanément des hypothèses d'interprétation
que propose le public pour comprendre les
mécanismes à l'œuvre. Des cartes détaillées sont alors élaborées pour passer d'un
espace en expansion à un espace physique en 3D proposant une représentation
de la distribution de la densité de matière
- principalement noire. Par la suite , il est
donc possible de visualiser dans un cube
d'Univers figurant l'échelle des distances
étudiées , l'ensemble des grandes structures de matière mise en évidence. Dans
la situation expérimentale construite à
Vaulx-en-Velin , nous proposons de découvrir la répartition des galaxies en amas
et en filaments autour de grandes bulles
vides. Les vitesses particu li ères de ces
galaxies permette nt de comprendre le
mouvement d'ensemble des structures et
leur évolution dans le temps, d'où le terme
de cartographie en 4D. Cette expérience
doit permettre au public de se faire une
idée de l'évolution actuelle de la position
de notre groupe local (le groupe d'une
quaranta ine de ga laxies auquel nous
appartenons). L' interprétation actuelle
des chercheurs est que celui-ci chute sur
un gros amas proche appe lé Virgo qui
lui-même suit un flux en direction d'u ne
zone nommée dans la litté ra ture Le
Grand Attracteur. Nos premiers résu ltats
d'enquêtes montrent qu'un réel apprentissage du public est mis en place , donc
que l'Univers scientifique peut être mis à
la portée du public au cœur de ces environnements numériques de Planétarium . •
Contact
wguyot@planetariumw.com
Site du laboratoire S2HEP: http://s2hep.univ-lyon1.fr

Tout est
sur la boÎte
Des surprises aussi bonnes
que déconcertantes ...
C'est ce que l'on découvre en visitant
les rayons jeux et jouets des magasins,
surtout lorsqu 'il s'agit de jeux "éducatifs",
trop souvent, ce qui est sur la boîte
n'est pas dans la boîte.

Par M1cHEL DUMAS,
animateur scientifique

Début décembre est la période de l'année
où s'empilent dans les magasins quantité
de jeux etjouets. Il n'est pas inintéressant
pour un an imateur d'aller flâner entre les
rayons pour voir les dernières tendances
qui attirent tant les enfants présents dans
les ateliers ou les séances. C'est souvent l'occasion d'y trouver le petit objet
ou personnage à mettre en scène parmi
d'a ustères outils pédagogiques et ains i
apporter le petit plus . Bien entendu l'a rrêt
devant les jeux sur les sciences est incontournable. Là les surprises peuvent être
aussi bonnes que déconcertantes . Il n'y
aura it rien à redire si de tels objets éta ient
présentés comme jouets ou éléments de
décoration . Ce qui fait grincer des dents
c'est que des vendeurs, en toute bonne
foi , les présentent comme jeux éducatifs
montrant même du doigt le label d'organismes qui visiblement n' ont jamais
ouvert la boîte.

De bonnes occasions pour rebondir
Une déformation ch ez les animateurs , est
de faire feu de tout bois et l'idée d'un atelier était toute trouvée . En fin de séjour de
classes de découverte avec le Planétarium
Ventoux Provence, les enfants répartis en
petits groupes reçoivent un de ces fameux
jeux éducatifs et sont chargés , pour le
com pte d'un magasin de jouets fictif, d'en
faire une éva luation selon des critères
bien précis .
Si l'aspect des jeux et leurs présentations
font en général l'unanimité, nos enquêteurs en herbe ne se font pas duper sur le
fond. Voici quelques exemples:
le planétarium prétendu fidèle à la réalité qui fait se promener l'étoile polaire

Astronaute et Robotnaute.
© NASA 2013

autour de la pièce quand son moteur est
en route. Soit dit en passant, ce n'est
pas mal pour montrer la précession
des équinoxes , mais loin de ce que prétendent les com mentaires de la boîte.
Sans oublier que les constellations sont
visibles dans le bon sens directement
sur le globe de proj.ection . Vous imaginez
ce que cela donne projeté au plafond ;
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le " laboratoire d' astronomie " censé
apprendre ce que sont les saisons . Les
concepteurs s'y sont ingéniés à créer un
mécanisme pour que l'orbite de la Terre
ait une excentricité trop prononcée .
Mais ce qui frappe le plus les élèves est
que l'axe de la Terre y est perpendiculaire au plan de l'écliptique.
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Un système solaire qui, chrono en main ,
fait que Neptune devance Mercu re, etc . ,
Pour être complet, certains jeux proposés
ne présentent aucu n défaut majeur et les
critiques sont en général bonnes .

Il ne faut pas grand-chose pour aiguiser
le sens critique des élèves et écarter ce
genre de dérive . Ces derniers prennent
souvent moins de précautions et n'hésitent pas dans les cases d'évaluation à
rajouter " poubelle ".
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Un verdict parfois sans appel
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Il faut bien que le commerce tourne, mais
quid des parents qui achètent en toute
confiance? Il serait surtout dommage qu
de tels objets puissent se retrouver dans
les boutiques des planétariums. •
Contact
pvp@planetarium-provence.com

© Illustrations
Michel Dumas
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Par DOMINIQUE DUCERF,
directeur du Centre astro

Le Centre d'astronomie est un établissement culturel de médiation scientifique qui
reçoit tout au long de l'année , des publics
jeunes et adultes (séjours scolaires, loisirs jeunes astronom ie, grand public). Il
a pour mission la diffusion des savoirs ,
et est ouvert aux disciplines artistiques ,
notamment dans le cadre du programme
de l'Été astro .

Des manifestations qui touchent
près de 20 000 personnes par an
Astronomie , écologie , humanité , biodiversité sont les thèmes fédérateurs d' une
approche sensible de notre rapport au
monde, ainsi que le rappelle Hubert
Reeves dans ses exposés de l'Été astro
2012 . L'astronomie porte un regard sur
notre passé et nous aide à mieux comprendre l'archéologie de l'espace ; l'écologie nous permet de mieux appréhender
notre environnement terrestre et nous
invite à nous interroger sur l' impact de
l'activité humaine sur notre propre aven ir.

Un regard croisé art et science
La ligne du programme annuel de culture
scientifique proposé par le Centre d'astronomie porte également un regard croisé
sur l'art et la science : s'interroger sur
la création de l'Univers, sur les origines
de l'homme, sur l'évolution des espèces,
avec l'apport de grands scientifiques et
philosophes; mais aussi utiliser la poésie ,
le théâtre, la peinture , la photographie et
la musique qui poétisent les propos scientifiques mais ne transforment pas leur
contenu ; conjuguer dans des lieux emblématiques les conférences, des résidences
d'artistes et le spectacle vivant.

Des créations,
proposées à d'autres structures
de médiation scientifique1
En théâtre et littérature, musique et histoire des sciences : Notre Terre qui êtes
aux cieux ; Des poussières dans le ciel ; Le
violon et la comète ; La vie dans l'Univers ;

Hp, Monsieur Giono.
Ainsi que des instal lations sonores et
expositions : Portraits d'oiseaux à l'aube
et au crépuscule ; Le patrimoine étoilé, à
l'écoute de la nuit provençale; Écrits dans

sances, en résonance avec d'autres manifestations de Ma rseille-Provence 2013 .

le ciel, des paroles de chercheurs sur des
textes de Jean Giono ; La mémoire vivante

Entre science et citoyenneté

de Saint-Michel l'Observatoire ; Le chant

Un site au service de la connaissance
et du développement, ainsi résumé par
Michel Cassé du Commissariat à l'énergie
atomique de l' Institut d'astrophysique de
Paris : • Le Centre d'astronomie de Saint-

des saisons ...

Des rencontres science et société

à plusieurs voix
Des cycles de conférences avec Agnès
Acker, Franço is Marchal , André Schaaf
autour de l'homme né de l' Univers, ou
avec l'Observatoire de Haute-Provence : la
biodiversité, de la solidarité cosmique à la
communauté végétale; la chimie , du sol
au cosmos; les énergies durables ; H2 0,
l'eau dans l' Univers ...
La programmation est réalisée en lien
avec l'Observatoire de Haute-Provence
et la Commune , en partenariat avec le
réseau régional CST2. Les manifestations
bénéficient du soutien de l' État, de la
Région Provence-Alpes -Côte-d'Azur et du
Département des Alpes de Haute-Provence.
L'édition 2013 du programme culturel et
Été Astro porte sur les couleurs de l'Univers et de la Terre , thème élargi 'à La vie
ailleurs et à !'exobiologie . Ainsi l'offre
multiculturelle de Saint-Michel associe plusieurs structures régionales dédiées à la
recherche et à la diffusion des connais-

Michel est un haut lieu de divulgation scientifique. Doté du meilleur matériel, rehaussé
par l'excellence et la beauté de son site,
ce lieu rapproche le ciel astronomique des
cieux sensibles et poétiques et incite à la
réflexion philosophique et à la pratique des
arts, aussi bien qu 'à l'étude rationnelle du
cosmos. C'est un tout intégré où se célèbre
l'unification du ciel et de la terre dans la
connaissance. On parle étoiles dans la
garrigue. Ce centre exceptionnel, tant par
son charme et son architecture que par la
valeur de ses animateurs, honore la région
Provence-Alpes-Côte-d 'Azur et constitue
l'une des plus grandes réussites qu 'il m'ait

été donné de voir dans le registre du ciel
mis en partage. • •
Contact
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
1 Théâtre libre: www.theatrelibre.com
Groupe des musiques vivantes de Lyon : www.gmvl.org
2 www.culture-science-paca.org

Astronomie et philatélie

Depuis l'invention du timbre, les pays ém etteurs ont
toujours cherché à mettre en valeur des hommes illustres
ou des sujets les plus divers : monuments, technologies, événements
historiques, mais aussi collections (paysages, fleurs, animaux .. . )
L'astronomie ne fait pas exception et en parcourant les catalogues
décrivant les émissions philatéliques, on trouve de nombreux
timbres à sujet astronomique.

France. AMA 09
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Iran. AMA 09

Gagarine (Russie). DR

Par PHILIPPE MALBURET,
membre du CA de l'APLF,
président de !'association des Amis
du Planétarium d'Aix-en-Provence (APAP)
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Les grands hommes

Monaco. AMA 09

Que classer?

Les philatélistes professionnels se sont longtemps battus pour savoir
quel était le meilleur mode de classement des timbres : chronologique ou
par thème . Dans ce petit article , nous avons opté pour une présentation
par sujets d'intérêt (le titre même l'imposait) regroupés en fonction de
goûts personnels et d'opportunités variées.

Représenter le portrait d'un grand homme a certa inement été parmi les
thèmes qui sont les plus traités par les Postes. Il ne sera pas difficile de
trouver des illustrations adaptées parmi les grands astronomes du monde
entier.

Les lieux

Les planétariums
France. Camille Flammarion

À tout seigneur tout honneur: nous commencerons ce rapide (et certainement loin d'être exhaustif) tour d'horizon , en signalant (au moins) quatre
timbres dont le sujet est le planétarium.
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France. François Arago

Roumanie. Edmund Halley

Monaco. Galilée

France. Maupertuis et La Condamine

Italie. Galileo Galilei

France. Arago et Daguerre

DEUTSCHE BUN DESPOST BERLIN

Portugal. Planétarium G. Gulbenkian

Belgique. Planétarium de Bruxelles

Allemagne. Planétarium d'lena

Pologne. Planétarium de Katowice

Les observatoires
Les observatoires astronomiques
ont certainement été parmi les
fleurons des instruments à caractères scientifiques dont un État
était fier. Citons simplement celui
du Pic du Midi qui fut, durant de
nombreuses années, l'un des
plus célèbres.
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France.· Observatoire du Pic du Midi
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Allemagne. Friedrich Wilhelm Bessel

Qatar. lben Al Haithum

L'espace

La conquête de l'espace a certainement été l'un des thèmes favoris
d'émissions philatéliques depuis 1961. Youri Gagarine , Valentina
Terechkova ont été les sujets de très fréquentes émissions (timbres,
cartes Premier Jour). Les vignettes correspondantes figurent aujourd'hui
comme autant d'archives historiques à double titre: l'événement luimême, mais aussi parce que nombre d'entre elles ont été émises dans
des pays qui ont disparu: l'URSS et les pays socialistes. Voici un petit
florilège , ici encore très loin de l'exhaustivité.

Gagarine

Terechkova
Mali. Gagarine

Niger

URSS. Gagarine

.............................................
.
.
IQ IIO'ffACCCP
URSS

DDR

..
............................................
...

DDR

.
~ IIGIJ-.!'" .
..............................................
.

Événements spatiaux et astronomiques

Djibouti. Gagarine

Cuba. Gagarine

URSS. Bloc en l'honneur de Terechkova

Enveloppes premier jour

URSS. Premier homme dans l'espace

URSS ICCCP]. atterrissage du Lunokhod
(1969-1972)

France . Premier homme
sur la Lune (1969)

France. Ouverture du Centre
de télécommunications spatiales (1962)

DDR. Anniversaire de l'invention
du planétarium Zeiss (1971)

Chili. Retour de la comète
de Halley (1986)
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Sri Lanka. Retour de la comète
de Halley (1986)

France. Éclipse de Soleil
11 aoOt 1999

•
URSS. Anniversaire

Contact
philippe.malburet@gmail.com

Regards sur l'astronomie
arabe antique
Même si nous n'en avons pas toujours conscience,
les traces culturelles d'une très riche astronomie
arabe antique restent encore présentes aujourd'hui.
Crépuscule.
© Guillaume Cannat

Par RotAND LAFFITTE,
secrétaire de Selefa

Ce qui vient à l'esprit lorsqu 'on parle
d'astronomie arabe, c'est, à juste titre ,
la transmission par les astronomes des
mondes arabe et musulman de l'héritage
grec, représentée par le fait que la Grande
composition mathématique de Claude
Ptolémée porte son nom arabe: l'A/magest. C'est vrai , tant Nicolas Copernic cite
souvent les astronomes arabes dans son
De revolutionibus . Mais un peu injuste
pour les Persans et les Indiens dont les
Arabes ont éga lement recueilli l'héritage.
Cela l'est beaucoup pour les Arabes euxmêmes si l'on pense à leur immense
contribution. Ne symbo lise-t-on pas l'histoire de l'astronomie par l'astrolabe, instrument imaginé à Alexandrie mais dont le
plei n développement est dû aux Arabes?
L'astronom ie islamique a fait sauter en
plusieurs endroits les limites de l'astronomie antique, ne serait-ce que dans le
domaine de la théorie planétaire , préparant ainsi la révolution copernicienne .

Des dieux et des étoiles
Les Arabes sont les héritiers de plusieurs civilisations autochtones qui ont
fl euri entre le Yémen et le Croissant fertile depuis la fin du deuxième mil lénaire
avant notre ère, civilisations qui ont, dès
la haute époque , entretenu des rapports
étroits avec les autres civilisations de la
région , notammer.it la Mésopotamienne .
Il existe de fait une astronomie arabe
antique peu connue , surtout peu étudiée.
Elle fut certes dépassée du point de vue
des connaissances pratiques par l'astronomie classique . Ma is elle est restée
vivante avec ses représentations célestes
originales dans la tradition populaire arabe
et dans l'astronomie arabe jusqu'à l'aube

du XX• sièc le . Son héritage cu ltu rel est
conséquent dans la psyché européenne
puisque le tiers des noms d'étoiles y
trouvent leur origine 1 .
Le premier élément de cette astronomie
arabe est un comput sidéral dit des anwâ ' 2 ,
qui , à la manière du calendrier mésopotamien de Mari , au 11• millénaire av. J.-C. ou
de parapegmes grecs, ja lonne le temps
à partir du lever, de la culmination ou du
coucher d'étoiles significatives . Ce qui est
caractéristique dans ce comput, c'est que,
tout comme pour les Mésopotamiens, les
étoiles sont liées à des divinités . Ainsi
sacd, (le Propice) , qui est à l'origine de
noms d'étoiles du Verseau et de Pégase
comme Sadachbia , Sa la/bari, Sada /m élik ,
Sadalsuud.

Les stations lunaires
Le second élément, qui a eu en Eu rope
un rôle plus important car il a longtemps
servi à l'astrologie, est constitué par les
manâzil al-Qamar, littéralement "stations
lunaires 3 " . C'est un comput qui jalonn e
le "chemin de la Lune " de 28 périodes
symbolisées par des astérismes remarquables situés sur l'écl iptique et reprenant cel les qui , dans le comput antique ,
étaient situées sur ce cercle. Alors que
le premier comput commençait avec a lThurayâ , qui -correspond aux Pléiades , les
stations lunaires commencent avec l'équinoxe de printemps, ce qui revient à cadrer
le comput lunaire dans l'année solaire.
On a longtemps pensé que ce système,
proche de ce lui des Ind iens, pouvait
avoir été emprunté à ces derniers par les
Arabes. Mais la linguistique ne confirme
pas cette hypothèse. Quant à l'astronomie , on peut direque le Moyen-Orient
ancien connaissait, en Mésopotamie, le
principe des stations marquées sur le

"Chemin de la Lune" ; et que les Arabes
eux-mêmes ont gardé au Yémen, qui a été
la derrière région à adopter, au XIV• siècle ,
les stations lunaires, des computs dont
les noms de mo is trahissent le principe
sur lequel reposent les stations lunaires,
qu i est le "mouvement de la Lune ", soit le
chemin parcouru par cet astre en un jour
et une nuit, le nombre de vingt-huit correspondant à l'année solaire : nous avons
en effet 28 stations de 13 jours + une de
14. Il y a donc de fortes chances que ce
comput soit autochtone.
Il est difficile de déterminer précisément
quand a commencé son processus d'é laboration , même s'il y a de bonnes raisons
de supposer qu 'il date du VI• siècle. Peutêtre même avant. Il semble en tout cas
achevé vers la fin du VII I• siècle. Mais ce
n'est qu ' un sièc le plus tard, vers 780,
que nous avons, grâce à l'érudit Malik b.
Anas, une des premières listes connues .
Retenons que tous les noms des stations
sont passés da ns le ciel eu ropéen et international dans des noms d'étoiles , à commencer par Sharatan qui est un héritage
de l'arabe al-Sharatân pour la prem ière
station . •
Contact
Roland.Laffitte@wanadoo.fr
1 Deux tiers des noms d'étoiles courants ont un nom emprunté
à l'astronomie arabe: le ciel arabe antique a donc fourni la
~oitié de ces noms, le reste étant dû au ciel gréco-arabe,
c est-à-dire le ciel formaté par l'astronomie grecque, où Algénib
estJamb IBarshaush ), soit "le Flanc de Persée".
2 Le terme arabe naw, pluriel anwâ ', s'utilise à l'origine pour le
"lever d'une étoile".
3 On parle souvent de "mansions lunaires·, mais l'expression
"stations lunaires· est,. ~lus conforme à l' étymologie de
manzlla , pluriel manâzil, hérité du babylonien manza/tu/
mazzaltu que, soit dit en passant, on retrouve dans l'hébreu
maze/, pluriel mazza/ot.

Les dieux Asad (Lion), et Sa 0 d (Propice),
sur un relief de Doura Europos, en Syrie,
aux ll'-111' siècles après J.-C. (en filigrane).
© Roland Laffitte

Cosmothropos,
un projet qui convoque
savoirs et imaginaire
La percep tion de
l'Espace s'est traduite
de mille manières,
l'ouvrage
Cosmothropos
en fa it une belle
recension.

Par G ÉRARD AzoUIAY et PERRINE GAMOT,
Observatoire de l'Espace
Centre national d'études spatiales

L' Espace fait signe à l'homme de mille
façons et en retour, celui-ci n'a de cesse
que d'inventer différentes manières pour
traduire cette interaction dans son environnement. Les observations du ciel engrangées par les astronomes ont entraîné l'apparition de cadrans solaires, d'enseignes
d'auberges ou encore de références aux
figures tutélaires ; autant de signes terrestres qui traduisaient cette quête du
savoir. Par la suite , l'accès à l'orbite terrestre a multiplié nos moyens de percevoir l' Espace que ce soit par l'analyse
des rayonnements électromagnétiques,
l'envoi de sondes interp lanétai res, ou
encore l'émergence de moyens d'étude
sur la physiologie humaine en im pesanteur. Ces études , qui relèvent de l'activité
scientifique proprement dite , requièrent
également des moyens administratifs et
techniques : centres de décisions , bases
de lancement, laboratoires, industries ,
ou encore sites d'essais qui sont autant
de bâtiments qui marquent le territoire. À
cette présence directe, se superposent les
résonances des activités spatiales dans
l'i maginaire collectif qui se traduisent
par de multiples réalisations dans le
domaine de l'architecture et de la création. Aujourd'hui, lors de nos déambulations dans notre environnement proche ou
lointain , l'Un ivers spatial, présent sous de
multiples aspects , nous adresse des sollicitations visuelles.
Quels sont ces signes de l' Espace sur
Terre , que représentent-ils , quelle variété ,
quelle densité dans le domaine public?
C'est de ces interrogations qu'est né en
2012, le projet Cosmothropos. Lancé par
l' Observatoi re de l' Espace , la fabrique

culturelle du CNES , sous la forme d' un
appel à contribution photographique
ouvert à tous . Cette initiative projetait de
créer le premier inventaire collectif des
traces de l'Espace dans le territoire frança is. Cinq mois durant, chacun était invité
à redécouvrir son environnement et à partager sur un site internet dédié, ses découvertes des réalisations humaines liées à
l'Univers spatial. À l'issue de cette étape ,
plus de 1000 photographies légendées et
local isées sur une carte interactive fournie par l'IGN , ont été collectées et sont à
découvrir sur le site de Cosmothropos 1 ;
l'occasion pour les visiteurs de parcourir
une à une l'ensemble des contributions
qu i constituent un nouveau pan du patrimoine cu lturel de l'Espace.

L'émergence de l'inattendu
Po urtant , au-delà d' une classification
d' objets , Cosmothropos fait émerger
une géographie de l'imaginaire collectif
de notre société, un paysage inattendu
que les contributeurs ont dessiné par la
variété de leurs approches. Dans leurs
intentions photographiques , certains privilégient plusieurs vues d'un même objet et
présentent ainsi son inscription dans le
paysage ; d'autres cherchent à induire par
le cadrage , des sentiments particuliers
tels que l'i dée d' infini, ou de l'ailleurs .
De façon plus inattendue, la légende des
photographies s'est révélée être un terrain de propositions toutes personnelles ,
suffisant au-delà de l' image, à l'inscription
d'objets dans le corpus . Quand des participants pa rtagent leurs connaissances
techn iques, d'autres font part de leu rs
savoirs sur la mythologie ou l'histoire
moderne et contemporaine. Certains renvoient aux domaines de la création tels
que la littérature, l'architecture, la BD ou
encore le cinéma, où la science-fiction est

souvent présente . Cette recherche d'objets
access ibles à chacun dans les lieux
publics , a permis une mise en commun de
savoirs dont chacun peut se saisir pour la
partage r à son tour.
Afin de présenter les fruits de cette expérience et de prolonger les réflexions
menées tout au long de son évolution,
l'Observatoire de l' Espace a édité l'ouvrage Cosmothropos . Les empreintes de
/'Espace sur Terre. Cette publ ication originale présente un extrait significatif du
corpus selon trois parties . La première ,
Astronomie , regroupe des pi èce s qui
nous renvoient à une période où l'homme
n'usait pas de moyens technologiques
pour se rendre dans l' Espace. La deuxième , Univers spatia l, recense autant des
sites et moyens techniques , que des références à l'ère spatiale , jusqu 'à des clins
d'œil à l'univers de la science-fiction. La
troisième , Effet Cosmothropos , regroupe
des éléments qui ne sont pas spatiaux à
proprement dit, mais que les participants
ont plongés dans l' Univers spatial , soit
par une intention photogra phique, soit par
leur légende . Des auteurs de disciplines
variées apportent leurs analyses ou proposent des créations littéraires se frayant
un chemin parmi les images et les textes .
Du repérage à l'observation de ces traces
spatiales , Cosmothropos fait état d'une
joyeuse motivation qui invite à élargir et
reconsi dérer notre appréhension personnelle et collective de l'Espace. Les liens
tissés rappellent qu'il s'agit d'un projet en
devenir pour écrire et raconter de nouveaux
récits de l' Espace. •
Contact
gerard.azoulay@cnes.fr
perrinegamot@gmail.com
1 www.cnesobservatoire-cosmothropos.fr
Ouvrage Cosmothropos. Les empreintes de l'Espace sur Terre:
en librairie ou sur www.cnesobservatoire-leseditions.fr

r-Bodou

René et Annie Manlvel
en plein spectacle.

Didier Mathieu (à droite),
président de I' APLF et Agnès Acker,
président fondateur. ©Robert Acker

© Jérôme Galard

les investi ssements importants

L'assemblée générale de l'APLF,

réalisés pour que le planétarium

présidée par Didier Matthieu a

numérique bénéficie des derniers

Sortie au phare de Men Ruz à Ploumanach.

développements à Pleumeur-Bodou .

cette année encore permis, au-delà
de l'aspect statutaire, d'échanger

© Vincent Jean Victor

Philippe Adrian a présenté en projection pleine voûte un Voyage au

aux attentes des adhérents.

C'est à Pleumeur-Bodou, petite commune touristique
des côtes d'Armor, que s'est implanté le Planétarium
de Bretagne, qui accueillait le 29e colloque de l'APLF,
du 17 au 20 mai 2012.
Par JéRôME GALARD,
Planétarium de !'Observatoire
populaire de Laval
C'est un site naturel , c'est la région
de la côte de granit rose , mais
c'est aussi un site marqué par
la technologie , avec la Cité des
télécoms et le radôme installé en
1960 pour développer les liaisons
par satellites. Le planétarium de
200 places y fut implanté il y a
25 ans, en tant qu 'antenne du
Palais de la Découverte ; il se distingua au niveau mondial dès les
années 90 par une innovation
majeure: la projection numérique y
vit le jour, avec Claude Ganter. En
2011, l'équipement a été rénové ,
pour une qualité encore accrue du
ciel étoilé numérique , effort poursuivi activement sous la houlette de
Maxime Piquel et son équipe.

cœur du Moyen Âge , entraînant
le public à travers les églises et
monuments locaux.

Une assemblée
diversifiée et solidaire

pour essayer de mieux répondre

Des projets dynamiques
Le transfert en cours du planétarium de Reims , et le projet bien
avancé du planétarium d'Aix-enProvence ont été présentés, ainsi
que d'autres projets d'implantation

Le planétarium, acteur
du développement économique

Le colloque APLF rassemble
chaque année des représentants

Les différentes structures du
secteur se sont associées, pour

de toute la variété des plané-

petits planétariums se développe

tariums , petits , moyens, grands,

à un niveau remarquable , alliant

fixes , mobiles : an imateurs et
gestionnaires, collectivités, associations, établissements scolaires,
bénévoles et salariés. Les plané-

le souci pédagogique à la projection immersive avec l'équipement LSS : ce système permet
à de nombreux passionnés de
reprendre et de développer la

communi quer, et offrir à Pl eumeurBodou un ensemble de prestations
pour un public très varié (y compris
un "vi llage gaulois" ravissant les
enfants). L'accuei l très convivial
et la boutique du planétarium sont
adaptés au milieu touristique.
Le planétarium de Bretagne est
un bel exemple de la variété des
implantations possibles pour des
planétariums , et de leur participation au dynamisme local (c'est
aussi le cas de Cappel le-la-Grande
qui accueillit l'APLF en 2011 , ou
de Ludiver, en 2003).
En début du colloque, des représentants des collectivités ont
retracé l'histoire du site et rappelé

tariums étrangers étaient moins
présents, au vu des très longs
t raj ets qui les séparent de la
Bretagne . Une visioconférence
avec Loris Ramponi d' Italie a

ou de rénovation. Le réseau des

maîtrise des techniques, d'outils ,
de logicie ls adaptés à leurs
besoins, et d'apporter en échange
leurs expertises et expériences .

permis de tester des possibilités

Plusieurs pla nétariums expéri-

d'animation à distance .

mentent des techniques d'immersion origina les , comme ce lui de
Saint-Étienne avec la 3D. D'autres

Daniel Sch lup, dirigeant le Planétarium du Musée suisse des transports, a invité I' APLF à organiser
à Lucerne (Suisse) son trentième
co lloque en 2014, en compagnie
des sociétés de plan éta riums
allemands et italiens .

exploitent les nouvelles découvertes ou de nouvelles voies:
l'origine des constellations avec
l'influence des Arabes qui s'affine
chaque année avec les apports de

.'IM'-

1

1

;

Roland Laffitte, ou des nouvelles
représentations des galaxies en
collaboration avec des astronomes

nationales. Le colloque a été entrecoupé de moments délicieux, en
particulier les soupers en bord de

professionnels, ou encore des liens
avec le monde nautique.

mer offerts par les constructeu rs.
Des séquences divertissantes ont
enchanté la communauté, admirant avec émotion le Cauchemar de
l'astrophysicien écrit, interprété et
dansé par René et An nie Manivel
d'Astrée. Jean-Michel Ansel et

Spectacles et divertissements

De nombreux spectacles ont été
présentés. Un clip a été projeté,
prélude au spectacle sur l'histoire
cosmique de l'eau, produit par
l'APLF, et dont l' inauguration est
programmée pour les 50 ans
de l' ESO. Adam Majorosi , représentant de l' ESA, a présenté le
scénario d'un spectacle autour de
la mission européenne Gaia.

Plané~

ums 2013

Albert Pl a ont à leur tour poussé
la chansonnette. Une randonnée
contée a permis de découvri r les
mythes bretons et les belles vues
des côtes bretonnes.
Ce fut un colloque parfa itement

La soirée du samedi avec le festival

réussi , grâce aux efforts et à la
disponibi lité de l'équ ipe du Plané-

de films pleine voûte est toujours

tarium de Bretagne.

e

très attendue. Cette année encore,
elle a permis de découvrir la

Contact

richesse des productions inter-

jerome.galard@fal53.asso.fr

2003, Ludiver, La Hague:
Les cadrans de Jean-Michel Ansel.
© Lionel Ruiz

2003, Ludiver, La Hague:
Accueil par Bruno Daversin,
directeur de Ludiver (à gauche),
© Lionel Ruiz

Réunion du conseil
de l'IPS 2012
La réunion s 'est tenue les 21 et 22 juillet 2012,
avec 25 participants. Marc Moutin y a représenté
l'APLF et la candidature de Toulouse
pour l'IPS 2016.
Par MARC M0UTIN,

Cité de l'Espace de Toulouse,
représentant APLF à l'IPS
Les participants
Les Officers (President , PastPresident, President-Elect, Treasurer,
Secretary), les représentants des
associations régionales ou nationales dotées d'un pouvoir de vote,
les responsables de commissions,
ainsi que quelques invités présentant une candidature pour accueillir
l'IPS 2016.

Le rapport des Off/cers
Plusieurs informations sont
données: à mi-juillet l'IPS compte
736 adhérents contre 691 en
2011, une hausse liée à la forte
partici pation au col loque 2012 ; un
fonds spécial Spitz peut financer
des projets éducatifs , telle la
production d'une séquence pleine
voûte sur la pollution lumineuse.
Le président Dave Weinrich insiste
sur le rôle fondamental de la
réunion annuelle du Conseil , base
de la communication entre les
différentes associations nationales, et se réjouit de noter que
le dernier conseil à Moscou a été
spécialement réussi. Il rappelle
également les responsabilités des
représentants nationaux ou régionaux, en tant que courroies de
transmission entre les membres de
l'association nationale et le conseil
de l'IPS, ceci dans les deux sens.

Le rapport APLF
Marc Moutin indique les fidèles
contributions de l'APLF à la Revue
P/anetarian de l'IPS (coordonnées
par Agnès Acker); il mentionne
le spectacle L'eau, une aventure
cosmique avec un lancement à

l'occasion des 50 ans de l'ESO
le 5 octobre à la Cité de l'Espace
de Toulouse , et la possibil ité de
l'acquérir. Il distribue la revue de
l'APLF Planétariums aux Officers ,
informant qu ' une vingtaine
d'exemplaires est disponible pour
ceux lisant le français (tous sont
partis dans les 5 minutes !).

L'IPS 2014
La prochaine conférence aura
lieu à Pékin du 23 au 27 juin , à
l'hôtel Nikko New Century près du
Planétarium. Celui-ci com prendra
deux dômes: l'un de 400 places
et 23 m diamètre, équipé de 6
projecteurs Sony + Sky-Skan ;
l'autre avec 240 sièges et 18 m,
avec projection laser ouvra nt en
2013. Le dîner de gala aura lieu
dans un lieu historique typique,
et un tour postconférence sera
organisé pour découvrir la Grande
Muraille. Le tarif d'inscription sera
de 400 $ pour les membres de
l'IPS.

Pour l'IPS 2016
Trois sites sont en lice pour
l' organisation: Le planétarium
du Telu s World of Science (23 m
de diamètre) d' Edmonton dans
l'Alberta, Canada (durant le
Canada day du 1•' jui llet), avec le
thème Beyond the recorded show ;
le Pl anétarium du Copernicus
Science Center de Varsovie (dôme
de 16 m, 140 places , système
Sky-Skan), le thème étant li é
à Copernic (né à Varsovie);
les planétariums de la Cité de
l' Espace de Toulouse (dômes de
20 et 15 m, 280 et 133 places ,
systèmes E&S et RSA) autour de
la thématique Planetarium live!
mettant en valeur la part humaine

Quelques éléments
des présentations
des différents représentants
- Les Canadiens prévoient le
renouve llement du planétarium
de Montréal avec un doub le
dôme en 2013 ; Calgary a
renouvelé également ses équipements , et un projet est mentionné à Ottawa .
- La région Euroméditerranée
(Athènes) présente The Earth
and Me, The Star of Bethlehem et
Évolution, trois shows produits par
des sociétés locales en relation
avec la fondation Eugenides.
- Les Espagnols prévoient la production d'un film sur les énergies.
- Les Italiens ont organisé des
sessions Skype durant la conférence pour des présentations
des espaces vendeurs et des
interviews de différents participants italiens; éga lement le
concours One Week in !ta/y for an
American Planetarian.
- Les planétariums nordiques ont
le projet de regrouper dix pays
différents, et dix langues différentes, d'où une communication
en anglais! La question des langues reste une véritable problématique : comment attirer plus
de monde en permettant des
traductions ou accès à la langue
maternelle des participants?
Les rapports de chaque association
sont consultables sur le site web de l'IPS
ou peuvent être demandés directement
à Marc Moulin.

fondamentale de la transm ission
des savoirs en astronomie (coût
d'inscription annoncé de 450 €
pour les adhérents IPS).
En conclusion, ces deux journées
ont été riches en échanges et
informations. L'accueil de la Revue
APLF est toujours extraordinaire ,
et il conviendrait de l'envoyer
systématiquement par courrier
à l'ensemble des membres du
Conseil de l'IPS chaque année. La
prochaine réunion du Conseil aura

Quelques éléments
relatifs aux rapports
des différents comités
- Election Commlttee : quatre candidats à l'élection de President
E/ect en fin décembre 2012. Paul
Knappenberger, retraité de l'Adler
Planeta rium de Ch icago, a été
élu avec 55 voix; en deuxième
position Marc Moutin avec 35
voix, puis deux autres candidats
américains (33 et 16 voi x).
Environ 20 % des membres ont
voté par internet.
- Publlcatlon Commltee : l' /PS
Directory a été envoyé sur CD aux
membres en décembre 2011 ,
avec deux fichiers: les 3 300 planétariums recensés, et les ressources listant les 700 sociétés
fournisseurs de planétariums. Le
répertoire est disponible sur le
nouveau site internet de l'IPS et
mis à jour régulièrement.
- Portable Planetarlum Commlttee :
A été mis en avant la difficulté
d'avoir une liste complète et à
jour des planétariums dans le
monde . L' APLF se distingue par
ses activités remarquables en ce
domaine.

lieu en Italie en août 2013, et la
sélection du site pour l'IPS 2016
y sera votée. Devant soutenir la
candidature de Toulouse , Marc
Moutin a demandé à Agnès Acker
de représenter l'APLF à ces deux
journées , et en particulier de
tran smettre le résultat du vote
de l'APLF (vote pouvant se tenir
pendant la prochaine assemblée
générale de l'APLF). •

Contact
m.moutin@cite-€space.com

Irene W. Pennlngton Planetarlum.
C Milèoe Wendling

Colloque
de l'IPS 2012
La conférence bi-annuel/e de /'International
Planetarium Society (IPS) s 'est déroulée
à Bâton Rouge en Louisiane, du 22 au 26 juillet 2012
avec 663 délégués représen tant 43 pays.
Par M1LÈNEWENDLING,
Planétarlum de Strasbourg,
MARC MOUTIN,
Cité de l'Espace de Toulouse,
LIONEL RUIZ,
Planétartum de Marseille,
DANIEL AU DÉON,
Planétarlum de Nantes

Strasbourg. John Elvert, Directeur

films se sont succédé toutes les
15 minutes , avec une mention
spéciale pour la société RSA
Cosmos et la présentation originale de son logiciel en temps rée l
SkyExplorer. Evans & Sutherland
a dévoilé son Digistar 5, permettant
de développer des spectacles avec
beaucoup de facilité. Sky-Skan a
projeté une séquence éblouissante
en 8K. La société Zeiss poursuit
son trava il rigoureux sur le ciel
optique, et a projeté un ciel d'une

du Pennington planetarium de

belle qualité.

Bâton Rouge, hôte de l'IPS 2012 ,

Le Dome Village ,
grande nouveauté 2012

Une petite dizaine de memb res
de l'APLF a fait le long voyage,
depuis Nantes , Marseille , Vauxen-Velin , Saint-Etienne , Toulouse ,

et son éq uipe , ont accuei lli la
conférence avec une organisation

choisir la séance la plus importante

Dans un espace immense , une
dizaine de dômes de planétariums
mobiles de diamètres différents
ont été installés pour que
chaque constructeur ou société
de production pu isse faire sa
démonstration. Ainsi le dialogue
était facilité entre les participants
et les équipes techniques, laissant
la part commerciale aux exposants

et intéressante (d'où une petite

du hall.

parfaite: le planétarium , le centre
des congrès, les exposants et
l' hébergement étaient situés
dans le même périmètre. Durant
les cinq journées , des ateliers,
présentations, démonstrations et
conférences se succédaient et se
télescopaient parfois: difficile de

frustration latente! ). Citons deux
présentations particulièrement
im press ionnantes , dédiées au
Boson de Higgs (Dr Rolf La ndua
du CERN ). aux exoplanètes et
la mission Kepler (Dr Natal ie
Batalha).

Une soirée au planétarium
Irene W. Pennlngton
Sous son dôme de 18 m, le planétarium a offert un riche festival de
films pleine voûte. En introduction,
le cl ip produit par Robin Sip (Mirage
3D) fut un bel hommage à l' IPS
et à toutes les personnes qui
ont contri bué à son rayonnement
depuis sa création en 1965. Puis
les différents producteurs de

L' ambiance trop icale était bien
là avec une chaleur humide
étouffante , accompagnée d'une
climatisation américa ine bien
trop froide! Les réjo uissances
étaient multiples : la visite d'une
magnifique maison de plantation
avec ses jardins immenses , ses
bayous avec d'hostiles all igators,
l'exce ll ent dîner dans le Old
State Capital et, en toi le de fond ,
les méandres du majestueux
Mississipi.

e

Contact
m.moutin@citEHJspace.com,
représentant l'APLF à l'IPS.
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Par GERO THIELE,
directeur du Planétarium
de Cottbus

Dans les années 90, un changement fut souhaité. En effet,
les rencontres annuelles étaient
chaque fois organ isées par un
Planétarium , assurant le programme, mais aussi l'organisation
et le financement. De longues
discussions prirent plusieurs
années , jusqu'au 8 mai 2011, où,
à l'initiative des Planétariums de
Kiel , Vienne, Hambourg, Bochum
et Cottbus, il fut décidé de fonder
la Gese//schaft Deutschsprachiger
Planetarien (Société des Planétariums de langue allemande).
Préparer les colloques annuels

Une des tâches principa les du
comité directeur est la préparation
des réunions annuelles de la GDP,
en étroite coopération avec les
structures locales . Ces rencontres
offrent les meilleures occasions de
perfectionnement des personnes
œuvrant dans les Planétariums ,
et les "grands-messes · pour les
constructeurs des équipements
de planétariums et meneurs de
projets. Chaque jour, des exposés
spécialisés en astronomie , méthodologie, pédagogie , et technique,
se complètent avec des partages
d'expériences.
La prochaine réunion de la GDP se
tiendra du 4 au 6 mai à Klagenfurt
(Autriche). En 2014, il est prévu
de se réunir à Lucerne, en Suisse,
pays trilingue. Aussi, la GDP devrait
se réunir en compagnie de l'APLF et
des Planétariums italiens. Il s'agit
d'un projet ambitieux, exigeant un
grand effort de coordination pour
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une organisation réussie. Ce sera
certainement aussi une étape
importante pour instituer entre
les Planétariums une coopération
approfondie au niveau européen.
Un groupe de travail à l'œuvre

Un groupe de trava il s' est
constitué, sous la tutelle de la
GDP, réunissant les directeurs de
Planétariums , et se réunissant
au printemps et à l'automne ,
dans la tradition de l'ancien RDP,
mais à présent ouvert à tous les
Planétariums membres de la GDP.
En automne 2011, la réunion était
consacrée à la protection de la
jeunesse , et à ses im plications
sur le fonction nement des Planétariums. En particulier, il a été
proposé de projeter dans les
planétariums des images, vidéos
et séquences pleine voûte, concernant cette problématique sociale ,
visuels qui sera ient fournis par
l'administration publ ique adéquate: un projet à étudier.
Edua rd Thomas , Mediendom de
Kiel , est l'an imateur actue l du
groupe. Ses membres se sont
engagés à fourn ir, en début de
chaque année, une information sur
le nombre de manifestations et la
fréquentation des Planétariums,
évaluations qui seront transmises
(avec une clause de confidentia lité)
aux membres du groupe et au
consei l de la GDP.

e

Contact
gerd-thiele@arcor.de

Colloque de la GDP

à Wolfsburg les 6 et 7 mal 2012,
avec au micro Dirk Schlesier,
directeur du Planétarium
de Wolfsburg, et Gerd Thiele,
président de la GDP (à droite).
© GDP

~

Â--,jé

La GDP et son Conseil

La Société , pourvue d'un siège et d'un comité
directeu r élu , est une personne morale reco nnue
d'utilité publique. Les membres sont des structures et
des personnes rattachées à des Planétariums ou structures comparables,
mais aussi des personnes se sentant intéressées par les Planétariums
de langue allemande. Actuellement, la GDP comprend 25 Planétariums
et 69 membres individuels, d'Allemagne, Autrich e, Suisse, et Belgique.
Au Conseil siègent Gerd Thiele (Cottbus), président; Dr Christian Theis
(Mannheim) et Dr Bjéirn VoB (Münster), vice-présidents; Dr Uwe Lemmer
(Stuttgart) et Pr Karin Flegel (Potsdam).

Jé

Le siège GDP c/o Zeiss GroBplanetarium, Prenzlauer Allee 80 - 10405 Berlin
www.gdp-planetarium.org

Par ALoo CABANIS,
médiateur scientifique Astrogar
Cette année, dix-sept Planétariums
se sont mobilisés sur le territoire
national et sur une durée de neuf
jours pour faire découvrir le ciel,
ses secrets et ses merveilles.
Comment se repérer parmi les
étoiles? Où trouver l'étoile Polaire?
Comment reconnaître les constellations? Quelles histoires mythologiques leur sont associées?
Dans cet élan généreux, nombreux
sont les planétariums qui offrent la
gratuité ou une réduction spéciale
du prix d'entrée.
Chaque structure a sa propre
programmation. En plus des
séances de planétarium habituelles sur des thèmes très variés,
certaines proposent des observations au télescope en soirée ,
des expositions, des conférences
d ' astronomes professionnels
issus des plus grands observatoires français, ou projettent des
films scientifiques à la pointe des

aussi la mesure de sa fragilité.
Ils donnent une image nouvelle

connaissances actuelles . Mais
toujours avec des équipements

à sensibiliser chacun à son
environnement et à la nuit étoilée.

adaptés et des animateurs
qualifiés pour répondre aux
nombreuses questions.
Connaître le ciel, c'est connaître le
monde qui nous entoure avec ses
différentes représentations. C'est
comprendre l'histoire des sciences
et cel le de l'humanité , c'est être
à la croisée des sciences de la
vie, de la Terre, de l'Univers et de
l'humain.
Les Planétariums invitent des
milliers de visiteurs à découvrir la
richesse et la complexité de notre
monde , mais par-delà, à prendre

de notre planète , ils contribuent

Certains Planétar iums sont
implantés au cœur de grandes
villes. Ce sont les "Grands Planétariums " . D'autres sont dits
"mobiles " et peuvent se déplacer
à moindre coût dans des régions
éloignées des centres culturels,
dans des écoles, ou des villages
reculés, à la demande des municipalités. Le but étant de diffuser
vers le plus grand nombre les
connaissances scientifiques
auprès d'un large public composé
de grands-parents, de familles, de
jeunes ou de scolaires.

Avec 60 % d'augmentation de

certitude que le tout est plus que

participation , le cru 2013 des

la somme de ses parties. Un beau

Printemps

défi à relever auquel tous sont

des

Planétariums

s'avère être une réussite, un point

invités. •

de départ précieux pour améliorer
les performances des prochaines

Contact

versions

aldo.cabanis@orange.fr
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L'Europe est un fabuleux espace facileme
accessible aux jeunes. De nombreuses
associations amplifient et enrichissent
ces échanges par diverses expérience
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place d' un cahier

d"ex_p-'i ne
intérêt§_:

peut avoir plusieurs
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e; sur nos animations

~1:9hn'iques d'ani_mation , car
/ même avec une 1maginat1on

Un souvenir original.
© Gérard Meignan

. , débordante , il y a toujours des
i personnes qu i ont des idées

, 1encore plus originales . À Laval ,

-"ï~ nous

Par JÉRÔME GALARD,
Planétarlum de !'Observa olre
populalre de Laval, service
sciences, Jeunesse, clto~ neté
à la Ligue de l'enseignement
de La Mayenne
et Loris RAMPONI ,
Osservatorlo astronomlco
Zeraflno Zani et Planétarium
de Lumeuane, Brescia
L' Union Astrofili Bresciani et
l'Observatoire populaire de Lava l
développent des actions pour
mieux comprendre le fonctionnement de leurs structures et voir
comment développer certaines
thématiques de manière originale .

avons développé des
ateliers sur les énergies renouqui s: entraident! Certes, U , ~~ 1 ~ elables à partir du Soleil , à
barnere de la langue mais c es
Brescia ont été développées des
justement l'occasion d'appr~n r
activités autour de la nature;
une langue étrangère et cflêtre
-.;.. échanger sur les différents
confronté à une culture différente .
programmes , avec la motivation
Un vocabu la ire minimum est
supplémentaire pour certains
· '
1

f,

'!

transmis aux élèves pour pouvoir
faciliter la communication.

élèves de découvrir une langue

L' internet haut débit peut inciter
des enseignants à utiliser la
vidéoconférence . Dans le cadre

- échanger entre classes par le
biais d'un cahier qui permet de

étrangère par l'astronom ie ;

collectionner des notes, textes et

des stages d'an imateurs c' est

images sur la leçon;

aussi l'occasion de préparer
des séquences d'animation ou
des voyages . Cela peut aussi

- enregistrer un texte du cahier

donner une autre dimension aux

Comme en France le droit à

et les remarques des élèves.

En août 2011 et juillet 2012, deux

planétariums . On arrive déjà à

l' image est contraignant, ces

séjours de 10 jours leur ont permis
de mieux se connaître, suivis de
visioconférences, pour se donner
des nouvelles ou pour réaliser un
atelier autour d'un quiz piloté par
une person~arme. Pour la

être très interactifs quand le
public pose des questions, on
peut imaginer un Skype avec la

enregistrements seraient une
manière de conserver une trace
de la visite.

possibilité d'appeler ou de se faire
appeler ... Certaines propositions
seront peut-être de peu d'intérêt

Nous sommes partis sur un
format d'environ 16 pages pour le
groupe , et un par élève pour des

person_ne 'éloignée , le t'emps à y

mais on est dans la prospection

animations plus ambitieuses , où

con~apr"er , ;~~~s e7,:Eourt et peut
se re~)1ser a pa_!I r de-son bureau .

avec les planétariums qui sont
des outils formidables au niveau

le planétarium est une animation
parmi d'autres. Il est plus pratique

On p~ourr it, rêv ,( t .'..a_cii 7 ateurs

immersif.

de prévoir des cahiers différents

7

1

_,.Q

M
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~ cottes des actlvltes avec les enfants organisées par l'Observatoire Serafino Zani.
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l© Qès' ins Eri~a Cunja , Osservatorio Serafino Zani; extrait du cahier d'expériences
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(version Lav'll. ver ion
dans lesquels il y 'a de
dédiées aux expériences
l'animateur virtuel.
En 20 jours passés ens
nous n'avons pas pu ab
différences de fonctionne
nos organisations italienne eMr n-:
çaise. Cela aiderait les jeunes ui
souvent ne connaissent pas b1e
les organisations de leur propre
pays. C'est une prochaine éta pe
qui permettra d'apporter un plus
grand soutien populaire aux projets
astronomiques européens.
L' APLF a la particularité d'avoir une
base d'animations standardisées,
surtout dans le domaine des
petits planétariums numériques.
Les jeunes passionn és d' Europe
pourraient assez facilement trouver
des repères dans nos structures.
Les com podium LSS sont déjà
ouverts à l' international et l'on
apprend à découvri r des techniques
de présentation originale liée à
une éducation, une sensibilité, un
rapport à l'astronomie ou à une
culture différente. Il est important
d'apprendre aux jeunes à aborder
ces différences de façon positive,
même si au départ elles peuvent
quelquefois être déroutantes!

Contact
jerome.galard@fal53.asso.fr
megrez58@gmail.com

e

Stage des planétariums numériques
de la fin du monde
Le colloque des petits planétariums numériques
s 'est tenu à Marseille du 21 au 23 décembre 2012.
Accueillant chaque année de plus en plus de monde
venant d'horizons différents, animant da ns différentes
structu res auprès de publics divers, tous avaient
d'un même élan adopté le logiciel libre Nightshade,
dont les possibilités ne cessent d'évoluer.

Par L10NEL RUIZ,
médiateur scientifique
au Planétarium de Marseille

- De nombre ux logiciels furent

clef US B délivrée à chaque

déta illés: The Gimp , FDRtools ,

groupe participant grâce à la
participation active d' immersive

Video Pad ,

Kdenlive ,

Hugin ,

Malgré la programmation d' une

lmageMagick, GLOM, VirtualDub,

journée supplémentaire par rapport

Avidemux, Texîilt, DMprojector,

à l'an dernier, le programme dense

oggdrop, Cinema4D, XNview .. .

n'a pas permis de rentrer dans

Adventure (Albert Pla).
- Deux spectacles de planétarium
gratuits furent transmis lors de ce

- Des spectacles , séquences ,

stage grâce au Adler planetarium

tous les détai ls. Par la suite ,

courts métrages pour la plupart

(IBEX) ainsi qu 'à RSA Cosmos

des stages de niveau devront

inédits ou très récents furent pro-

être organisés afin , d' une part,
de permettre d'accueillir tout le
monde (une douzaine de personnes ayant été refusées pour
cause de nombre de participants
limité par la structure) mais aussi
pour pouvoir aller plus loin avec

jetés au cours des deux soirées.
- Des projections de scripts issus
du concours international de
stratoscripts organisé par le
LSS Open Group furent aussi
organisées avec des productions

ceux commençant à maîtriser les

d'une qualité toujours cro issante.

rouages de la création numérique

- Des cadeaux numériques furent

de contenus.

aussi diffusés par le biais d'une

(Solar System Adventure).
Bref, une réunion de planétaristes
qui fut tour à tour stage, colloque,
festival , workshop et linux_i nstall_
party pour couvrir les besoins de
tous.

e

Contact
lionel.ruiz@live.fr

Dottore Stellarium
(Planétarium de Rome)
aux contrôles du système RSA,
durant le colloque IPS 2012.
© RSA Cosmos

Planétarium de Cottbus:
console manuelle hybride.
© RSA Cosmos

Constructeurs

Cottbus (Allemagne ) et Brno
(République tchèque) basés sur le

RSA Cosmos

projecteur optique Chronos.

RSA Cosmos déploie ses solutions

Toute l'équipe de RSA Cosmos est

sur tous

Le

également fière de continuer sa

fabricant français porte haut la
technologie et savoir-faire de la

collaboration avec le Planétarium
de Nantes qui s'équipera à partir

recherche et industrie française

de septembre d' une nouvelle

dans les domaines de la projection

solution haute résolution basée

les continents.

fu lldome et simulation scientifique.

sur deux projecteurs 3K offrant

Des solutions

une résolution sur le dôme de
2 560 x 2 560 pixels.

La gamme de solutions lnSpace
System™ conti nue de s 'étoffer.
Après l'intégration hybride des

Des partenaires

Zeiss
Plein succès
pour le projecteur Skymaster
ZKP4 avec ses étoiles LED

projecteurs optiques (PAN DIA,

RSA Cosmos continue ses efforts
commerciaux pour être présent

Que lques exemples marqua nts:

CHRONOS et CHIRON) de GOTO,

à l'international. Déjà présent en

à Osnabrück (Allemagne ), le ciel

RSA Cosmos a déve loppé des

mervei lleu x du ZKP4 est offert en

lentilles pour des projecteurs 2K

Asie , RSA Cosmos est ma intenant
présent aux USA et déploie sa force

et 3K permettant d'équiper des

commercia le en Amérique latine

du Museum Am Schoelerberg ,

dômes de 12 m avec un seul

pour répondre au fort besoin de

projecteur haute définition. Ces
solutions complètent l'entrée de

pays comme le Brésil , l'Argentine

sous un dôme de 8 m. Le
Planétarium de Reims installe en

ou encore l'Équateur. D'autres

2013 un projecteur ZKP4 dans

gamme, tout en bénéficiant des

partenariats sont en cours de
discussion pour permettre de

ses nouveaux bâtiments avec une

mêmes performances logicielles

2013 aux visiteurs du Planétarium

coupo le de 8 m ; c'est le digne
successeur du projecteur ZKP2

deu x canaux 2K/ 3K/ 4K et les

trouver les relais de croissance
nécessaires à son développement

(qui a parfaitement fonctionné

solutions multicanaux.

et à l'amortissement des efforts

pendant plus de 30 ans).

de R&D.

Un système hybride parfait

Des utilisateurs

Le ZKP4 avec ses étoi les LED
et deux projecteurs Velvet pleine

SkyExplorer que les solutions

En 2013 , SkyExp lorer V3 .1 sera
déployée sur les nouvelles instal-

Le Planétarium de Pretoria (USA),
équipé depuis 2007 du ZKP4
avec le système pleine voûte
powerdome ® Spacegate , s ' est
déplacé

dans

de

Peoria, bénéficiant d'u ne

c ' est le ZKP4 muni de ses
étoiles LED qui y fut installé: • Le

nouveau ciel, bien plus brillant, est
réellement spectaculaire • s 'est
écrié le directeur.
Un duo Velvet équ ipe le nouveau
Planétarium du Junior College à
Modesto (Ca liforn ie).
2012-2013: années riches en
réalisations et en projets, marquant
un retour incontestable vers les
solutions optomécaniques, pour la
splendeur du ciel étoilé.

Toujours

utilisateurs V3 , avec notamment
de nouvel les fonction na lités

l 'écoute des utilisateurs , pour
prendre en compte les demandes

voûte forment un système hybride
parfa itement synchronisé , insta llé

Contact

comme

lang@zeiss.de
schorcht@zeiss.de

d ' être

à

les aurores polaires ,

et les besoins mais également

en 2012 dans plusieurs sites dans

les exoplanètes, les systèmes
binaires et triples , etc.

pour faci liter les échanges, RSA
Cosmos organisera à l'automne

le monde. Ainsi , le Planétarium de
Laupheim (Allemagne), recherchant

Des projets

2013 une rencontre utilisateurs à
Saint-Étienne.

la très haute technologie pour
tous ses équipements , a choisi

Après une année 2012 riche
en nouveautés, instal lations 3D

Contact

à Sa int-Étienne , La Coupole
d'Helfaut, et rénovation du plan é-

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

tarium de Tunis équipé maintenant
d'un planétaire SN88II hybride.
En 2013, RSA Cosmos installe
deux planétariums hybrides à

le système hybride ZKP4 + Velvet
dans son dôme de 10 m.

magnifique

coupole élargie de 2 m. En 2012,

lations mais éga lement chez les

soucieux

le

complexe du Riverfront Museum

Au fond des océans ...
En bas: Spectacle
To Space and Back.
© Sky-Skan

Musée de Manitoba.

Planétarium de Turin.

© E&S

© E&S

Evans&Sutherland

- Drag & Drop: choisir un élément
de la Bibliothèque du Digistar 5,

Première société d'infographie ,
premier fournisseur mondial de

le faire glisser vers l'image ronde
du dôme , sur lequel il s'affiche ;

planétariums numériques pleine

Sky-Skan

Deux nouveaux spectacles
Sky-Skan pour 2013

voûte, et premier producteur et

Definitl®Solo

To Space and back fut inauguré au
Fels Planétarium à Philadelphie
(USA) : un spectacle qui présente
diverses techno logies , créées pour
une utilisation dans l'espace, puis
adaptées à une utilisation sur
Terre.

plein écran , E&S célèbre en 2013

Un nouveau standard pour les
systèmes fisheye , à bas prix et
haute performance: au moins
1200-1600 pixels sur le méridien ,
avec une imagerie et une résolution spectaculaires pour les
petits dômes.
En 2012, Definiti ® Solo équ ipe
les planétariums de Schaffausen
(Suisse) , avec sa console et
un dôme fixe en aluminium , et
de Tromsô (Norvège). avec un
système itinérant et son dôme
gonflable de 6 m.

Ancient Skies est consacré à
l ' archéo-astronomie, avec la
technologie time/apse à haute
résolution pour différents sites
mégalithiques en Europe du Nord.

L' Université de Lund (Suède) a
reçu le premier Definiti ® Maestro
pour leur dôme de 8 m et la
projection de 2400 pixels.

Sky-Skan :
une médaille d'or en 2012
Pour le Pavillon allemand à l' Expo
2012 de Yeosu en Corée, Sky-Skan
a créé un environnement immersif

le trentième

anniversaire

de

Digistar. Des partenariats réussis
sont confirmés , avec les dômes
Spitz mettant en valeur le beau
ciel étoilé des projecteurs Goto.

tuant en temps réel la Voie
Lactée , les nuages , les nébuleuses, les flammes et éruptions
de volcans .. . ;
- Science NOAA sur Sphère avec
plus de 200 clips scientifiques et
des séries d'informations.

En 2012, plus de 30 Digistar
Une sélection: UNLP à La Plata

Des créations de spectacles

(Argentine) ; Musée du Manitoba

En configurant toute séquence

à Winnipeg , Manitoba (Canada );

avec l' interface

Bishop

utilisateur et le générateur de

Museum,

Honolulu

Digistar réel

(Hawaii); Planétarium IGM à Quito

séquence , Digistar 5 garantit

Definiti ® 4K Systems en 2013

(Équateur) ; Planetario lnfinito à

une parfaite transition entre les

Fribourg (Allemagne ) sera équipé en

Turin (Italie), etc.

juin, et Techmania Science Center à

Definitl®Maestro:
un seul projecteur avec
une résolution inégalée

distributeur mondial de spectacles

- modèles volumétriques et de
systèmes de particules resti-

images. Le contenu bénéficie
du large éventail de vignettes et

Digistar 5

données astronomiques, ainsi que

Présenté à la conférence de l'IPS

de plus de 10000 modèles , et de

L'exposition Istanbul
à Doha

en Louisiane, il est révolutionnaire

spectacles libres de droits.

par sa facilité d'utilisation intuitive,

Sky-Skan a livré un dôme unique

avec des outils flexibles d'écriture

De nombreuses séquences éducatives en temps réel illustrent les

pour l'exposition L'art du voyage
au Musée d'art islamique à Doha

de spectacles, pouvant être adap-

concepts de base en astronomie.

(Qatar). Le dôme dispose de 15

interface utilisateur avec, en

images de différentes basiliques

partageant des techniques et

particulier, une vue du dôme

et mosquées d' Istanbul, dans le

du contenu, célèbre son vingt-

interactive , des fonds d' écran

cinquième anniversaire en 2013,

pour les environnements de

et se réunit du 31 juillet au 3 août

faible luminosité;

à l'université Colgate , à Hamilton ,
New York.

Plzen (République tchèque) en juillet.

cadre de l'histoire des voyages
d'un homme d' affaires polonais
dans toute la Turquie au XW siècle .

tés à tout type de public:

- hautes résolutions des surfaces

audio et visuel à 360° pour le
Main Show, l' attraction centrale

Contact

planétaires, à explorer de façon

du pavillon , gratifié d'une médaille
d'or à la fin de l'Expo.

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

spectaculaire en 3D ;
- univers numérique du Hayden
Planetarium: pleinement intégré
dans Digistar 5 ;

Le groupe utilisateurs Digistar,

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

Cadran solaire

Vu dans la presse

Montre cadran solaire.
©CLEA

LE CIEL DES ARABES
Aprort de l'urano,nrhic a,at,c

•

U11

Tecnodome Immersive.
© Skypoint

Projection dans
le Tecnodome Immersive.

Montre cadran solaire

Le ciel des Arabes

Ce cadran solaire en forme de

© Skypoint

montre, réglable en latitude et

tions qui permettent de passer

Suite à l'ouvrage Des noms arabes
pour les étoiles (éd. Geuthner,
2001 , rééd ition 2006). Le ciel
des Arabes déve loppe plusi eurs
points :

de l'heure solaire à l' heure

- le cie l arabe antique qui met
en évidence un lien strict entre

larges séries de données , non

légale (heure d' hiver ou heure
d'été , correction en longitude et

disponibles dans la version

équation du temps ) sont donc

standard , et formatées pour le

intégrées dans la conce ption de

planétarium ;

ce cadran . Tous les calculs sont

en longitude, donne directement
l' heure léga le. Les trois correc-

Constructeurs (suite)
Skypoint
Nightshade Professional
Une nouvelle version de Nightshade
opensource a été développée pour
les systèmes Digitarium et offre
de nombreuses améliorations et
innovations:

- des centaines de Gigabytes de

- avec 3 D Universe le public peut
parcourir le système so laire ,
explorer la Voi e Lactée, avec un
positionnement 3D des étoiles ,
plan ètes et lunes; le "flyby "

- un outil permettant de réaliser

peut s 'accompagner de vues

une imagerie réaliste et détaillée,

à haute réso lution. De plus , il

avec des données topograph~
ques, pour des planètes comme
la Terre;
- un rendu amélioré de l'atmosphère;
- des rendus à très haute
réso lu tion de planètes et de
leurs lunes ;

•

est possible de s 'échapper de

faits par ordinateur, la découpe et

ou "stations lunaires ";
- un catalogue du ciel arabe
traditionne l tel qu 'il a été organisé avant l ' introduction de

36 pages. Il s'agit d'un cadran

l'astronomie hellénistique sur la

autant décoratif que pédagogique ,

base des maniizil al-qamar ;

permettant de mieux comprendre

- deux cata logues arabe s classi-

les problèmes d ' heure et de

ques basés sur la division du

mouvement apparent du Soleil.

ciel en constellations héritées

ou la distribution de galaxies et

www.astromaquettes21.com

Skypoint Tecnodome Immersive

du comput des manàzil al-qamar

le cad ran est livré dans une boîte
en bois naturel avec un livret de

Contact

quasars (distribution "papillon " à

- le caractè re proprement arabe

le gravage sont réalisés au laser et

la Voie Lactée pour découvrir
d'autres galaxies, le groupe local ,

cause de la zone cachée par la
Voie Lactée).

étoiles et divinités ;

de l'astronomie grecque et hellénist ique, ce lui d'Abü Ali 'I-Hasan
al-Marràkusi, daté du XIII" siècle,
et celu i de Mu~ammad al-TTzini
'I-Muwaqq it, daté du XVI° siècle ,
qu i livrent une nomenclature
stellaire à peu près achevée ;

- la possibilité de réaliser des

Une nouvelle ligne de coupoles en

modèles 3D de corps irréguliers,

fibre de verre apporte une solution

dessinés à partir de documents

tels les astéroïdes ou sondes
spatia les, et même de charger

parfaite, pour les cas où l'espace
entre le plancher et le plafond de

arabes.

des modèles tels les structu res

la salle est insuffisant pour un

des composés chimiques;
- des bases de données intégrées

dôme fixe , ou/ et si l'on souhaite
créer une ambiance vraiment

mises à jour (de nuit) pour

immersive. Ce dôme combine

les comètes, astéroïdes , exoplanètes , et satellites artificiels;

les avantages d' un dôme fixe
avec le ressenti d'immersion des

- un ensemble de plus de 11 millions d'étoiles , allant jusqu 'à la
magnitude 13,5 pouvant être
sélectionnées par l' uti lisateur
par des zooms plongeant dans
l'univers profond ;

dômes gonflables. Les dimensions
disponibles vont de 3 à 10,5 m.
Ce dôme vient d'être in stall é au
Planétarium d'Oslo.

Contact
planetari@skypoint.it

- des figures

et diagrammes

Suivra un second vo lume, intitulé
Aldébaran, Alta ïr, Véga: ces noms
d'étoiles d'origine arabe. L'apport
de l'uranographie arabe *, sortie
envisagée à l'automne 2014.

Contact
Roland Laffitte, Le ciel des Arabes,
296 pages, 54 illustrations originales,
Paris: Geuthner, 2012
• Pour davantage de détail sur ce livre,
voir, sur le site Uranos, la page suivante:
www.uranos.fr/ETUDES_03_D08_FR.htm
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Quelle est notre place
dans l'Univers?

Astéroïdes :
la Terre en danger

nomie (A FA) réalise et édite

Cosmothropos.
Les empreintes
de l'Espace sur la Terre

Ce sont toutes ces questions,

Que sont les astéroïdes? Quelles

une nouvelle revue trimestrielle

L'Observatoire de l'Espace a éd ité

ainsi que quelques réponses qui

conséquences en cas de collision?

Macrocosme, de la qualité d' un

un ouvrage original , Cosmothropos,

leur sont données , qu 'abordent

Existe-t-il des armes pour affronter

livre , dédiée à la beauté et à

Les empreintes de l'Es pace sur

Suzy Collin-Zahn et Christiane

le pire?

l' intelligence de l'Univers.

Terre, qui associe réflexions et

Vilain dans le livre: Que/le est notre

Il est établi que la chute d' un

et

créations. Une sélection de contri-

place dans l'Univers? Dialogues sur

corps de 10 km de diamètre

Espace, qui est la première revue

butions y est présentée selon trois

la cosmologie moderne, qui vient

déclencherait

européenne

parties ayant émergé du corpus

d' être publié chez l' Harmattan.

comparable à celui qui , selon

Elles

toute vraisemblance, a provoqué

Macrocosme
L'Association française d'astro-

Complémentaire
du

Ciel

de

genre , cette

débattent ,

souvent

global.

des plus belles images , saisies

recueil, des auteurs issus de diffé-

âprement,

au sol ou dans l' espace, par

rentes disciplines guident le lecteur

Candide qui les ramène parfois

les télescopes des astronomes

dans cette approche étonnante où

sur terre, sans se contraindre à

professionnels et des amateurs.

les repères historiques côtoient

adopter une position commune

les tra ces spatiales les plus

mais en restant dans un cadre

donner à voir et à penser le ciel ,

inattendues. Un chassé-croisé de

strictement scientifique et en

les étoiles, les planètes, l'Univers

regards qui souligne les aspects

évitant toute dérive spirituali ste .

les plus remarquables du projet.

Elles montrent d' abord comment

Son ambition éditoriale est de

et la planète Terre vue d'en haut.
Et pour la première fois dans
la presse magazine française
il sera possible de commander
directement sur internet, via un
site dédié, des tirages photographiques des plus belles images
astronomiques

et

spatiales

publiées dans

les

pages de

Macrocosme.

Pour accompagner ce

y

nouvelle publication est illustrée

Les auteurs : Danièle AlexandreBidon , Ugo Bellagamba , Raphaële
Bertha , Bernard Chambaz, David
Christoffel, Raphaël Dallaporta,
Agnès

Grégoire ,

Jean-P ierre

Luminet , Vannina Maestri, Éric
Pessan , François Soulages , ain si
que les membres du comité
d'orientation de Cosmothropos ,
Daniel Barroy, François Cheval,

L' AFA

propose d ' acquérir les

trois premiers numéros avec une
réduction de 30 % de leur valeur,

Savine

Faup in,

Jean-Pierre

Haigneré, Éric Lengereau et Marc

en

prése nce

s ' est constituée la cosmologie
moderne à travers une démarche
scientifique faite

d' essais et

d' erreurs , d'imaginatio n et de

www.macrocosme.fr

système solaire. lnéfuctablement,
tôt ou tard, un astéroïde du type
d'Apophis menacera notre planète.

la question de la valeur des

rigueur scientifique exemplaire

constantes physiqu es, et de la

pour mettre à la portée de tous

façon dont celles-ci ont permis

une

l'émergence de la vie à ce stade

passionnantes de

de l'évolution de l'Univers.

contemporaine.

Contact

Contact

la pierre de 100 kg, et que plus de
4000 géocroiseurs sillonnent le

actuelles en s'appuyant sur une

L·ouvrage Cosmothropos.
Les empreintes de l'Espace sur Terre,
réalisé sous la direction de Gérard Azoulay
dans la collection du Musée imaginaire
de l'Espace, est disponible en librairie
ou sur www.cnesobservatoire-leseditions.fr

Pour toute commande ou renseignement :
eric.piednoel@cieletespace.fr

par 1000 tonnes de matière
céleste , du grain de poussière à

à

répondre

10,50 euros au lieu de 15 euros.

individuelle ou en coffret).

est

quotidiennement

lecteur sa liberté de jugement,
elles tentent de

Ce sont de beaux ouvrages à

à mettre en vente dans

On estime que la Terre
bombardée

Jean-Pierre Luminet fait le point

Contact

votre espace boutique (vente

l' extinction des dinosaures il y a
65 millions d'années.

complet sur les connaissances

Quelle est notre place dans l'Univers?
Dialogues sur la cosmologie moderne,
L'Harmattan, 2013

offrir ou

catacly sme

rigueur. Puis, tout en laissant au

Pataut.

ce qui ramène chaque numéro à

d ' un

un

des

questions

Contact
Astéroïdes: la Terre en danger,
L'Harmattan, 2013

la

les

plus

science

QUOI DE NEUF?

BASE DE DONNÉES MONDIALE DES PLANÉTARIUMS
WORLDW/DE PLANETARIUMS DATABASE (WPD)

Évolution selon les types de planétariums (optomécanique, numérique, hybride)
Complétez
votre collection

En pourcentage

En nombre

2000 ---~----,--

80 ,---a'"==::.--

------,----7

70 1 - - - -

1soo l--J =::l==!::==t=~ ==-+----j

60 ~---+---+-----t--~---i
50 ~ - ---1-- - - + - - - 1

1 000 ~ - ----+- - - - +- - - - t - - --1

40 ~-~---+-~--+----i---~-1
30

20 1---:;::~====-===i"--=:....1 - -1
10
0 L__ ___L__ ____j_ __
2010

Les optomécaniques croissent
(ce sont encore les plus nombreux)...

2011

_,___ _~

2012

2013

... Mais la tendance s'infléchit,
les numériques et les hybrides gagnent du terrain.

La répartition entre pays

La répartition par fournisseurs
n' 18, 2012

- - - - - - - Pérou 10 "

- - - - - - - Roumanle J.O "
- - - - - - Pays-Bas 10 1'
\ \ \ \ \ ~ - - - - - Turqule U 1'
- - - A u stralle u 'II,

canada

1 9 11,

SCISS

Jindu - ~-r-..

Spitz

'""""'"

1tatie

Zeiss
Chine

n' 17, 2011

Par DANIEL AUDÉON ,
Planétarium de Nantes

du marché (900 planétariums),
le Japon 18 % (360), la Chin e
en possède 170 , l ' Allemagne

Pa rmi les événements fran cophones importants de l'année 2013

à l'étranger, il fau t citer le grand
Planétarium de Montréal qui vient
de rouvrir le 6 avril après deux ans
de fermeture. C'est un nouveau

100, l'Italie 90 , la Corée du Sud
et la France 75 , puis vien nent la
Russie (50 ), le Brésil et l' Inde
(40), le Mexique et l'Espagne (30),
l'Angleterre (24), la Pologne et le

bâtiment écologique du même

Canada (20) et ensuite , pêle-mêle:
l'Australie , la Turquie, les Pays-Bas,

type que celui de San Fra ncisco

la Roumanie, le Pérou , le Portugal ,

reconstru it près du Biodôme avec

la République Tchèque , l'Ukraine
et l'Argentine avec environ 10
planétariums chacun.

deux dômes de 18 m (voir l'article
dans ce numéro).
Partout dans

les

Sur la page d'accueil de la base

installa t ions se numérisent à

le monde,

mondiale , sur le site de l'APLF,

une vite ss e très soutenue : les
installations hyb rides se par-

vous trouverez également un query
permettant de fa ire très facilement

tageant entre les "vrais " hybrides,
instal lées pour ça et les "fau x"

Contact

n'est pas asservi au système),

daniel.audeon@mairie-nantes.fr

Uni s représentent environ 43 %

Ci-dessus un état du parc actuel
des planétariums fixes selon les
fourn isseurs d'origine et en se
limitant aux dix premiers .
Ces proportions sont assez
délicates puisque le marché
d'aujourd 'hui tend à s'éclater en
différentes fournitures parfois
indépendantes , les projecteurs
optiques , les vidéoprojecteurs,
le simulateur astronomique, les
ordinateurs, la cou pole, les effets
spéciaux (laser, leds, etc .), le son ,
les fauteu ils., ,

n' 16, 2010

Contact
aplf-planetariums@orange.fr

de multiples sélect ions pou r
extraire les informations dont vous

hybrides quand un système numérique a été ajouté mais sans avoir
modifié le projecteur optique (qui

En termes d'équipement, les États-

Les fournisseurs
de planétariums
dans le monde

aurez besoin. •

Plus d'lnfos
www.aplf-planetariums.info/ en/ index. php
Vous trouverez également une page de toutes les installations en cours,
nouvelles ou remises à niveau, dans le monde en cliquant sur News dans le menu de gauche.
Pour la version française, il suffit de cliquer sur le drapeau anglais/ français,
choisir l'onglet Planétariums. Une liste des projets ou travaux francophones est disponible
dans le menu de gauche Les projets. On accède aux Planétariums en cliquant sur la carte de France,
dans les tableaux régionaux qui suivront, puis en cliquant sur la photo du planétarium choisi.
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