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L'instant où d'une simple pression du doigt le ciel et la Terre
se mettent en mouvement.
Nous travaillons pour cet instant-là.

La troisiè~e génération powerdome facilite considérablement l'utilisation. Toutes les fonctions peuvent être
commandees en temps réel . Utilisation d'un navigateur depuis tous types de termina ux. Activation des
spectacles à partir de n'importe quel endroit de la coupole du planétarium . Présentation mobile des étoiles
et des astres en interaction avec le public.
www.zeiss.com/planetariums
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LE PUBLIC EST DEMANDEUR
DE CONNAISSANCES
ET DE CONTACT AVEC L ' ANIMATEUR
Par

D101ER

MATHIEU, président de l'APLF

Il y a 31 ans, Agnès ACKER pilotait la naissance de l'Association des Planétariums de langue
française (APLF) pour soutenir pendant 26 ans sa croissance. Depuis lors, structurée en
association, l'APLF, tête de réseau des planétariums, n'a cessé de se développer, de
produire du contenu, de soutenir des projets, d'accueillir de nouvelles structures, tout en
créant un lien fort entre la recherche et le public. En parallèle et durant ce temps, un autre
réseau, internet, devena it de plus en plus présent dans la diffusion des connaissances.
Seulement, nous constatons que cela ne suffit pas à satisfaire le plus grand nombre : le
public continue de s'appuyer sur les relations humaines. Et ce, quelle que soit la taille du
dôme du planétarium, puisqu'il s'agit là du contact avec /'animateur ou le médiateur.
Une chose est certaine, le public est demandeur de connaissances, mais il souhaite
aussi participer activement à la diffusion de l'univers des connaissances. Et là encore,
l'A PLF développe des collaborations avec d'autres réseaux d'amateurs passionnés, comme
l'Association française d'astrono mie (AFA), la Société astronom ique de France (SAF),
l'Astro-lmages-Processing (AIP), qui permettent d'enrichir les réseaux des planétariums.
De même et afin de renforcer le lien entre public et scientifiques, il existe un nouveau
concept, qui depuis quelques années offre au citoyen une part active dans la recherche:
la science participative. Dans ce cadre, le Planétarium, avec ses valeurs, y trouve toute sa
place. En s'inscrivant dans ce dispositif, c'est proposer au plus grand nombre de devenir
"astronome-citoyen " et, ainsi, de renforcer la présence du Planétarium dans la ville ... ou le
village. Parmi eux, on trouve le réseau Fripon, Vigie Ciel, mais vous pouvez aussi participer
à mesurer la noirceur du ciel nocturne ou encore à la classification des galaxies ... Déjà,
plusieurs planétariums sont actifs dans ces dispositifs.
L'APLF ne peut qu 'encourager à s'inscrire dans des projets de science participative. Ainsi,
même avec de puissants calculateurs et face au numérique, l'homme occupe et occupera
toujours la place la plus importante dans la science et surtout dans sa diffusion.
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Par PR HANS-ULRICH KELLER,
Observatoire & Planétarium de Stuttgart
Traduction et adaptation du texte allemand
par Agnès Acker, avec l'autorisation de l'auteur

Le Planétarium est le seul medium permettant d'expliquer à toutes les couches de la
société les bases des connaissances du
ciel ainsi que les dernières découvertes
en astronomie , qu 'il fasse jour ou nuit, et
que le ciel soit couvert ou non . Les spectateurs d'un ciel étoilé "naturel ", vivent
une expérience fantastique.
Par ailleurs , aucune autre institution ne se
préoccupe aussi vivement de la diffusion
des faits et problèmes astronomiques.
Aussi la Commission 46 (Teaching of
Astronomy) de l'international Astronomical
Union (IAU ) a proclamé lors de sa 17•
assemblée générale en 1979 à Montréal:
« Les Planétariums sont le meilleur outil reliant le public à
l' astronom ie » (Planetaria
are the true public relation
arm of astronomy).

Les prémices :
le miracle de Jena
L'idée de créer un système
dans lequel l' homme pourrait
démontrer le ciel étoilé et ses mouvements, quelles que soient l'heure du jour
et la météo, fut proposée par Max Wolf,
astronome réputé de Heidelberg. Il confia
son projet à Oskar von Miller, le fondateur
du Deutschen Museums à Munich. Miller
confia à la Société Zeiss à Jena la réal isation de ce projet. Après de premières
hésitations , Walther Bauersfeld déposa
en 1919 les plans bien avancés d'un planétarium . Le 21 octobre 1923 le premier
planétarium entra en grande fête en service au Deutsches Museum. Le succès du
planétarium se répandit de par le monde :

Elis Strômgreen , directeur de l'Observatoire de Copenhague et président de sa
Société astronomique , en parla comme du
« miracle de Jena ».

Le crépuscule du Planétarium
Le progrès technique très apprécié pour
la réalisation numérique d' images et de
techniques de projection , allait donner aux
Planétariums des possibilités inattendues
et une nouvelle chance . Mais il apporta
d' abord le danger que les théâtres
d'étoiles soient classés "hors jeu ".
Chacun avait déjà vu les étoiles Zeiss ,
pourquoi se rendre une deuxième fois au
Planétarium? surtout que le ciel étoilé
était toujours présenté suivant le même
schéma et les salles se vidaient. Les
Planétariums , presque exclusivement
financés par l'argent public en
Allemagne , furent considérés
comme d' inutiles sources
de dépenses. Dès 1931,
Robert Henseling, le fondateu r de l'observatoire
de Stuttgart et de son
prem ier planétarium , écrivait: « Les Planétariums se
portent mal .. . la fermeture les
guette ... on veut abattre un coûteux
et excellent cheval , car on n'a pas compris
comment le chevaucher. » Mais ce ne sera
pas la première fois dans leur histoire de
presque un siècle que les Planétariums
affrontèrent une crise mondiale.

Tour de table des constructeurs
sur le futur des Planétariums,
pendant le colloque APLF 2014 à Lucerne.
De gauche à droite: Ken Miller (GOTO),
Ryan Wyatt (réalisateur à Galifomia Academy of Science)
et, tout à droite, Glenn Sm~h (Skyskan) © Lionel Ruiz

Planétariums furent installés , la plupart
étant de petite taille . On pouvait diffuser
parmi la population jeune une vision matérialiste du monde , et peut-être montrer
que « .. . aucun dieu n'a été trouvé dans
le cosmos! » Par ailleurs , en Amérique du
Nord, les vols habités et atterrissages sur
la Lune ont conduit à un développement
des Planétariums: ils furent créés en
nombre, et construits de façon grandiose.
Dans les pays de langue allemande
un renouveau advint aussi. Seuls trois
Planétariums (Jena , Hambourg et Munich)
avaient survécu à la Guerre mondiale, mais
de nouveaux grands Planétariums ont été
construits: à Nuremberg (1961), Bochum
(1964), Berlin-Ouest (1965), Stuttgart
(1977), Wolfsburg (1983), Mannheim
(1984), Berlin (1988) et Munich (Forum
der Technik, 1992). Vienne s'enrichit en
1964 d'un nouveau Planétarium , su ivi
par Lucerne en 1969.

Une renaissance
Après la Seconde Guerre
mondiale, le Planétarium
vécut une renaissance
générale. Dans les pays du
bloc de l'Est, appelés États
socialistes, de nombreu x

Projecteur Zeiss Mark 9
Unlversarlum 2001.
Au centre: Projecteur Zeiss
Mark VI A 1977.
e Planetanum Stuttgart & cart Zeiss comparrt,
Oberkochen, Germarrt

1972 : crise en Amérique du Nord
et reconnaissance en Europe
Après Apollo 17 , la dernière mission habitée sur la Lune en 1972 , une nouvelle
crise frappa les Planétariu ms en Amérique
du Nord . La fréquentation fut en baisse ,
ou stagnante. Les budgets furent réduits ,
entraînant des fermetures . Ce n'était pas
le progrès technique qu i en fut la cause ,
ma is le «miracle de Jena " apparut comme
une pièce de musée poussiéreuse , face
aux ordinateurs et fusées , de la TV couleur, et de l'industrie moderne du cinéma .
David A. Rodger parla même d'un «dinosaure culturel " destin é à être éradiqué
(Richard O. Norton ). Finalement, on se
demanda si les Planétariums avaient
encore une raison d'être dans ce monde
submergé par la haute technologie?
La crise fut maîtrisée sur le continent
européen, car il fut reconnu que les Planétariums ne sont pas uniquement des lieux
de divertissement à gérer commercialement, mais s'apparentent aux institutions
culturelles tels les musées , galeries , et les
écoles . Les Planétariums sont à considérer
comme des lieux culturels , devant être
pourvus des moyens financiers et du personnel adéquat. Un Planéta ri um ne devait
pas être géré en fonction de sa rentabi lité,
ma is selon son efficacité dans sa mission .
Salle et coupole
Inclinées.

Depuis les innovations
techniques de 1970
jusqu'aux projections immersives

Un commerce
de spectacles de planétarium
pour des cinémas pleine voûte

La technique du planétarium connut aussi
un important changement. Le projecteur
central s'entoura de nombreux projecteurs
de diapositives , de projecteurs optomécaniques d'effets spéciau x et d'effets laser,
ainsi que de puissantes installations de
son. Les présentations furent automatisées ,
d'abord avec des stations à bandes magnétiques , puis gérées par ordinateur, permettant des présentations multivision . On ne
conçut plus de présentations orales du ciel
étoilé - devenant de plus en plus rares - ,
mais on produisit des spectacles de planétarium , de préférence pleinement
automatisés.

De plus en plus de Planétariums ont
adopté le système de projection pleine
voûte . Cependant, la production d'un spectacle adapté à cette technique nécessite
un important investissement, tant en personnel compétent qu 'en ressources financi ères. Aussi un marché de spectacles
s'est établi. Les spectacles sont achetés ,
soit auprès d' autres Planétariums , ou
auprès d'un nombre croissant de sociétés
commerciales.

Grâce au développement
de la technique numérique
de projection , les planétariums ont pu hautement
améliorer la représentation
visuelle . L' immersion du
spectateur sous une image
animée en pleine voûte (Full
Dome Videosysteme) rend le spectacle de plus en plus fascinant. Même des
phénomènes astrophysiques peuvent être
présentés , tels l'évolution des étoiles , la
nature des galaxies, les premiers âges de
l'Univers. Le monde du microcosme peut
lui aussi être exploré , invitant à un voyage
dans les vaisseaux sanguins , et ceci de
fa çon dynamique. En conséquence , les
Planétariums peuvent proposer un programme de plus en plus riche et renouvelé ,
sans qu 'il soit nécessaire de se nantir de
projecteurs spéciaux.
Au centre: Hayden Planetarium, New York City.
Rose Center for Earth and Space, 2001

© Planetarium Stuttgart & Carl Zeiss company,
0berkochen, Germany

Mais en général , ces sociétés ne comptent
aucun astronome , et rarement un
spécialiste de planétariums , leur
équipe étant d'abord formée
aux techniques des médias
et du cinéma. Et souvent
on assiste dans des Planétariums à de longues et peu
passionnantes causeries
par des acteurs célèbres .
Les Planétariums ont réagi en
modifiant la disposition classique
des sièges entourant le projecteur central ,
les sièges étant orientés à présent selon
une direction unique, et souvent ancrés
sur une base inclinée comme dans un
amphithéâtre , le dôme lui-même étant
incliné (tilted dame). Le coûteux projecteur
d'étoiles est abandonné. Celui qui entre
dans la salle a l' impression d'être dans
une salle de cinéma .

Une option dangereuse ...
Ajoutons que la technique vidéo pleine
voûte a une contrepartie t rès grave :
aujourd 'hui , et sans doute encore pour de
longues années, cette technique est incapable de projeter un ciel étoilé fidèle au

ciel réel. Souvent, les projections pleine
voûte sont si contrastées et animées, que
les yeux des spectateurs ne so nt plu s
adaptés à la perception d'un ciel noir couvert d'étoiles. En bref: les visiteurs ont
de plus en plus l'impression d'être assis ,
non dans un théâtre d'étoiles , mais dans
un cinéma (avec des étoiles) . D'a illeurs
souvent le nom de Plan étarium devient

un observatoire, et demandent à quel
moment la coupole sera ouverte pour
« regarder les étoiles" · La définition classique du planétarium reste valable: « Il
s'agit d'abord de présenter un ciel étoilé
qui soit aussi proche que possible du
ciel réel. Notons que la jeune génération
actuelle lutte contre la pollution , et pour la
pureté du ciel étoilé . »

Mediendom , Scientarium , Omnitheater,

À côté des prodigieuses possibilités de
présenter en pleine voûte des phénomènes astrophysiques complexes, la présentation classique du ciel reste indispensable : le ciel de chaque saison, changeant
avec le temps et le lieu. Il est important
d'expliquer la rotation journalière du ciel ,
les déplacements apparents du So leil ,
de la Lune , des planètes, leur aspect en
d'autres lieux (Solei l de minuit, étoiles de
l' hémisphère Sud ... ). Comme pour une
observation du ciel en pleine nature, il faut
être invité à se tourner vers le haut, vers
devant, à droite , à gauche: ne pas rester
immobile et figé comme dans un cinéma
ou devant la télévision.

Immersive Theater, ou simplement Maison

de l'astronomie.
Une conséquence pour ces Planétariums
qui ne présentent à leur public que des
spectacles pleine voûte achetés, et ne
proposent plus de productions originales
construites sur place , est que les financeurs ne voient pas l'intérêt d'engager du
personnel scientifique , préférant confier la
direction du Planétarium à des personnes
formées au commerce et à la gestion. De
plus, dans la plupart des cinémas pleine
voûte , ce sont les mêmes spectacles qui
sont proposés au visiteur, tant dans la ville
A que la ville B, donc les touristes
ne verront plus l'intérêt de visiter plusieurs Planétariums .
Après un afflux enthousiaste de visiteurs, ces
cinémas d'étoiles risquent
de subir le destin des lmax
projetant toujours les mêmes
films, et se condamnant peu
à peu eux-mêmes. Les Planétariums doivent rester vigilants:
leur rôle est de diffuser et d'expliquer des
thèmes scientifiques à un public diversifié
en âge et en niveau de connaissances.

Quelle est l'attente des visiteurs
de Planétariums?
Peu de personnes savent ce qu 'est un
planétarium. Certains confondent avec

Ces présentations motivent le
visiteur à regarder le ciel de
sa vil le ou de son vil lage, à
se poser des questions, et
à chercher les explications
au Planétarium - dont le
personnel doit compléter
sans cesse ses connais sances en astronomie.
Le public aime être plongé dans l'atmosphère très particulière du Planétarium .
Le visiteur souhaite échapper au quotidien , être plongé dans le cosmos , s'envoler avec émotion dans le système solaire
et au-delà , et vivre une expérience qu 'on
ne peut trouver nulle part ailleurs .
Ad multos annos ! •

t1 11 11 1116ih
Planetariums ail over the world have presented
astronomy and space science to the general
public for nearly one hundred years. The main
task of a planetarium is to teach astronomy. Over
the fast thirty years information and projection
system techno/ogy has made giant leaps forward.
There are now enormous opportunities for the
deve/opment of planetarium presentations. But
there are also some serious dangers. Sorne
planetariums have replaced their star projectors
and now use full dame projection systems on/y.
But what is the future aim of new technology
for presenting planetarium shows? What wi/1
be the substance of planetarium presentations
in the future? Sorne dark clouds are moving
across the p/anetarium scene. If we are not
careful p/anetariums wi/1 graduai/y switch from
astronomy education to pure entertainment.
Then, there will be a direct competition with the
cinema industry and planetariums wi/1 sure/y
Jose the this battle. •
Contact
Hans-Ulrich. Keller@stuttgart.de

Nous avons une histoire:
celle de l'univers ...
Quand j'étais étudiant aux USA, vers 1960,
l'ambiance était électrisante. Parmi les enseignants,
Thomas Gold, physicien anglais, y présentait le plus récent
(et le plus révolutionnaire) modèle de cosmologie,
appelé la "création con tinue "
et s'opposant au modèle du Big Bang.

Par HueERT REEVES,
CNRS et Département de Physique,
Université de Montréal

Formul é vers 1940 par Friedman et
Georges Lemaitre , ce modèle du Big Bang
s'appuyait à la fois sur la relativité générale d' Einstein , et sur les observations
des mouvements des galaxies par Edwin
Hubble. Il agaçait une partie de la communauté scientifique à cause de ses réminiscences bibliques .

Un Univers stationnaire?
Avec ses collègues anglais , Hermann
Bondi et Fred Hoyle , Thomas Gold avait
concocté un scénario (BHG) qui fut d'une
grande popularité surtout parce qu 'il s'opposait au modèle du Big Bang.
Le point crucial de la différence entre
ces deux modèles était le rôle du temps.
BHG , s 'appuyant sur l'idée d'un principe
cosmologique généralisé, supposait effectivement qu 'une création de nouvelles particules venait combler la perte de matière
provoquée par le mouvement d'éloignement des ga laxies . La densité de matière
était maintenue constante partout dans
l'Un ivers. À ce prix on retrouvait le schéma
d'un univers stationnaire dans l'espace et
dans le temps , sans changement dans sa
structure. Un univers éternel et immuable.
Ce modèle de BHG basée sur une hypothèse jamais vérifiée (la création continue
de matière), et sa popularité chez les chercheurs illustre bien le malaise provoqué
par l'idée d'un univers en expansion .

L'origine des éléments chimiques?
Les observations radio-astronomiques
subséquentes éliminèrent rapidement
le modèle de BHG . Mais la communauté
scientifique (sauf quelques exceptions)

n'était pas prête à accepter l' idée d'un
univers en changement. À cette période, la
théorie du Big Ba ng possédait, il est vrai,
bien peu de supports observationnels.

À cette même époque, je fa isais ma thèse
sur l'origine des éléments chim iques , en
particulier sur l'oxygène , le sodium et le
magnésium. Il s'agissait d'un vaste projet
initié sur une idée de Fred Hoyle selon
laquelle tous les atomes de la nature
ont été créés par les étoiles. Partant des
constituants simples : les protons et les
neutrons, subissant un ensemble de réactions nucléaires dans les hautes températures des cœurs stellaires (mil lions
à milliards de degrés) avaient progressivement, par combinaisons variées ,
engendré les quelques cent éléments
chimiques représentés par le millier de
leurs isotopes que l' on retrouve un peu
partout dans la natu re.
Pendant que j'attendais les résu ltats de
mes calculs de thèse dans la grande sa lle
chaude et bruyante où les ordinateurs ,
géants à cette époque , trava illaient pour
nous , j'ai eu l' occasion de réfléchir sur
l'ensemble de la situation ...
J'ai été en particulier frappé par l'ana logie
entre ce projet et la nuc léosynthèse:
expliquer l'existence des différents atomes
en termes d'une histoire des phénomènes
stellaires successifs tout au long de la vie
de la galaxie , et la situation de la biologie
évolutive. Dans les deu x scénarios , le
temps y joue un rôle essentiel.

La biologie évolutive
À l'inverse , jusqu'au début du XIX• siècle,
l' idée était bien ancrée que l' immense
variété des plantes et des animaux avaient
été créée telle que lle, dès l' origine . Et ,
par conséquent, que toutes les espèces
et les variétés existaient depuis toujours .

Mais cette hypothèse , dite "fi xiste ", rencontrait beaucoup de difficultés chez les
biologistes. El le fut battue en brèche ,
en particulier par Lamark et Darwin. En
quelques décennies, l'idée d'une évolution
biologique s'imposa à la communauté. À
partir des quelques formes vivantes élémentaires (bactéries , ce llules variées)
l'évolution , dans le cadre des avantages
adaptatifs qui assurait la survie , avait été
le cadre d'une diversification formidable
des variétés et des espèces vivantes.
L'analogie était frappante entre le mode
de divers ification des atomes et celui
des vivants; des éléments simp les se
combinent pour obtenir en quelque trois
milliards d' années une vaste variété de
nouveaux organismes plus complexes , de
toutes tailles et de toutes structures. À
nouveau , le temps joue un rôle crucial.
De surcroît , les cellules primordiales
étaient elles-mêmes composées d'atomes
résultant de la nucléosynthèse. Les deux
histoires s'emboîtaient tout naturellement
dans l'océan primitif, lieu de naissance
supposé des premiers vivants . Tout cela
semblait s'agencer comme les chapitres
d'une même histoire et cette vision du
monde me plaisait beaucoup.

Le rayonnement
fossile
Vers 1965, eut lieu un événement qui
allait jouer un rôle crucia l dans ce cadre:
la détection de ce qu 'on appelle maintenant le " rayonnement fossi le" dans les
profondeurs de l'espace. Il s 'agit d' un
rayonnement rad io composé d'ondes de
fréquences millimétriques , distribuées uniformément sur toute la voûte céleste . Ce
rayonnement est aujourd 'hui observé en
détail par de nombreux télescopes au sol
et en orbite .
Nous avons d'excellentes raisons (que je
ne peux, faute de place , développer ici) de
penser qu 'il nous donne une image du ciel
tel qu 'i l se présentait quand l'univers était
à ses premiers âges, plus précisément
quand il avait 380 000 ans (ra ppelons
qu ' il en a aujourd'hui 13,77 milliards).
Cette image du ciel est en cosmologie
d'une importance capitale. El le confirme
magnifiquement la théorie du Big Bang et

Page de gauche: Le quartet Robert, un amas compact de galaxies en Interaction.
Ce groupe, situé à -160 millions années lumière (AL), est composé de quatre galaxies très différentes:
NGC 87 en haut à droite, NGC 88 au centre, NGC 89 au centre en bas, et NGC 92 à gauche. © ESO, VLT
À droite: Milliers de galaxies dans l'univers lointain, avec au milieu J 2240, brillant d'une lueur verte.
C'est une des galaxles Haricot vert, qui brillent dans leur totalité par les rayonnements
provenant de la région qui entoure le trou noir central. Il a fallu environ 3, 7 milliards d'années
à la lumière de J 2240 pour atteindre la Terre. ©Télescope Canada-France-Hawaï

nous donne, sur la structure de l'univers
primordial , une grande quantité de renseignements précieux.
Mais dans le cadre de ces réflexions c'est,
avec cette détection, sur le retour en force
de la notion d'histoire de l'univers que je
veux me concentrer. Je me souviens du
moment où, marchant dans une forêt, j 'ai
pris conscience du fait que la nucléosynthèse et l'évolution biologique prenaient
naturellement leur place dans l'évolution
de l'univers en tant que chapitres de la
structuration de la matière cosmique.
Dans le contexte de la théorie du Big
Bang, le rayonnement fossile nous confirmait l' image d'un cosmos initial instructuré , où seuls quelques germes d'amas de
galaxies se signalaient dans le fond diffus
du ciel. Les observations subséquentes
(W Map) nous ont permis , par l'analyse
de ses composantes spatiales et de ses
fréquences, de retracer son évolution .

Le moment
de la naissance
Je me suis alors appliqué à dégager les
implications que cela pouvait avoir pour
nos vies personnelles . Notre échelle de
temps (mo ins de cent ans) n'a rien à
voir avec celles des étoiles et du cosmos , mais est-ce si important? Certaines
explosions d'étoiles se chiffrent en durée
de secondes ou de minutes . Certains
insectes ne durent qu ' une saison et
l'éphémère beaucoup moins!
En conférence, j'aime à dire à mes auditeurs que l'instant crucial pour chacun de
nous n'est pas le moment de notre naissance (notre anniversaire) mais, neuf mois
plus tôt, le moment de notre conception.
C'est l'instant où nous sommes sortis du
néant (quel que soit le sens de ce mot)
et que nous sommes entrés dans l'existence. Auparavant, aussi incroyable que
cela puisse être , nous n'existions pas!
Comme celle des fleurs , notre vie est un
(bref) chapitre de la vie d'un univers en
évolution . Notre existence n'est pas sans
conséquence. Même à petite échelle , nos
actions s'inscrivent dans un cadre élargi
par ces nouvelles connaissances scientifiques . Cette prise de conscience définit
notre responsabilité dans le cosmos.

e

Amas de galaxies MACS J1149.6+2223 démultipliant une supernova en quatre Images
(au centre de la figure) par effet de lentille gravitationnelle.
© NASA, ESA, et S. Rodney (JHU) avec l'équipe FrontierSN : T. Treu (UCLA), P. Kelly (UC Berkeley), et l'équipe GLASS;
J. Lotz (STScl) l'équipe Frontier Fields ; M. Postman (STScl) et l'équipe CLASH, et Z. Levay (STScl)

FGIMIM,IN
Combining the nuclear theory of nucleosynthesis
and the darwinian theory of biological evolution
with the observations of the fossil radiation, we
recover some essential chapters of the history of
the universe. Cosmic matter, initial/y in the form
of an unstructured magma, evolves under the
effect of the natural forces, generating, on the
one hand, galaxies and stars, and on the other
hand, atoms, molecules and living matter. The
history of the cosmos is the history of the growth
of complexity in an evolving universe. •

Contact
hreeves@club-internet.fr
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Laniakea, le superamas
qui abrite notre galaxie en son sein
Cartographier l'univers local n'est pas aisé.
Une équipe d'astronomes vient de proposer
une méthode pour déterminer les frontières
de notre superamas de galaxies.

Par HÉLÈNE COURTOIS,
maître de conférences à l'Université Lyon 1,
astrophysicienne, directrice d'une équipe
de recherche à l'Institut de physique nucléaire
de Lyon CNRS-IN2P3 et marraine
du Planétarium de Vaulx-en-Velin

Galaxies, amas de galaxies , superamas ...
aux plus grandes échelles , l'Univers donne
l'image d'un réseau bien structuré où
la matière se concentre dans certaines
régions entourées de grands espaces
vides . Cependant, les superamas sont très
mal définis, quelles sont leurs frontières ,
où commence l'un et où s'arrête l'autre?
Brent Tully, de l'Université d'Hawaï, Hélène
Courtois, de l' Université Claude Berna rd
à Lyon et du CNRS, Daniel Pomarède , du
CEA à Saclay, et Yehuda Hoffman , de l'Université hébraïque à Jérusalem, ont mis au
point une nouvelle méthode pour trouver
les contours du superamas de galaxies où
se trouve la Voie lactée. Ils s' inspirent de
concepts utilisés en hydrologie.
Un bassin-versant est défini comme un
territoire où les eaux de pluie convergent
vers un ruisseau. Il est délimité par des
lignes de partage naturelles - telles des
lignes de crête -, qui ne peuvent être
franchies par l'eau. Ce concept a été
repris par les astronomes pour définir les
superamas . Ils ont utilisé un catalogue
de 8 000 galaxies dont on connaît la
position et la vitesse propre (c 'est-à-dire
en soustrayant l'effet d'expansion de
l'Univers). En cartographiant ces objets
et en extrapolant leur trajectoire par des
méthodes mathématiques, ils ont regroupé
toutes les galaxies qui convergent vers la
même région suivant les lois de la gravité.
Ainsi deux galaxies proches peuvent
appartenir à deux superamas différents
parce que leurs trajectoires divergent. Ce
point souligne la difficulté qu'il y avait à
définir les superamas seulement à partir
de la position des galaxies.

Hélène Courtois et ses collègues ont calculé
en trois dimensions les trajectoires des
galaxies et ont ainsi découvert les contours
de notre superamas. La Voie lactée se
retrouve en périphérie de cette structure de
500 millions d'années-lumière de diamètre
et contenant une masse d'environ 10 17
masses solaires. Ce superamas englobe
plusieurs ensembles qui avaient déjà été
identifiés par les astronomes comme ce
qui était considéré jusqu 'alors comme le
superamas loca l, dit de la Vierge, qui ne
représente qu'un pour cent de la masse
totale. Le nouveau superamas a été baptisé
Laniakea par les auteurs, signifiant "horizon
céleste immense".
Cette étude clarifie aussi la question du
Grand Attracteur, cette région vers laquelle
semble se diriger l'amas local , celui de la
Vierge et d'autres. Pour l'expliquer, il fallait
que cette zone renferme une très grande
quantité de matière, or les observations
donnaient des valeurs dix fois inférieures
à ce qui était attendu. Dans l' approche
de l'équipe d'Hélène Courtois, le Grand
Attracteur est près du centre de Lan iakea.
Cependant, pour comprendre la dynamique
globale du superamas et la formation
de ces structures cosmiques , il faudrait
poursuivre l'étude sur de plus grandes
échelles . Cette étude est difficile car la
mesure des vitesses propres est marquée
par des incertitudes croissantes à mesure
que les galaxies sont distantes de la Terre .
Il faut attendre les futures observations en
cours et la mise en place de catalogues
plus complets pour explorer l'univers audelà des frontières de Laniakea .
Nous habitons en périphérie du Laniakea ,
et le Grand Attracteur tant recherché
dans les années 1980-1990 apparaît
maintenant comme un vallon gravitationnel
central causé par une chaîne d'attracteurs
successifs. Une large vallée où cinq
courants de galaxies se déversent. •

fiiiwi,M11N
Astronomers have mapped the cosmic watershed
in which our Milky Way Galaxy is located. The
massive structure, which the research team
named the Laniakea Supercluster, extends more
than 500 million light-years and contains 100,000
large galaxies and 1 million smaller ones.
This work is the first to trace our local supercluster
on such a large scale. lt also provides a physical
way to define what a supercluster actually is. •
Contact
courtois@ipnl.in2p3.fr
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Hercules

le superamas laniakea est représenté isolé
du reste de l'univers. En vert nous voyons les
galaxies qui appartiennent au superamas local
tel que défini depuis 50 ans par de Vaucouleurs.
la définition physique d'un superamas est le
volume englobant les mouvements gravitationnels
convergeant de galaxles vers un puits de potentiel
localement dominant.
© Image : Mark A. Garlick; source: Daniel Pomarede;
couverture de la revue Nature

Perseus-Pisces
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Une tranche selon le plan supergalactique XY montre que notre propre galaxie nous masque une partie de l'univers observable (zone grisée).
les nouvelles méthodes d'analyses utilisant des matrices de correlatlons des mouvements et positions des galaxies permettent de lever ces zones d'ombre.
© Cosmicflows

L'énergie noire,
ou comment échapper au Big Crunch
Après Je Big Bang, l'Univers est en expansion,
mais cette expansion est freinée par l'attraction gravitationnelle entre les galaxies.
On s'est longtemps demandé si la gravitation finirait par l'emporter et l'Univers par s'effondrer
sur lui-même en une grande contraction finale, Je "Big Crunch ", symétrique du Big Bang.
Mais des observations de supernovœ en 1998 ont montré
que, bien loin de se ralentir, l'expansion de l'Univers s'accélérait!
Le responsable de cette accélération serait "l'énergie noire".

Par JEAN• MARc LE GOFF
Astrophysicien de la physique des particules,
CEA Saclay, lrfu, SPP

L'expansion de l'Univers
et le ballon gonflable
Commençons par le début de l'histoire.
Quand Albert Einstein développe la théorie
de la relativité générale, ses équations
lui disent que l'Univers est instable. Cela
ne lui paraît pas acceptable. Il rajoute un
terme dans ses équations , la "constante
cosmologique ", qui lui pe rmet d'obtenir
un Univers stable . Cependant en 1929,
l' astronome américain Edwin Hubble
observe que les galaxies lointaines
s'éloignent toutes de nous. De plus , il
constate que leur vitesse d'éloignement
est proportionnelle à leur distance, c'est la
loi de Hubble. Tout se passe comme si les
galaxies étaient des gommettes collées sur
un ballon que l'on gonfle et qui s'éloignent
toutes les unes des autres. Les gommettes
proches s'éloignent lentement, celles qui
sont plus distantes s'éloignent plus vite.
Conclusion : l'Univers est en expansion
comme le ballon! Einstein dira que c'est la
plus grande erreur de sa carrière, car il aurait
pu prédire l'expansion de l' Univers. Et l'on
oubliera donc la constante cosmologique. Il
faut par ailleurs savoir que l'abbé Georges
Lemaître avait découvert l'expansion de
l'Univers dès 1927. Mais son article , rédigé
en français, était passé inaperçu.
Si l'on rembobine le film en remontant le
temps , l'Univers était dans le passé bien
plus dense et donc bien plus chaud. C'est
comme lorsque vous regonflez les pneus de
votre vélo. Vous avez sans doute constaté
que la valve devenait chaude: quand on
comprime on chauffe! Si l'on continue à
rembobiner le film , on arrive à un temps
initial où densité et température sont
infinies, c'est le Big Bang.

La lol de Hubble pour
des étoiles de type
Cépheldes: la vitesse
d'éloignement en
fonction de la distance.
Les points expérimentaux
sont dispersés, ce qui
Illustre la difficulté
de la mesure.

(1)
V)
V)

~

© NASA, ESA
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Mesurer la décélération
de l'expansion:
sur la piste du Big Crunch
Une question qui se posait était de savoir
si l'attraction gravitationnelle allait freiner
l'expansion au point de l'emporter un
jour pour nous mener au Big Crunch final.
Des programmes ont ainsi été lancés
pour mesurer le taux de décélération de
l'expansion . Pour cela , il faut mesurer
l'équivalent de la loi de Hubble dans le
passé . Quand on observe l' étoile la plus
proche de nous, à quatre années-lumière, on
la voit telle qu 'elle était il y a quatre ans. Pour
observer le passé, il suffit ainsi de regarder
loin. Pour obtenir le taux de décélération de
l'expansion il faut donc mesurer la relation
entre la distance et la vitesse pour des
objets astronomiques situés à des milliards
d'années-lumière.
En fait, il est relativement facile de mesurer
la vitesse de ces objets . Avez-vous noté que
le son d'une voiture de course est plus aigu
quand elle s'approche et plus grave quand
elle s'éloigne? De même la fréquence de
la lumière ém ise par un objet qui s'éloigne
est réduite, elle apparaît plus rouge. Il suffit
de mesurer ce décalage vers le rouge pour

mesurer la vitesse d'éloignement.
La mesure de la distance est beaucoup plus
difficile. À tel point que Hubble s'était trompé
environ d'un facteur 7 sur la valeur de la
constante de proportionnalité entre vitesse
et distance! Il existe cependant une solution
ingénieuse . Imaginez que vous disposiez
d' un lot d' ampoules identiques , par
exemple de 20 watts. Ces ampoules sont

La supernova SN 1994D (le point blanc brillant
en bas à gauche de l'image), dans la partie
externe du disque de la galaxie spirale NGC 4526.
Observation du télescope spatial Hubble.
© NASA, ESA The Hubble Key Project Team and The High-Z
Supernova Search Team
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La galaxie M 51 ou galaxie du tourbillon, avant et après l'apparition de la supernova SN 2005cs, découverte par un astronome amateur allemand.
© Observatoire du Mont Wilson

placées à des distances variables. Plus une
ampoule est proche, plus elle vous apparaît
lumineuse. En comparant les luminosités
apparentes vous pourrez donc déduire les
distances relatives des ampoules.
C'est exactement la démarche su ivie par
deux équipes indépendantes, menées l'une
par Saul Perlmutter et l'autre par Adam
Riess et Brian P. Schmidt. Ils ont utilisé des
supernovre d'un type particulier, 1a, qui sont
idéales pour cette étude, car elles ont toutes
la même luminosité. De plus ce sont des
étoiles qu i explosent et deviennent ainsi
aussi lumineuses que toute une ga laxie,
comme il lustré ci-dessous . On peut donc
les observer à des distances de plusieurs
milliards d'années-lumière.

L'accélération de l'expansion:
l'énergie noire met KO
le "Big Crunch"
Les deux équipes publient leurs résultats
en 1998. Coup de tonnerre, la luminosité
des supernovre est bien inférieure à ce
que l'on attendait. Elles sont donc plus
loin qu'attendues. Comme il lustré ci-dessous , cela signifie que l'expansion de

l' Univers ne ralentit pas , elle accélère!
Plus de risque de "Big Crunch ".
Pour décrire cette accélération, on peut
introduire une nouvelle composante dans
les équations d'Einstein : "l'énergie noire ",
un nom qu i traduit bien notre ignora nce.
Cette énergie noire représente alors environ
70 % du contenu énergétique total de
l'Univers. Ce résultat bien que très étonnant
a été admis rapidement. D'une part, il a été
obtenu par deux équipes indépendantes,
puis rapidement étendu à des décalages
vers le rouge plus grands par des mesures
auprès du té lescope spatial Hubble.
L'existence de l'énergie noire a d'autre part
été corroborée par les résultats obtenus
en 2000 sur le fond diffus cosmologique,
le rayon nement fossi le provenant du Big
Bang. Ces résultats indiquent en effet que,
premièrement, il manque 70 % du contenu
énergétique de l'Univers. Deuxièmement,
sans énergie noire ils conduisent à un âge de
l'Univers inférieur à 10 mi ll iards d'années,
alors qu' il existe dans l'Univers des objets
de plus de 12 milliards d'années! Quand on
inclut l'énergie noire dans les ca lculs, l'âge
de l'Univers monte à 14 milliards d'années.

passé

Expansion accélérée

vitesse d'éloignement (décalage vers le rouge)

Distances des
supernovas observées
en fonction de la vitesse
d'éloignement. La ligne
droite verte correspond
à un taux d'expansion
constant. l:expansion
ralentie, comme attendu,
est décrite par la courbe
bleue légèrement
incurvée vers le bas.
Enfin, la courbe rouge,
qui suit les données
expérimentales, traduit
une expansion accélérée.

Le consensus s'est donc fait rapidement au
sein de la communauté scientifique et le
prix Nobel a pu être décerné à Perlmutter et
Riess et Schmidt en 2011.

La nature de l'énergie noire
S' il y a consensus sur l'accé lération de
l'expansion de l'Univers, l'introduction de
l'énergie noi re n'est qu ' une façon d'en
rendre compte. Un grand mystère règne
sur la nature de cette énergie noire et l'on
va voir que des hypothèses complexes
ont été proposées. On peut considérer
qu 'elle n'est qu 'une manifestation de la
constante cosmologique . Einstein l'avait
imaginée pour em pêcher un Univers statique de s'effondrer sur lui-même . On la
ressort des poubelles de l'histoire des
sciences pour expliquer l'accélération de
l'expansion.
Cependant il faut prendre en compte la
mécanique quantique . Celle-ci nous dit
que le vide quantique n'est pas vide!

Il est peuplé de particules et d'antiparticules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en permanence. li y a donc une
énergie du vide et celle-ci contribue à la
valeur de la constante cosmologique . Si
l'on ne sait pas ca lculer cette énergie du
vide , on peut s'en faire une idée à partir
d'arguments qualitatifs . On obtient alors
une estimation qui est plus grande que ce
qu 'indiquent les mesures par un facteur
10120 , soit 1 suivi de 120 zéros! C'est très
probablement la plus mauvaise estimation
de l'histoire des sciences .
Des explications encore plus radicales
exi stent. L'énergie noire pourra it être
due à un champ de la physique des particules encore inconnu, se traduisant par
un fluide avec une pression négative! Ce
qui même pour un astrophysicien est diffic ile à imaginer. Finalement, el le pourra it

même remettre en cause la relativité générale , l'un des fondements de la physique
moderne.

Énergie noire et matière noire:
le côté sombre de l'Univers
Une description théorique de l'Univers
s'est développée. On l'appelle le modèle
standard de la cosmologie. Quelle que soit
la nature de l'énergie noire , ce modèle
décrit avec une très grande précision
l'ensemble considérable des observations
cosmologiques réalisées depuis une
vingtaine d'années. Le modèle se place
dans le cadre de la relativité générale et
inclut 5 % de matière ordinaire , 25 % de
matière noire et 70 % d'énergie noire.
L' Univers est donc essentiellement
noir, ou bien sombre puisqu 'en anglais
on utlise l'adjectif dark. Il ne faut pas
confondre matière noire et énergie noire .
La matière noire reste moins mystérieuse.
Il s'agit d' une forme de matière qui
interagit très peu avec la matière ordi-

elle a un effet gravitationnel habituel : el le
freine l'expansion de l'Univers. De très
nombreuses observations pointent vers
l'existence de cette matière noire. Mais,
en dépit d'efforts considérables , on n'a
pas encore pu l'observer.

Et maintenant?
De nombreux programmes d'observations
sont en cours ou prévus pour essayer de
cerner la nature de l'énergie noire. Celle-ci
ne se manifeste qu 'au travers de ses
effets gravitationnels. Il s'agit donc soit de
mesurer très précisément le taux d'expansion de l'Univers au cours du temps , soit
d'étudier le taux de développement des
structures dans l' Univers.
La cosmologie a enregistré un grand
nombre de succès depuis 20 ans et notre
vision de l' Univers a bien évolué. Il reste
que nous ne connaissons la nature que de
5 % du contenu de l'Univers. La matière
noire et a fortiori l'énergie noire restent
des énigmes qui signifient que nous avons

Dark energy or how to escape
the "Big Crunch"
Since the Big Bang, the Universe has been
expanding, but this expansion is slowed down
by the gravitational attraction between galaxies.
Will gravitation final/y win and the Universe
collapse on itself in a fina l "big crunch "?
Th e answer was final/y found in 1998, when
observations of supernovœ showed that the
expansion was actual/y not slowing down, but
accelerating. There wi/1 not be any Big Crunch.
The responsibility for the acceleration has been
put on a new component in the Universe, "dark
energy•, which represents 70% of the energy
content of the Universe. ln 2011 the Nobel Prize
was awarded for this discovery. However the real

Contact
Jean-Marc Le Goff jmlegoff@cea.fr
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A la recherche des ondes gravitationnelles
avec les télescopes géants
Les ondes gravitationnel/es,
prédites par la théorie de la relativité générale
élaborée par Albert Einstein en 1915, ont jusqu'ici
résisté aux tentatives de détection expérimentales
mises en œuvre depuis plusieurs dizaines d'années
avec les télescopes ultrasensibles Virgo, en Europe,
et Ligo, aux États-Unis.

Par DAMIR BUSKULIC, professeur
et Loïc ROLLAND, chargé de recherches LAPP,
Université Savoie Mont-Blanc, CNRS/IN2P3,
Annecy-le-Vieux

Les améliorations actuellement mises
en œuvre par ces collaborations internationales devraient permettre de détecter
les premières ondes gravitationnelles d'ici
2020. Mais que sont ces ondes? D'où
viennent-elles? Et comment espère-t-on
les détecter?

Qu'est-ce qu 'une onde
gravitationnelle?
Décrire la force de gravitation comme
une conséquence de la déformation de
l'espace-temps par la masse et l'énergie,
c'est ce qu 'Einstein fait lorsqu'il publie sa
théorie de la relativité générale en 1915.
Le temps et l'espace de l'ancienne théorie
de Newton ne font alors plus qu'un , et cet
espace-temps n'est plus plat mais courbé.
Il est difficile de se représenter cette courbure parce que nous vivons à l'intérieur
même de l'espace-temps et que notre intuition n'y est pas habituée. Et nous ne pouvons pas en sortir comme nous pouvons
nous envoler à bord d'un vaisseau spatial
pour voir la courbu re de notre belle planète. Malgré cela, nous avons des moyens
de mesurer la cou rbure, par exemple en·
regardant la déviation des rayons lumineux
provenant d'étoiles lointaines par un corps
massif comme le Soleil.
Les équations d'Einstein décrivent la
manière dont les masses et l'énergie
courbent l'espace-temps , modifient sa
géométrie , mais aussi comment cette courbure influence le mouvement des masses
et modifie les distributions d'énergie. Ces
équations sont particulièrement difficiles
à résoudre en général, mais certaines
solutions , trouvées par Einstein lui-même,

décrivent des ondes. Elles sont similaires
aux perturbations de la surface de l'eau
lorsqu 'on y jette une pierre, excepté que
dans notre cas, la perturbation est une
déformation de l'espace-temps!

Qu'est-ce qu'une déformation
de l'espace-temps?
Imaginons que, dans un espace vide
et loin de toute masse ou distribution
d'énergie, nous posions une masse que
nous appe llerons "masse-test". A priori ,
elle n'est soumise à aucune interaction.
Lorsqu'une onde gravitationne ll e passe ,
la masse-test va-t-elle flotter comme
un canard en plastique sur l'eau? Peutêtre , mais elle ne pourra rien en dire, car
comme toute masse en chute libre, elle se
trouve en apesanteur et ne ressent rien
de particulier. Pour pouvoir dire quelque
chose à propos des caractéristiques de
l'espace-temps qu'elle parcourt, il lui faut
une référence , une autre masse-test.
Posons deux masses-test éloignées d'une
longueur donnée dans l'espace plat. Nous
supposons que les deux masses sont très

petites et n'interagissent pas entre elles.
En l'absence d'ondes , ces deux masses
vont donc rester immobiles , la distance
entre elles restant constante . Si une onde
gravitationnelle passe , la distance entre
les deux masses-test va varier alternativement au rythme du passage de l'onde . Et
si chaque masse-test possède un appareil de mesure capable de lui donner la
distance qui la sépare de sa voisine, elle
observera une variation de cette distance.
Un ensemble de masses-test judicieu sement réparties pourra mesurer les variations de distance dans toutes les direct ions.

Comment produire
une déformation?
Les équations d' Einstein nous disent
qu 'une distribution de masse ou d'énergie
qui varie, tourne par exemple, peut générer
des ondes gravitationnelles à condition de
ne pas tourner autour d'un axe de symétrie cylindrique . Ainsi, une distribution de
masse en forme d'ellipsoïde (ou de ballon
de rugby) devrait générer des ondes si elle

Illustration de l'émission, ou non, d'ondes gravitationnelles par une masse asymétrique en rotation :
Il y a émission d'ondes gravitationnelles lorsque l'objet tourne autour d'un axe qui n'est pas axe de symétrie cylindrique.
© LAPP/ USMB/ CNRS/ Damir Buskulic

tourne autour d'un axe perpendiculaire à
son plus grand axe . En poursuivant l'idée,
l'une des configurations les plus simples
qui générerait des ondes serait un système de deux astres en orbite l'un autour
de l'autre.

Variation relative de distance,
tel est l'enjeu
L'amp litude des ondes gravitationnelles
s'identifie à la variation relative de distance entre deux masses-test, soit le rapport entre la variation de distance et leur
distance initiale . Si l'on se tourne vers
des couples d'objets astrophysiques compacts tels des étoiles à neutrons ou des
trous noirs, en orbite l'un autour de l'autre
et situés dans une galaxie pas trop éloignée de la nôtre , disons quelques millions
d'années-lumière, qu'on ca lcule l'amplitude de l'onde que nous pourrions espérer
observer sur Terre , on obtient des valeurs
tellement petites qu 'e lles donnent le vertige; dans notre cas , la variation relative
de distance entre deux masses-test que
nous observerions serait voisine de 10·23 •
C'est un peu comme si on vou lait mesurer une variation du diamètre du système
solaire qui sera it de la taille d'un atome!
C'est à ce défi que se sont attaqués les
physiciens des expériences de détection
aujourd ' hui en fonctionnement ou en
phase de mise au point.

Quelles sont les sources
astrophysiques attendues?
Les performances des détecteurs Virgo et
Ligo permettront, d'ici 2020 , de détecter
des variations relatives de distance inférieures à 10·23 • Ma lgré ces performances
impressionnantes, seu les un petit nombre
de sources seront observables: il faut
que des phénomènes astrophysiques
extrêmement violents aient lieu relativement près de la Terre .

Les systèmes doubles d'astres compacts,

étoiles à neutrons ou trous noirs , sont
les sources les plus prometteuses
pour les prem ières détections d'ondes
gravitationnelles . Les deux astres tournent
l'un autour de l'autre , perturbant l'espacetemps et générant ainsi des ondes
gravitationnelles. Ces ondes emportent
une fraction de l'énergie du système , ce
qui provoque un rapprochement des deux
astres et une rotation de l'un autour de
l'a utre encore plus rapide. Le système
perd alors encore plus d'énergie et les
étoiles se rapprochent encore petit à petit ,
jusqu 'à ce que les deux objets soient
si proches qu'i ls fusionnent, formant un
trou noir.
Les détecteurs terrestres tels que Virgo
sont sensibles à des ondes gravitat ionnelles de fréquence entre dix hertz et
1
quelques kilohertz : ils ne peuvent détecter que les derniers instants de la vie de
ces systèmes compacts, lorsque les deux
astres tournent des dizaines ou des milliers de fo is par seconde l'un autour de
l'autre et finissent par fusionner.
Le pu lsar binaire PSR 1913+16, observé
en rad io depu is 1976, est justement un
tel système double. Il a fourni la première
preuve expérimenta le indirecte de l'existence des ondes gravitationnelles. Ce système est formé de deux étoi les à neutrons
et l'évolution de ses paramètres orbitaux,
suivi pendant plus de 30 ans , a mis en
évidence une diminution de la période
orbita le remarquablement en accord avec
la perte d'énergie par ém iss ion d'ondes
gravitationnelles prédite par la relativité générale. Virgo pourrait observer les
ondes gravitationnelles émises par ce
système lors des dernières secondes de
sa vie ... mais ceci n'aura lieu que dans
300 millions d'années! Heureusement,
d'autres systèmes de ce type existent, et
à un stade plus avancé de leur évolution .

L'amplitude et la fréquence des ondes
gravitationnelles émises juste avant la
coll ision augmentent au cours du temps ,
d'une façon dépendant des paramètres du
système double.
L'effondrement gravitationnel d'une étoile
massive en fin de vie (supernova) en étoile

à neutrons ou trou noir pourrait faire partie
des sources d'ondes gravitationne ll es .
Ces explosions émettent des ondes gravitationnelles si faibles que les détecteurs
ne pourront les "voir" que si elles se
produisent dans notre ga laxie, limitant
le nombre de détections attendues à
quelques-unes par siècle . Leur détection
nous permettrait d'obtenir de précieuses
informations sur les phénomènes qui se
passent au cœur même des explosions
d'étoiles.
Les étoiles à neutrons en rotation constituent un autre type de sources d'ondes
gravitationnelles. Ces étoiles de 10 km
de rayon qui tournent sur elles-mêmes
jusqu 'à 1000 fo is par seconde n'émettront des ondes gravitationnelles que si
elles ne sont pas parfa itement sphériques
et qu 'ell es ne tournent pas autour de
leur axe principal. Même pour des étoiles
à neutrons proches, situées à quelq ues
centa ines d'années-lumière de la Terre,
ces ondes ont une amplitude très fa ible
lorsqu'elles arrivent sur notre planète, inférieure à 10·25 • Mais, grâce à leur caractère
périodique et continu , le signal pourrait
cependant être détectable en analysant
plusieurs mois de mesures. Leur détection
donnerait des informations supplémentaires sur la structure interne de l'étoile .
De tels signaux n'ayant pas encore été vus
dans les mesures de Virgo en provenance
de pulsars connus autour de la Terre , les
scientifiques en ont conclu que l'écart à la
rotondité de ces boules de 10 km de rayon
devrait être inférieur à 1 mm!

Comment observer les ondes
gravitationnelles?
Les détecteurs Virgo , en Italie, et L/go
aux États-Un is ont été construits pour

détecter des ondes gravitationnelles. Les
masses-test sont des miroirs suspendus
et la mesure des variations de distance
entre les miroirs est réalisée à l'aide
d'un fa isceau laser ultra-stab le. Plus la
distance entre les miroirs est grande,
plus la variation de distance induite par
une onde gravitationnelle est grande et
donc "facile " à détecter : c'est pour cela
que les miroirs sont séparés de plus ieurs
kilomètres. En pratique , le détecteur est
un interféromètre de type Michelson , avec,
pour Virgo, in stallé au sud de Pise en
Ital ie, deux bras perpendiculai res de 3 km
de long. Les faisceaux issus des deux bras
interfèrent à la sortie de l'interféromètre.
Le résultat de l'interférence entre les
deux faisceaux dépend de la différence de
longueur de chacun des bras . Lorsqu 'une
onde gravitationnelle passe , ces longueurs
varient de façon infime l'une par rapport
à l'autre, perturbent l' interférence et
modifient ainsi la puissance du faisceau
mesurée en sortie de l'interféromètre . Les
chercheurs en déduisent les variations de
longueurs des bras qui leur permettent de
conc lure sur le passage, ou non, d' une

Représentation d'un détecteur d'ondes gravltatlonnelles.
1 Le faisceau de lumière laser Infra-rouge d'une puissance d'une centaine de watts est ultra-stable.
2 La lumière laser se propage dans deux cavités Fabry-Perot de 3 km de long : elle fait des centaines
d'allers-retours entre les miroirs, ce qui augmente la longueur effective des bras.
3 Les miroirs suspendus, placés sur le trajet de la lumière laser, sont des cylindres de 30 cm de diamètre
polis quasi parfaitement à quelques couches atomiques près. Le système d'amortissement, fait une
dizaine de mètres de hauteur.
4 Le système de vide permet au fa isceau de se propager sans obstacle sur 3 km. !!enceinte à vide est la
plus grande d'Europe, avec un volume de 6800 m3• La pression y est de 10·9 mbar seulement, soit un
millième de milliardième de la pression atmosphérique.
5 Les photodiodes mesurent la puissance du faisceau laser qui sort de l'interféromètre, c'est-à-dire le
résultat de l'interférence entre les faisceaux provenant des deux bras.
© LAPP/ CNRS/ Julien Jupille

onde gravitationnelle. Avec les détecteurs
en construction , les plus petites variations
de longueur détectables seront de l'ordre
de 10·20 mètres pour une distance initia le
de 3 km entre deux miroirs!

Des phénomènes pertubateurs
Les vibrati on s sism iq ues induira ient,
pour des miroirs posés sur le sol , des
déplacements des millia rds de fois plus
importants que les variations de distance
induites par les ondes gravitationnell es.
Pour atténuer ces vibrations sismiques,
les miroirs sont suspendus à un ensemble
d'amortisseurs qui réduisent leur déplacement d'un facteur 1015 à une fréquence

de 10 Hz. En dessous de cette fréquence ,
on sait que la détection est impossible.
L'agitation des atomes à la surface des
miroirs, liée à la température, est un autre
type de vibration qui empêche de détecter
des ondes gravitationnelles d'amplitude
inférieure à 10·23 . La qua lité des matériaux
et la fabrication des miroirs et de leu rs
fils de suspension sont très finement
étudiées afin de réduire au mieux ces
vibrations thermiques.
De nombreux autres phénomènes viennent
perturber la détection des ondes gravitationnelles. L'atténuation de ces bruits
constitue l'un des défis scientifiques et
technologiques de ces expériences .

Vue d'artiste montrant
l'émission d'ondes gravitationnelles
par un système double d'étoiles à neutrons.
©NASA

les détecteurs de la co lla boration Ligo
sont aussi en phase d'amélioration et de
nouveaux détecteurs sont en construction, en particulier au Japon . D'ici 2020,
les ondes gravitationnelles ne devraient
pas pouvoir échapper à ce réseau mondial
de détecteurs! Et l' Univers nous réserve
sans doute quelques surprises .. .

e

Comment savoir d'où vient l'onde
gravitationnelle détectée?
Contrairement à un télescope optique ,
un interféromètre ne pointe pas car il
peut capter des ondes provenant de n'importe quelle direction du ciel. Pour cela ,
on a besoin d'au moins trois détecteurs
répartis à la surface de la Terre: lors de
la détection d'une onde , la direction de
la source dans le ciel pou rra être déterminée par triangulation. Un tel réseau de
détecteurs est en fonctionnement depuis
2007: les données de Virgo et des trois
interféromètres de la collaboration Ligo ,
insta ll és sur deux sites aux États-Unis ,
sont partagées et analysées en commun.
Et ce partage a un deuxième avantage: les
bru its impulsionnels éventuellement présents ne peuvent plus se faire passer pour
une onde gravitationnelle car ils ne sont
pas vus par plusieurs détecteurs simultanément.
Déterminer la direction de l'onde permet
de fourn ir l' information en temps réel à
des télescopes et satel lites qui observent
le ciel dans le domaine électromagnétique
(de la radio aux rayons gamma, en passant
pa r le domaine visible ) ou en neutrinos
afin qu 'ils pointent dans cette direction et
essaient d'observer des phénomènes en
lien avec l'onde gravitationnelle détectée.

Ces échanges permettront de mieux comprendre l'objet astrophysique et les phénomènes physiques à l'origine de l'onde .

Des détecteurs de plus en plus
sensibles

miM iM mw
Searching for gravitational waves with the giant
detectors Virgo and Ligo, gravitational waves
were predicted by Albert Einstein in 1915 as a
consequence of his theory of General Relativity.
They are very sma/1 distortions that propagate
like ripp les in the fabric of space-time itseff.
Produced by powerful astrophysical phenomena

Entre 2007 et 2011, les détecteurs Virgo
et Ligo ont observé le ciel et recherché des
ondes gravitationn el les qui produiraient
des variations relatives de longueurs aussi
petites que 10·22 sur Terre, mais ceci n'a
pas été suffisant pour réaliser la première
détection: dans le vo lum e observable ,
contenant un millier de ga laxies, on ne
s'attendait à détecter que quelques coalescences d'étoiles à neutrons par siècle .

such as coffisions of very compact neutron

La probabilité de détecter les événements
astrophysiques ra ri ssimes recherchés pa r
Virgo augme nte avec la possibilité d'observer des objets plus lointains. Depuis
fin 2011 , des améliorations majeures
sont apportées à l' interféromètre pour
construire Advanced Virgo qui doit redémarrer fin 2015. En alternant observations
du ciel et phases de réglage du détecteur,
Advanced Virgo doit être capable d'ici
2020 de voir dix fois plus loin que Virgo ,
ce qui revient à sonder un volume d'univers 1000 fois plus grand. Il est prévu
de détecter alors plusieurs collisions
d'étoiles à neutrons par an. En parallèle,

by a factor of ten, should affow the first direct

stars, they were hunted down for over 50 years,
remaining elusive even for the detectors having
the highest sensitivity, Virgo in Europe and Ligo
in the United States. Based on the measurement
of distances along two perpendicular directions
using the interference of light, the current
detectors should be able ta see a varia tion in
distances as sma/1 as the size of an atom over
the size of the solar system. Th e upgrades that
they are undergoing, boosting th eir sensitivity
detection of gravitational waves by 2020, and
maybe before. •

Contact
damir.buskulic@lapp.in2p3.fr
loic.rolland@lapp.in2p3.fr

Illustration de l'effet (très exagéré) du passage d'une
onde gravitationnelle sur cinq groupes de massestest. Ces masses n'interagissent pas entre elles,
elles sont Initialement réparties sur des cercles
parallèles centrés sur le même axe. Les cercles sont
séparés d'un quart de la longueur d'onde de l'onde
gravitationnelle. Le plan quadrillé et les axes guident
l'œil pour percevoir la modification des distances.
© LAPP/ USMB/ CNRS/ Damir Buskulic

Le lièvre, la tortue et Einstein,
une variation sur les jumeaux
de Langevin
Aucune conséquence de la relativité d'Einstein n'a sans doute
fait couler plus d'e ncre que le prétendu "paradoxe des jumeaux",
que Pa ul Langevin, sous une forme un peu différente, proposa dès 1912.

1 Le paradoxe des jumeaux

@DR

Par JEAN-MARC LÉVY-LEBLOND,
PROFESSEUR ÉMÉRITE, UNIVERSITÉ DE NICE

Soient, dans un avenir indéfini , les
jumelles , V., voyageuse impén itente , et
S. , sédentaire incorrigible. La première
mission interstel laire étant organisée en
direction d'Alpha du Centaure , distante
de quatre années-lumière, V. s'empresse
de s'enrôler. La fusée atteint rapidement
sa vitesse de croisière , mettons 80 % de
la vitesse de la lumière, ce qui permet à
l'expédition de boucler son aller-retour en
Les Dioscures
de Giorgio de Chirico
(1974).
Dans la mythologie
grecque, Castor
et Pollux sont
appelés les Dioscures.
@DR

10 années (on néglige le temps de séjour
à destination ). Selon la théorie de la relativité einsteinienne , quand V. revient sur
Terre après avoir vécu une décenn ie de
voyage , elle retrouve sa jumelle S. qui , elle ,
a vieil li d'environ 17 ans (figure 1). Si nos
moyens techniq ues ne permettent guère
encore de réa liser le scénario ci-dessus,
son déroulement ne fait aucun doute.
Des expériences analogues sont journellement réalisées à l'échelle microscopique
dans les grands accélérateurs où les par-

t icules instables voyageant à des vitesses
proches de la vitesse limite montrent des
durées de vie moyennes bien supérieures
à cel le de leurs jumelles immobiles. À
l'échelle macroscopique, une expérience
délicate a été réalisée vo ici plusieurs
années en emportant de très précises horloges atomiques faire un tour du monde
cependant que des instruments jumea ux
restaient à demeure . Le décalage , qui
se mesurait en microsecondes pour un
voyage de quelques jours, fut tout à fait
mesurable et conforme aux prédictions
théoriques. Aussi est-il inutile de chercher
à se débarrasser de ce qui est un paradoxe au seul sens étymologique (contra ire
au sens commun ), n'impliquant aucune
contradiction logique .

L'effet Langevin, pseudo-paradoxe
L'argument usuellement utilisé pour
récuser l'effet Langevin prétend invoquer
la relativité même qui en est à l'origine. Du
point de vue de V., dit-on, c'est S. qui voyage
et qu i donc devrait être plus jeune quand
ils se retrouvent. Mais la théorie de la
relativité n'affirme nullement l'équivalence
de tous les systèmes de référence quels
que soient leurs mouvements re latifs .
Au contraire, elle spécifie que seu ls les
mouvements uniformes (recti lignes , à
vitesse constante) assurent cette équiva lence. Ains i, les points de vue de V.
et de S. ne sont pas équ ival ents, car V.
n' a pas un mouvement uniforme pa r
rapport à S., du fait même qu 'elle revient
sur ses pas; ell e est nécessa irement
soumise , lorsq u'elle décolle , lorsqu 'el le

temps

fait demi-tour, et lorsqu 'elle atterrit, à des
accé lérations et décélérations détectables
qui suffisent à rompre la symétrie .

préférable de présenter l'effet Langevin
dans une situation plus générale que celle
généralement choisie où l'un des j umeaux

Reste que nombre d'énoncés du (pseudo)
paradoxe sont fautifs , quand ils invoquent

reste immobile , en comparant deu x
voyages moins particu liers . Voici , à t it re
d'exemple , une variation einsteinienne sur
la fable du Lièvre et de la Tortue.

un « ralentissement du temps • qui serait
dû au mouvement. Il ne faut surtout pas
interpréter l'effet Langevin comme un vieillissement différentiel des jumeaux. Les
horloges , aussi bien mécaniques que biologiques , de V. se comportent à son bord
aussi normalement que celles de S. sur
Terre . Pas plus n'est-il correct d' invoquer
les effets physiques exercés sur les horloges lors des phases d'accélération de S.
pour expliquer le décalage temporel. Ces
effets peuvent en effet être rendus aussi
faibles que l'on veut, en choisissant des
durées assez longues , sans pour autant
affecter ce décalage.
Vu dans le cadre de l ' espace-temps
de la relativité , l' effet Langevin est le
simple analogue d ' une propriété bana le
de l'espace usuel : la distance séparant
deux points dépend du trajet suivi pour
les relier - la plus courte étant celle de
la ligne dro ite (figure 2a ); de même ,
dans l' espace-temps , la durée séparant
deux événements dépend de la ligne
d' univers spatio-temporelle qui les re lie la plus longue s'écoulant lorsque les deux
événements ont lieu au même endroit
(figure 2b). Et, dans le cas spatial , ce
n'est pas la courbure des trajectoires qui
affecte , en tant que telle , la mesure locale
des distances, pas plus que l'accélération,
dans le cas spatio-temporel, n'affecte la
mesure locale des durées. Aussi est-il

0
Renard

distance

Variation einsteinienne
sur la fable du Lièvre et de la Tortue
• Le Lièvre considéra nt la Tortue qui ne se

d

3 Le lièvre, la tortue et le renard

traînait qu'avec peine, se mit à se moquer
d'elle et de sa lenteur. La Tortue lui répondit
d'un ton aigre, qu 'elle le défiait, et qu'elle
le vain crait à la course. Le Lièvre accepta
le défi. Ils convinrent ensemble de leur
parco urs. Le Renard fut choisi pour juger

ce différend. La Tortue se mit en chemin,
et le Lièvre à dormir, croyant avoir toujours
du temps de reste pour atteindre la Tortue,
et pour arriver avant elle. Mais enfin elle se
rendit au but avant que le Lièvre fût éveillé.

qu ' ils puissent discuter de ce désaccord
et régler la question, arrive le Lièvre. « Une
minute trop tard! , , lui annonce le Renard.
« Pas du tout, réplique le Lièvre , triomphalement. J'ai battu la Tortue d'une minute. Il ne
m'a fallu que 15 minutes pour arriver depuis
le signal du départ, même si, j e l'admets, j 'ai
commencé par une petite sieste de 6 minutes.
Vous n'avez jamais entendu parler d'Einstein
et de la théorie de la relativité ? » •

Le Renard, en juge équitable, donna le prix
de la course à la Tortue. • (Fables d'Esope)

Cette histoire date de plus de deux mille
ans. Aujourd 'hui, le Lièvre saurait comment
s'en t irer.
Supposons que le Renard, le Lièvre et
la Tortue aient synchronisé leurs chronomètres au départ de la course (figure 3 ).
Cons idérons la scène à l' arrivée . Le
Renard voit la Tortue franchir en t ête la
ligne d'arrivée et lui indique que son temps
de parcours a été de 20 minutes . La Tortue
vérifie sur son chronomètre et , quelque
peu troublée , rétorque que , d 'après elle ,
sa course n'a duré que 16 minutes. Avant
B

A
2a Dans l'espace

2b Dans l'espace-temps

En géométrie banale, s'étonne-t-on
que la longueur de la distance entre deux points
dépende du chemin qui les relie ? Il y a un chemin
de plus courte longueur, la ligne droite ...

En chronogéométrie (c'est-à-dire dans l'espace-temps),
la durée du temps qui s'écoule entre deux événements
dépend de la ligne d'univers qui les joint.
Il y a une ligne de plus longue durée propre,
celle qui joint les deux événements à vitesse constante
(mouvement inertiel =géodésique => temps maximal).

ffl wj fltl Il fij
The famous twin (pseudo-)paradox in Einsteinian
relativity is reviewed and shown to be quite
natural within a chronogeometrical fram ework.
A nove/ scenario is proposed which emphasizes
bath the surprising and general aspects of the
phenomenon. •
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Blbllographle
La place manque ici pour exposer les calculs, relativement
simples qui analysent et expliquent le phénomène. Les lecteurs
et lectrices intéressé(e)s pourront les trouver dans la référence
ci-dessous, ou en s'adressant à l'auteur.
Jean-Marc Lévy-leblond, Two New Variations
on the Twin Pseudoparadox. Eur. J. Phys. (à paraitre)
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On pourrait croire qu'un spectacle de planétarium
qui fonctionne pour une grande salle fonctionnera
tout naturellement dans une petite malgré une petite
résolution d'affichage. Mais à y regarder de plus près,
les différences peuvent produire une perception bien
différente et mal "fonctionner". Et l'inverse est tout aussi
envisageable, alors tâchons d'en avoir conscience!

Par L10NEL RUIZ
médiateur scientifique
au Planétarium de Marseille

Il fut un temps où l'imagerie numérique
était décriée à cause de la taille des
photosites et de l' image résultante qui
manquait de résolution. De nos jours, la
course aux pixels s'est arrêtée avec une
qualité désormais limitée par les optiques .
Ce débat s'est tout naturellement transposé entre le monde des planétariums
optomécaniques et celui des numériques.
Bien que le gain qu ' apporte le numérique soit incomparable, la finesse
d' affichage des grands systèmes à
l' aide de systèmes mu ltiprojecteurs
est désormais parvenue à faire taire
les dernières critiques que pouvaient
apporter les quelques réfractaires. Mais
il reste vrai que le pri x et la complexité
de tels systèmes ne sont adaptés ni au
budget de petits dômes ni à une possible
itinérance avec des systèmes souvent
trop lourds.

Une résolution limitée
Bien que les vidéoprojecteurs FullHD
soient normalement suffisants pour une
utilisation au cinéma (ils ont été calculés pour), on peut espérer qu 'il viendra

un temps où les vidéoprojecteurs 4K de
petite taille seront monnaie courante et
abordables pour les petits planétaristes.
Car si leur nécessité reste discutable pour
les salles de cinéma où la résolution réelle
est difficilement perceptible tant on est
loin de l'écran , ce n'est pas le cas avec
les dômes où tout est étendu sur 360° x
180°, et pire encore quand parfois on a le
nez sur l'écran .. .
Pour l'instant, les petits planétariums
numériques équipés de projecteurs FullHD
doivent donc se contenter d'une résolution angulaire fort limitée de l'ordre de
10 pixels par degré carré . Or il faut un
min imum de 1600 pi xels sur la verticale
pour commencer à voir disparaître la grille
de pixels sur les vidéos et se rapprocher
d'une sensation d'image réaliste .
Avec 2160 pixels , c'est certes beaucoup
mieux mais les projecteurs existants
sont à la fois lourds et encombrants et
bien souvent ne projettent pas une image
avec une luminosité satisfaisante pour les
dômes. Cela fonctionne bien pour le Home
Cinéma mais pas pour éta ler la lumière
sur 6 m de large.
Du coup , non seulement la salle reste
petite et l' image s'en trouve forcément
moins grandiose ma is la résolution fait

En haut et en bas: Image de l'introduction
du spectale L'Univers au télescope.
On volt sur cet extrait de frise temporelle que les
séquences s'enchaînent très rapidement, sans
risque de lasser le spectateur.

Image extraite d'une séquence Immersive lente
du spectacle Waiting Far Away de Jason Fletcher.
Page de droite: aurores superbement
modélisées par Jason Fletcher.

© International Planetarium Society/ Mirage 3D

© Jason Fletcher

perdre ce caractère réaliste à l'image. Un
peu comme quand on regarde une VHS sur
une télévision comparée à une image au
cinéma , le floutage en moins.

Image-zapping
Voir un spectacle dans un grand planétarium n'est pas du tout comparable à la
manière dont il est perçu dans un petit
planétarium numérique .
Si la taille de l'écran peut jouer légèrement par son aspect grandiose , c'est
plus la résolution qui va générer dans
l'inconscient du spectateur une sensation
de qualité d'image qui fera que l'on va
pouvoir prolonger son temps de contemplation sans avoir besoin de passer à
autre chose . De longues séquences aux
mouvements lents dans l'image peuvent
produire des sensations d'immersion et
du plaisir pour le spectateur. Que ce soit
bien clair, regarder un spectacle en 2K (par
exemple) dans un petit planétarium est
identique, d'un point de vue de la qualité
d' image , à le visionner dans une grande
salle car il s'agit là de réso lution angulaire. Voir une image de 2K étalée sur un
écran de 6 m à 3 m de distance produit la
même sensation qu 'éta lée sur un écran
de 20 m à 10 m de distance.
Bien entendu , quand l'image se retrouve
pi xel lisée , on ne souhaitera pas s'appesantir dessus et on voudra enchaîner
les courtes séquences pour continuer à
captiver l'auditoire. Cette façon de faire
concerne moins les démonstrations en
temps réel où le discours de l'animateur

comblera avantageusement ce manque

Dans un petit dôme, à cause de la réso-

plus rapidement sans entraîner de désa-

avec sa qualité d'orateur, ce que ne peut

lution limitée, il faut qu ' un défilement

grément visuel , d'autant que celu i-ci

réaliser un spectacle enregistré.

temporel soit supérieur à 8 x pour ne

peut faire partie d' un effet spectaculaire

pas être gêné par le résultat de l'antia-

voulu. Néanmoins, afin de l' observer

Réussir sa présentation

lias par rapport au mouvement. Il faut

confortablement, il est conseil lé de le
voir se déplacer avec au plus une vitesse

On peut donc énoncer quelques préceptes

donc quand on bouge le ciel, que cela

qu i assureront la réussite d' une présen-

bouge forcément un peu plus vite pour

de 15° par seconde sur le dôme .

tation ou qui pointero nt du doigt pourquoi

ne pas voir les "coutures " .

Dans un spectacle, une Image fixe ne

telle ou telle séquence s'est avérée dys-

Dans tous les cas, ne pas dépasser

doit pas durer plus de 5 secondes. Cela

fonctionner.

un mouvement de l'ordre de 2048 x la

peut monter jusqu'à 10 secondes s i

vitesse de défilement normale du ciel

elle est en mouvement, permettant de

(1 heure de déplacement stell aire par

découvrir plus de détai ls ou de champ.

seconde sur Terre), sous peine de donner

Au-delà, on attendra avec impatience la

Un spectacle qui passe très bien en 4K peut
se retrouver désastreux en termes de rythme
en 1K. Et ce paramètre n'est probablement
pas pris en compte par les réalisateurs de
spectacles, qui le conçoivent avec en tête une
image toujours parfaitement flatteuse.
La recrudescence de petits spectacles courts
d'une dizaine de minutes est moins préjudiciable sur cet aspect. Ils représentent une
manne intéressante pour tous les possesseurs de petits systèmes numériques.
Le confort de l'assise peut aussi jouer dans
l'appréciation d'un spectacle, bien que cet
aspect reste difficilement quantifiable. Il
semble évident que suivre un spectacle
accroupi à même le sol pendant près de 45
minutes risque d'en mécontenter plus d'un. Ils
se souviendront alors plus de l'inconfort que
de la beauté de tout qu 'ils auront pu voir.

mal au cœur à l'assistance. Dans un

suite , même si le discours ou la musique

petit dôme , on peut se permettre à la

est là pour compenser. Cette règle est

rigueur d'al ler jusqu 'à 4096 x mais dans

surtout destinée aux petites réso lutions ,

un gra nd dôme, 2 048 x est déjà trop.

car cela s 'apparente à un diaporama.

Grosso modo, une rotation complète de

Dans une sal le en 2K ou plus , si l' image

l'affichage ne doit pas s'opérer en moins
de 30 secondes . On peut aussi conseiller

est très détaillée et permet au regard de
s'attarder à différents endroits , le temps

de ne pas dépasser 10° de rotation d'une

peut être prolongé et même doublé ou

image ful ldome par seconde. Un gros
ratage dans ce domaine est le spectacle

trip lé.

C/ockwork Skies du Ott Planétarium où
cette règle de base n'a pas été prise en
compte car seulement testé sur écran
par des non in itiés.

"simple" ne découvrant pas d'éléments
ne devrait pas dépasser 15 secondes.

Dans un spectacle, une séquence vidéo

Dan s cet esprit-là, le spectacle Two Sma/1

Bouger une Image rectangulaire sur le

Pieces of Glass (L' Univers au télescope)
excelle avec une durée de séquences

dôme ou un objet occupant un champ

entre 5 et 15 secondes, ce qui donne un

angulaire de maximum 90° peut se faire

rythme qui fonctionne parfaitement pour

A contrario, une vidéo conçue pour une petite
salle avec ces contraintes prises en compte
peut laisser sur sa faim le spectateur qui
aurait voulu profiter plus de certains moments,
rien que pour le plaisir des yeux.

La séquence d'introduction de Back To the Moon for Good peut sembler longue et lente avec tout ce qui
vient d'être dit. Mals elle fonctionne bien, car la modélisation en image de synthèse offre un piqué d'image
qui rend l'image attractive, même en petite résolution. !!imagerie de synthèse très fouillée peut être bien
plus réussie en termes de lumière que de l'image réelle en usant et abusant d'éclairages savamment dosés.
@ NSC

Creative

Le Mediendom de Kiel en 2015,
sous l'égide ile Jules Verne
un petit dôme . Par contre Waiting Far
Away (Patience aux confins) fonctionne

moins bien en petite résolution avec ses
plans qui durent très longtem ps , ne procurant cet effet d'immersion et de plaisir
que dans une salle en 2K ou supérieur.
Lors d' un travelling de caméra pleine
voûte offrant des éléments changeants,
il est difficile d'établir une limite. Cette
séquence ne devra néanmoins pas
excéder 20 secondes si le décor offre
peu de détails. Il faut que le regard
puisse se poser en différents endroits
afin de se délecter de l' image et offrir un
choix dans cette immersion , une sorte
d'expérience individ uelle pour qu'elle
pu isse être prolongée de 30 secondes
jusqu'à 1 minute. Un exemple marquant
est La course à la Terre de 3D Emotion
où une foule de détai ls de second plan
vont enrichir les scènes en proposant
une lecture supplémentaire , souvent empreinte d'humour. Cela fonctionne donc
quelle que soit la résolution d'affichage.
Ces remarques concernent non seulement
ceux qu i produisent des spectacles mais
auss i tout planétariste qui va rassembler des séquences vidéo afin de monter
une séquence thématique sous le dôme.
Trouver le bon rythme est essentiel pour
assurer la réussite d'une présentation. Et
ne pas oublier que 50 % de la perception
d'un spectacle est assurée par la bandeson ! Elle ne doit donc pas être négligée ,
mais c'est une autre histoire ...

e

l1,M't'l-i
Working with a limited resolution projected into
the dame implies a specific pace with the flow
of images and movements to compensate the
poor resolution quality. Sorne shows wi/1 give
a feeling of bad timing if projected with such
systems. Therefore some simple ru/es shou/d be
taken into account to cape with the limitations. •

Contact
ruiz.lionel@live.fr

Jules-Gabriel Verne publia il y a 150 ans ses romans célèbres:
De la Terre à la Lune et Voyage autour de la Lune.
Ces livres sont lus et relus actuellement encore,
inspirant des scénarios cinématographiques,
exerçant une vraie fascination
sur des générations entières.
En flllgrane: Passeport pour Jules Verne 2015.
© MedienDom Kiel

Par EDUARD THOMAS,
directeur du MedlenDom (Klel)

À l'occasion du Jubilé des prem iers
auteurs de science-fiction, le Mediendom
de l' École technique supérieure de Kiel a
conduit un vaste programme de manifestations Jules Verne 2015 , en partenariat
avec six instituts scientifiq ues de Kiel.
Des timbres sont délivrés pour chaque
manifestation visitée, et assemblés en
un Passeport pour Jules Verne 2015
(cahier de timbres). Le visiteur ayant réuni
au moins cinq timbres pourra participer
ensuite à un tirage au sort.

De multiples manifestations
au Medlendom
Quel est le réalisme des visions de Jules
Verne dans ses deux célèbres romans? Le
Dr Ulrich Sowada a inauguré l'année avec
une conférence mettant en perspective les
visions de science-fiction de Jules Verne
et les vols spatiaux du XX• siècle. Vers la
Lune immerge le public sous la coupole
du planétarium , pour regarder, en pleine
voûte , le Google Lunar X Prize. À partir

d'avril 2015, le spectacle Évasion dans le
cosmos de Robin Sip sera présenté dans
le planétarium en 3D vidéo et 3D audio.
En octobre suivra la présentation de
Jules Verne, Trois voyages extraordinaires
de Ralph Heinsohn, Rocco Helmchen et
Tobias Wiethoff. Les deux célèbres romans
de Ju les Verne inspireront trois créations
musica les Voyages à travers l'impossible,
suivant la tradition de la série Voyages
extraordinaires, publiée par Pierre-Jules
Hetzel.
D'autres activités Jules Verne 2015 sont
proposées par l' Institut francais (20000
lieues sous les mers}, le Musée minéralogique et géologique et l'Université des
enfants de Kiel (Voyage au centre de la
Terre ), ainsi que le Centre de Recherche
de Kiel dans son Jardin botanique (Le tour
du monde en 80 jours). •

#-1,M❖H
The Mediendom gives a diversified playing
schedule in 2015 with new productions. There is
for example a tribute to Jules Verne, or a virtual tour
from the big bang up to the origin of humankind,
or even an innovative radio drama in 30 audio. •

© MedienDom

Le spectacle Voyage dans le temps.
Du Big Bang à l'homme
Il présente , en une impressionnante animation
numérique, comment la Voie lactée, le Soleil
et la Terre se sont formés, et comment la vie
s'est développée. De puissantes explosions
d'étoiles et de catastrophiques collisions avec
des comètes illustrent l'histoire, ainsi que les
dinosaures et autres créatures des origines.
Le programme se termine en apothéose par
l'évolution de l'homme jusqu 'aux temps présents.
Le dernier spectacle de planétarium
produit par le Mediendom, avec 9 Planétariums allemands
et sous la direction du Planétarium de Münster.

Affiche de la série.
© Silvia Christoph/
Franckh-Kosmos
Verlags-GmbH & Co. KG

Contact
eduard.thomas@fh-kiel.de
www.rh-kiel.de

La série
Les 3???
Cette série culte sera présentée durant toute
l'année dans le Mediendom, avec une qualité
de son 3D inégalée - pour les enfants à partir
de 8 ans , et bien entendu aussi pour les
adultes fans. Environ 1300 représentations
seront données au cours de l'année, certaines
en 3D vidéo et audio.
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Affiches de la manifestation
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Il s'agit de trois aventures vécues par Justus,
Peter et Bob, trois jeunes détectives venus
de Rocky Bearn , aventures racontées dans la
salle H03RRAUM du Mediendom. L'originalité
de cette série est que de nouvelles aventures,
se passant en des lieux divers, sont proposées
tous les trois mois, et toujours en 3D-Audio
Surround-Sound, avec le label Europa.
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Ainsi, une des énigmes proposées en 2015
concerne la tombe d'une momie inca volée,
et que les trois aventuriers veulent retrouver:
Qui se cache derrière ce vol? Quel bénéfice
le voleur espère-t-il? Serions-nous envoyés sur
une fausse piste?
Des histoires écrites par Christophe Dittert
et publiées dans des livres en mini-format
par le Franckh-Kosmos-Verlag

Des archives de voix
pour les planétariums
Commentaires scientifiques, poèmes,
expériences personnelles, histoires originales:
une collection de mots accompagnant la vision
du ciel étoilé, sans aucune image complémentaire.
Mythologie jour (en haut) et nuit (en bas).
Page de droite : Protection du ciel.
© Jérôme Galard, Stellarium360

Par JÉRÔME GALARD,
Observatoire populaire de Laval,
LO RIS RAMPONI ,
Osservatorlo Serafi no Zani, !talle
et avec Alessandra Dori a pour la traduction

Imaginez de faire un voyage dans le passé ,
par exemple dans un village du Moyen-Âge .
Ce qui frapperait le visiteur contemporain
serait , sans doute , l'absence d' images.
Ce n'est que dans les églises ou dans
les maisons des familles très riches , qu ' il
était possible de voir des images. Une
iconographie principalement sacrée, créée
par des artistes ou des artisans . Dans
les siècles suivants , la situation changera
très lentement.

Tant d'images au quotidien
Il en est tout autrement aujourd 'hui . Dans
nos villes , nous sommes entourés par un
grand nombre d'images et, au quotidien ,
nous sommes aussi sans cesse sollicités
par de nombreuses images en provenance
des affiches de publicités, des écrans des

Les musées des constellations
Les musées sont des lieux d'intérêt culturel
très importants, même les Planétariums
sont une sorte de musée. Le Planétarium
de Lumezzane (Brescia) , appelé Musée
des constellations , conserve et préserve
l'image du ciel étoilé que la pollution lumineuse nous empêche de voir depuis nos
habitations .
Comment attire-t-on les visiteurs à faire
retour dans un musée plein des trésors
d'art et d'histoire? Souvent, c'est le ta lent
d'un guide , capab le de faire découvrir à
chaque nouvelle visite un endroit particulier
de l'exposition ou de montrer à chaque
fois les objets sous un angle nouveau .
Nous pouvons obtenir le même résultat audessous du ciel étoilé, à l'aide d'un guide
qui nous aide à découvrir les endroits les
plus particuliers du ciel de la nuit.
Mais c'est difficile de capturer l'attention
du public sans les images qui s'ajoutent à
la projection du ciel étoilé .

appareils électroniques, de la télé, des ordinateurs, des tablettes , des smartphones. ..

Des récits passionnants ,
des mots qui nous invi-

Ces derniers temps , la même chose est
arrivée dans nos planétariums. Tout particulièrement depuis l'adoption du ciel
numérique, nos écrans hémisphériques
se sont rempl is d' images - qui parfois
sont une véritable pollution lumineuse des
planétariums. On voit très peu d'étoiles!

tent à écouter la
poésie du ciel,

Le public, d'ail leurs, ne regarde plus le ciel
étoilé . Il voit plus souvent des étoiles sur
un écran ou sur une photo , qu 'en scrutant
le ciel réel.
La presse , quant à elle , s'attache à des
objets que l'on ne peut pas voir, comme les
trous noirs, ou les autres objets invisibles
à l'œil nu. Il est devenu difficile d'entendre
parler de la planète du mois bien visible, ou
des constellations de la saison .

la voi x et le ta lent d'un animateur qui
accompagnent les visiteurs sur les promenades des étoiles. Des histoires originales peuvent passionner le public pour
les merveilles de la nuit sombre et sans
nuages. Alors, pourquoi ne pas échanger
entre les opérateurs des planétariums des
contenus sonores comme nous le faisons
avec les contenus audiovisuels?

Des concours
de contenu sonore
Pages d'étoiles est né dans le but de créer
des archives de contenu sonore conçu
pour l'écoute au-dessous du ciel étoilé . Il
s'agit d'un concours littéra ire pour le planétarium. Écouter un récit - le sujet est libre-,
un commentaire scientifique , un poème ,
une expérience personnelle , des histoires
originales, des mots qui accompagneront
la vision du ciel étoilé : il s'agit d'écrire un
texte et le réciter clairement, même avec

:.
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Susan Reynolds Button,
au-dessous d'une coupole lnflatable.
© 0sservatorio Serafino Zani

la collaboration d'une autre personne - par
exem ple un acteur - et d'en enregistrer la
lecture sur un fichier MP3.
Tous peuvent participer au concours. Dans
le concours en langue italienne, une session est dédiée aux élèves des écoles.
Pendant la remise des Prix de la première
édition italienne , en avril 2014 , les
participants ont pu écouter la
lecture de leurs pièces
faite par un acteur, sous
le ciel étoilé du planéta ri u m . Les textes
sélectionnés par le
comité examinateur
ont été publiés et
les lauréats ont reçu
l'enregistrement de
l ' interprétation de
leur œuvre .
Un concours analogue ,
intitulé Parler avec les étoiles ,
et adressé principalement aux planétaristes italiens, est organ isé par Planit,
l'Association nationa le des planétariums
italiens. Le règlement de ce concours
demande de préciser quelle partie du ciel
doit être projetée pendant l'écoute de leur
morceau. Il s'agit donc de préparer une
pet ite séance de planétarium , comprenant le commentaire et la musique, sans
d'autres images que le ciel étoilé .

De Planlt
vers l'IPS et l'APLF
Pour étendre la portée de ces initiatives,
avec la collaboration de Susan Reynolds
Button, présidant le Comité des planétariums itinérants de la Société internationale des Planétariums (IPS) , nous avons
lancé la version du Prix en langue anglaise.

À travers la collaboration entre l'Observatoire de Lumezzane et l'Observatoire
de Laval, nous sommes heureux de
pouvoir proposer à l'APLF une version
française du Prix.
Depuis plusieurs années , nous
organisons des activités astronomiques à l'intention des étudiants
italiens qui étudient des langues
étrangères. Dans les derniers
vingt ans , nous avons proposé
des cours d'astronomie donnés

Les lauréats du Prix en langue anglaise
- Andy Kreyche , animateur de Planétarium ,
Hartnelle College Planetarium (Salinas, California, USA), Premier Prix pour l'histoire The
Rabbit in the Moon .

- Oded Edgar Kindermann , San Salvador de
Jujuy (Argentine), Mention honorable pour
Introduction to the Planetarium, qui développe
l'imagination des élèves.
Les enregistrements audio et les scripts
peuvent être téléchargés sur le site du réseau de l'IPS :
www.ips-planetarium.org/?page=pagesofstars

par des planétaristes
étrangers , anglophones ou francophones.
Ces rencontres nous
ont fourni du matériel pour nos archives
sonores, en direction
d ' un public venu de
divers pays .
Le prix Pages d'étoi les vient
s'ajouter à ces initiatives. Les
archives de "voix" ainsi créées , sont destinées aux opérateurs travail lant dans les
planétariums. •

CîiMN-1
How do you attract visitors back to a museum
full of art treasures and history? lt is very often
the talent of the guide. The "Price of stars " is a
project which has brought together a collection of
short sound recordings (maximum 3-5 minutes)
which can be exchanged among the p/anetaria
in mp3 file format. •
Contact
jerome.galard@fal53.asso.fr

Le prix Pages d'étoiles est un projet qui a
comme but de rassembler une col lection de
courts enregistrements sonores (max 3-5
minutes) pouvant être échangés parmi les
planétariums utilisant les fichiers en MP3.
Un prix similaire est organisé en anglais par le
comité P/anetariums (IPS), c' est ainsi qu 'est
née la version du prix en langue anglaise ;
et en Italien par Planlt, pour désigner les meilleurs enregistrements audio parmi les travaux
présentés par les candidats .
Les collègues des Planétariums de langue française sont invités à nous faire parvenir leur
texte, en français. Le texte peut être:
- un commentaire scientifique ou astronomique
- une histoire du ciel de la culture classique
grecque (ou d'une autre culture)
- un récit original ou un poème relié à l'astronomie ou ayant trait à la nuit étoilée (y compris les noms d'étoiles ou de constellations
ou d'autres objets visible à l'œil nu).
L'auteur (ou le(s) collaborateur(s) de l'auteur)
doit lire le texte à haute voix, en français, et
l'enregistrer sous format MP3 (durée maximum
3-5 minutes).
Un comité examinateur procédera à la sélection des propositions parvenues. Les textes
vainqueurs seront signalés dans la revue de
I'APLF, Planétariums. Les trois meilleurs textes
seront téléchargeables sur Internet. Lors de la
Journée des Planétariums, au mois de mars,
le vainqueur recevra une plaque souvenir du
concours.

Dossier de candidature
Les candidats doivent envoyer leur dossier de candidature
avant le 15 janvier 2016. Il doit comporter:
1 Le texte écrit du commentaire, du récit ou du poème,
2 L'enregistrement audio sous format MP3
(sans accompagnement musical),
3 Le formulaire de participation dûment rempli
par le candidat: nom et prénom, adresse,
date de naissance et CV avec le(s) nom(s)
du/ des collaborateur(s).
Tous les participants doivent signer l'autorisation
ê diffuser leurs œuvres en optant pour la licence
internationale Creative Gommons Attribution 4.0
(pour prendre connaissance du contenu de la licence,
voir le srte http:/ /creativecommons.org/licences/ by/ 4.0/)
ou choisir de les placer dans le domaine public.
Ce dossier est ê renvoyer par courriel, au choix ê:
- Jerôme Galard, opl.astronomie@fal53.asso.fr,
OPL Astronomie, 33 bis allée du Vieux Saint-Louis
53000 Laval (France)
Loris Ramponi , osservatorio@serafinozani.it
ou megrez58@gmail.com, Osservatorio Serafino Zani,
Via Bosca 24 , 25066 Lumeuane (ltaly)

Par VoLKMAR SCHORCHT,
responsable du FullDome Festlval

Le festiva l rassemble les professionnels
et les acteurs d'un domaine émergent,
celui de la production mu lt imedia de projections immersives à 360° .
Le but est de présenter des productions
pleine voûte récentes , et d'offrir une plateforme pour promouvoir l'art, le marché et
l'avenir de ces productions. Le festival
Janus récompense par des prix l'excellence
et la créativité de productions pleine voûte.
Ainsi sont encouragés les membres des
planétariums, des théâtres pleine voûte,
des universités , musées, récompensant
des artistes créatifs , pionniers , vendeurs,
tous visionnaires pour explorer et porter
cette technique au rang d'une forme d'art
immersif, d'un outil pédagogique , et engendrant de nouvel les expériences.
Le jury du festival , formé d'experts
indépendants, juge les productions et
décide de l'attribution des Prix Janus dans
différentes catégories . Une sélection des
meilleurs candidats 2015 sera présentée
à la cérémon ie de remise des prix lors du
gala du festival le 30 mai 2015. Comme

chaque année , le festival est orienté
autour d'une devise, d'un mantra, ou d'un
message , qui en 2015 sera "Cerc les
romantiques ", qui évoque la structure
circulaire des médias immersifs. Que peut-il
y avoir de romantique en ple ine voûte?
Jena est le lieu où de jeunes hommes et
femme s poètes , scientifiques , artistes
et phi losophes , ont lancé le mouvement
romantique . Dans leurs sa lons et cercles
inspirés, ils ont conçu, au tournant du XVIII°
au XIX• siècle, une vision du romantisme
n'ayant qu'un très lointain rapport avec
le cliché du romantisme . Les premiers
romantiques de Jena ont prêché et
pratiqué une nouvelle forme de subjectivité
radica le, ce qui a influencé l'histoire de
la psychologie moderne, de la littérature,
et aussi des médias. La cité de Jena
commémore cette trad ition , en déd iant
2015 aux thématiques " romantisme ,
lumière, infinité ". Le festiva l Pleine Voûte
adopte avec bonheur cette tradition pour
le festival 2015 . Une récompense spéciale
Prix de la Fleur bleue , attribuée par la Vil le
de Jena , honorera le spectacle pleine
voûte qui sera le plus en accord avec cette
thématique des cercles romantiques .

Quelles tendances se dessinent
pour le ge festival Pleine Voûte
de Jena?
Une Interactivité développée
sous le dôme

Les spectacles pleine voûte ne se limitent
pas aux productions enregistrées , ils
peuvent être créés en temps réel . Des jeux
interactifs et autres applications en temps
réel pourront se déployer sous le dôme
avec une grande réso lution de l'image.
L'interactivité sous le dôme jouera un rôle
majeur dans le festival 2015 .
Des films Real sous le dôme

Ce genre de films doit être développé , et
nous attendons les résu ltats en 2015 .
L'assistance du festiva l 2014 a témoigné,
après avoir vu un certain nombre de fi lms
pleine voûte, que, pa r sa qual ité, un Real
film 1 a sa place sous le dôme, et prospère
comme une forme d'art. Nous attendons
plusieurs fi lms de ce genre en 2015.
Plus de divertissement sous le dôme

Tabaluga , produit par Markus Schâfer, a
reçu le Prix 2014 des directeurs. Taba luga,
basé sur un concert donné par le chanteur
allemand de rock Peter Maffay, a été
conçu , produit et financé indépendamment,
dans le but de porter le divertissement
profess ionnel dans le dôme , de façon
suffisamment attractive pour attirer des
visiteurs payants , permettant de récupérer
l'investissement. Le spectacle devrait
encourager d'autres producteurs , montrant
que le temps est venu d'apporter plus de
divertissement dans le dôme.
Une mellleure diffusion
de la science sous le dôme

Science et Astronomie constituent le fondement classique des spectacles de
planétarium et restent au centre de leur
activité , ayant bénéficié d'une croissance

certaine en termes de qualité et finesse.

portantes sommes pour financer les récom-

Une nouvelle génération combine

penses . Pour les huit festivals, un total de
30000 euros a été réuni , permettant de

la

diffusion d' une science exacte avec une
est hétique remarqua bl e . Quel les seront

récompense r les travaux de pionniers d'étu-

les productions diffusant la science

diants et de jeunes artistes pleine voûte.

qui pourront nous surprendre et nous
passionner en 2015?

Davantage de visions futuristes
dans le dôme

Plus de performances sous le dôme

Les

médias

immersifs

prolifèrent

Une mission importante a été confiée aux

aujourd ' hui, les dômes adoptant une

étudiants: les limites de ce qu ' il est pos-

variété de formes et dimensions, abritant

sible de présenter dans le dôme doivent
être repoussées. Quelle sera la limite

une variété croissante d'événements , festivals , rencontres d'affaires . Les habitués

atteinte en 2015?

du festival de Jena sont privi légiés , non

Davantage de théâtre vivant sous le dôme

ticipant à des discussions, mais également

Pour le festival 2014, le théâtre vivant se

en modelant et influençant l'évolution de la

seulement en tant que spectateurs et par-

déroulant sous la projection Pleine voûte, a
connu un essor remarquable avec la pièce
Danse de comètes . Une nouvelle production

théâtra le est en cours pour 2015, sous la
direction de Micky Remann, professeur en
immersive media. La première de Hôtel
de la Fleur bleue est programmée pour le

27 mai 2015, lors de la nuit d'ouverture du
g• festival Pleine Voûte de Jena .
Développer un réseau International
dans le dôme

Les spectacles pleine voûte sélectionnés
pour le festival 2014 venaient de 20 pays
différents , et les délégués de tous ces pays

pleine voûte .
Dès à présent , le 10• anniversaire du
prochain festival Pleine Voûte est fixé du
26 au 28 mai 2016 , sous la devise de
" Frénésie sans borne " . •

'1,MW-i
The annual Fui/Dome Festival at the Jena ZeissPlanetarium is a key event for professionals and
activists in the field of fulldome productions.
The festival's own "Janus " Awards have become
sought after prizes that acknowledge excellence
and creativity. Trends for the 9th Jena Fui/Dome
Festival are more interactivity, real film in the

En 2014, dans le cadre d'une conversation

dome, proficient entertainment and more
amazement, clear science visualization,
international networking and live theater in the

publique de dôme à dôme, la fondation de

dome. •

échangèrent dans une ambiance amica le.

l'international Ful ldome Arts Alliance (IFAA)
a été annoncée , les membres fondateurs
serrant leurs mains numériques aux deux
extrémités de la ligne .
Davantage de prix en espèces pour
les meilleurs spectacles sous le dôme

Depuis le premier festival Pleine Voûte de
Jena en 2007 , les directeurs du festival
avec tous leurs supporters sont de plus en
plus fiers et heureux d'avoir pu réunir d'im-

Contact
volkmar.schorcht@zeiss.com
Les images de l'article
sont issues de spectacles
primés lors des s• festival
Pleine Voûte de Jena
en 2014.
1 Film tourné avec
une caméra en direct,
et non réalisé
par des simulations
avec ordinateur.

À l'occasion de l'Année internationale de la
lumière, ZEISS a réalisé une bande-annonce
pleine voûte qui fait découvrir au visiteur
du planétarium la lumière sous toutes ses
facettes .
La lumière nous dévoile ses divers aspects de
manière fascinante, et informative. La lumière
détermine notre vie bien plus que nous ne
l'imaginons. Le film s'adresse aux jeunes et
aux moins jeunes, aux spécialistes comme aux
amateurs, partout dans le monde. Le film a
été présenté pour la première fois le 27 février
lors de la manifestation de lancement de
l'Année internationale de la lumière , et de
la réouverture du planétarium de Zeiss au
Deutsches Museum de Munich .
Zeiss met gratuitement la bande-annonce pleine
voûte à la disposition de tous les planétariums
du monde, équipés de la technique de présentation pleine voûte. La dramaturgie se
déroule sur la coupole avec une orientation
unidirectionnelle. La narration s'attache à
différents aspects de la lumière , importants
pour l'homme moderne. La lumière est omniprésente, visible ou invisible. La lumière nous
fournit de la cha leur et de l'énergie, nous
respirons par la lumière, nous communiquons
avec la lumière, et nous l'utilisons pour la
création de structures extrêmement petites. La
lumière nous permet de sonder l'immensité de
l'Univers, et les dimensions microscopiques.

- -G - ~NG ( DE )

Le Planét rium
et le Centre E--....

Sllllulltlon du Ctnbe
SupemM en pro)et
au Centre administratif
de l'ESO à Garchlng.
© Architectes Bernhardt
& collaborateurs (www.bjHla.de)

La première pierre du Planétarium et du Visitor Centre de l'European Southern Observatory (ESO)
a été posée le 24 février 2015, marquant la première étape de la construction du complexe ESO Supernova.

Par lARs LtNDB ERG CHRISTENSEN,
responsable de la communication ESO

Situés au Centre administratif de l'ES0 à
Garching près de Munich, le Planétarium
et le Centre ESO Supernova s'étendront
sur 2 400 m2 et abriteront des expositions
permanentes et temporaires, ainsi que
deux vastes salles de conférences.
Un planétarium à projection pleine voûte
de dernière génération avec une résolution
4K, le dôme de 14 m de diamètre étant
incliné à 23,5° pour l'ensemble des 110
sièges, une base de données 2D permettra
des animations spectacula ires en live et
enregistrées .
Ce projet repose sur une collaboration
entre l'ES0 et le Heidelberg lnstitute for
Theoretica l Studies (HITS). Le bàtiment luimême est une donation de la Fondation
allemande Klaus Tschira Stiftung (KTS )
soutenant les sciences de la nature, les
mathématiques, les développements informatiques, et l'ES0 en assurera le fonctionnement, sous la coordination de Fabian
Reckmann.
La conception architecturale du bâtimenl"'
a donné son nom au Centre. Il évoque un
système d'étoile double, où de la masse
est transférée d' une étoile à l'autre.

Cette installation tendra finalement vers
une composante plus massive semblant
exploser comme une supernova . Destiné
à ouvrir ses portes durant l'été 2017 , le
Centre proposera au public de tourner
son regard vers les étoiles, lui montrera
l'importance de l' ES0 et de l'astronomie
présente dans notre vie quotidienne. Un
effort spécial sera fait en direction des
enfants , l'ES0 Supernova conduisant un
vaste programme pédagogique pour les
scolaires.

Des contenus mis à disposition
Dans son département Education and
Public 0utreach, dédié à la pédagogie et la
diffusion scientifique vers le public, l'ES0
développera la production du contenu de

déjà disponibles pour un téléchargement
gratuit sur le site de l' ES0, ainsi qu'un
petit spectacle de 7 minutes Voyage vers le
centre de la Voie lactée. Les Planétariums
pourront utiliser ces vidéos gratuitement,
tout au long de leur validité . •

news from the planetariums
The first foundation stone of the ESO Supernova
Planetarium & Visitor Centre was laid on 24
February 2015 at ESO's Headquarters in
Garching, Germany. This event marked the
beginning of the main construction phase of the
facility. •
Contact
lars@eso.org
www.eso.org
Page web de l'ESO Supernova
(dédiée aux Planétariums):
supernova.eso.org

séances de planétarium , et mettra ces
produits gracieusement à la disposition de
la communauté des Planétariums. Plus de
100 clips en pleine voûte 4K et 8K sont
Plan du second étage
du futur Centre ESO
Supernova.
& collaborateurs
(www.bjHla.de)
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Retour sur 30 ans
de planétarium et d'astron
dans un fieu mythique de l'a

Par MATHIEU BEYLARD,
responsable du planétarium
au Musée de l'air et de l'espace

Le 30 mai 1985, les premières séances
de planétarium ont été présentées au
Musée de l'air et de l'espace, dans le
cadre du 36• Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget.
C'était l'occasion pour le Musée d'ouvrir
pour la première fois son Planétarium au
public. Fondé en 1919, le Musée s'installe
sur l'aéroport du Bourget au milieu des
années 1970. Musée de l'a ir à l'origine ,
il ouvre un hall de l'espace en mai 1983.

Un Goto GS-8
pour un public scolaire
Sous l'im pulsion de l'association des amis
du Musée de l'air se crée un Planétarium ,
équ ipé d'un planétaire Goto GS-8. Mais il
faut attendre le 30 mai 1985, veille d'ouverture du salon, pour la première séance .
Après cette première phase d'essai , le
planétarium ouvre en sema ine pour le
pub lic scolaire et pour les groupes sur
réservation. Des séances sont aussi
organisées à l'occasion des Journées du
patrimoine. Les séances peuvent se faire
en parallèle avec des visites guidées du
hall de l'espace . Au milieu des années
1990, est entamée une phase de réflexion
sur la rénovation du ha ll de l' espace et
du planétarium . En novembre 1998, le
planétaire est démonté.

Un Zeiss ZKP3 ...
Le planétarium rouvre fin octobre 2000
avec un planétaire Zeiss ZKP3, un projecteur vidéo BARCO et deux projecteurs diapositives. Les séances ont lieu
désormais la sema ine et le week-end ,
avec une coupure estivale entre juillet et
1 mi-septembre. Après une année 2007

ponctuée par de nombreux incidents, le
système de pilotage du Zeiss est changé
et le planétarium t roque ses diapositives
pour un système à trois vidéoprojecteurs
piloté par logiciel Wings . En 2008, le
planétarium ouvre pendant l'été. Depuis ,
il est ouve rt tout au long de l'année.

... et des séances d'observation
En 2009 , Année mondiale de l'astronomie,
le Musée ouvre pour les Nuits des étoiles,
l' occa s io n de braver la pollution lumineuse pour des séances d'observations
et d'effectuer des visites "à la torche " du
Musée. La fréquentation du Planétarium
atteint près de 25000 personnes , record
dépassé seulement en 2014 . L'Ann ée est
aussi l'occasion de relier astronomie et
aéronautique , en évoquant la navigation
astronomique en aviation.
Si le planétarium tient une place prépondérante dans l'astronomie au musée , des
séances d'observations ont aussi lieu . En
sus des Nuits des étoiles, des séances
d' observation de l'éclipse de Soleil du
11 août 1999, des écli pses partiel les de
Soleil de 2005, 2006 et 2008 ont été
organisées. Et, évidemment, pour l'éclipse
partielle du 20 mars 2015.

en vue
L'actualité sera ric he avec, entre autres ,
le cinquantenaire du lancement du premier satellite frança is Astérix, le survol de
Pluton par la sonde New Horizons, les 20
ans de l'annonce de la découverte de 51
Pegasi B et, bien sûr, les 30 ans des premières séances de planétarium au Musée
de l'air et de l'espace. •

news from the planetariums
Thirty years ago, on 30 May 1985, the Air and
Space Museum p/anetarium opened its doors.
Many shows and astronomica/ observations,
will be presented during the 2015 astronomical
events, providing astronomical knowledge in one
of the o/dest airports in the world. •
Contact
mathieu.beylard@museeairespace.fr

AIX-EN-PROVENCE

La longue histoire
du Planétarium Peiresc
Cette histoire a déjà été évoquée
à de nombreuses reprises dans cette revue.
Chaque fois, au fil des ans, une lueur d'espoir
semblait se dessiner, mais ce n'était qu'un temps mort
destiné à reprendre corps un peu plus tard.
Nébuleuse poussiéreuse de La Tête de cheval,
se détachant sur une région brillante riche en gaz hydrogène ionisé.
© HST/ NASA

Par PHILIPPE MALBURET,
président de !'Association Pelresc,
responsable du planétarium Pelresc

Voici un court résumé de cette aventure,
presque aussi longue que celle de l'APLF,
mais sans la certitude que de nouveaux
revers ne surviennent ... Il s'agit d'un parcours peu commun, toujours sous le signe
du provisoire.

1989-2008
Le démarrage du projet
Le début de l ' histoire se situe en
novembre 1989, lorsqu 'une association
sans local ni projecteur de ciel (l'APAP),
mais riche en bonnes volontés, fut fondée
avec pour objectif de créer un planétarium
fixe à Aix-en-Provence.
Fin 1994, un ancien atelier en voie
de démolition est prêté par le lycée
Vauvenargues pour y installer un petit planétarium de 5 m de diamètre. Le support
métallique de la coupole , après avoir été
dessiné par un professeur du lycée, est
construit dans les ateliers du lycée professionnel, la coupole en résine synthétique
par la société INACO, bien connue à l'APLF.
Cette première expérience ne durera que
six mois Uanvier à juin 1995) avec le prêt
d'un petit projecteur Goto-EX3 par l'observatoire de Bordeaux. Puis il fallut mettre
en caisse les différents éléments pour
attendre des jours meilleurs.
Entre-tem ps , un projecteur Goto-E5, véritable petit prototype de ce que pourra être
le futur planétarium aixois, est attribué
à l'association par le Conseil régional
Provence-Alpes-Côte-ci ' Azur. Mais, toujours
sans local défini, cet appareil va être
étud ié par la section BTS d'électronique
du lycée Vauvenargues pour le rendre
unique: les commandes seront effectuées

grâce à une interface électronique et une
raquette qui pilotera l'appareil (le modifiant
au passage pour permettre l'accélération
des mouvements diurne et annuel). Aix est
désormais dotée d'un simulateur unique au
monde, mais toujours sans lieu d'accueil.
Ce n'est qu'en octobre 2001 que la Ville
propose à l'association de placer le futur
planétarium à l'intérieur d'un magnifique
parc urbain , dans une serre améliorée:
celle-ci , provisoire par définition, permettra cependant de donner corps au projet:
inauguré en octobre 2001 grâce à un véritable coup de force (qui n'est pas le fait
de l'association), le nouveau planétarium
- qui prendra le nom de Pei resc - ne recevra son premier public qu 'en avril 2002.
Nicolas-Claude Fabri , seigneur de Peiresc
fut en effet un humaniste aixois, ami des
plus grands de son époque, notamment de
Galilée, l'un des tout premiers en France
à diriger, sur les conseils de Galilée, une
lunette vers Jupiter. On lui doit aussi la
découverte de la nébuleuse d'Orion et de
l'Amas de la Crèche .
À l'été 2008, un incendie sans doute criminel - jamais élucidé - interrompit brusquement l'activité du planétarium qui ne
reprendra qu'en janvier 2009, mais avec
un premier salarié .

2009-2014
L'étape intermédiaire
C'est l'opportunité de l'Année mondiale
de l'astronomie (AMA09) qui permettra
un nouveau développement au projet
aixois. Le planétarium avait instal lé ,
en octobre 2009, une exposition sur
Peiresc qui a convaincu le maire d'aider
l'association plus concrètement : la Ville
proposa à l' APAP de lui attribuer une
villa et de construire un bâtiment destiné

Retransmission en direct de l'atterrissage
de Philae ( 12 novembre 2014 ).
© S. Mercier

à y accueillir une coupole de 8 m de
diamètre . Le bâtiment est achevé à la
fin 2011; sans cou pole , cependant, il ne
peut être mis en service. Un e salle de
conférences est également aménagée
dans un ancien hangar de la propriété Clair
matin et inaugurée en septembre 2013 ,
elle sera dédiée au second astronome
provençal: Pierre Gassendi.
Finalement , la coupole de 8 m de diamètre a été construite à l'été 2014 avec
4 7 fauteuils confortables et un système
de sonorisation 5.1, et un petit projecteur
de type LSS . Mais toujours pas de simulateur de ciel étoilé! Le projet aixois , sous
la conduite de l'APAP, avait fi xé un objectif: équiper cette coupole (réa lisée en
staff) d' un projecteur de type optomécanique associé à des projecteurs vidéo , de
manière à proposer l'un des tout premiers
systèmes hybrides référencé en France.

2015
La dernière ligne droite
L'acquisition de l'équipement complet se
fera en 2015 (selon le plan défini par la
Ville d'Aix-en-Provence). Une partie importante a déjà été financée sur 2014 , le reste
est prévu pour 2015, ce qui permettra de
lancer les appels d'offres correspondants.
Le Planétarium Peiresc sera désormais le
plus grand de toute la Région PACA .
Pour diverses raisons , trop longues à
expliquer ici , la municipalité, déjà propriétaire des murs et des équipements
souhaite désormais que le Planéta ri um
Peiresc devienne un service municipal. De
premiers échanges de points de vue ont
été avancés qui doivent encore être bien
défin is avant de pouvoir être concrétisés.

•

Le nouveau planétarium fonctionne actuellement avec un projecteur Digitalis Kappa
qui permet d'ouvrir considérablement les
options offertes au public par comparaison
avec le système précédent (LSS) , qui ne
pouvait pas être adapté simplement à une
coupole de 8 m. Ce projecteur numérique
fait partie d'une dotation de la Communauté d' agglomération et de la Ville : il
s'agit d' un dispositif itinérant, avec une
coupole de 7 m, qui circulera dans tout
le territoire autour d'Aix - en plus du petit
planétarium LSS acquis en 2010, destiné
à répondre aux nombreuses sollicitations
émanant de la Région PACA. Les actuels
salariés du planétarium devraient être ipso
facto intégrés dans la fonction publique
territoriale . •

news from the planetariums
The Aix-en-Provence planetarium project is old:
launched in 1989, it has undergone several
changes since then. ln 1994 it was located in the
former workshop of an Aix high school, and in 2002
it opened in a pre-fabricated building situated in a
public park in Aix. lt was on/y in December 2014
that a new dame was built in a new building. The
sky is however sti/1 shown under this dame using
a temporary digital projector (Digitalis Kappa).
A new hybrid system (optomechanical simulator
and video projectors) wi/1 eventual/y complete
this project. •
Contact
philippe.malburet@gmail.com
contact@aix-planetarium.fr

2 Goto EX3 de Bordeaux au lycée Vauvenargues.
3 Seconde installation au parc parc Saint-Mitre.
4 Golo E5 au parc parc Saint-Mitre.
5 Salle d'accueil au parc Saint-Mitre.
8 Nouveau bâtiment en attente de sa coupole.
7 Nouvelle coupole de 8 met projecteur provisoire.
8 Fauteuils et pupitre de la nouvelle coupole.
9 Mise en place des éléments en staff de la nouvelle coupole.
11:1 Philippe Malburet

Par JAK DE JESUS, AURÉLIEN SCHOmEL,
animateurs MJC Pont-du-Sonnant

Astrobus et planétarium itinérant
Cette année , le planétarium a encore développé son action, en quelques chiffres:
plus de 26 séances tout public à la maison
de quartier, avec plus de 22 éco les ou
centres de loisirs ... Soit près de 2 500
vis iteurs pour l'année 2013-2014. Les
séances tout public des samedis matins
semblent répondre à une réelle demande
car elles sont souvent complètes et les
visiteurs sont des habitués de SaintMartin-d ' Hères ou de l' agglomération.
L' astrobus a souvent accompagné le
planétarium itinérant. Ainsi , de nombreux
jeunes ont pu participer à des ateliers en
rapport avec le t hème des séances : microfusées, fusées à eau pour les plus jeunes,
cartes du ciel et cadrans solaires . Nous
avons reçu notamment, la classe de 5•
astronomie du collège avec laquelle nous
reconduisons un projet chaque année , de
nombreux centres de loisirs de la région
et un groupe de jeunes adultes en clinique
psychiatrique avec un projet fi l rouge autour
de l'astronomie tout au long de l'année.
Le club astronomie a, quant à lui , recondu it
son cycle de conférences scientifiques,
édition intitulée "Voyage dans le système
solaire et au-delà". Les conférences sont
fréquentées par un public assidu et fidéli sé
provenant pour une bonne moitié des clubs
d' astronomie de la région grenob loise .
En mars 2014, pour le printemps des
planétariums , nous avons proposé une

conquête de la planète rouge
avec des images sous le planétarium
de l"'amarsissage" du robot Curiosity et
un e conférence d' Éri c Lewin, géologue
et planétologue à l'Institut des sciences
de la Terre de l'OSUG (Observatoire de
Grenoble). Le club participe éga lement aux
concours Compendium des planétariums
LSS avec cette année un "Voyage dans la
Voie lactée ".

exPERlmente saison 3
Pou r sa troisième saison, la salle
d ' animation exPE Rl mente a choisi
d'étudier deux thèmes astronomiques afin
de répondre à une demande de plus en
plus grande de nos visiteurs.
exPERlmente les techniques de l'espace

Aidés de l'exposition Question d'espace
du CNES , les visiteurs ont pu comprendre
le principe d'action-réaction , le rôle et le
fonctionnement des fusées et navettes ,
pourquoi les fusées décollent souvent
proche de l'équate ur, le fonctionnement
des satellites, notamment de SPOT.
L' ate lier phare a été la simulation de
l'espace par le vide à l'aide d'une cloche
et pompe à vide qui a beaucoup intéressé
les visiteurs . Cet accessoire a perm is
de comprendre le rôle des combinaisons
des astronautes , l'absence de bruit dans
l'espace.
exPERlmente la planétologie

À travers ce thème , les planètes et autres
satel lites naturels ont été étudiés: quelle
est la forme habituelle des planètes?

pourquoi les astéroïdes ne sont-ils
pas sphériques? Comment et pourquoi
les planètes sont-elles inclinées? Quel est
leur axe de rotation? Comment la Lune
s'est-el le formée? ...
L'atelier évé nement de ce thème fut la
découverte de vraies météorites tombées
du ciel. Pour beaucoup de visiteurs , le fait
de manipu ler un vrai " bout d'espace " a
été une première , et plusieurs enfants
sont revenus avec leurs parents pour leur
expl iquer ce qu 'est rée ll ement une étoi le
fi lante.
Et pour finir 2014 en beauté , nous
avons accueilli un stage de formation
d'animateurs des MJC de l'agglomération
en décembre: au programme cartes du
ciel et fusées à eau !

e

news from the planetariums
During a typica/ year for this sma/1 planetarium,
there are many presentations made to a wide
variety of audiences bath at the planetarium and
in the field. With its scientific experimentation
room for children and their families, the Pont
du Sonnant Youth Centre is resolutely striving to
make science popular to ail. •
Contact
jak.dejesus@gmail.com
aurelien.peri@free.fr
www.mjc-pontdusonnant.net

Par PHILIPPEPICGIRARD,
auto-entrepreneur Rêve de Ciel
C'est pour cela qu'en 2009, Philippe
Picgirard choisit d'acheter un planétarium
mobile , et de créer Rêve de Ciel. La taille
huma ine de ce planétarium lui permit de
retrouver une grande interaction avec le
public . Il proposa une orientation différente avec son planétarium interactif.
Fort de ses 18 ans d'enseignement et
de son aptitude à expliquer la physique
à des publics différents, Philippe et son
petit dôme itinérant de 5 m a rapidement
attiré mairies, groupes scolaires, centres
de vacances, entreprises ... Vous aurez
compris que ce qui règne dans ce plané-

Bien évidemment, les séances décrivent le
ciel du soir et expliquent les mouvements
célestes.
Rêve de Ciel , c 'e st aussi de nombreux

Le planétarium de Rêve de Ciel est devenu :

autres ateliers en constante création et

- un atelier de fabrication et d'utilisation en
direct d'une carte du ciel.

en évolution, que je vous invite à venir

- une salle de découverte des contes mythologiques où les différentes versions sont lues
par le public et débattues ensemble.

découvrir sur notre site . •

news from the planetariums
Dream ofsky
Using roleplays and humour, sat under the
5-metre dame in deckchairs or on cushions, the
members of the group relax and share questions
they could not have asked in a larger room. •
Contact
pico2436@aol.com
www.revedeciel.fr

tarium est l'interaction (l'échange) et la
bonne humeur. Alors voyons comment se
passe une séance .. .

Lieu d'enseignement,
de partage, de débats ...
Avant d'entrer dans ce planétarium , vous
serez invité à vous peser sur une balance
luna ire donnant déjà lieu à de nombreux
commentaires et explications. Il vous sera
aussi remis une petite lampe rouge afin
que les plus inquiets se rassurent dans
cet espace sombre .
Puis , doucement, par des jeux de rôle
et toujours la bonne humeur, le groupe
s 'i nstalle et s'approprie la dem i-sphère.
Le lieu isolé du bruit extérieur propose un
moment de détente et de rêve, le public
pose des questions qu ' il n ' aurait pas
forcément osé aborder dans une plus
grande salle. Le planétarium devient en
fait un lieu privilégié pour parler de tout ce
qui est céleste. La lumière revient parfois
pour actionner des maquettes, toucher de
vraies météorites ou jouer le rôle d'astre
lors d ' une simulation de mouvements.

Se situer sur la terre.
© Rêve de Ciel

- un site où les ados adorent pratiquer le /ight
painting, en retraçant les formes de leurs
con stellations préférées tout en découvrant
l'historique.
- un lieu de petites histoires du ciel adaptées aux 3 à 4 ans sur lesquelles ils vont
apprendre des chansons en s'accompagnant
avec des instruments de musique.
- un plateau de type té lé où les scolaires
jouent par équipe à des quizz sur différents
thèmes liés au spatial.
Pour la partie matérielle, c'est la sphère de
projection NEX qui fonctionne le plus souvent. La projection de vidéos avec le système
LSS intervient aussi , mais pour de courtes
séquences. Car c'est avant tout l'échange
avec public qui compte, bien avant les performances d'un matériel qui n'est là que pour
servir la curiosité ou le type d'enseignement
choisi par le groupe ou le client.

Par D 101ER MATHIEU
Responsable du Planétarium d'Épinal

C'est le cas du système installé au planétarium d'Épinal par RSA Cosmos: en plus
de son originalité, il est économ ique et
performant , car il permet un rendu sur
le dôme rarement atteint. Ainsi, il ouvre
des perspectives prometteuses pour
de nouveaux projets ou simplement le
renouve llement du système existant.

Des images splendides
Le système est conçu pour des dômes
allant de 8 à 12 m. Pour le planétarium
d'Épinal, l'image projetée est au format 4 K,
chaque méridien comprend au mo ins
4000 pixels de 3,5 mm chacun , avec un
taux de contraste élevé (50000/ 1), une
co lorimétrie exceptionnelle ... L'image est
splendide , le piqué d'étoiles étonnant.
Ainsi , sous le dôme de 170 m2 , le public
se retrouve immergé sous un ciel proche
de la réalité. La performance est telle que
l'on peut percevoir un effet 3D se poursuivant loin derrière l'écran .. . sans lunettes
spéciales 3D. D'a illeurs, en fi n de séance,
le retour du public sur Terre prend souvent
plusieurs minutes ... La lumière voyage
plus vite que la pensée ...

- L'alignement des vidéoprojecteurs se fait à
l'aide d'un système d'auto-calibration . Ainsi ,
il permet d'obtenir une géométrie parfaite.
Cette procédure se réalise en trois temps
et s'effectue en moins de 8 minutes: un
plaisir! C'est une solution très efficace pour
aligner autant de vidéoprojecteurs. À Épinal ,
ce réglage se fait une fois par jour, pour des
raisons liées à l'écran souple.
- Une des principales inconnues dans cette
aventure résidait dans la stabilité du parc
des vidéoprojecteurs. Après 1400 heures
d'exploitation , aucun des 12 vi déoprojecteurs n'a nécessité une intervention. Certes
la durée n'est pas importante, mais pour un
parc de 12 machines, cela signifie une certaine stabilité et un vieillissement identique.
Il est programmé de changer le système de
projection tous les cinq ans. Soit un amortissement de 650 euros mensuel ...
- Le vieillissement des lampes et leur équilibre
est aussi un facteur inconnu. Les lampes
fonctionnent en mode économique et sont
données pour une durée de 4000 heures.
À ce jour, le vieillissement des lampes reste
assez homogène. il ne montre pas encore un
déséquilibre en luminosité qui soit perceptible à l'œil nu .
- Le parc informatique est certainement
la partie la plus lourde à gérer. Le nombre
potentiel de pannes est im portant avec
12 ordinateurs ... qui jusqu 'à présent ne
montrent aucune faiblesse.

En résumé , la solution adoptée à Épina l,
bien qu 'expérimentale , offre clairement de
nombreux avantages, tant pour le public
que pour l'équ ipe qui reste autant motivée
et admirative qu'au premier jour et affronte
sereinement l' avenir. Il fa llait franchir le
pas pour comprendre et apprécier un tel
système - qui réserve encore beaucoup
de belles surprises. •

news from the planetariums
Foflowing the installation of the new 4K
projection sys tem in the Épinal planetarium,
the annual statement of account appears very
positive. The solution of full HD multi-projectors
offers uncontested benefits. Of course there still
remains time ta validate the concept, but many
issues have already been resolved, offering
a new cloudless horizon!

Contact
Mathieu Didier
aplf-planetariums@orange.fr

Saturne
et ses anneaux.
© Jean-François
Hamard

Par D1D1ER BIHEL,
directeur du Planétarium Ludlver,
SANDRINE JOUXTEL,
adjointe de direction

Conscients de l' intérêt à poursuivre la
vulgarisation des sciences vers tous les
publics et à la suite du développement de
ses animations-passerelle - astronomie!ectu re, astro-pe i ntu re, i Il ustrati on-astrona utiq ue, astro-film d'animation , météorologie-mus ique -, le Planétarium Ludiver
continue l'aventure en ouvrant depuis
deux ans les échanges vers des adultes
ayant une liberté réduite .

Une belle aventure humaine
Le retour de cette expéri ence originale par
nos animateurs est celu i d'une belle aventure humaine, malgré une fatigue certaine
en fin de journée due à la concentration
et au stress de départ. Il n'est en effet
pas très facile de parler d'évasion vers
le ciel profond ... sans avoir au préalable
créé une ambiance propice à l'échange, et
le parallèle avec les astronautes "captifs "
dans la station spatiale internationale a
permis l'acceptation de ces échappées
scientifiques .

L'aventure continue
Pour 2015 , l' aventure continue au près
de la Maison d ' arrêt de CherbourgOcteville (Coutances est un peu
loin) avec sur place en juillet-août
une observation du Soleil, pu is en
automne un cycle de découverte de
l' astronomie sur trois matinées de
deux heures. Et toujours à l'automne
une visite de la muséographie avec

séance de plan étarium, visite des
coupoles de l'observatoire et fabrication
d'une carte du ciel au Planétarium Ludiver
pour les personnes détenues et leurs
familles, ainsi qu 'une visite et séance de
planétarium pour le personnel du centre
de détention à une date différente. Nous
tenons part icu li èrement à remercier
Isabelle Charpent ier et Cécile Colin
qui ont beaucoup œuvré, et continuent
d'œuvrer avec succès au montage de ces
activités au sein du SPIP, dans l'intérêt
des bénéficiaires et pour le partage des
savoirs par la vulgarisation scientifique .
Parallèlement , et toujours dans la poursuite de l'esprit de ces passerelles , le
Planétarium Ludiver initiera à l' automne
2015 des actions vers le très jeune public,
avec des animations éveil-astronomie pour
les 18 mois-3 ans , en partenariat avec
les relais assistantes maternelles (RAM)
du territoire .

e

tf!lllii@ti
A great human adventure and a mountain of
know/edge made available to
of audiences. •

Contact
dbihel@lahague.com
www.ludiver.com

a

wide variety

Le SPIP de la Manche met en œuvre l'exécution des mesures de Justice suivantes:
sursis avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt
général (TIG) et libération conditionnelle. 1500
personnes sur l'ensemble du département
sont prises en charge par ce service. Le SPIP
est mandaté afin d'effectuer des enquêtes de
personnalité , d'orientation pénale, ou préalables à l'obtention d'un aménagement de la
peine (bracelet électronique ou semi-liberté).

Il est enfin chargé, au sein des deux maisons
d'arrêt de Cherbourg et de Coutances, de favoriser l'insertion et de préparer la sortie des
personnes incarcérées. Le SPIP de la Manche
met en œuvre des parcours de prévention des
dépendances et de la récidive à destination
des publics condamnés pour des faits liés à
l'alcool, cette problématique étant majoritaire
sur plus de 50 %des dossiers pris en charge.

La médiation de ces actions a fait au préalable
l'objet d'un plan de communication, transmis
pour information et validation au département
des politiques d'insertion, de probation et de
prévention de la récidive ainsi qu'au service
communication de la Direction interrégionale
des services pénitentiaires (rédaction d'un projet, d'affiches, de supports de communication
interne, d'un communiqué de presse ... ).
Et comme pour tout reportage dans ce
domaine , la venue d'un journaliste (quel que
soit le média) ou la captation de cette action
pour une diffusion interne ou externe, a été
formalisée par une autorisation spécifique ,
sign ée par le directeur interrégi onal des
services pénitentiaires.

Récup ...

TONNEVILLE, MANCHE

Pourquoi le DIV
au Planétarium Ludiver?

Le DIV au quotidien

le faisait nous-mêmes?

Par DIDIER BIHEL,
directeur du Planétarium Ludlver,
SANDRINE JOUXTEL,
adjointe de direction

En 2014 , pour faire écho à la réception
de la première imprimante 3D dans ISS,
nous avons accueilli à l'automne l'exposition DIY, Et si on le faisait nous-mémes,
réalisée par Sciences animation , le Centre
de culture scientifique , technique et industrielle de Midi-Pyrénées.
Il nous a paru tout à fait intéressant de
faire découvrir au public la mouvance DIY
avec ses applications au quotidien mais
aussi et surtout en astronomie.
Vue aérienne et vue d'ensemble (en bas)
du Planétarium Ludiver. © Planétarium Ludiver

de l'espace.
© Planétarium Ludiver

Toutes ces innovations pour le domaine
du spatial apportent toujours leur flot de
retombées dans l'am élioration de notre
vie de tous les jours .

Do it Yourself (DIY)*
est une philosophie de vie.
De siècle en siècle,
le DIY a de l'avenir...
Tout est une question
d'imagination!

* Et si on

à la conquête

Le DIV en astronomie
En avril 2014, au milieu des vivres et des
équipements de recherche , la capsule
Dragon lancée vers la Station spatiale
internationa le (ISS) a emporté une imprimante 3D. Elle va réaliser la prouesse de
fabriquer des pièces en apesanteur en vue
de vols spatiaux de longue durée où les
astronautes pourront imprimer les outils
en fonction de leurs besoins , ce qui augmentera la sécurité et réduira la masse et
le volume des cargaisons .
Mais beaucoup plus loin, sur Mars, il y a
déjà des pièces imprimées en 3D car le
rover Curiosity, le robot mobile américa in
parti à la découverte de la planète , est
constitué de quelque 70 pièces fabriquées
en impression 3D.
Et, peut-être plus près de notre quotidien
de demain, la NASA a donné dernièrement
125000 $ à une entreprise afin de développer une imprimante 3D à pizzas pour
ses astronautes . Cette évo lution serait
une excellente façon de fournir, en complément des repas lyophilisés, un menu varié
aux explorateurs interplanétaires qui passeront plusieurs années dans l'espace .

Si votre créativité est géniale et débordante , pourquoi ne pas va loriser vos expériences avec le plus grand nombre? Que
ce soit pour vous , en famil le, entre amis,
ou en réseau , le « Faites-le vous-mêmes •
devient vite une passion et un enrichissement mutuel avec les autres .
On peut associer cette formule DIY au bricolage ou à la débrouillardise, ma is cela
ne s'arrête pas là car cette activité vous
fait rapidement passer de spectateurconsommateur à créateur-réalisateur.
La grande idée de base de DIY, c'est que
n'importe qui peut devenir compétent tout
simplement en essayant.

Le DIV au Planétarium Ludiver
À l'automne , nous avons proposé au public
non seulement la superbe exposition DIY,
Et si on le faisait nous-mêmes , mais nous
avons également renforcé nos animations
sur ce thème pendant cette période .

Nous en profitons pour remercier pour leur
aide et consei ls : les équipes de Science
animation , Relais d'sciences, la Cyberbase
de Beaumont-Hague sans oublier toute
l'équipe du Planétarium Ludiver.
Alors si au travers du "faire soi-même
et ensemble ", la marche peut sembler
énorme pour passer de l'intérêt individuel
à l'intérêt collectif - ou l'inverse, de par

cette révolution DIY potentielle, chacun
peut apporter rapidement sa brique à l'édifice et en recueillir les fruits.
Les domaines sont donc multiples et
variés: que vous fassiez de la cuisine,
de la couture, de l'art, du bricolage , de
la science, et toute autre activité ... à un
certa in moment vous al lez innover. Se
concrétise alors le plaisir de pouvoir dire
« C'est moi qui l'a i fait", et en prolongement de cette réussite personnelle les
réseaux vous permettent de partager ce
bon moment avec les autres.
Malgré le départ de l'exposition et la fin
de cette thématique DIY, nous poursuivons dans ce sens puisqu'un projet de
Fablab associatif demandé par les visiteurs est en cours de réflexion au sein
de la Communauté de communes de la
Hague dont nous dépendons. Ce Fablab
associatif serait situé dans nos locaux
annexes. À suivre ... •

CiMf\i®'
DIY arrives in space with the 3D printer in the
/SS. The planetarium in Ludiver enabled the
public to discover these new technologies. •

Contact
dbihel@lahague.com
ludiver@lahague.com
www.ludiver.com

• Pour débuter, Système DIV, une conférence
d'Étienne Delprat, architecte et enseignant
à l'École nationale d'architecture de Paris
Belleville , s'est tenue le 18 octobre 2014
dans le cadre de la Fête de la science .
Les échanges à la fin de la conférence ont
été constructifs, riches et le public enthousiasmé par l'intervention d'Étienne Delprat.
• Notre équipe d'animation a proposé une
série d'ateliers sur le DIV de la genèse avec
l'utilisation de l'imprimante 3D et découpeuse vinyle . Cette série d'ateliers s'est
close par une matinée à la Cyberbase de
Beaumont-Hague.
• Nos collègues de cette Cyberbase ont proposé en transversalité avec nous des ateliers
imprimante 3D pendant les vacances du
mois d'octobre.
• Pendant les vacances de la Toussaint, notre
équipe d'animation a animé un événementiel
pour les fam illes, intitulé Récup ... à la
conquête de l'espace , jeudi 30 octobre
2014. Le public a été au rendez-vous avec
plus de 200 personnes.
• Toutes ces animations ont été rendues possibles par la formation en amont de notre
équipe d'animation par l'équipe du FabLab
régional de Relais d'sciences à Caen.
• Le clin d'œil: le vernissage de l'exposition
a été thématisé DIY, les invités devant faire
eux-mêmes leurs toasts .. . succès garanti!

pour les familles,
21 mars 2015.
© Planétarium Ludiver

Par ÉMILIE LEBORGNE,
metteur en scène et directrice artistique
de la Cie Le Théâtre dans la forêt

À l'origine de l'écriture
et de la création d' Alunir
Nous avons tous entendu parler de la
théorie selon laquelle l' homme n'aurait
jamais marché sur la Lune. À tel point,
et selon des versions si multiples et
confondantes, qu 'on en viendrait plutôt à
dire : il existe une théorie selon laquelle
l'homme aurait posé le pied sur la Lune .
Certains pensent, et ils sont nombreux aux
États-Unis, que l'ensemble des images
de juillet 1969, prétendument prises sur
la Lune , auraient été tournées de toutes
pièces en studio . En m'intéressant au
sujet, je me suis aperçue qu'à choisir
entre l'exploit réel ou simulé , l'alun issage
fictif m'apparaissait infiniment plus
poétique. J'aime l'idée que l'homme ait
fait semblant de marcher sur la Lune
(toutes considérations politiques mises
à part). J'ai eu l'envie de m'emparer de
ce sujet , avec une question: comment
un homme s'y prendrait-il pour faire rêver
l'humanité entière? Comment, en effet,
faire croire avec le plus de vérité au plus
fou? Mais aussi , quelles pourraient être
les motivations de ce créateur? Son idée
du rêve ultime?

Écriture et mise en scène
J'ai envisagé le spectac le comme une
fresque sur un rêve de grandeur difficile
à atteindre. Nous y voyons un réalisateur
confirmé aux prises avec une équipe
plus jeune qu'un producteur (qu'on
ne verra jamais) a choisie pour lui.
L'aspect a priori ludiqu e et chaotique
d'un tournage vaguement grotesque est
bientôt contrecarré par la sincérité du
rêve d'absolu du créateur. Le spectacle

en lui-même consiste en une journée
de tournage, dans tout son aspect
fragmentaire , à la fois très organisé et
très aléatoire. C'est uniquement lorsque
la caméra tourne que le plateau offre,
pour quelques secondes précieuses, un
instant de calme et de fixité . C'est à ce
moment qu 'apparaissent, éph émères et
évidentes , les bribes des images de la
retransmission lunaire.

Enjeux du spectacle
• D'après une histoire vraie "· Voilà une
formule qui précède aujourd'hui plus
d'un film, plus d'un spectacle , plus d'un
livre. Et qui s'avère souvent gage de
succès. Est-ce rée lle ment une évasion
que d'aller voir au cinéma des histoires
vraies? La fiction n'a-t-elle pas sa vérité
propre , indépendante de la réalité?
• L'art ne montre pas le visible, il rend
visible , disait Paul Klee. Cette idée semble

progressivement s'éloigner de nous, et on
appelle art ce qui trop souvent n'est qu 'un
miroir déformant du réel. Le fictif devrait
pourtant pouvoir exister pour lui-même.
Représenter l' improbable tournage en
studio du premier pas de l'homme sur la
Lune questionne notre désir qu'une histoire
soit vraie. Avoir pour matière première une
légende répandue est pour moi l'occasion
de jouer sur ce qui peut séparer ce "vrai"
du faux. C'est aussi l'occasion d'interroger
plus largement notre réalité . Au cours
du spectacle, nous observons ainsi un
réalisateur aux prises avec son équipe ,
luttant pour la mise en scène de son rêve
lunaire. Georges Basileus a-t-il raison de se
battre pour une illusion? Reconnaissons à
travers lui que la réalité - celle que nous
éprouvons par nous-mêmes , mais aussi
celle qui nous est retransmise au jour le
jour comme une pâle illustration de ce que

nous vivons
- cette réalité
donc n'est plus
même de générer du rêve . Et posons-nous
la question: la fantaisie n'est-elle pas
salvatrice dans un monde qui veut sans
cesse nous convaincre de sa réalité?

e

ŒMf\i®'
ln September 2014, Lieu Multiple and the
Mendes France planetarium invited the "Théâtre
dans la forêt' theatre company with its artistic
director Emilie Le Borgne to came and create
the theatrical project "Alunir' ("moon-landing').
This project plays on the theory according to
which man may never have actually set foot on
the moon. The basis of the scenario plays on
the relationship between the real and feign ed
exploit and the idea that the moon landing
may be ficticious . The scenario opens with a
form of poetry centered on the question "How
can a man proceed to create a dream for the
whole of humanity?" This also makes us wonder
about the raie of whim in a world which wants to
continuous/y convince us of its rea/ity. Parts of
the "Alunir" project were presented during a live
session as a "work in progress ' on September
12th in the Planetarium in front of an audience
of around 60. •

Contact
eric.chapelle@emf.fr
http:/ / theatredanslaforet.rr

VAULX-EN-VELIN

L'Espace à la croisée des sciences,
des arts et de la littérature
Pour populariser l'univers spatial auprès de publics
de sensibilités différentes, l'Observatoire de l'Espace
du CNES (Centre national d'études spatiales)
invente, tout au long de l'année,
en partenariat avec d'autres institutions,
des soirées thématiques sur l'Espace.
Pierre Senges et Thomas Coppey dédicacent la revue Espace(s).
© Ville de Vaulx-en-Velin

Par GÉRARD AZOULAY, responsable
de l'Observatoire de l'Espace du CNES

L'Ob servatoire de l ' Espace du CNES
édite une revue annuel le de littérature et
de création sur le thème de l'Espace. La
revue Espace(s) aborde tous les champs
littéraires et artistiques (de la typographie
à la scène en passant par la BD, la photographie , le dessin, la musique, la poésie,
etc.). Elle rassemble chaque année des
textes inédits d 'u ne trentaine d'auteurs
qui ont pour point commun la qualité
d'écriture et le lien avec la réal ité ou l' imaginaire du monde spatial.

Soirées thématiques
L'Observatoire de l ' Espace propose
des soirées thématiques pour donner
au public une autre vision de l' Espace .
Ainsi , le 23 octobre 2014, le Planétarium
de Vaulx-en-Velin , sous la houlette de
son dynamique directeur, Simon Meyer,
organisait une soirée intitulée " Et le vol
spatial , alors?" , qui rassemblait l'astronaute Michel Tognini et les écrivains
Thomas Coppey et Pierre Senges , tous
deux auteurs d' un texte dans la revue.
Cette soirée a été l'occasion de montrer la
richesse du matériau spatial pour l'inspiration littéraire et artistique et la variété
des textes et des œuvres qu ' il peut faire
émerger. L'événement était orchestré par
Éric Pessan , écrivain et membre du comité
de rédaction de la revue Espace(s).
Le public - plus de 150 personnes - a
donc pu échanger sur la fascination de
l'a pesanteur avec l' astronaute Michel
Tognini qui a participé à des missions
spatiales en 1992 et 1999. Ensu ite , Pierre
Senges qui a participé à la résidence "Des
écrivains en impesanteur" de l' Observatoire de l'Espace du CNES à bord de
I' Airbus A 300 Zéro-G a lu son texte ,

publié dans Espace(s) 10, so us le titre
Remarques faites (ou subies) la tête en bas.

Enfin , Thomas Coppey a lu /SS Inn dans
lequel il confronte son désir d'aller dans
l'Espace aux multiples difficultés, souvent
très terre à terre, de mener à bien ce
projet. Le dialogue entre ces perceptions
et ces expériences de l'Espace ô combien
différentes ont permis de faire émerger
une perception plus familière de l'Espace .

Un constat
Éric Pessan conclut : • Dans le désordre,
l'on apprit qu'au fil des ans la station MIR
était devenue terriblement encombrée de
tout un capharnaüm technique abandonné
par les équipes successives de cosmonautes, que nos invités ne semblaient
n'avoir aucun avis sur la matière noire ,
que la bordure du ciel était une notion des
plus poétiques , que l' homme se devait
d'aller dans l'espace - ne serait-ce que
pour faire rêver les enfants, que la femme
aussi puisqu 'elle n'avait pas pu aller sur la
Lune, que les aventures de Sandra Bullock
dans le fi lm Gravity reprenaient quasi littéralement les récits de naufragés de la littérature classique et en particulier ceux de
Simbad le Marin , et qu 'en définitive Pierre
Senges détenait peut-être des informations sur la fameuse matière noire , mais
qu ' il était tenu au secret professionnel
des poètes. •

La soirée s'est joyeusement achevée
par une séance de dédicaces du dixième
numéro de la revue Espace(s) dans lequel
ont écrit Thomas Coppey et Pierre Senges .
Le succès de cette manifestation témoigne
de la richesse et de l'intérêt de ce modèle
de rencontres pu bliques qu i donne une
place centrale à la littérature dans un lieu
de culture scientifique et technique .

e

ttMiiW®'
The Space Observatory (Observatoire de
l'Espace) organizes events across sciences,
arts and /iterature in order to give another
point of view on space. On 23 October 2014,
the P/anetarium in Vaulx-en-Velin organised a
show entitled "So, what about space flight?' with
Michel Tognini, a former astronaut, Pierre Senges
and Thomas Coppey, writers of short stories
inspired by space flight in the 10th issue of
Espace(s), a literary and creative journal edited
by the Space Observatory. The audience found
out that the MIR station ended up crowded with
technical material left by successive astronauts
or that the movie Gravity copied almost word for
word the adventures of Sinbad the Sailor. •
Contact
gerard.azoulay@cnes.fr
www.cnes-observatoire.fr
www.cnesobservatoire-leseditions.fr

Carte du ci

AIX-EN-PROVENCE

Les ateliers pédagogiques
du Planétarium Peiresc
Les ateliers pédagogiques
représentent un pôle majeur
de l'inte rvention pédagogique
du Planéta rium Peiresc,
permettant de compléter et de fixer,
en les illustran t par des activités manuelles,
les différentes notions d'astron omie exposées sous le dôme.

Planétarium mobile
et ateliers en Région PACA
Les at eliers pédagogiq ues re ndent
l'ast ronomie concrète; ils impl iq uent
un travail collectif: les enfants s 'aident
mutuellement, sans rivalité , mais en s 'entra idant. Enfin , ces ateliers pédagogiques
permettent aux enfants de véritablement
manipu ler: découper avec des ciseaux ,

© Planétarium d'Aix

col ler avec de la col le, ce qu i est très différent du "couper-co ller" moderne.

Par PHILIPPE MALBURET,
président de l'Association Peiresc,
responsable du planétarium Pelresc

Les ateliers se déroulent soit en extérieur
sur une pe louse (lorsque les conditions

L'originalité du Planétarium Peiresc est

météo le permettent) , soit dans une sa lle

l' importance donnée à ses programmes

Il est apparu très ra pidement que, concer-

spécifiq ue (notamment lorsqu' il y a besoin

d'ate liers pédagogiq ues, en com pl ément

d ' obsc urit é). Ils impl iquent l'util isation

des séances sous la cou pole de son pla-

nant le public enfa nt (scolaires et ce ntres
soc iaux ), les séances de planétarium
étaient insuffisantes pour répondre aux

de matériels adaptés et en partie acquis

nétarium mobile. L'une des conséquences

auprès du Planétarium d' Épinal. Chaque

est que le Planétarium Peiresc est sollicité
dans toute la Région PACA pour ces deux

souhaits des enseignants et des ani-

ate lier est suivi ou précédé par une séance

mateurs de centres sociaux ou aérés . Le

de planétarium destinée à fixer les notions
nouvell es. Exemple: Comment utiliser la

Pl anéta riu m Peiresc a mis en place des
ateliers pédagogiques , s'inspirant particu-

carte du ciel? Où se situent les constella-

lièrement de ce lui d' Épinal où ces activités

tions que l'on vient de dessiner? Parmi les

sont un axe prioritaire . Depuis plusieurs

planètes que l'on vient de modéliser, les-

années, les proposit ions d'ateliers pédagogiques, fort prisés par les enseignants,

quelles pourra-t-on voir ce soir? Comment

évoluent les phases de la Lune?
Chaque atelier nécessite une préparation
rigoureuse: lorsque les enfants arrivent,

- Carte du ciel :
les enfants repartent avec leur carte.
- Cadran solaire équatorial :
les enfants repartent avec leur cadran.

tout le matériel nécessaire est disponible ,
l'agencement des tab les est en place. Une
fois l'atelier terminé , les différents ustensi les sont comptés, nettoyés et remis en
place. Un ate li er d'une heure et demie
nécessite au minimum une demi-heure

- Construction d'un astrolabe : cet atelier,
plus difficile, s'adresse aux élèves de collège.

de pré paration et autant pour le range-

- Jouons avec la Lune : étude des phases
de la Lune avec une maquette ad hoc.

de divers matériels spécifiq ues et souvent

- Les saisons : observation, avec des outils
spécifiquement conçus pour cela.
- Ombre et lumière : distinction entre
ombre propre et ombre portée ; pour
les plus grands, explication des éclipses.
- Fabriquons une boussole : mise à la disposition des enfants d'un matériel spécifique.
- Construction d'un système solaire :
pâte à modeler ou polystyrène.
- Construction de constellations :
cet atelier permet, avec aiguilles et ficelles ,
de retrouver les alignements des étoiles
de certaines constellations qui en réalité
sont à des distances différentes.
- Jouons avec les planètes : cet atelier,
pour les plus petits, permet de faire
"sentir" les deux grands types de planètes,
par comparaison avec notre étoile.

ment. Chaque ate lier impose l' utilisation
t rès volumi neux.

prestations comp lémentaires . •

r}ji@\tffltj
Educational workshops are an important part of
the activity of the Peiresc Planetarium. lt would
seem, especially for young children, that learning
astronomy-related basic concepts such as day
and night, seasons, eclipses, the moon's phases
and the composition of the solar system has to
be accompanied by manual exercises (carving,
gluing, making models) in the presence of true
30 models. A few examples are provided below. •

Contact
philippe.malburet@gmail.com

Les organisateurs.
Berit Thomas (pédagogue), Eduard Thomas,
Rainer Pasternak (référent pour la culture,
Ville de Kiel), Marion Janser (spécialiste
de la démence au Diakonie Altholstein)
© Eduard Thomas

KIEL (ALLEMAGNE)

Le Planétarium
des seniors

En fond : Omega Centauri.
© HST/ NASA

Dans notre société à durée de vie rallongée,
les seniors sont un public à cibler pour les actions
de culture scientifique. On constate d'ailleurs que l'âge
moyen des visiteurs de planétariums est en hausse.
Comment les intéresser, peut-être avec des
interven tio ns spécifiques? Avec un effort particulier
pour les personnes affligées de démence sénile?
Christine Hiigl et sa harpe. © Joachim Perschbacher

EDUARD THOMAS,
directeur du MedlenDom, Klel

À Kiel , un groupe de travail s'est constitué pour améliorer le dialogue avec les
seniors , en leur proposant des manifestations adaptées. Le Mediendom de l'École
technique supérieure de Kiel a initié cette
action qu'il accompagne avec un comité
de suivi. Un effort particulier est consacré
à l'intention des personnes affligées de
démence sénile .
Un projet-pilote fut mené avec une maison
de retraite et long séjour (Diakonie
Altholstein), les animateurs étant Marion
Janser (de Diakonie ) et Berit Thomas
(du Mediendom): dans le planétarium ,
comment adapter la puissance de l'image
et du son? et soutenir l'attention par un
retour dans le passé?

Des techniques et thématiques
adaptées dans le planétarium
Pour les thématiques, on choisit des sujets
de base , comme un coucher de soleil , la
splendeur du ciel étoilé, des constellations
bien connues , les phases de la Lune. La
projection pleine voûte d'images rappelant
des bons moments vécus par les spectateurs (telle une vaste prairie fleurie en
été) permet d'amorcer le dialogue. Une
séance de planétarium spécifique fut
conçue et testée, en favorisant les contacts
de personne à personne , et tenant compte
des réactions du public-testeur.
De plus , la cantatrice soprano Kirsten
Redlin interpréta des chants datant de
la jeunesse des seniors, et les invita à
accompagner les chants - ce qu'ils firent
en sourdine. Tous les présents furent profondément émus par l'éveil de l' intérêt et
la participation des malades: l'ambiance
détendue, souriante , a montré combien ce
projet mérite d'être poursuivi.

Évasions dans les étoiles
À la suite de cette expérience réussie ,
un autre spectacle, Étoiles et rêves , fut
organisé , reposant en particul ier sur les
souvenirs des seniors et autres spectateurs. Peu d'informations scientifiques
proposées , l'essentiel étant d'enchanter
le public par la beauté d'images accompagnées de musiques choisies.
Tout d'abord, les spectateurs sont invités
à visiter de belles régions de la Terre
(comme le fait ressentir si bien Louis
Armstrong dans What a Wonderful World).
Après la vision du coucher du Soleil puis
du ciel étoi lé au-dessus des toits de Kiel,
les corps célestes Terre, Soleil, Lune sont
présentés , parfois avec des extraits de
poèmes. Puis un voyage dans les étoiles
et les constellations , permet d'évoquer
leurs immenses distances - c'est-à-dire
les durées immenses du parcours de leur
lum ière pour atteindre la Terre . Enfin lors
du retour vers la Terre , les planètes sont
croisées, au son de la harpe de Christine
Hôgl. L' après-midi se te rmine par le
partage d'un café ou thé.

Une action encourageante
Le public des seniors est intéressé, attentif,
et reconnaissant, en particulier pour la
convivialité marquant la manifestation .
Celle-ci est considérée comme une pierre
angulaire de l'action "Culture inclus ive ",
en parallèle de l'action "Le monde des
enfants ".
Ajoutons que l'organisation des actions
pour les seniors est soutenue par des
mains secourables pour la préparation , le
transport, les coûts. Entre-temps , d'autres
lieux culturels (comme le Jardin botanique
de Kiel) se sont joints au Med iendom,
avec le même succès. L'enjeu est de
permettre aux pe rsonnes malades de
démence d'échapper à leur étroit cercle
de vie, et de leur offri r quelques beaux
moments d'évasion . Il semblerait que ces
actions culturelles permettent, peut-être,
de faire reculer la démence. C'est la Ville
de Cologne qui a initié ces actions par les
manifestations "Démence et Art". •

ŒIB¼@tti
Senior citizens are a very appreciative audience.
Eider/y people particularly tike shows that teave
the fast moving course of normal life and give
them the opportunity to slow down, to relax and
enjoy. The Mediendom at Kiel University of App/ied
Sciences has developed several productions to
this end, including special programs for people
with dementia. •

Contact
eduard.thomas@fh-kiel.de
www.fh-kiel.de

Cet effort pour intégrer les jeunes est né d'un constat:
nous croisons régulièrement des jeunes passionnés d'astronomie,
mais il existe très peu de moyens pour réaliser leur passion.
Formation Petite Ourse
en février 2014.

Par JéRôME GALARD,
animateur sciences et Jeunesse
à la Ligue de !'enseignement de la Mayenne
en charge du planétarium de !'Observatoire
populaire de Laval et relais départemental
des Juniors Associations

Constitution d'un groupe
Depuis 2003, trois groupes de jeunes de
13 et 18 ans passionnés d'astronomie
se sont succédé à l'OPL. Le premier
s'appelait le Cercle des jeunes planètes
(CJP) puis les 2 groupes suivants en 2009
et 2014 ont gardé le nom "astromôme ·.
C'est à partir du moment où l'on a réussi à
en regrouper quatre ou cinq du même âge
qu'il a été possible d'envisager des projets
et d'y passer du temps. Avec notre aide , ils
se sont structurés en Junior Association.
Même si souvent ils sont aidés par une
association , une collectivité ou centre de
loisirs, ils ont une meilleure visibilité, une
bonne autonomie (assurance, banque ,
subventions) , et la possibilité d'un
accompagnement dans leur projet. C'est
aussi la possibilité de s'ouvrir à d'autres
groupes de jeunes qui ont d'autres centres

d'intérêt. Dans le groupe, il y en a toujours
un qui se débrouille mieux au départ avec
le public et qui permet aux autres d'être
plus détendus quand il faut échanger. Il
ne suffit pas d'avoir des jeunes pour
que cela forme un groupe! Les ados ont
besoin de se défouler, de se tester, au
départ on intervient souvent puis plus ils
se connaissent plus ils se respectent.

Animer le planétarium
Certains projets sont plus simples à réaliser
que d'autres. La possibilité d'animer le
planétarium est très appréciée et apporte
des compétences pour l'expression orale
et la relation avec le public . Ils font souvent
les animations à plusieurs, deux ou trois,
ce qui permet de se relayer et d'apprendre
progressivement. Au départ ils pilotent le
planétarium et l'animateur suit en donnant
des explications. Le planétarium étant très
interactif, avec des questions régulières ,
ils apprennent assez vite les différentes
possibilités . Même si les séances sont
un peu plus hésitantes, l'élocution un peu
moins bonne, le public apprécie beaucoup
cette intégration des jeunes à la structure.

Les observations
Il ne faut pas oublier que la plupart d'entre
nous avons fait autre chose que le planétarium en astronomie , souvent nous aimons
observer ou photographier au télescope
ou lire ou surfer sur le net ... Si les jeunes
sont attirés par le planétarium , ils ont
aussi envie d'étayer leurs connaissances,
de pouvoir raconter d'autres expériences.
Les réunir pour une ou deux soirées ou
nuits d'observation leur permet ensuite de
mieux immerger le public dans le planétarium. Cet environnement de la nuit est
rarement appris par les parents , encore
moins par l'école, et ce sont donc des sensations toutes particulières à cet âge qui
laissent des souvenirs aussi importants
que le contenu des observations.
La principale difficulté semble , plus que de
repérer ces jeunes, de leur proposer des
projets qui créent un groupe . Les planétariums pourraient être un lieu de rassemblement si on se garde un peu de temps
pour différencier les publics lambda et les
passionnés , membres de clubs ... •

r}ji@jfflffl
For more than 10 years a "junior association • has
been bringing together young people (12 to 18
years olds) who are passionate about astronomy.
They have learned how to get organized with the
help of the People's Observatory in Laval. The
different shows and events at the planetarium

interest young people a lot and help them to
express themselves in public. •
Contact
Jerome.galard@fal53.asso.fr
juniorassociation.org

Par CHRISTEUE DEMANGEON,
professeur des écoles en 2014,
classe de petite et moyenne section à Épinal

Introduire la découverte scientifique dès
le plus jeune âge, c'est mettre l'enfant en
situation d'éveil face à son environnement.
Mais pour certains ateliers d'astronomie ,
la difficulté d'accepter la nuit devient vite
une frontière pour ces bouts de choux.
Mais réalisable . Le témoignage qui suit
en est une preuve . Avec un projet admirablement construit, les résultats sont
surprenants et très encourageants .

Un globe terrestre pour comprendre
Le soir, la pénombre , la nuit, l'heure du
coucher sont autant de situations redoutées par le jeune enfant. Privé du précieux
sens qu 'est la vue , l'enfant ne maîtrise
plus son environnement et se sent en
danger. C'est là que monstres et autres
chimères viennent en agresseurs le priver
d'un bon sommeil.
Forte de ce constat, l'idée d' un projet
autour de la nuit a germé comme une
évidence. Dans la classe de petite et
moyenne section , l'acquisition d'un globe
a d'abord suscité un grand enthousiasme .
Il s'agissait dans un premier temps de
pouvoir se situer et d'accepter de n'être
qu'un minuscule point sur la Terre. Malgré
leur jeune âge, les enfants ont été surprenants par leurs remarques et leur intérêt.
Ma is le moment clé du projet fut une
journée pédagogique au Planétarium
d'Épinal, ponctuée par diverses animat ions adaptées à l'âge des enfants .

Une journée au Planétarium
Après avoir assisté à une
projection du ciel en pleine
voûte , les enfants ont

d'abord travai llé sur la découverte des
ombres . À l'aide de petits objets et de
lampes de poches , les enfants ont vite
perçu que la lumière ne peut pas traverser
toutes les matières. Ils ont alors appris
les termes de transparent et opaque qu 'ils
ont su réinvestir par la suite dans une activité manuelle de tri d'images.
Afin de varier les activités durant cette journée, les enfants ont pu regagner la sal le
de projection pour découvrir les constellations et suivre un film d'animation intitulé
L'aveugle aux yeux d'étoiles .
Un passage par la salle des planètes a
permis au x enfants de visualiser la relativité des tailles entre les différentes planètes et le Soleil. Il est surprenant de
constater comment des enfa nts de 4 à 5
ans peuvent mémoriser les noms des planètes et leurs tailles relatives.

Cette journée au Planétarium a été un
form idable tremplin pour guider les enfants
dans leur conception de l'alternance journuit. Outre l'objectif premier de structuration
du temps, un autre objectif a été atteint
puisque les enfants ont pu s'éloigner de
leur espace proche pour appréhender un
espace on ne peut plus lointain. •

CîMii®N
Since the beginning of time, night time has
a/ways been a source of anguish and main/y for
young children. This can be avoided if the subject
is approached in a simple way at nursery school.
Young children can easily become familiar with
the night and we can quickly tidy away their
reassuring soft toys. This is the result obtained
as the conclusion a 12-month project with
chifdren at nursery school. •

Contact

Enfin, la journée s'est terminée par un jeu
dédié aux phases de la Lune . Après cette
activité , le terme de satellite n'avait plus
de secret pour les enfants .
Voyage dans
l'univers céleste.
En dessous :
À la découverte
PIiier de gaz et poussières
des ombres.
dans la nébuleuse de la Carène,
située à 7 500 années lumière (AL).
t:lmage prise en Infrarouge
révèle de nombreuses étoiles
en formation dans le gaz
poussiéreux.
© HST/ NASA

Vasco de Gama quitte Lisbonne le 8 juillet 1497
au commandement d'une escadre qui atteint Calicut le 20 mai 1498.
En accostant au sud du Mozambique actuel, l'escadre portugaise rencontre des populations
en relation avec des commerçants arabes, actifs depuis plus de cinq siècles dans la région.
Armada portugaise,
vue par Llsuarte de Abreu. © DR

Par RolAND LAFFITTE
secrétaire de l'assoclatlon SELEFA

Comme Vasco de Gama a emba rqué ce
que l'on appelle alors des Maures, ou du
moins des gens connaissant leur langue,
il obtient très vite des renseignements
sur les établissements arabes de la côte
orientale de l'Afrique. Et il trouve à Malindi
un sultan compréhensif qui lui fournit un
pilote pour gagner les Indes.

La traversée de l'océan Indien
selon les règles du nautique arabe
La route de Malind i à Calicut bénéficie
de conditions très favorables grâce à la
mousson d'été qui souffle du sud-ouest
tandis que le courant de Somali , qui coule
dans le même sens , accélère la marche .
Les marins portugais sont très étonnés
de constater que les pilotes arabes n'utilisent ni portulans ni boussole . Même s'ils
connaissent cet instrument, ils n'en font
pas usage courant. Ils y suppléent par des
routiers préci s, dont les plus cél èbres ,
dans la seconde moitié du xv• siècle , sont
dus à Ahmad Ibn Majid.
Ces textes donnent la direction à prendre
au sortir de chaque port sur le dâ ' irat
al-afaqiyya ou "cercle des horizons ". Ce
cadran sidéral de bois divise l'horizon en
secteurs indiquant 32 directions grâce
aux levers et couchers de 15 étoiles
auxque lles il faut ajouter al-Jâh , "la trèsélevée " , soit a Umi = Polaris. Quant au
Pôle sud, il n'est pas marqué par une étoile
mais se repère par le passage au méridien de quelques étoiles ou astérismes
brillants du Sud , en premier lieu Suhayl ,
soit a Car = Canopus , ce qui fait appeler
cette position Qutb Suhayl , soit le "Pôle
de Suhayl ". La connaissance précise des
étoiles qui permettent d'établir la latitude
et les heures de la nuit, est complétée

par l'indication d'amers terrestres , des
vents et des courants , de la présence
d'animaux marins et d'oiseaux, etc .
Selon ces routiers, le voyage de Malindi
à Calicut peut s'opérer en deux phases:
Phase 1 , le navire prend au sortir du port
de départ le cap Nord-Est, marqué sur le
cadran sidéral par le lever d'al-'Ayyûq, soit
a Aur = Capella . Ce cap fixé , le pilote le
garde jusqu 'à ce qu 'il parvienne à la latitude de Calicut. Il le fait en util isant une
planchette munie d' une cordelette graduée et appelée kamâl , qui permet de
mesurer les altitudes en doigts, sachant
que l'isba' ou "doigt" est évalué à 1 ° 36 ',
le méridien en comptant 224 selon Ibn
Mâjid (figure 1 ). Le pilote dispose de
tables connues par cœur qui donnent les
latitudes mesurées à partir de la hauteur
des étoiles suivantes : al-Juday, soit a UMi
(Polaris) pour le nord de l'océan Indien,
al-Farqadayn, soit ~Y UMi (les Gardes) pour
les latitudes équatoriales , et al-Na'sh , soit
d; UMa (Alioth et Mizar) pour les latitudes
les plus australes .
Phase 2 , une fois parvenu à la latitude
de Calicut qui est à al-Juday-4, c'est-àdire quand al-Juday (Polaris) est à quatre
doigts au-dessus de l'horizon, il suffit de
la maintenir en mettant le cap à l' Est.
Le pilote , qui navigue donc à latitude
constante , sait qu ' il atteint le plateau
continental à 50 miles de la côte quand
la faune marine change, qu 'il observe
des rémoras et des serpents de mer, et
que la sonde indique 90 brasses . Mais
les conditions de navigation font que
la position du navire en latitude reste
approximative. Aussi le pilote se guidet-il, lorsqu ' il s'approche du rivage , par
un amer spécial permettant de situer le
port de Calicut. C'est en l'occurrence en
arabe le mont Maqdar, en malayalam , la

1 Mesure au kamâl de l'altitude d'al-Juday,
soit a UMi (Polaris).
© Roland Lafitte

2 Le ciel septentrional vu à Malindi
à la fin de la dans la nuit
du 24 au 25 avril 1497
Le pilote avise ensuite une croix
que l'Almageste situe dans Centaurus sans
en faire un objet céleste spécial,
à savoir a~yô Cen. C'est Salib al-Qutb,
"la croix du Pôle", qu'il qualifie dejanûbî,
·australe", pour la distinguer d'une autre
croix, shamâIT, "boréale" celle-là,
qu'il nomme al-'Awâ'idh,
' les Mères chamelles", située
dans la Tête du Dragon (~ysv Dra)
- nom dont nous avons fait
Alwaid pour ~ Dra.
Et il conseille vivement
de ne pas la confondre avec
une autre croix qui parade
dans le ciel austral et qu'il nomme,
pour cette raison, a~Salib al-Kâ~ib,
'la fausse croix" .

3 Le ciel austral
vu à Malindl
au début de la nuit
du 24 au 25 avril 1497
Quant aux deux petits nuages
dont l'Almageste ne parle pas du tout
(GNM & PNM), le pilote les décrit
comme Sahâbatân baydhâ',
'deux nuages blancs · :
le Grand - al-Kabir - a aussi pour nom
Qaddamâ Suhayl, ' les pieds de Suhayl ",
tandis que l"autre est, il va de soi,
'le petit' - al-Saghîr.
Il est patent que le nom de Nuages de Magellan,
qui n'a été donné à ces objets célestes que très tard,
au XIX' siècle, contribue à gommer l'apport de la nautique
et de l'astronomie arabes au patrimoine des arts maritimes
et des sciences de la Renaissance européenne.

langue locale, le pic Vellari Mala , réputé
ressembler à la bosse d'un chameau .
Les marins arabes utilisent comme mesure
de longueur le zâm , qui vaut 1/ 8• de doigt.
Converti en temps de navigation par vent
normal , cela fait trois heures, ce qui, su r le
méridien de 360°, correspond à 224 x 8 =
1792 zâm-s, et donne une vitesse de
quatre nœuds . Ceci permet la navigation
à l'estime. Selon les routiers arabes ,
le temps de la traversée de Mali ndi à
Calicut est, selon cette méthode, évalué
à 27 jours. Celle de Vasco de Gama a pris
35 jours, ce qui , compte tenu des nombreux aléas maritimes, n'est pas un écart
sérieux. On peut donc dire que le voyage
s'est donc bien passé .

Le ciel austral traditionnel
chez les Arabes
Vasco de Gama a embarqué des érudits.
L' un d 'eux, qui a probablement lu la
traduction latine que Gérard de Crémone
a effectuée de la version arabe de
l'Almageste de Ptolémée, a bien pu , aidé
du traducteur maure , demander au pi lote
quelles étoiles il utilise pour se guider
dans le ciel austral (figures 2 et 3).

Il admire des étoiles présentes dans
l'Almageste mais invisib les à la latitude
Lisbonne, comme l'étoile brillante d'Argo
Navis , aujourd ' hui a Car: Kanôpos chez
les Grecs et Can opus pour les Latins.
C'est pour les Arabes Suhayl , qui porte
le nom d' une divinité antique. D'autres
étoiles que les Grecs n'ont pas nommées,
le sont chez les Arabes , comme:
celle de la fin d'Eridanus (a Eri), que le
pilote nomme al-Salbâr, "le soutien ",
visible au début de la nuit ;
la figure d'al-Qaws wa-1-Sahm , "l'arc et
la flèche" , visible au petit matin, deux
objets tracés par des groupes d'étoiles
que Ptolémée place hors de la figure du
Pisc is Austrinus (aujourd'hui respecti vement B Tuc + ByôµÀy Gru pour l'arc et
aB Gru + a Phe pour la flèche) .

e
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The crossing of the lndian Ocean which enabled
Vasco da Gama to reach Calicut on May 20 1498,
was made by an Arab captain who boarded
at Malindi. He used neither a compass nor
porto/an charts but found the way using poetry
by great figures of the Arab art of navigation
in the fifteenth century including Ahmad Ibn
Majid who left us beautiful examples of this.

Three core elements in this are: following the
directions of a siderea/ dia/, calculating latitudes
by observing Polaris (if the regions of navigation
are sufficiently below the equator) and final/y,
knowing accurate winds, currents and coastal
landmarks . The article is an opportunity to
illustrate these elements and give a description
of the figures of the southern sky that the Arabs
taught the Portuguese how to read. •
Cet article reprend l'intervention faite sous le même titre au
Symposium des Planétariums, qui s'est tenu du 1• au 4 mai
2014 au Verkehrshaus de Lucerne (Suisse).

Contact
infos@selefa.asso.fr
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Après un premier livre de /'auteur1, un nouvel ouvrage,
Carnac révèle d'autres mystères, montre que
bien des énigmes restent à résoudre après les travaux
d'archéologues et astronomes du siècle dernier.
Par RENÉ MANIVEL,
président d'Astrée

Des alignements
liés à l'astronomie
En étudiant la zone comprise entre
les verticales de Carnac et celles de
La Trinité, on constate qu'un grand
nombre de menhirs ou dolmens
plus anciens peuvent être reliés
par des directions définies par
des mouvements astronomiques
du Soleil, de la Lune, de Vénus, et
qui convergent toutes en un point
central O (voir les cartes). D'autre
part, les alignements de Carnac
comportent un autre centre C: le
rectangle de déclinaison tracé
conforte le positionnement des
deux centres différents pour le
réseau "Dol menhir" , qui enchâsse
le Temple sacré, lequel est porteur
du centre C.
Le chapitre Ill est consacré au
Temple sacré . On retrouve les
visées angulaires astronomiques
en relation avec les datations
(solstices et équinoxes) et autres
visées périphériques de la zone
centrale en partant de six sites
différents en étoile et en relation
avec les axes cardi naux.

Le temple sacré

/:',/
.•• •••'

D. Kertulr

Centre "C" du Temple sacré (alignements de Carnac)
chinois , une surprise de taille
nous attend : Il s'agit tout d'abord
des chiffres qui permettent de
connaître la nature des dieux
et déesses (9 Terre/ 10 Grande
Ourse, Vénus/ 11 Fille Lune de la
déesse/ 12 Fils du dieu Soleil/ 13

Man6Brldl

*

Kirleval

NO=OC=CJ=JS
K•rt6arec

Couple primordial, Déesse Mère
Lune, Dieu Père Soleil). À noter que
l'on retrouve ce nombre de files
dans la segmentation du Temple
sacré qui descend en cascade
d'Est en Ouest et remonte
d'Ouest en Est. La durée totale du
parcours ésotérique depuis la fin
de l'automne jusqu 'au printemps
et vice versa correspond à 183
+ 48 jours = 231 jours soit 33
semaines religieuses de 7 jours
et 19 semai nes pour les travaux
agraires . La durée annuelle est de
7 x 52 = 364 jours.

Dans le cha pitre V, de longues
visées latérales sont mises en
valeur depuis des points plus
éloignés comme Erdeven et
Kerzerho à l'Ouest, et à l' Est un
réseau maillant centré sur les axes
cardinaux de centre O. Il va de soi
que les mégalithes sont d'autant
plus récents que le Temple Sacré
s'étire vers l' Est ou vers l'Ouest
(processus d'implantation).

Invitation ...

Ali. MW
Aoul ■rckl . .

Kertulr

Carnac

demandera peut-être quelques
efforts pour sortir des sentiers
battus, à la recherche de ces
mégalithes périphériques moins
connus que les alignements de
Carnac.

e
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The establishment of Megalith is
related to the direction of astronomical motions (Sun, Moon, Venus),
converging on a point 0, see Figure.
The alignments (related to the
solstices and equinoxes) of the

Dans le chapitre IV sont évoqués
la numérologie sacrée ainsi que
le rituel ésotérique . Après avoir
évoqué les analogies du socle
commun , de Stonenhenge , de la
pyramide de Kukulkan , du boulier

Après la lecture de cet ouvrage
innovant tant par la cartographie
de centres O et Cet la numérologie
sacrée en relation avec les rites , je
vous invite à une promenade dans
ce merveilleux ensemble qui vous

Carnac sacred Temple converge on
another point C. •

Contact
astree.astronomie@wanadoo.fr
1 Un autre regard sur les Mayas, 2006

L'éclipse
du 20 mars 2015
Le 20 mars 2015, la Lune s'est trouvée
placée entre le Soleil et la Terre, provoquant
une éclipse partielle observable en divers lieux,
de 9 h 12 à 11 h 42, avec un maximum vers 9 h 30.
Des témoignages ont été transmis
par des clubs d'astronomie, des élèves
et enseignants d'établissements.
© Philippe Malburet

r

© Daniel Toussaint, M82

© Philippe Malburet, APAP

Avion qui passe devant le soleil éclipsé.
© Astroaspach

L'éclipse à travers les nuages.
© Philippe Malburet

Montage des Images de l'éclipse, à partir des photos prises par les élèves
du club astro du lycée Marnler de Pontarlier, avec du matériel Astro à l'école.

AIX-EN-OTHE

ALSACE

À Haguenau, la Société d'histoire

pour observer l'éclipse au télescope

Daniel Toussaint

zyed.berraies@gmail.com
eltary@evc.net
makiko1@hotmail.fr
bzastro@yahoo.fr
christine.laulhere@wanadoo.fr

et d'archéologie était devant le
musée alsacien pour observer et

et lunette astronomique, avec un

© Nicolas Esseiva, professeur de SVT

dtoussaint.clea@wanadoo.fr

• À Aix-en-Othe (entre Troyes et
Sens), l'association astronomique

rapport d'observation à renseigner;

commenter l'éclipse, et l'horloge

les autres huit classes ont eu des

astronomique.

lunettes d'éclipse. Des passants et

M 82 a rassemblé toutes les
classes de l'école primaire, sous la
responsabilité de leurs enseignants,

• À Strasbourg, le Jardin des

À Mutzig, l'association Galilée

amis se sont rajoutés: on approche

sciences de l'Université a invité
le public dans les jardins de

Alsace s 'est réunie sur le parking

de 1000 personnes !

du Dôme, rue du Mattfeld. Des

À Aspach, le Club Astroaspach avec

près du grand cadran solaire fleuri

l'Observatoire astronomique, avec

télescopes adaptés étaient mis à

Jean-Jacques Ludwig rapporte que

qui indique les changements de
saisons sur de grands arcs diurnes
fleuris dans la pelouse. Les nuages

BOO paires de lunettes.

disposition du public ainsi qu'une
centaine de paires de lunettes.

, Grâce à un ciel radieux, on a pu
montrer et expliquer le phénomène

À Wittelsheim, le club d'astronomie

à la centaine de personnes et à

était présent sur le stade HyppoliteHardy, rue de Reiningue, avec des

deux classes de l'école primaire. À

instruments d'observation et des

filmé (voir http://astroaspach.fr).

jouaient le rôle de filtres). •

L'association Nemesis a donné
rendez-vous à côté de la cathédrale,

lunettes.

On a même pu prendre l'image d'un

À Rosheim, quatre classes de

avion qui passait devant le Soleil

AIX-EN-PROVENCE

sur le parvis du lycée, face au
palais des Rohan.

l'école Branly ont pu se succéder

éclipsé! ,

très denses ont laissé entrevoir
à l'œil nu un très pâle Soleil (les
nuages éta ient si denses qu 'ils

Philippe Malburet
philippe.malburet@gmail.com

• Malgré un temps maussade et
les suppressions de récréation
décidées par certains inspecteurs
d'académie, de nombreux visiteurs
ont admiré l'éclipse de soleil visible
devant le Planétarium Peiresc. •

Le Vaisseau a mis ses animateurs
à disposition des questions des
tout-petits, avec distribution de 500
paires de lunettes.

150 enfants de l'école de Hautepierre, 320 enfants du collège du
Ried, 200 enfants du collège de la
Robertsau ont pu admirer l'éclipse
avec leurs enseignants.

À Saverne, le club Nemesis

a

donné rendez-vous au château du
Haut-Barr.

Ombres avant et pendant l'éclipse.© Roger Hellot

l'observatoire, le phénomène

a

été

© Daniel Toussaint, M82

Pierry, observation avec les lunettes. © Bernard Grauss

Esbarres à proximité de St-Jean-de-Losne en Côte d'Or (21)
avec l'association Cygnus21. © Pierre Causeret

Soleil éclipsé en Halfa. © Luc Pistorius

LANGUEDOCROUSSILLON

BESANÇON

ESBARRES

www.astrosurf.com/ aafc

Pierre Causeret

, A l'Observatoire, il y avait foule
et /es astronomes amateurs de

pierre.causeret@wanadoo.fr

l'Association d'astronomie de
Franche-Comté (AAFC) avaient mis
en place des instruments divers,
depuis le sténopé jusqu'à la lunette
Lundt.. . et même des lunettes
certifiées NF et tout le monde était
ravi, des plus petits - moins de cinq
ans - aux plus grands ... tant en
taille qu'en âge...
Les professionnels de l'Observatoire
étaient aussi sur la brèche avec des
appareils et des conférences ! •
CHÂTEAUNEUFSUR-CHARENTE

LIiiane Sarrazin Vilas
ljvilas@sfr. fr

• La fête de la Lune fut célébrée
devant un • ciel si gris que la Lune
s ' est perdue , : mais des explications et animations ont ravi
et passionné /es élèves (diapos,
poèmes, dessins, jeux "olympiques·,
projectiles à réaction ... )•

• Les quatre classes de l'école de
mon village sont venues observer,
/es insti tuteurs de maternelle
sont même venus réclamer des
viséc/ipses et ont fait observer euxmêmes aux élèves ...
L'école du village voisin a pu
observer aussi, grâce à deux
bénévoles de mon association, une
autre école nous a emprunté des
viséclipses ...

A12 heures, on notait qu'il n'y avait
ni borgne ni aveugle! •

jp.mercier@montpellier-agglo.com

, Montpellier, planétarium Galilée:
l'événement est commenté sur la
place de la comédie.
École Jean-Jacques Rousseau: Les
petits de la maternelle se son t
relayés pour voir le spectacle, en
se passant /es lunettes protectrices
dégottées par une maman, avec
l'aval d'Alain Combes, directeur de
l'école.

Quelques élèves ont quitté leur
collège (où on devait les enfermer)
et fait 30 km pour venir observer
l'éclipse avec nous. •

Montarnaud, classe de CM2 : Anne
Valois organise l'observation en
préparant les outils disponibles.

GAILLAC

Sète, pays de Thau, observation
depuis le site de fa Croix Saint-Clair.

Olivier Gayard
o.gayrard@free.fr

• Eole a soufflé juste au bon
moment pour nous permettre
d'apercevoir le Soleil éclipsé, et de
photographier le phénomène durant
deux heures (9 h 40-11 h 40) : on
voit bien fa variation de luminosité
sur les façades. •

DORDOGNE

• Avec une classe élémentaire
et son institutrice, l'éclipse a été
observée (à travers des éclaircies),
après une répétition la veille de
/'usage des lunettes. Tous sont
ravis, ils ont vu le soleil éclipsé.

Lycée Joliot-Curie
Jean-Philippe Mercier

L'lsLE-SURLA-SORGUE

Bizanet, Aude, observation sur la
place du village.
Les Angles, Gard : activités avec le
Parc du Cosmos. ,
MONTREDON

Emmanuel Peliegrln
ASS Pellegrin
planetarn@orange.fr

, Un dispositif simple a permis
à toute une classe d'observer
l'éclipse sans danger. •

Renelle Takvorlan
rrrtak@yahoo.fr

NANCY

• Certaines classes consignées sont
tout de même sorties, et malgré les

Collège Guynemer
Valérie Domenjoud

nuages, l'éclipse a été commentée
pendant 2 heures : un vrai succès,
malgré fa frustration. •

valerie.domenjoud@ac-nancy-metz.fr

• Soleil radieux, ciel dégagé : plus
d'une centain e d'élèves ainsi
que des adultes ont pu observer
l 'éclipse presque au maximum,
avec des lunettes, ou avec du verre
de soudeur. •

Pierry, observation avec le solarscope.
© Bernard Grauss

PIERRY

Francine et Bernard Grauss
bernard .grauss@aliceadsl.fr

• L'association Eratosthène a
observé l'éclipse avec 117 élèves
de cinq classes allant du CP au
CM2, scindées en deux groupes:
le premier à travers des lunettes
"éclipse ·, le deuxième par projection à l'aide du solarscope. Les
enfan ts et leurs enseignantes
étaient heureux et nous aussi. ,
REMIREMONT

Lycée André Malraux
Gilles Munsch
gilles.munsch@libertysurf.fr

• Des centaines d'observateurs se
sont succédé dès 8 heures, et la

plupart des élèves du lycée André
Malraux s'étaient éclipsés des
cours: lors du maximum, chacun a
bien noté les baisses de luminosité
et de température. De belles
réussites aussi pour /es classes
primaires du secteur, malgré des
d'enfants retenus prisonniers dans
leurs classes. •
SAINT-BENOÎT

École lrma-Jouenne
• Depuis plusieurs semaines, six
classes de cet établissement
avaient entrepris une étude du phénomène, et fabriqué des sténopés
avec des boîtes de chaussures .
Mais vu les nuages, on a seulement
pu observer une légère baisse de
température, et une luminosité
sensiblement réduite à partir de
10 heures Sur leur tableau interactif, les enseignants ont néanmoins
pu faire vivre l'événement à leurs
élèves. ,

Montage des images prises dans un avion, avec un télescope de 600 mm
embarqué, à près de 14000 md'altitude, autour du maximum. La couronne
du Solell apparaît extrêmement étendue, et typique d'une période de
maximum solaire, c'est-à-dire plutôt ébouriffée!
© Guillaume Cannat gc@leguideduciel.net

Collégien préparant l'observation
à Saint-Brieuc. © Ronan Perron

Élèves des écoles de Sautron.
© Michel Raymond

SAINT-BRIEUC

SAUTRON

Collège-Lycée Saint-Pierre
Ronan Perron

Michel Raymond

clcr.perron@free.fr

• Vu les nuages, on a observé
l'éclipse via internet. De plus, les
élèves de l'atelier astronomie ont
mesuré la variation de luminosité, à
l'aide d'une photorésistance, et ont
constaté que le maximum mesuré
correspondait bien au maximum de
l'occultation. Alain Le Gué (Cercle
scientifique Briochin) s'est déplacé
dans le Finistère pour ramener
quelques belles images, à exploiter pour déterminer la grandeur de
l'éclipse.•
SAINT-MARTINo'HÈRES

Collège Henri Wallon
Jak De Jesus

http://sautron.astronomie.free.fr/
mraymond@orange.fr

• Malgré les nuages et le froid,
plus de 300 participants se sont
pressés dans la halle, dont les 200
élèves des écoles de Sautron ayant
élaboré de nombreux panneaux ou
expériences, sténopés et maquettes
expliquant le phénomène. ,
SEMUR-EN-AUXOIS

Collège Perceret
Madame Cabau
• Près de 200 élèves ont observé
l'éclipse en toute sécurité avec le
matériel du FSE, du CLEA, d'Astro
à l'école, et une retransmission
en direct: un bon moment de
sciences. •

jak.dejesus@gmail.com

• Pendant plus de deux heures, le

SOUGÉ-LE-GANELON

club Pont-du-Sonnant a expliqué
l'éclipse à 150 élèves de sept
classes du collège Henri Wallon
de Saint-Martin-d'Hères, près de
Grenoble.•

Jean-Michel Ansel
anselhelios@live.fr

, À cause des nuages, l'éclipse a
été simulée avec Stellarium, ce qui
n'était pas dangereux! ,
TARN-ET-GARONNE

Frédéric Pitout, chercheur
frederic.pitout@irap.omp.eu

Collége Henri Wallon de Saint-Martin--O' Hères.
© Jak De Jesus

• En observant à travers le voile
nuageux, et en projetant en salle les
belles images en direct du Pic du
Midi, on a pu intéresser les élèves,
dont certains ont même exprimé le
désir de faire partie du club d'astro
du collège (la naissance d'une
vocation peut-être!). Mais certains
personnels du collège ont refusé de
sortir pendant l'éclipse .. . ,

Observation directe
- Au foyer du Newton 250/ 1550
type Pierre Bourge, télescope
PST Coronado, télescope C8
avec filtre pleine ouverture.
- Avec lunettes spéciales éclipse
et masques en bois, munis
de filtres de soudeur grade 14.

Observation indirecte
- Sur écran de projection (petit
Newton) ou/ et avec un Solarscope.
- Traditionnel sténopé
en projection sur une table ou
un mur voisin: avec un parasol
troué fixé à une table sur
laquelle la trace de la tache
de lumière devait suivre la

Un spectacle qui
ne laisse pas indifférent
Commentaires des élèves: • Trop
fort •, • C'est génial • ...
Dernier détail, des plus étonnants,
les enseignants sont devenus des
stars pour l'occasion , au point que
certains élèves sont venus leur
demander des autographes!
Notons que certains parents ont
confiné leurs enfants à la maison
au lieu de les envoyer à l'école, où
les profs avaient pour obligation
de confiner leurs élèves dans la
classe. Certains élèves étaient
sortis dans la cour, mais sont
restés dans l'ombre. Quand on
leur a proposé de regarder l'éclipse

diagonale de l'écran horizontal,
divers parapluies percés,
des petits miroirs sur pied ou
d'autres tenus à la main (collés
avec de l'adhésif double face
sur des plaques de plastique
au format carte de visite.).
Ce matériel a un coût très faible ,
car il est fourni par le CLEA, Astro
à l'école, le PSE.

Autres ressources
- Construction
de maquettes à l'échelle.
- Simulation en temps réel
sur ordinateur avec Stellarium.
- Retransmission en direct
d'images du Pic du Midi
et d'une webcam au Spitzberg.

avec les lunettes certifiées , les
gamins étaient terrorisés, ils
ont tous levé leurs bras pour se
protéger du soleil, certains ont
même fait des crises d'hystérie!
Mais finalement ils ont été ravis de
découvrir le spectacle et ils ont en
redemandé.

e
r}j@fü®'

On 20 March 2015, the Moon
was placed between the Sun and
the Earth, causing an observable
partial solar eclipse seen in various
places, tram 9.12 am to 11.42
am with a maximum around 9:30
am. Reports were transmitted by
astronomy clubs and pupils and
teacher tram schools. •

Congrès APLF à Lucerne
du 1 e, au 4 mai 2014

Ce congrès a été organisé pa r l'APLF
avec le concours de Daniel Schlup,
vice-président du Musée suisse des transports (MST)
où le Congrès s'est déroulé, conjointement
au rassemblement des planétariums allemands (GDP)
et de celui des Italiens (PLANIT).
Par MARC MOUTIN,
responsable des expositions, Cité de l'Espace, Toulouse
(avec une collaboratlon de Danlel Audéon ,
Phlllppe Malburet, et Agnès Acker)

Un colloque 2014 d'une
envergure remarquable
213 participants de tous pays se
sont rencontrés , dominés par les
membres du GDP (Gesel lschaft
der DeutschSpriiriche Pl anetaria),
et les membres de l'APLF, essentiellement Français.
Une participation de portée mondiale

· 97 Allemands

. 3 ThaTiandais

• 48 Français

• 2 Belges

. 20 Suisses

- 2 Néerlandais

- 13 Américains

- 2 Polonais

• 10 Italiens

- 2 Espagnols

. 6 Autrichiens

. 2 Anglais

- 4 Tchèques

. 2 Suédois

Parmi les participants, on compte
48 fournisseurs de planétariums
et matériels associés (dont 3 thaïlandais , 13 américains , 2 espagnols, 1 anglais et 2 tchèques).

L'APLF a dépl oré l'absence de la
plupart des représenta nts des
petites structures (due au coût
Important de ce congrès, aux frais
de déplacement et au coût de la
vie en Suisse) : environ 50 % de
la fréquentatio n habitue lle des
co lloques AP LF était présente, les
grands absents étant les an imateurs et responsables des
structures .

Agn ès Acker a présenté la revue
Planétariums 2014 de I ' APLF,
dont elle a piloté l'ensemble de la
production , une édition augmentée
d'un cah ier central international ,
et avec des rés umés en anglais
pour l'ensembl e des articles. La
contrib ution financière du CNES
et de l'ESA a été particulièrement
appréciée , s'ajoutant au soutien
fidèle des constructeurs.

Une superbe promenade en bateau
a emmen é les participants ravis
sur le lac des Quatre-Cantons, à
travers un paysage magnifique .

Projections
et présentations
dans le Planétarium

Conférences, échanges
et découvertes

Permettre à I'APLF de fêter son
trentième an niversaire et teni r
son assemblée généra le, et aux
membres du GDP de se retrouver
pou r leur assemblée généra le,
tout en organisant des séances
plénières rassemblant tous les
présents (en une sorte de tour de
Babel), plus des passages dans

èe congrès fut très dense, riche
en rencont res des collègues
français, allemands ou italiens ou
des constructeurs , présentations
ora les ou shows sous le dôme ,
ainsi que deu x co nfére nces , en
part icu lier l' inte rve ntion remarquable de Didier Queloz sur les
exoplanètes . Ont été éga lement
des tem ps forts la visite du
nouveau Pl anétarium de Lucerne
et de ses équipements sous la
houlette de Dan iel Schl up et de
son équipe , ainsi que celle du
Musée suisse des transports ..

la salle du planéta rium : un vra i
exercice de voltige!

Une session fort intéressa nte était
dédiée à /'avenir du planétarium ,

La journée du 1 •• ma i éta it
uniquement dédiée à l'APLF, ce lle
du lundi 5 mai aux planétariums
allemands. Les journées des 2 au
4 mai étaient accessibles à tous via
une traduction simultanée trilingue
(très difficilement gérable ...) devant
permettre à chacun de s'exprimer
dans sa propre langue.

où Marc Moutin a représenté
l'APLF. Les trois associations ont
pu comparer leurs fréquentations ,
ont échangé sur la typologie des
publics, leurs visions de l'avenir,
proches des réflexions de Hans
Ulrich Kell er dans son article
"Quo vadis, Planetarium ?", publié
dans ce magazine .

Une organisation complexe

De nombreux spectacles furent
projetés dans le Pl anétarium de
Lu cerne , et sous des coupoles
pl us petites: le très beau
spectacle L'aveugle aux yeux
d'étoiles de Sai nt-Étie nne, un
fi lm sur les dinosaures (très peu
en rapp ort avec l'astronom ie),
un fi lm sur l'archéo-astronomie
avec incrustatio ns d' interviews
de scientifi ques , le dern ier fi lm
de Skyskan To space and back
dédié au spatial et l'astronom ie,
et Le Navigateur du ciel, de Serge
Brunier produit par la société Le
Point du jour.

Thomas Kraupe, président de l'IPS,
à côté d'Agnès Acker.
© Franck-Michael Arndt

Marc Moutin a pu prése nter en
anglais , da ns le pl anétarium, en
ré union pléniè re, la cam pa gne
Rosetta du Space group d'Ecsite .
En conc lusion , un congrès riche
et fructueu x, de nombreuses
rencontres européen nes da ns le
cadre luxueux et passionnant du
Musée suisse des transports ,
et une organisation très professionnelle avec un excellent accueil
de nos am is suisses - même si
l'APLF a déploré une partici pation
insuffisante pour son t rentième
anniversaire.

e

t® fü,j41
Th e conference was organized by
the APLF with the assistance of
Daniel Schlup, vice-presiden t of the
Swiss Museum of Transport (MST)
where the Congress took place, and
organized in conjunction with the
meeting of the German and lta lian

Language planetaria
together 213 people. •

Contact
m.moutin@cite-espace.com

bringing

Six personnes constituent l'équipe dont des vacataires pour les animations,
membres de l'association astronomique de Lucerne. Le planétarium date
de 1969, inauguré deux semaines avant le premier pas de l'homme sur
la Lune, avec une liaison lntelsat avec John Glenn . Depuis l'ouverture, il
a accueilli 8 millions de spectateurs, l'équivalent de la population suisse,
et assuré 70 000 séances . Le planétarium reçoit annuellement environ
200000 visiteurs par an.

Le système de projection
Le planétarium hébergeait un Zeiss-5 optomécanique , pour son dôme de
18 m de diamètre, il a été complété en 2000 par un système pleine voûte
vidéo en remplacement d'une centaine de projecteurs diapos, système qui
vient à nouveau d'ètre renouvelé ainsi que l'ensemble de l'équipement hard
et soft, ce qui a permis d'enlever le projecteur central et de libérer une zone
circulaire au centre de 7 m de diamètre avec une grande banquette VIP qui
s'enlève facilement pour permettre l'installation d'une scène centrale. Le
planétarium est concentrique et comprend 230 sièges, qui datent de 2000.
La couronne comprend 4 projecteurs pour le panoramique plus 1 pour le
zénith. JVC modèle HS 7 NLG, avec une résolution de 6,3K conduisant à
un très bon contraste avec de bonnes qualités lumineuses et de définition.
Trois projecteurs complémentaires à 120° permettent l'utilisation de la
salle en mode conférence. On n'a pas retenu le choix de la 30 en raison
de la "concurrence" de l'lmax 30 à proximité, ni de passer à une salle
unidirectionnelle , ce qui obligeait à banaliser un certain nombre de sièges
vers le nord.

La particularité de la salle : Une plateforme centrale plus élevée que la
périphérie, d'où une pente ascendante depuis les portes vers le centre.
Depuis la rénovation de la salle, la billetterie du Planétarium est
séparée, avec les tarifs suivants: expositions à 30 FS, lmax
à 18 FS, Planétarium à 15 FS avec des tarifs combinés
possibles (1 € = 1,20 FS environ en 2014).
La fréquentation des expositions est d'environ
150 000 visiteurs (expo + planétarium) pour
200 000 à l'lmax: le passage payant par le
planétarium semble entraîner un report des
visiteurs de l'lmax vers le planétarium.

Le Musée est très connu des Suisses, qui y sont tous passés au moins
une fois et restent nostalgiques devant les maquettes ou avions réels de
Swissair... , La perte d'un symbole et d'un élément fédérateur , nous dit
Daniel Schlup. En projet un ride sur le transport au service du développement de l'industrie du chocolat en Suisse, et de la boutique avec ouverture
d'une zone chocolat, l'objectif étant d'augmenter la fréquentation touristique apparemment encore relativement faible alors qu'il y a beaucoup de
touristes à Lucerne Qaponais et chinois notamment).

Le Musée déploie
quatre salles thématiques
- Aviation avec une évocation du
spatial avec le Spoutnik, et une
maquette de sate llite scientifique.
- Trains , automobiles (avec un
système de vote avec buzzer
qui permet de choisir le modèle
qu 'un automate va chercher et
vient présenter sur une scène
tournante devant les visiteurs,
tout un côté du bâtiment hébergeant les véhicules visibles et
bien rangés sur des plateformes
amovibles ... impressionnant).
- Bateaux.

- Une cour centrale avec de
nombreuses animations: une
très belle collection ferroviaire
de viei lles machines , comment
utiliser le vent en voi lier, un
bassin, un petit train pour les
enfants, des élastiques pour se
suspendre et sauter ...

Une situation
économique difficile
Environ 110 emplois temporaires
sont nécessaires pour faire tourner
l'ensemble , le fonctionnement
étant uniquement "privé ", sans
aucune subvention. Seuls les
services - tels la boutique ou la
restauration, ainsi que les affaires
- permettent d'aider les recettes,
complément des bill ets
d'entrée.

Workshop LSS 2014

Du vendredi 19 au dimanche 21 décembre 2014,
le
workshop mixé à un mini-colloque
des petits planétariums numériques s 'est tenu à Marseille
pour dévoiler les derniers spectacles de planétarium,
les dernières nouveautés en termes d'affichage
pleine voûte temps réel et les meilleurs logiciels
de traitement des données numériques
pour les dômes.
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Par L10NEL RUIZ,
médiateur scientifique
au Planétarlum de Marsellle

À chaque fin de réunion destinée
aux petits planétariums numériques , on se demande déjà si on
pourra fa ire mieux la prochaine
fois. Force est de constater que le
pari a été tenu une fois de plus
malgré un challenge devenant de
plus en plus grand.
Peut-être le succès rencontré
tient au fait d'avoir su écouter les

demandes de chacun et y répondre
par une intervention appropriée.
Peut-être aussi parce que beaucoup se sont investis dans le
colloque avec un esprit col laboratif
permettant de proposer des interventions riches et instructives ou
par les résultats qu'elles offrent à
la communauté .
Les tours de table éta ient aussi un
moment fort de la réun ion et ont
donné des méthodes pour gérer les
situations en iti nérance ou enrichir

sa façon d'aborder les différents
publics. Les présentations de
spectacles gratuits et doublés
en français par certains du
groupe ont montré que ce genre
de productions courtes était en
augmentation , représentant une
aubaine car correspondant à
l'attente qu 'en avaient formu lée
les participants des sessions de
l'année précédente.
Les nouveautés en développement
(modules interactifs pleine voûte ,

quiz à 32 joueurs) ont su séduire
l'auditoire par leur originalité ou
qualité qui n'a plus rien à envier à
ce que certains peuvent produire
pour les grands systèmes.
Et que dire du logiciel libre
Stellarium360 qui unissait tous les
participants et dont les nouvelles
fonctionnalités ont su arracher
des cris d'enthousiasme sous le
dôme , avec les promesses al léchantes de développements futurs
menés tambour battant par Olivier
Nivoix et son équipe d'étudiants
développeurs?
Certes le programme initial était
trop ambitieux et nous n'avons
pas réussi à le mettre en pratique
en intégralité, mais ce n'est que
partie rem ise , il faut savoir en
laisser pour la prochaine fois . Et il
y en aura des prochaines fois avec
des lieux qui vont changer pour des
rendez-vous permettant d'accueillir
toujours plus de monde car

La photographie de groupe prise le dimanche matin sous le beau Solell du solstice d'hiver marselllals. © Lionel RUIZ
De gauche il droite et de l'arrière il l'avant, ligne 1 : Sébastien Sanz (Montmorency), Julien Chauveau (Saint Jean d'Arvey), Walter Riva (Gènes, Italie), François et Anne-Marie Pedron (Chartres), Michel
Vampouille (Limoges), Bertrand Milteau (Tours), Frédéric Graf (Algie, Suisse), Gilbert Barthe (Nice), Patrick Hamptaux (Abbeville), Olivier Nivoix (Stiring-Wendel), Vincent Jean-Victor (Nantes), Damien Van
Holm (Grapfontaine, Belgique), Pierre Valat (Montayral), Pierre Wilhelm (Stiring-Wendel), Bruno Rhinn (Strasbourg), Jean-Claude Gavet (Biarritz), David Herrero (ldeographics, Barcelone, Espagne)• ; ligne 2 :
Erwan Leberre (Saint-Jean-d' Arvey), Marco Ferro (Gènes, Italie), Marina Costa (Gènes, Italie), Vincent Guérin (Challans), Jérôme Ga lard (Laval), Christopher Baillet (Montredon-Labessonie), GIibert Roulant
(Nice), Jak De Jesus (Saint-Martin-d'Hères), Loïc Java; (Montmorency), Thierry Moulin (Gress~n-Vercors), Romain Mercier (Avignon); ligne 3 : Lionel Ruiz (Marseile)*, Yves Lhoumeau (Feillens)•, Albert Pla
(Immersive Adventure, Barcelona, Espagne)•.
Les organisateurs et intervenants extérieurs sont notés avec un astérisque (*).

Comment nettoyer son vldéoprojecteur?
François Pedron en pleine explication.
© Lionel Ruiz

la coupole de Marseille a dû , une
fois encore, refuser des partici pants alors qu'aucune publicité
n'avait réel lement été faite afin de
ne pas aggraver la situation.

Le dernier spectacle de l'ESA
projeté en clôture du samedi :
Des milliards de Soleils.
Sur la route des étolles.
© ESA/ Adam Majorsi

Le fa it est que ceux qui étaient
venus les fois passées ont la
volonté de revenir. C'est gage qu 'il
y a plaisir à se retrouver, partager
ses expériences et nouvelles créat ions (le support du numérique
offrant des possibilités quasi infinies). Et le groupe se sépare à
chaque fois boosté par l'envie de
mettre à profit ce qu 'il y a trouvé.
Et les nouveaux repartent conquis
et emportés par la dynamique
qu'ils y ont trouvée.
Cette année encore , le works hop
a mobi lisé des personnes des
quatre coins de France, mais aussi
de Be lgique , Suisse , Italie et
Espagne.
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Par MARC MOUTIN,
représentant de l'APLF
auprès de l'IPS
Les rapports d ' activité des
différents groupes régionaux
ou nationau x ont été passés
en revue , dont celui de l'AP LF,
dont Marc Moutin a pu présenter
les principaux points, ainsi que
distribuer au x 30 participants
un exempl aire de la revue
Planétariums - dont la qualité
est touj ours très appréciée , et
en part icul ier son adaptation à
l'international en 2014 avec des
résumés en anglais.
On note une légère baisse des
adhésions en 2014 : 636 contre
665 en 2013, dont 337 US et
299 hors États-Unis (8 membres
français , ce qui est insuffisant
vu le nombre de planétariums
actifs en France), sachant que les
meilleures années éta ient 1996 à
Osaka (820 adhérents) et 2012 à
Bâton Rouge (750 adhérents).

Rapport du président
Thomas Kraupe
Le rapport Vision 2020 vise
à faire un état des lieux du
fonctionnement et des activités de l' IPS et à consulter
l'ensemble des adhérents pour
une évolution permettant une
meilleure dynamique et de mieux
répondre au x attentes de ses

iMM.füD
The an nual wo rkshop of smalt
digital planetariums users took
place in Marseille before the
Christmas holidays and brought
together people from the around the
country and neighbouring region .
New software, shows, dubbings

and new real -time interactive
demonstrations were presented
during the meeting. •

Contact
lionel.ruiz@live.fr

Conseil de l'IPS au Planétarium de Pékin,
les 21 et 22 juin 2014
Les représentants des associatio ns nationales et régionales
et les officiers de l'IPS se sont réunis avant la conférence in ternationale
accueillie par le planétarium de Pékin du 23 au 2 6 juin.
membres . Création d' un advisory
committee, dans lequel Marc
Moutin a accepté de porter l'axe
• Comment mieu x reconnaître
les actions des membres • .
Participation de Thomas Kraupe
à di fférentes conférences , à
Varsovie sur la communication de
l'astronomie , à Lucerne pour les
trente ans de I'AP LF et le congrès,
organisé conjointement avec les
Al lemands (GDP) et les Ita liens
(Planit). Enfin , lors du festiva l de
fi lms dômes à Macao , six Prix ont
été décernés qui seront remis et
les films présentés lors de cette
conférence à Pékin .

Rapports des
associations affiliées
L' ouverture du nouveau planétarium de Montréal , avec deux
dômes , l'un pour la science , le
deuxième pour les arts ; la
création du planétari um
de l'ESO à Munich, probablement en 2015 ; l' invitation des Espagnols et des
planétariums nordiques à
participer à leur conférence

annuelle (du 26 au 28 novembre);
le projet de festival international
par l'association mexicaine en
décembre 2015 (auquel Marc
Moutin a été invité à participer), et
le proj et de création d'une association de Planétariums argentins.

Conférences IPS
Après la conférence de Pékin (deux
dômes, de 18 m et 23 m, environ
400 participants) , le prochain
congrès se déroulera à Varsovie
du 19 au 26 juin 2016 avec le
thème Revolve , allusion à la fois
à Copern ic et au projet d'évolution
de l' IPS. Pou r la conférence IPS
2018, nouve l appel à candidature
pour fin juin 2015 , la sélection
se faisant lors de la réunion du
Conseil en août 2015.

Le bi lan de ces journées est à
ret rouver sur le site web de
l' IP S ainsi que dans la rev ue
Planetarian . La prochaine réunion
du Conse il de l' IPS se t iendra
en août 2015 au nouveau Planétarium de Montréal.
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The repres entatives of national
and regional associations and the
officers of the IPS met before the
Internationa l Conference at the
planetarium in Beijing from 23 to

26 June 2014. The next meeting
of the Council of the IPS wi/1 take
place in August 2015 in the new
p/anetarium in Montreal. •

Contact
m.moutin@cite-espace.com
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Mais la tendance s'infléchit,
les numériques et les hybrides gagnent du terrain.

Par DANIEL AUDÉON ,
Planétarium de Nantes
En juin 2014 , s'est tenue la
biennale de l' international Planetarium Society (IPS) à Pékin , ce
qui nous a permis de nouer des
contacts fructueux avec nos
collègues chinois. C'est ainsi que
la base mondiale s'est enfin débarrassée de la seule zone dans le
monde où un grand parc de planétarium restait extrêmement flou. Il y
a 310 planétariums en Chine.
La Chine est donc le troisième
pays le plus fourni en planétariums,
derrière les États-Unis avec 900
planétariums et le Japon avec 360.
Un effort est consenti par les
constructeurs qui continuent, pour
certains, à nous envoyer régulièrement une li ste de leurs dern ières
installations.

À son commencement , la liste des
planétariums francophones a simplement été transférée sur le site
de l'APLF.

En vou lant créer une base mondiale, pour des raisons conviviales
et stratégiques , il nous a semblé
important de développer cette
base en anglais . Ainsi , tous
nos collègues dans le monde
peuvent fac ilement l'utiliser. Et
son hébergement sur le site de
l'APLF permet de valoriser notre
association à travers le monde .
Cependant, tous les francophones
peuvent accéder à la base via des
pages de présentation en français ,
développées par Lionel Ruiz
(Planétarium de Marseille). L'accès
en français se fait naturellement
en cliquant sur l'onglet "Les Planétariums" dans le site de l'APLF, la
carte de France étant interactive.
En 2014, Lionel a également développé , sur la page d'accueil de
la base (cliq uer sur le dra peau
fran ça is-anglais), un pu issa nt
moteur de recherche qui permet,
avec seulement quelques lettres
ou un mot, de retrouver n'importe
quel planétarium dans le monde ,

par son nom , une partie de son
nom , ou bien encore sa ville, etc.
Les graphiques vous permettront
de jeter un œil sur l'évolution du
parc mondial des planétariums par
rapport à 2013. Toujours un bémol
pour la répartition par fournisseurs ,
les ordres de grandeurs sont
corrects mais l'évolution des équipements est parfois plus rapide
que le travail de veille continue.
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Since /PS2014 in Beijing, the WPD
(World Planetariums Database)
is now comp/ete. There are 316
planetaria in China, after USA (900)
and Japan (360). The WPD ensures
continuous ongoing monitoring of
the world to follow ail developments,
expansions and new planetaria .
Fol/ow the news and send us news!
www.aplf-planetariums.info/ en/
(News is in the left-hand menu)
https ://twitter.com/ AUDEONdaniel

Contact
daniel.audeon@mairie-nantes.fr

n' 18, 2012

Contact
aplf-planetariums@orange.fr

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,
puis 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.

AIP-APLF,

une nouvelle collaboration
Une toute nouvelle collaboration s'ouvre,
entre l'APLF et l'Astro-lmages-Processing (AIP).
Les astrophotographes amateurs réalisent
de superbes images de nébuleuses
et galaxies, pouvant illustrer
les présentations dans les pla nétariums.
Nébuleuses du Cœur et de l'Âme IC 1848.
© Pascal Le DO

Rencontre à La VIiiette de l'AIP-APLF.
De gauche à droite: Pascal Le Dû, Lionel Mulato (AIP), Agnès et Roby Acker,
Dominique Ducerf et Didier Mathieu (trésorier et président APLF)
et Christophe GRAFF animateur scientifique au planétarium d'Epinal. © Thierry Raffaelli

Par AGNÈSACKER, astrophysicienne
DIDIER MATHIEU, président de l'APLF

Ces succès re présentent environ
le dixième des découvertes, faites

La genèse

par les professionnels, entre 2012
et 2014.

Depuis 2009, une fructueuse
relation s 'e st établie entre les
astrophotographes amateurs
en France et Agnès Acker. Les
recherches d'Agnès Acker se
concent rent sur les nébu leuses
plan étaires (NP) qu ' elle étudi e
depuis des dizai nes d'an nées
avec ses col lègues du CDS de
Strasbourg, d ' Australi e, USA ,
Allemagne ... avec en particul ier la
réalisation de plusieurs catalogues
en 1992 , 2005 et 2008, et la
vers ion exhaustive (en final isation
à Sydney) co ntenant près de
3 300 nébul euses planétaires
galactiques.
Or, en 2008, Jurasevitch, le découvreur américain de la nébuleuse
plan étaire de la Bulle a demandé
à Agnès Acker de va lider officiellem ent sa déc ouverte pub liée
dans Sky&Te/escope. Puis Nicolas
Outters et d'autres "découvreurs "
fran çais ont tous tra nsmi s leurs
découvertes de ca ndidates nébuleuses planéta ires à l'astrophysicienne, qui les a baptis ées du
nom de leur découvreur. Ainsi, les
amateurs fra nça is ont découvert
88 objets , souvent détectés à
partir d'images profes sionnell es
du Sloan Digital Sky Survey (SDSS),
disponibles sur le site skymap.org.

Mai s plusi eu rs de ces objets
ont ét é détectés sur des images
de nébu leuses prises par ces
astrophotographes eux-mêmes,
avec talent: voir l'exemple de la
nébuleuse des Voiles . Ces images
de très haute réso lution sont
magnifiques!
Lors des Rencontres Ciel & Espace
2014 à Paris, une renco ntre co nviviale entre l'APLF et l'AIP a permis
de définir notre projet commun:
une base d'images AIP-APLF.
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A new collaboration has been
set up bet ween the APLF and
the AIP. These French amateur

astrophotographers produce
wonderful images of nebulae,
galaxies, ste//ar c/usters and more.
Their images wi/1 be put into a new
AIP-Planetariums database with
a precise identification for each
abject. The constantly-expanding
database, open ta every APLF
planetarium, enables planetarians
to use the images ta illustra te shows
and seasonal sky presentations. •

Contact
agnes.acker@astro.unistra.fr
aplf-planetariums@orange.fr
www.astro-images-processing.fr

Des images de nébuleuses et de galaxies seront transmises à l'APLF par
les membres de l'AIP. L'image est destinée à être projetée sur la coupole
d'un planétarium, donc une très haute résolution est indispensable (au
moins 15 Mo). Dans un premier temps, Pascal Le Dû (membre de l'AIP)
collectera l'ensemble des images, avant de les transmettre à Agnès Acker.
Chaque image comportera:
- le nom et la nature de l'objet ;
- le nom de la constellation dans laquelle il se situe
et un schéma y indiquant à peu près sa position;
- ses coordonnées équatoriales et galactiques (N° PNG)
et ses dimensions ;
- les noms et prénoms des auteurs de l'image.
Cette base d'images AIP-APLF est hébergée par l'APLF. Les images seront
classées par type d'objet et par constellation . Elles seront mises à disposition exclusive des membres de l'APLF, qui indiqueront chaque fois
pour quel spectacle ou quelle animation ils souhaitent utiliser l'image
indiquée. Les conditions d'utilisation de la base d'images AIP-APLF restent
à finaliser.

LE COLLOQUE DE NANTES
Ce fut un grand succès, rassemblant, en mai 2005, l'ensemble des Planétariums francophones ainsi que des Planétariums itinérants étrangers:
États-Unis, Norvège, Royaume-Uni, etc.

On reconnaît, au milieu, Gilles Roussel , directeur en 2005 du Planétarium
de Nantes, à sa gauche Madame l'adjointe au Maire de la Ville de Nantes,
puis Agnès Acker, présidente de l'APLF, Martin Georges, président de l'IPS,
Anne-Marie Manivel, Hung Pham , Bernadette Lacoste , Susan ReynoldsButton, présidente élue de l'IPS, Laura Reynolds Chrisp et Daniel Audéon.

LE BEATEP
Le Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire (BEATEP),
activité scientifique et technique, spécialité astronomie, a été conçu et
mis en place en 2005. Les directions alsaciennes de Jeunesse et
Sports et des Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active
(CEMEA) ont mis en œuvre la première année de formation en 2006 ,
durant six semaines. Elle est complétée par sept semaines d'enseignement d'astronomie dans la région parisienne, plus deux semaines
à l'Observatoire de Haute-Provence et au Centre d'astronomie de SaintMichel. De plus, un stage pratique (210 heures, soit deux mois à temps
plein ou quatre mois à temps partiel) a été fait par chaque stagiaire .
Les Observatoires de Strasbourg et de Paris sont partenaires de cette
initiative alsacienne, à vocation nationale.

Le groupe BEATEP à l'Observatoire de Haute-Provence, le 7 Julllet 2006.
De gauche à droite et de l'arrière vers l'avant: Michel Favre!, Mickaël Fiesse, un stagiaire OHP ;
Didier Domisse, Jérôme Galard, Nicolas Arnaud, Éric Chapelle, Horacio Correia, Patrick
Hamptaux, Jean-Eudes Ariot, Agnès Acker (astronomes), Daniel Audéon (planétarium de Nantes),
Corinne Raingon, Aldo Cabanis, Vincent Coutellier (qui nous a quittés le 19 mars 2011),
Jean-François Soulier, Patrick Rocher (astronome) © Michel Audéon

Détente après le travall.

Traitement des spectres au télescope de 152 cm.

De gauche à droite: Jean-François Soulier, Vincent Coutellier, Agnès Acker et Aldo Cabanis.
© Michel Favret

De gauche à droite: Agnès Acker, Corinne Raingon, Aldo Cabanis et Vincent Coutellier.
© Michel Favret

Analyse Cadre Cam 25 MP.
l e carré blanc représente le capteur
4 000 x 4 000 que nous avons reçu en test.
le rond vert représente l'image fournie
par le fish-€ye (donc un peu trop grande
pour notre capteur 4000 x 4000).
le carré rouge représente la taille du capteur
dans sa version 5000 x 5000.

TOTA V ISIO~

© T0TAVISI0N

Première caméra
vidéo 4 000 x 4 000
monocapteur
Par PATRICE GARLOT,
TOTAVISION

Le monde de l' IMAX 40 le sait
depuis longtemps: Kodak a maintenant définitivement cess é sa
production , à Rochester, de pellicule 70 mm . Cette décision touche
plus durement le milieu IMAX 41 ,
très "argentique ", que le monde
des Planétariums qui , lui , utilise
depuis longtemps des solutions
numériques mono ou mult icaméras pour les tournages en
images réelles , et multiprojecteurs
pour ses salles. Ce qui n'est pas
encore le cas des supports de
production et de projection en

IMAX 40

•

TOTAVISION travaille depuis un an ,
avec le soutien du CNC , sur un
prototype de cam éra susceptible
de combler cette disparition de
l'argentique pour la production
IMAX DOM E40 en proposant une
nouvel le caméra numérique
fisheye à grand capteur.
Mais cette caméra pourrait
parfaitement s ' appliquer au x
produ ctions pour Planétariums .
Ce projet, schématiquement très
simple, est propre à toute chaîne
de tournage vidéo : un objectif
+ une caméra + un enregistreur
+ une postproduction .

Solution de tournage

Solution d'enregistrement

Le caractère innovant de cette
nouvelle caméra tient à la taille
de l'image native que la caméra
fournit et à la puissance de
l'enregistreur : aujourd'hui 4000 x
4000 en format natif.

L'enregistreur vidéo pour une telle
taille d' image avec un débit de
30 images/ seconde n'existe que
depuis l'été 2014. Les résultats
qualitatifs escompt é s étant
atteints , cela devrait ouvrir de
nouveaux horizons à la production
de films pour écrans géants.

Aujourd'hui 4 000 x 4000,
demain 5 000 x 5 000
Demain, nous visons une taille
d'image jamais obtenue en vidéo
à ce jour: 25 Megapixels (5 000 x
5000) à 30 images/ seconde.
Nous dépouil lons aujourd 'hui les
résultats de nos premiers tests du
printemps dernier, avec le capteur
de seulement 4000 x 4000.
Une météo malheureusement
pas Idéale, mals un piqué
d'image malgré tout vérifiable
Fin 2013, cette taille de capteur
vidéo n'existait pas encore.
L'optique idoine qui va couvrir
l' intégralité de ce capteur est
identifiée et a été testée simultanément. Elle a nécessité des
adaptations: t irage optique , type
de monture , pare-soleil, filtres .. .
mais elle couvrira convenablement
le capteur 5000 x 5000.

Le capteur étant carré (1 : 1) il peut
servir à n'importe quel ratio final
de diffusion, du vrai carré comme
requis pour toutes les productions
en fisheye , au 1,85 jusqu 'au 2,
voire 2,35 .
Il ne s'agit pas d' une simple
évolution d' un procédé existant,
mais d ' un véritable saut
technologique qui devrait simplifier
les processus et alléger les coûts
de production des films IMAX 40 et
IMAX DOM E40 •

Solution de montage
Il n'existe pas, à ce jour, de logiciel
de montage pour des images de
cette dimension . En touts cas pas
de logiciel qu i permette de les
jouer en temps réel.
La solution sera donc la même que
celle que nous utilisons actuellement pour les films en Fulldome
pour Planétariums dont les images
font 4000 x 4000 pixels.

La méthode consiste , après le
tournage, à réaliser une réduction
des rushes 4000 x 4000 dans une
dimension d'image vidéo standard
1920 x 1920 acceptée par les
logiciels habituels de montage
(Final Gut Pro par exemple). Lors de
la réduction , un même time-code
est inscrit à la fois sur les images
réduites et sur les images natives.
Le montage est alors effectué
avec ces images réduites , comme
un montage vidéo classique .
Lorsque celui -ci est considéré
comme défin it if , on procède à la
"conformation ", c' est-à-dire un
montage des images natives 4000
x 4 000 , copie rigoureusement
identique du montage réalisé en
images réduites . On obtient ainsi
un montage final (le master) prêt
à être projeté en salle . Comme
ce montage en 4 000 x 4 000
n' est pas à ce jour " playabl e"
sur ordinateur (ce/a viendra ) la
vérification finale ne peut se faire
qu'en salle.

e
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ln 2011, TOTAV/SION built a specific
rig for 11 HD video remote heads

to enab/e /ive action shootings in
High Quality to produce movies

dedicated to P/anetariums. Today,
after two years of research ,
TOTAVfSION can achieve the same
performance with on/y one camera
offering a very large sensor that
just successful/y passed the first
tests in 4 000 x 4 000 pixels and
can now reach the exceptiona/ size
of 5 000 x 5 000 pixels. •

Contact
pgarlot@totavision.fr

Stellarium360,
1'envol du phénix
Tout le monde connaît le logiciel libre
Stellarium, disponible sur toutes
platefo rmes, mais sa conception
orientée écran a nécessité une version
spécifique pour nos dômes.
Une longue histoire
qui ne date pas d'hier
et qui arrive à un tournant.

Par 0uv1ER NIV0IX,
professeur de mathématiques,
développeur Stellarlum360,
association Sirius
Ste llarium360 est un petit simulateur astronomique, représentant
en temps réel les étoiles et le
système solaire sur un dôme
afin de permettre l'observation
théorique des astres . Il est
souvent utilisé avec un système
LSS développé par Yves Lhoumeau
pour les petits planétariums.

Un logiciel opensource
Stellarium360 est un logiciel
gratuit et opensource , ce qui
signifie que tout le monde peut
participer à son élaboration.
Divers programmeurs ont donc
contribué à sa construction ,
apportant leur expérience et leur
savoir-faire. Mais lorsqu ' ils n'ont
pas la même vision , il est fréquent
qu ' ils se séparent du projet
initial. Ainsi Stellarium360 est
un dérivé du logiciel Nightshade
Legacy de la société Digitalis
(séparation en 2012) qui luimême est un dérivé du logiciel
Stellarium de Fabien Chéreau.
(séparation en 2007). Aujourd 'hui,
il existe bien 3 logiciels différents:
Stellarium , Nightshade Legacy et
Stellarium360, même s'ils ont de
nombreux points communs.
Bien que maintenu par la LSS
Team et soutenu par Immersive
Adventure, le logiciel éta it en
perte de vitesse, et pour cause .
Son architecture commençait à
dater et montrait d' importantes
limites. Son interface était
vétuste et le logicie l ne prenait
pas en compte les possibi lités
techniques actuelles. Il manquait
de nombreuses fonctionnalités,

ce qui le rendait au final. ..
obsolète. Il fallait donc réagir
pour disposer d' une solution
actualisée et pérenne, tout en
gardant les principales qualités de
Stellarium360 qui sont sa stabi lité,
sa forte valeur pédagogique et
sa simplicité d'utilisation . C'est
dans ce travail titanesque que
l'association Sirius s'est lancée
avec le programmeur Olivier Nivoix,
aidé par Pierre Wilhelm, testeur,
tous deux co-fondateurs de Sirius
avec le soutien de Li onel Ruiz.

Plus fonctionnel , plus simple
et plus facile d'utilisation
Mettre à jour Stellarium360 n'était
pas , au départ, si évident que
cela. Il fallait d'abord comprendre
ce qui avait été fait. Un état des
lieux a été réa lisé. Les goulots
d'étranglements du logiciel ont
été identifiés et repensés afin de
minimiser la charge du processeur.
Les bibl iothèques sur lesquelles
reposaient Stellarium360 ont
été actualisées. Les composants
obsolètes du logicie l ont été
réécrits. L'interface s'est enrichie
de plusieurs nouvelles fonctionnalités (écrire du texte sous
le dôme, mettre en évidence
certains groupements stella ires,
mouvements précis et fluides en
latitude/ longitude/ altitude) . La
version actuelle du logiciel intègre
de nombreux changements qui
rendent son utilisation plus facile
(internationalisation des touches ,
possibilité de répétition par appui
continu).
Mais s'arrêter là serait dommage
car il reste encore beaucoup à
faire. Pour cela Jérôme Larti llot,
étudiant en informatique, a
rejoint l'équipe de développement
afin de traiter tous les aspects

un utilisateur avec un
programme
dans son apparence:
Ste l larium360
est
en train de subir un
lifting, qui le rendra
moderne et encore plus
intuitif . L' architecture
interne a été repensée
afin de tirer pleinement parti
des possibilités des cartes
graphiques . Une version de
Stellarium360 entièrement en
3D est en chantier et son implémentation est en cours. De
nombreux autres points sont à
l' étude afin de supprimer les
limitations actuel les et le rendre
encore plus fonctionne l, plus
simple et plus facile d'uti lisation
pour la communauté.
Si vous vou lez apporter votre
aide ou vous investir dans le
développement, n'hésitez pas à
contacter la LSS Team et Sirius
pour rejoindre un projet en plein
développement, afin de contribuer
à une belle réussite humaine!
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Stellarium360 is an off-shoot
from the discontinued Nightshade
Legacy. The code of this software
optimized and dedicated to dome
use is being strengthened and
optimized to integrate the /atest
options in terms of interface and
graphical features. This will enable
us to contemplate the future with
serenity. •

Contact
olivier@asso-sirius.org

Stellarium360
© Lionel RUIZ

Saturne, emblème
de Stellarium 360.
© Lionel RUIZ

CONSTRUCTEURS

RSA Cosmos

RSA Cosmos continue de se développer
à un rythme contrôlé pour maîtriser son avenir
et assurer à ses clients une relation durable.
RSA Cosmos se place parmi les quatre

Simulation
des nébuleuses de l'ŒII de chat
et du Papillon (à droite). © SkyExplorer

ou cinq acteurs majeurs dans le monde fournissant
des solutions clés en main dans tous les pays.

SkyExplorer, un logiciel
en constante évolution
L' équipe technique développe
sans cesse le logiciel SkyExplorer
dont la version 3.3 sera déployée
en 2015 . SkyExplorer 3.2 a déjà
inclus des fonctionnalités plébiscitées comme la magnétosphère,
les aurores boréales et la photosphère dynamiques , différents
modèles de comètes et de nébuleuses, de nouveaux modèles 30
dont la sonde Curiosity animée, la
simulation de 50 systèmes extrasolaires (18 types de planètes) ,
de systèmes multiples Uusqu 'à 7
étoiles) et des noyaux de comètes .
SkyExplorer 3.3 inclut la simulation
des marées et des amas globulaires , et supporte les formats
XMS et KML. SkyExplorer 3.3 est
livré avec 24 patchs très haute
définition de la terre et 50 autres
sont dispon ibles en option. Ces

Chaque utilisateur est aussi
ca pable d' ajouter ses propres
patchs grâce au système de géoréférencement. Outil hyperéducatif,
les lignes animées 3 0 permettent
de créer ses propres lignes entre
des objets du système et de les
voir évoluer au cours du temps.
SkyExplo rer 3 .3 est aussi livré
avec de nouveaux modèles 3 0 tel
que Voyager, Spoutnik, Pioneer,
Cassini , Hubble ... et la star de
l' automne 2014, Chury. L' équipe
de développement a intégré depuis
plusi eurs mois un graphiste 3 0
qui trava il le essentiellement sur
l'ajout de nouveaux modèles pour
satisfaire les utilisateurs et enchérir la base d'objets livrés.
Pour satisfaire des utilisateurs de
plus en plus exigeants avec la "jouabilité" de l'interface, SkyExplorer 3.3
est livré avec une prévisualisation
fisheye interactive permettant notamment le drag & drop.

patchs permettent d' avoir une
visualisation de 10 cm à 2 ,5 m
par pixel de villes , d'observatoires ,
de parcs naturels , de déserts, de

Assurément, RSA Cosmos va marquer l'année 2015 avec des fonctionnalités orientées animation et

cratères, de volcans , etc.

réalisme.

Charles W. Brown Planetarlum,
Muncle, Indiana (USA). © Ron Kaitchuck

Production Dome, Brno, République
Tchèque. © Hvézdarna a planetarium Brno

Une société qui bouge

Des utilisateurs actifs

En 2014, RSA Cosmos a in stallé
des planéta riums hybrides à
Muncie, Indiana (USA) et Dhaka
(Bangladesh ), et a aussi étendu
sa zone d'implantation à l' Iran
(Téhéran), à la Slovaquie (Hurbanovo), à la Floride (Gainesville), au
Pays Basque (San Sebastian ), à
la Russie (lrkutsk) et au Portugal

Fin juin 2015 , les utilisateurs de
SkyExplorer vont se retrouver à
Nantes pour la deuxième rencontre
d' utilisateurs. Cet événement
sera l'occasion de réunir des
utilisateurs du monde entier avec
la même volonté d' améliorer les
techn iques de vulgarisation et
d'utilisation du logiciel SkyExplorer.

(Porto).

Ce sera à coup sûr une pépinière
d'idées pour les développeurs de

À l ' écoute de ses clients ,
RSA Cosmos est donc fier de
la rénovation des planétariums
de Nançay, Dijon et Valladolid ,
ce dernier étant le premier
planétarium à s'équipe r de
la technologie de projection à
LED, grâce aux projecteurs Barca
FL35 , dont la durée de vie est de
100000 heures.
RSA Cosmos continue de développer des partenariats ciblés
et est maintenant présent en
Colombie, au Brésil , en Turquie, en
Iran , au Sénégal ... pour ne citer
que les plus actifs. Chaque pays
et chaque projet étant fortement
spécifique , RSA Cosmos mise sur
un appui local fort pour apporter
le meilleur support possible aux
utilisateurs .

Survol des chutes Victoria
et du Grand Canyon (ci-dessous).
© SkyExplorer

la société I
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RSA Cosmos continues to develop
its business worldwide keeping a
customer oriented pace in order to
keep contrai and a good relationship
with ail users. SkyExplorer software
is continuously improving towards
usability and realism, and version
3.3 wi/1 be released in 2015 with
exciting new features, data and
an interactive interface . RSA
Cosmos is spreading across the
globe with new ins tallations in
USA, Spain, Portugal, Slovakia Iran,
Bangladesh, Russ ia and France,
while developing partnerships in
Colombia, Brazil, Turkey and Africa.
Always innovating, RSA Cosmos has
installed in 2015 a LED Fu/ldome
Projection sys tem in Valladolid
(Spain) which can last 100,000
hours without lamp replacement!
RSA Cosmos wi/1 meet with its
users in Nantes (France) last week
of June. •

Contact
Klka SIiva Pla Planetarium,
Galnesvllle, Florlda (USA).

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

©James Albury 2015

■

Célébratlon de la réouverture
du Planétarium du Deutsches
Museum de Munich: Dr Michael
Kaschke, président et CE0 de ZEISS
(à gauche) et Prof. Dr Wolfgang
M. Heckl, directeur général du
Deutsches Museum (à droite).

Planétarium Zeiss
du Deutsches Museum:
Système Hybride skymaster
velvet de Zeiss dans le dôme
de 15 m avec 160 sièges.
© Zeiss

Le Planétarium de Hradec Kralové.

Le Birla Planetarium de Kolkata.

© Zeiss

© Zeiss

Zeiss
2014 : projecteurs et logiciels
de qualité croissante
Velvet
Les Plan éta riums de Muni ch,
La up heim , Drebach , Stuttgart ,
ainsi que Calcutta (Inde), sont
équipés de la 3° génération des
projecteurs Velvet. Velvet est
doté de luminosités et brillances
accrues depuis le lancement en
2008 , atteignant des va leur s
de 2 500 lumens et 2 560 x
1600 pi xe ls (WQXGA ), l' image
étant encore améliorée avec les
nouvelles lentilles Digigon , quelle
que soit la dimension du dôme.
La production de nombreux Velvet
permet à Zeiss de répondre rapidement aux demandes de ses clients.

Le projecteur Velvet
de 3' génération.
© Zeiss

Powerdome Ill
La tro isième génération du système permet un contrôle en temps
réel des spectacles et interventions en séance, tant pour les
projecteurs opta-mécaniques que
numériques, ainsi que le contrôle
de fonctions extérieures, telle l'illumination du dôme.
Des pages web présentent des
boutons que l'opérateur peut simplement toucher pour lancer des
fonctions simples ou comp lexes.
L'organisation de ce s pages peut
être arrangée par l'opérateur, lui
permettant de mieux se conce ntrer
sur le déroulement du spectacle .

2015 aux grandioses
développements

Le nouveau planétarium hybride
de Kolkata (Inde, Bengale ouest)

Le Planétarium de Stuttgart est

est installé en 2015 dans l'institut
Birla de recherche fondamenta le,
remplaça nt le projecteur Zeiss universai fonctionnant depuis 1962
pour les millions d'habitants de
cette métropole. Le nouveau projecteur optom écani que Zeiss
Starmaster est com pl été par un
système de projection numérique
avec 9 Velvet, et un nouveau système de son . Le dôme de 23 m
de diamètre sera rem pl acé lui
aussi pour une ouverture en septembre 2015.

équipé des meilleurs équipements
de projection pleine voûte en 6K
avec 9 Velvet de 3° generat ion,
les présentations numériques se
fa isant en synchronisation parfaite
avec le projecteur Zeiss. Une station de travail permettra la production de spectacles, et plusieurs
spectacles professionnels su r
divers thèmes seront présentés
dès la reouverture du Planétarium
en décembre 2015 .

Le Planétarium Zeiss de Hradec
Kralové (Tch écho slovaqu ie) , installé dans l'observatoire astronomique de l' Université au nordest de la Bohême, a ouvert ses
portes en janvier 2015, le Prem ier
ministre de la République tchèque,
Bohuslav Sobotka , présidant
l'inauguration du dôme incliné de
12 m avec 100 sièges, équipé de
5 Velvet.

Le nouveau Planétarium de Baia
Mare (Roumanie), in auguré en

Le système powerdome Ill
et ses pages web.
© Zeiss

mars 2015, est équipé du projecteur optom éca nique Skymaster
ZKP 4 illuminant avec des LED un
dôme de 8 m - en remplacement
du ZKP 1 ayant fonctionné durant
46 ans , et installé à présent au
musée avec ses telescopes Zeiss
et autres instruments. En 1969,
le Baia Mare planétarium était
l' un des prem iers installés en
Roumanie. Le Centre d'astronomie
hébergeant le planétarium reço it
environ 20000 visiteurs par an.

e
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ln addition to the 15 installed
fui/dame systems featuring Velvet

projectors, Zeiss wi/1 insta/1 five
new

systems

wit h

enhanced

brightness and resolution in 2015.
Powerdome Ill, the third generation
of the Zeiss planetarium contrai
system, cames with considerably
enhanced operating convenience.
Ali plan etarium functions can
be controlled in real time and

the operator can make us e of
al/ brows er-supporting terminal
devices . ln 2015, among other
installations, Stuttgart Planetarium
wi/1 receive a Velvet fui/dame

sys tem , w herea s the Birla Planetarium in Kolkata wi/1 replace

its old Zeiss with a new Starmaster
Velvet Hybrid Planetarium.

Contact
volkmar.schorcht@zeiss.com

Skypoint
Planetariums
2014, une année pleinement
réussie: Skypoint Planetariums,
représentant Evans & Sutherland
et Digltalis Education Solutions
a installé 31 nouveaux équipements , incluant trois remises à
niveau de planétariums existant.
En décembre, Skypoint réussit sa
première installation dans l'hémisphère sud, avec un Digistar 5 pour
l'Université d'Afrique du Sud.
Evans & Sutherland
Digistar 5 a équipé 30 installations
et vendu 40 nouveaux systèmes de
par le monde. Un record: depuis
la mi-novembre jusqu'à la fin de
l'année, E&S a mené 22 nouveaux
projets pour 2015, incluant cinq
8K systèmes. Le marché de E&S
s'étend jusqu'à Singapour, Taiwan,
Israel , l'Afrique du Sud et le Chili.

Dlglstar 5 équipe le Natural History
Museum de Vienne (Autriche), le
At-Bristol Science Center (UK),
le Centre for Life Trust à Newcastle
upon Tyne (UK) , le Plovdiv Natural
History Museum (Bulgarie), l'Osservatorio Astronomico di Cagliary
(Italie), l'Olomouc University (République tchèque), et en Israel , le Tel
Aviv Planétarium.
De plus , E&S installe deu x
4K systèmes hybrides , l' un
en combinaison avec Goto , à
l'université d'Ostrava (République
tchèque), et l'autre avec Megastar
en Turquie. Ainsi , E&S a installé
plus de 40 installations hybrides
dans le monde .
En mai 2014, E&S installa son
premier système permanent
SK Dlglstar 5 au Verkehrshaus
der Schwei z (Musée suisse des
transports ) dans le cadre du
Symposium européen des Planétariums, à l'occasion du 30• anniversaire de l'APLF. Le système
Digistar 5 inclut la fourniture du
online c/oud library permettant
au x utilisateurs de Digistar 5
de télécharger et partager son
contenu d'un simple clic de souris.
En septembre , le Dlglstar Users
Group (DUG) a tenu sa réunion
à Hambourg et Kiel (Allemagne )
rassemblant plus de 70 utilisateurs de Digistar et venant de
douze pays différents.

En octobre , le GSCA et E&S
présentèrent une démonstration
d' un Digital Dome au Science
Museum de Virginie. Un nouveau
système Digistar 5 BK projeta
en 3D le film 1570, sur un écran
divisé en deux permettant la
comparaison simultanée de deux
médias synchronisés. Une nette
majorité des présents déclara que
l'image numérique était de qualité
aussi bonne voire supérieure
à celle du film 1570, et que la
solution Digistar 5 constitue un
bon remplacement du film 1570
sous le dôme d'un théâtre .
Fin 2014, E&S réussit une instal1ation spéciale en Chine. Le
Cambrian Theater est un theater
avec dôme inverse , produisant un
niveau original d'immersion pour
le public. Enfin , E&S présenta sa
dernière production pleine voûte:
Cosmic Adventure , un spectacle
familial entraînant le public en
un tour de montagnes russes à
travers le système solaire.

est disponible , des utilisateurs
bénéficient dès à présent de ses
nombreuses nouveautés, incluant
le vol en 3D à travers le système
solaire et au-delà.
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2014 was an exceptional year
for Skypoint Planetariums, Evans
&Sutherland and Digitalis. Skypoint
completed the installation of 30
new planetariums in Europe (from
mobile to 4K 30) in 2014 and early
2015; Evans& Sutherland installed
several new systems in the world
and seven in Europe and Digitalis
twenty new systems in Europe
with two in France. More and More
customers every year confirm the
leadership of these brands in their
own markets.
Contact
Marco Cosmacini
cosmacini@skypointplanetariums.eu
www.es.com/ GSCA2014

Digitalis
En 2014-début 2015, Digitalis
s'implanta bien en Europe avec 20
nouveaux Digitariums en Europe et
la région méditerranéenne. Notons
en particulier : le Tselic Planetarium
en Hongrie sous un dôme Spitz
Nanoseam de 8 m, la Fondazione
Lombardia per l' Ambiente en
Italie sous un Tecnodome de 6 m
extérieur, le National Museum of
Science and Technology en Israel ,
le Nazareth Planetarium, Centra
de Astrofisica da Universidade de
Porto , le Leicester Space Center,
et, en France, Anime ta science
et l ' Association des Amis du
Planetarium Peiresc . Ajoutons
enfin que le nouveau logiciel
Nightshade Next Generation

Les installations
Skypoint-Planetariums
en Europe en 2014
et début 2015

Le nouveau Planétarium NHM de Vienne.
© Skypoint Planetariums

Pavillon Kazakhstan,
EXPO 2015 Milan, ltalle.

Planétarium de Klagenfurt,
Autriche.

Parc astronomique Del Montsec,
Ager, Espagne.

Planétarium de Prague,
République Tchèque.

© Sky-Skan Europe GmbH

© Sky-Skan Europe GmbH

© Sky-Skan Europe GmbH

© Sky-Skan Europe GmbH

lnfoversum

Le Planétarium Klagenfurt en
Autriche vient de s 'équiper du
dernier système Definiti 8K
compact, permettant aux petits
dômes d ' avoir une résolut ion
comparable à celle des grands
théâtres, et ceci pour un coût
minime: c'est le premier exemple
de ce type au monde.

Sky-Skan
Olglta/Sky Oark Matter est un
logiciel révolutionnaire pour les
théâtres pleine voûte. Bénéficiant
de pl usieurs an nées d'études et
de perfectionnements , produit par
des directeurs et producteurs de
Planétari ums, pour les directeurs
et opérateurs de Planétariums, ce
logiciel comprend leurs attentes
et y répond parfaitement: il sera
présenté lors du congrès APLF
2015 et lors d'autres conférences
internationales.
De nouvelles installations
en 2014

À Groningen , The Netherlands, SkySkan a fina lisé lnfoversum , dans
le · théâtre immersif 3D le plus
moderne d'Europe: sous un dôme
de 20 m, un système de projection
4K Definiti Active 3D comporte 60
canaux 3 D wave-field synthesis
pour un son immersif basé sur la
technologie losono . Le directeur
du théâtre, Shawn Laatsch ,
invite les visiteurs à suivre une
présentation!

Expo 2015 MIian s'ouvre au public
du 1" mai au 31 octobre 2015.
Dans le cadre de !' Expos ition
universelle à Mi lan , l'équipe
gagnante du pavillon allemand
d' Expo 2012 , réalise le pavillon
national Kazakhstan à Milan .
Asana Kazakhstan hébergera
Expo 2017 avec de nombreuses
performances réalisées par SkySkan - en particulier un théâtre
avec un dôme incliné de 15 m
propose une projection 3 D sur
Kazakhstan , complétée avec un
son losono 3D audio, et une plateforme mobile.

En Chine, SKY-SKAN rénova le
planétarium de 23 m à Beijing ;
le planétarium 3D, rénové il y a
quelques années, bénéficie depuis
l'été 2014 d'un système 8K de
haute luminosité - ce que les
participants à la conférence IPS
ont pu admirer. D'autres systèmes
8K ont été installés en 2014:
au Fiske Planetarium à Boulder
Colorado, et au National Air and
Le Parc astronomique de Montsec,
Space Museum à Washington
Catalogne, près du village d'Ager,
DC. Le fameux planétarium de
est éq uipé d ' un plan étarium
23 m de diamètre à Prague a
fameux
par son dôme mobile
bénéficié du système Definiti 8K,
(qui peut s'ouvrir pour révéler au
avec une projection de luminosité
public le ciel étoilé réel), vient de
supérieure à 100000 lumens , et
comp
léter son Sky-Skan Definiti
avec 34 millions de pixe ls effectifs
sur le dôme.
System en activant la stéréo 3D,
avec sept nouveaux projecteurs
apportant une résolution de plus
de 12 millions de pixels sur le
dôme-écran.

Le Centre Kepler-Science et le
Planétarium Wenus en Pologne ont
accueilli la troisième instal lation
majeure de Sky-Skan en Pologne,
transformant le cinéma des
années 1950 en un large aud itorium avec un dôme de 10 m
permettant d'abriter 100 sièges
spéciaux, pour fonctionner comme
un Planétarium , avec un système
Definiti Active 3D 4K : il s'agit là
du sixième théâtre 3D de Sky-Skan
en Europe.
Le Planétarium de Madrid a
été rénové par Sky-Skan , suite à
une collaborat ion spéciale avec
CosmoCaixa de Barcelona . SkySkan installe un système Definiti
4K avec un projecteur d'étoiles
Megastar 11B, un éclairage Cove Ex
Led et un nouveau système audio,
et de plus un dispositif unique de
projection panoramique dans le
hall d'exposition .

À Dletersklrchen , près de
Regensburg en Allemagne , un
nouveau système Definiti Solo a
été acquis par l'association local e
d ' astronomie , pour compléter
leur planétarium avec son unique
projecteur optomécanique "fait
main " ! •
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Sky-Skan 's new system software
Digita lSky Dark Matte, represents
the next development of intuitive,
unified fui/dame theater software.
ln 2014/ 2015 the 23 Meter Beijing
Planetarium was revamped with a
new 8K high-brightness system.
Other BK resolution planetariums
were installed in Boulder Colorado,
at The National Air and Space
Museum in Washington DC, the
famous Prague Planetarium in the
Czech Republic, the planetarium of
Klagenfurt (Austria), these fast two
becoming the highest resolution
p/anetariums in Europe.

Sky-Skan completed the landmark
lnfoversum in the Nether/ands
and built the Main Show for the
Kazakhstan Pavilion for Expo 2015
in Milan.
Contact
sse@skyskan.com
sales@skyskan.com
www.skyskan.com

