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Par

D101ER

MATHIEU, président de l'APLF

Toulouse Métropole1 accueille cette année,
du 30 juin au 05 juillet, le 34• colloque de
l'APLF et le 24• meeting de l'IPS (International Planetarium Society). C'est donc la
communauté mondiale des planétariums
qui se retrouve ainsi réunie à La Cité de
l'Espace, avec comme objectif commun
d'échanger des programmes, des pratiques
professionnel/es d'animation, des projets
didactiques et pédagogiques, mais également des spectacles sur les thèmes des
sciences de l'Univers et de la Terre.
Pourquoi est-il si important
de regarder Je ciel ?
ciel est le seul réel bien commun
aux habitants de notre planète », nous dit
/'Astronome Jean-Louis HEUDIER. « Regarder le ciel , c'est plonger dans nos racines
grâce à l'histoire des sciences et de l'humanité. Protéger la vision du ciel, c'est
transmettre notre culture à nos descendants 2». Ainsi le planétarium - même s'il
ne le remplace pas - se substitue au vrai
ciel, que la pollution lumineuse rend difficile à retrouver dans le périmètre des cités
urbaines. Dans notre rapport au monde, il
offre à chacun d'entre nous, l'opportunité
d'appréhender la place qu'il occupe dans
l'Univers.
« Le

Une fédération de planétariums : le réseau national de l'APLF fourmille de projets culturels et éducatifs, de démarches
pédagogiques ludiques et dynamiques (cf.
rubriques de la revue). L'action de diffusion
de chaque structure, de la plus modeste
à la plus prestigieuse, constitue une véritable valeur ajoutée d'un savoir-faire pro-

fessionnel reconnu. Le planétarium place
ainsi l'astronomie au cœur de l'histoire
des sciences, et porte haut les messages
délivrés par les dernières avancées de la
recherche, notamment dans le cadre de
l'innovation et de l'exploration spatiale (cf.
le spatial en quelques chiffres). Il est au
service de la connaissance, entre science
et citoyenneté ; dans ce sens, il fait lien !
L'action éducative : les publics scolaires
constituent 80% de la fréquentation des
planétariums. La grande majorité des
équipements propose une offre dédiée
à l'éducation de l'école primaire au baccalauréat, et qui vient concrètement en
appui aux projets d'école. Doté pour la
plupart de simulateurs d'exception. Il permet aux élèves, de découvrir dans les meilleures conditions, la complexité du ciel
étoilé ; /'acquisition de savoirs historiques,
scientifiques et techniques, dans un espace ludique et un cadre extra-scolaire
moins contraint (cf. feuille de route d'une
école d'astronomie). Concrètement, des
axes de collaborations se multiplient dans
plusieurs régions entre les Écoles Supérieures du Professorat et de /'Éducation
(ESPE) et les planétariums : adaptation de
séances de planétarium aux programmes
de contenus disciplinaires ; formation des
maîtres ; contributions apportées à l'organisation de village des sciences, ...
Le planétarium au service d'un projet
de société : de nombreuses collectivités
comprennent aujourd'hui l'importance et
le bénéfice à tirer d'un tel équipement. Cependant, le maillage territorial en France
n'est encore pas suffisant, notamment en

Nouvelle Aquitaine et en Provence-AlpesCôte d'Azur. L'APLF réaffirme son ancrage
dans l'action éducative et culturelle, indissociables, et militera activement les
prochaines années, auprès des élus, afin
que chaque planétarium soit reconnu
d'intérêt général dans le but de promouvoir de nouvelles réalisations .
Ainsi, à l'heure où les crédits publics se
contractent pour développer de nouvelles
structures, nous écoutons souvent déplorer le coût de fonctionnement de tels équipements et le risque financier pris par la
collectivité. Parlons plutôt de ce que rapporte réellement la diffusion des savoirs
en valeur ajoutée éducative et en plus-value sociale : un véritable bénéfice net !
Dans ce cadre vertueux, le retour sur investissement est d'offrir aux générations
à venir les clés de leur épanouissement
et de leur propre développement. André
BRAHIC qui militait pour « un planétarium
dans chaque village ", nous rappelle et
nous ne le dirons jamais assez, l'importance de former un individu, et d'ajouter
« apprendre l'esprit critique, c'est se donner les outils pour résister aux endoctrinements ».
Alors oui, la culture scientifique délivrée
dans les planétariums, répond point par
point à cette préoccupation, et réclame de
la part des élus et du législateur, une Juste
et bienveillante attention au regard des enjeux de société.
Le Président,
Didier MATHIEU

1. , Le centre de recherches spatiales du CNES de Toulouse est ce qui se fait de mieux en Europe. Toulouse est probablement l'endroit
où il sort le plus d'innovations en Europe et peut-être au monde dans le domaine des satellites ,. D'après Jean-Yves LE GALL
2. Jean-Louis HEUDIER : C'est dans le ciel que l'humanité a placé son bien le plus précieux: sa culture. Toutes les mythologies, mythes fondateurs des sociétés, ont
été placées dans le ciel pour que chacun puisse les retrouver, et les transmettre. PLATON, COPERNIC, GALILEE, GASSENDI, et tant d'autres ont inventé et utilisé
les mathématiques pour trouver des réponses sur la place de la Terre dans cet immense Univers mouvant, puis pour comprendre les origines de la vie. Cette vie
qui nous viendrait des , poussières d'étoiles , nous dit Hubert Reeves.

By

DIDIER

MATHIEU, president of APLF

From 30th June to 5th July this year, Toulouse
Métropole is hosting the 34th symposium
of the APLF and the 24th meeting of the
IPS (International Planetarium Society).
The worldwide planetarium community
wi/1 therefore be brought together at
the Cité de l'Espace, with the collective
aim of exchanging about programmes,
professional presentation techniques,
learning and educational projects, and
also shows on Universe and Earth science
subjects.
Why is it so important
to observe the sky?
"The sky is the only real common property
shared by all the inhabitants of our
planet" , says the astronomer Jean-Louis
HEUDIER. "To watch the sky is to dive into
our roots through the history of science
and humanity. To protect the vision of the
sky is to hand down our culture to our
descendants". A planetarium - even it
doesn 't replace the real sky completely can substitute it, as /ight pollution makes
it difficult to clearly see within urban
areas. As part of our relationship with the
world, the sky gives each one of us the
opportun ity to understand the place our
world occupies in the Universe.

A planetarium federation: the national
APLF network is teeming with cultural
and educational projects using fun and
dynamic approaches (cf. the different
sections of this review). Each structure,
whether large or sma/1, works to make its
projects known thus bringing true added
value to recognised professional know-

how. ln this way, the planetarium places
astronomy at the heart of the history of
science and makes loud and clear to
ail the messages brought by the latest
breakthroughs in research, particularly
concerning innovation and the exploration
of space (cf. space in key figures). lt serves
know/edge at the crossroads between
science and citizenship creating a vital
link between the two.
Action for learning: School groups make
up 80% of planetarium visitors. A large
majority of facilities offer a range of
learning activities for primary school
children right up to high school pupils
and perfectly geared to the current school
syllabus. For the most part equipped with
the very latest simulators, they enable
pupils to gain more knowledge about the
complexity of the star-filled sky in the very
best conditions. They acquire knowledge
about history, science and techniques in
a more fun and pressure-free learning
environment than in school (cf. roadmap
for an astronomy school). Collaboration
projects are being developed in several
regions of France between teacher
training and education schools (the
French ESPEs) and various planetaria
including adapting planetarium shows
to educational programmes, training
teachers and contributing to organising
science village summer schools.

regions of France, especially in the Nouvelle Aquitaine and Provence-Alpes-Côte
d'Azur regions . The APLF has reaffirmed its
commitment to action to the inseparable
fields of education and culture and will active/y campaign for this over the next few
years among elected officiais so that each
and every planetarium is recognised as
being for the public good and facilitate the
achievement of future projects. As public
funding for new structures dwindles, we
often hear criticism about the cost of running such facilities and the financial risk
for local authorities. We should be ta/king
about the real benefits of spreading knowledge as an educational and social added
value. The real net profit is considerable!

So, the return on investment of this
virtuous framework is to offer to future
generations the key to their tu/filment and
own deve/opment. André BRAHIC who
campaigned for "a planetarium in every
village ", reminds us of, and we cannot
say it often enough, the importance of
educating every individua/ and that "to
teach someone to have a critical mind is to
provide the tools to resist indoctrination ".

So yes, the scientific culture provided by
a planetarium addresses this concern in
every way and requires elected officiais
and legislators to give fair and kind
attention to it given its importance to
society.

The planetarium serving local communities:
Many local authorities have understood today the importance and the benefit to be
gained from facilities like this. However, the
planetarium network does not yet cover ail

1. "The Centre for Space Research of the CNES in Toulouse is the best in Europe. Toulouse is probably the place which produces the greatest
innovations in Europe and maybe in the world in the field of satellites ', according to Jean-Yves LE GALL

2.Jean-Louis HEUDIER: lt is in the sky that humanity has placed its most precious wealth; culture. Ali mythologies, at the basis of our society,
were placed up in the sky so that everyone could find them and hand them down to future generations. PLATON, COPERNICUS, GALILEO,
GASSENDI and many others invented and used mathematics to find the answers about the place of the Earth in this immense moving
Universe, and then to understand the origins of life. This life which could well corne from ·star dust', according to Hubert Reeves.

The President,
Didier MATHIEU
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Nous vivons une époque merveilleuse
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À l'heure où nos conceptions de l'Univers - en particulier du système solaire sont confrontées à des avancées toujours plus révolutionnaires, la diffusion
de ces connaissances met les planétariums en responsabilité.
Par D101ER MATHIEU,
Responsable du Planétarium d'Épinal
Président de I'APLF

Le planétarium représente une interface entre la recherche fondamentale
et appliquée et les citoyens. fis sont vecteurs de la transm ission des savoirs,
bien au-delà de la diffusion de /'Astronomie.

La place de l'Homme dans l'Univers

l'économie . Aujourd'hui Je rendem ent de

Avec la prise de conscience par la société
- c'est désormais acquis - de l'impact de
l' Homme sur son environnement, cond uisant à fragiliser notre planète et son écosystème, il convient de rappe ler l'impact
pourtant peu évoqué dans l'actualité , de
forces naturelles astronomiques tels le
rayonnement solaire, la variation de l'orbite de la Terre dans l'espace, la coll ision
éventuelle avec d'autres corps du système
planétaire . Ainsi , les sciences exactes de
l'Univers et de la Terre expliquées dans les
planétariums , prennent une place significative qu i permet de se projeter dans l'avenir.
Mieux comprendre notre environnement
sert les sc iences humaines et socia les ,
alimente les sciences politiques dans
le sens d' un futur «responsab le " et
«soutenable " ; car il nous faut concili er des dynamiques que lquefois contradictoires: cro i ssance économique;
respect de l'environnement ; équilibres écologiques ; justice sociale intra et intergénérat ionnelle.

Les sciences de l'Univers
et de l'exploration spatiale :
vecteur d'un développement
économique
Jamais de toute son histoire, l'Humanité
n' a connu une évo lution technologique
aussi avancée qu 'a u XX I• siècle. Chaque
jour, de nouvelles découvertes viennent
enrichir notre quotidien. Que ce soit pour
notre confort , notre santé, notre mobilité , ...
les applications de la recherche spatia le
ou astronomique sont entrées massivement dans notre vie de tous les jours.
Ainsi , nous vivons le regard tourné vers
l'espace. Une part croissante de l'activité
économ iq ue est issue des recherches
scientifiques en astronomie ou de la
conquête spatiale (de puis la seconde moitié du XX• siècle). Ce que l'on sait moins,
c' est que toutes les innovations représentent un levier de développement très
rentable, irriguant tous les secteurs de

1

l'innovation bâtie sur la conquête spatiale
atteint 2000 % - soit pour 1 euro investi 20 euros de retombées écon omiqu es
(source CNES).

Vecteur de la connaissance
et de la justice sociale
Ces retours sur investissements , ne
profitent ma lheureusement pas à tous !
Il convient de nous interroger sur un
partage équ itab le des richesses entre
citoyens du monde , mettant à mal dans
certa ins cas , principes de gouvernance,
choix d'un modèle économ ique et social.
C'est pourquoi, la construction d'une
société civi le active et responsable passe
par la conna issance du monde dans lequel
elle évolue et qui l'entoure.
L'astronomie enseignée dans les planétariums contribue en partie à faire prendre
con science à chaque individu, que dans
une société complexe où science et technologie foisonnent , une éd ucation incluant
à la fois la démarche scientifique et l'esprit critique, est essentielle pour éclairer
les ch oi x que chacun doit faire dans sa vie
personne lle, étendu à la vie démocratique.
Cette discipline «comprendre le monde! ",
ouvre au dialogue transgénérationnel,
apporte une rép onse au « mieux vivre
ensemb le", dans une sociét é où la pluralité cu lturel le et religieuse se co nfondent
mais parfois se télescopent. De ce fait, le
planétarium «vecteur de la conna issance "
éclaircit les débats et participe aux enjeux
de la cohésion sociale .

Vecteur pour l'apprentissage ;
le rôle des Régions
L'enseignement de !'Astronomie transmet
les fondements de la démarche scientiti que: comment concevoir puis tester avec
rigueur des idées et des concepts sur un
Univers et des astres qu 'on ne peut qu'observer à distance. On y retrouve l'interaction entre théorie et expérimentation , nous
forçant à adopter une attitude critique

face au x nombreuses pseudosciences .
Quelque soit le niveau d'étude, l' adhésion
des élèves est acquise . L'offre de base
des planétariums , proposée dans les
cycles d'apprentissage, permet de développer des contenus éducatifs novateurs.
Ainsi , les connaissances astronomiques
trouvent-elles leur place dans l'h istoire , la
géographie , la phi losophie , la littérature, la
poésie et l'art.
Depu is la loi «enseignement supérieur et
recherche " de 2013 , ce sont désormais
les régions qui héritent de la responsabilité de la mise en cohérence des actions
de culture scientifique , technique et industrielle (CSTI )*. En France , dans plusieurs
régions , de belles synergies naissent
de ce changement, alors que les filières
liées à l'astronomie connaissent un intérêt cro issant, le nombre d' étudiants inscrits dans tous les secteurs scientifiques
co nfondus ne cesse de diminuer, signe
contradictoire que nous devons prend re en
com pte dans notre ana lyse prospective.
Déve lopper l' implantation de pl anétariums dans nos régions, n'est donc pas
de répondre à la lu bie de que lques passionnés des étoil es. Le planétarium est
l'un des outi ls de l'amé nagement du territoire . Il permet d'offrir au public , toutes
générations co nfon dues, des activités
éducatives, culture ll es, voire économ iques
dans le cadre d' un tourisme scientifiqu e.
C'est un lieu d'échanges , de renco ntres
citoyennes , qu i rappelle à chacun d'entre
nous , la place qu 'il occupe dans l'Univers
et sur son propre territoire. Le planétarium est aussi un lieu ouvert à la réflexion
philosoph ique ; du rappo rt de l'Homme à
la science , du rapport de la science à la
société avec toujours en ligne de mire, le
souci de l'intérêt général .•

* (Lire en pages

44-45 de notre revue :

L'Univers à la portée de tous
dans la région Grand-Est)
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What a wonderful age we live in
l' I ANfTARIUMS

At a time when our conceptions of the Universe and the solar system itself are
experiencing increasingly revolutionary breakthroughs, disseminating this knowledge
correct/y is a challenging task for planetariums. Planetariums are the interface
between fundamental and applied research and the general public.
They are key players in passing on a wide variety of knowledge which exceeds
the field of just Astronomy.

The place of Man in the Universe
As society becomes more aware - and now
total ly realises - the impact of Man on our
environment , causing our planet and its
ecosystem to be threatened, we should
remember the impact, however little it is
mentioned in the news , of natural astronomical forces like solar radiation, the variation of the Earth 's orbit in space and the
possible co llision with other bodies of the
planetary system. Th e precise sciences of
the Universe and of Earth explained in the
planetariums are of utmost importance
and give us the opportunity to see the
future more clearly.
Gaining a better understanding of our environment is useful for human and social
sciences and feeds politi cal science for
a responsible and sustainable future. We
have to reconcile somewhat contrad ictory
objectives: econom ic growth, respect for
the environment, ecological ba lance and
intra- and inter-generational social justice.

The science of the Universe
and the exploration of space:
a vector for economic
development.
Never in ail its history has Humanity experienced such ra pid technological progress
as in the 21st century. Every day, new discoveries are made which enrich our everyday lives whether it be for our comfort,
our health or our mobility. Applications
from space and astronomie research
have entered our everyday lives in a huge
way.
Today we live wi th our eyes riveted on
space. A growing part of economic activity
is be ing provided by scient ific research
in astronomy or the conquest of space
(since the second hait of the 20th century). What we are less aware of, is that
ail these innovations represent a very
profitable economic catalyst, benefitting
ail sectors of the economy. Today, innovation in the field of the conquest space

can give a yield of up to 2000 %: every 1
€ invested produces a return 20 € for the
economy (source CNES).

A vector for knowledge
and social justice
Unfortunately not everyone benefits from this
return on investment! We have to think carefully about distributing wealth between all the
citizens of the wor ld fairl y, in certain cases
undermining principles of governance or the
choice of an econom ic or socia l model. This
is why an active and responsible civi l society
must be built on its knowledge of the world
in which it lives and which surrounds it. The
astronomy taught in planetariums contributes
partly to helping each individual realise that in
a complex society where science and technology abound , education must teach both a scientific approach and a critical mind as they are
essential for helping everyone make important choices in his or her private lives. This
"understanding the world " discipline opens up
the transgenerational dialogue, helps people
"live together in harmony", in a society where
the multitude of cultures and religions mi x
together but are sometimes at loggerheads.
ln this oontext, the planetarium as a "vector
of knowledge " contributes to this debate and
supports the chal lenges of social cohesion.

A vector for learning;
the role of our regions
The teaching of astronomy conveys the foundation of this scientific approach: how can
we design and then test thoroughly the ideas
and concepts about a Universe and the stars
which we can only observe from a distance?
Here we corne up against th e interaction
between theory and experimentation which
obliges us to adopt a critical attitude in the
face of the large number of pseudo-sciences.
Whatever the level of study achieved , students
adhere to this immediately. The basic range of
services provided by planetariums for different educationa l establishments enables them
to design innovative educational content. ln
this way, knowledge of astronomy finds its way
into history, geography, philosophy, literature ,
poetry and art.

By DIDIER MATHIEU,
Director of Epinal Planetarium
President of the APLF

Since the adoption of the law on « further education and research , in 2013 , the responsibility for creating coherence between scientific, technical and industria l cu lture (CSTI in
French) has been handed over to the regions.
ln several regions in France , some great co llaborative projects have been born from this
change. Whereas the interest in astronomy
studies has been increasing steadi ly, the number of students enrolled in all scientific subjects has been dropping constantly, a contradictory sign that we have to consider in our
prospective analysis.
Developing the network of planetariums in all
regions of France is not just kowtowing to the
whim of some amateur astronomers. A planetarium is an important facility in the development of our territory. lt has very much to offer
the general public of all generations including
educational , cu ltu ral and even economic activities with the development of scientific tourism.
lt is a place where people can exchange and
meet and which teaches us all of the place we
occupy in the Universe and on our territory.
A planetarium is also a place which is open
to philosophical reflexio n on the relationship
between Man and science , between science
and society whilst always aim ing to optimise
general interest •

* (Read on

pages 44-45

of our review: The Universe
availabfe to a/1 in Greater
Eastern France)

L'aventure APLF

Agnès Acker, Prés idente d'honneur et Fondatrice de l'APLF
revient sur la création de l'Association qui depuis ses origines
fédère l'e nsemble des acteurs des Planétariums de Langue
Fran çaise en France, mais également en Allemagne, en
Suisse, en Belgique, en Italie, au Québec ...

1975

Le comité de rédaction de la revue Planétarium a rencontré :
AGNÈS ACKER,
Astrophysicienne
Observatoire de Strasbourg
Professeur émérite à l'Université de Strasbourg - ULP
Présidente Fondatrice de l'APLF

De l'émerveillement
grâce à une intuition raisonnable

•••••••••••••••••••••••••••••••

L'ouverture des sciences au public,
c'était une nouveauté !

Agnès Acker, c'est à l'origine une enfant

A.A. " Le planétarium de Strasbourg a pu

curieuse de tout ,, j 'adorais apprendre "

s'implanter grâce au fait que l'Observatoire

nous dit-elle avec un regard franc et ma li-

astronomique a cédé un bâtiment pour

cieux à la fois. Forte de ce désir, très

notre activité. Nous n'étions pas dans la

jeune, elle embrass e déjà le destin peu

même démarche mais celles-ci ont cohabité.

ordinaire d 'a strophysicienne . Nous l' ima-

Les uns travaillaient à leurs programmes de

ginons confiante en elle, comme nous

recherche (CNRS et Université) et /es autres

l' avons rencontrée hier et comme nous
l'avons connue avant hier.

élaboraient des méthodes pour accueillir
du public. Il nous fallait alors trouver nos

Avant hier - en 1984 - c'est l'année où sous

propres moyens et des soutiens favorables

l'effet d' un coup de foudre vécu à Montréal,

à une ouverture universitaire et scientifique

publics, conception de modes d'animation,
réalisation de spectacles, création de nouveaux planétariums fixes ou itinérants, ...
Alors, oui, l'association est bien née d 'une
nécessité de mettre en commun les bonnes
pratiques et dans un esprit totalement
désintéressé. Nous étions complètement
.. ouverts » à tout ce qui pouvait être utile à

tous pour développer et faire connaitre nos
planétariums .
En 1989, les statuts précis de l'APLF furent
signés à Méribel et je fus désignée comme
Présidente, entourée par des personnalités
sur lesquelles je pouvais m'appuyer en toute

Agnés Acker émerveillée par " l'outi l plané-

vers le grand public. La vocation était défi-

tarium : Zeiss " décide d'en parler en haut

nie, mais tout restait à être inventé ...

lieu à la Ville de Strasbourg! ...

Très vite, nous avons fait connaissance avec
les responsables français des premiers

était représentée par des fran çais mais en

Agnès Acker : ..J 'ai tout de suite su qu 'il

planétariums (Palais de la Découverte de

associant toujours les autres pays de langue
française.

confiance. (Il s'agit de Philippe Simonnet,
Marie-France Duval, et Philippe Malburet
qui nous a rejoint un peu plus tard). L'APLF

nous fallait " un outil pareil , pour ouvrir nos

Paris, de Toulouse, de Cholet) ou des " Clubs

conna issances au plus grand nombre et j'ai

d'Astronomie Amateurs

préparé un propos pour accompagner des

Nantes. Tous nous sollicitaient car ils avaient

démonstrations. Il me fallait faire la preuve

envie de créer des planétariums. Une com-

Petite parenthèse ouverte :
Par DIDIER MATHIEU
Président actuel de l'APLF

de la pertinence scientifique et pédagogique

munauté était en train de se former, dans
un esprit d'échange, nous construisions les

DM : " Aujourd'hui, le Conseil de /'APLF initial
est en partie renouvelé mais nous avons à
cœur qu 'il soit une belle représentation du

de l'outil. Avec un système de projection iti-

»

comme celui de

nérant, je projetais alors un visuel d'hiver

bases de notre association tout en mar-

ZEISS et j'allais chez les responsables pour

chant. Le projet associatif de l'APLF fut

niveau national. Sa constitution répond à

convaincre.

défini lors d'une première grande rencontre
au Palais de l'Europe en 1984 1 . Strasbourg,
on peut le dire fut le berceau de l'APLF "·

des exigences de parité et de diversité des

Cette démarche reçut un très bon accueil
au Conseil Municipal de Strasbourg alors

sous /'autorité de Pierre Pflimlin, Maire
à l'époque. D'ailleurs, nous devons saluer
son soutien car il ne s'est jamais démenti.
Chacun sait combien cet homme avait à

Le mode «associatif » :
une nécessité d'échanges
et d'organisation ...

structures "· (Voir la liste actualisée des personnalités en page 1 de la revue).

Agnès Acker " ... à l'APLF, nous avons toujours respecté les règles administratives
- bien évidemment car nous bén éficions

cœur le développement de l'Université de

A.A. «J 'avais besoin d'être engagée, j'étais

d'argent public - mais nous n'avons jamais

Strasbourg. Aujourd'hui, le succès et l'auto-

soutenue par des personnalités politiques,

fonctionné entre nous comme une admi-

nomie de notre planétarium strasbourgeois

les besoins d 'alors étaient de tailles et de

nistration, plutôt comme une famille de

et de tous les autres est bien la preuve que

natures diverses : élaboration des systèmes

créateurs et d'animateurs de planétariums,

notre intuition était raisonnable "·

pédagogiques, adaptation des sujets aux

échangeant sans cesse sur des idées de

1980

t

t

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

............................. .
Les implantations progressives
des planétariums en France
professionnels et amateurs /
Timeline of the openings
of professional and amateur
planetariums in France .

•"'·

spectacles, avec de nouveaux outils et surtout en intégrant en permanence de nou-

•
•
•• •
•
•
• • • ••
•
•

© APLF

vel/es connaissances. Toujours dans un
esprit de gratuité totale, sans demande
de contrepartie, avec seulement la volonté
d 'être utile au projet commun.
Puis certaines propositions, venant de professionnels, nous ont été faites par des réalisateurs de spectacles (ex. Robin Sip), alors
qu 'en France évoluait le constructeur RSA

COSMOS

2
·

Des soutiens orientés
« éducation grand public »
AA: « A l'origine, à Strasbourg, il n'y avait rien
de semblable, nous faisions des projections

au Palais Universitaire avec un ZEISS KP2
pour les projections et les voix étaient enregistrées sur le magnétophone du polytechnicien et astrophysicien Daniel Egret... c'est
dire si nous étions motivés pour démontrer
et faire la preuve !

1990
....................................
rents cycles scolaires (cf. le CLEA 3) . Leur

ment parce que nos animateurs sont for-

conception a toujours visé l'excellence, nous
voulions être reconnus « comme fiables »,

més aux situations réelles. Pour cela, j'avais

que l'APLF apporte une garantie mais

créé en 1990 un Brevet d 'Etat d 'Animateur Technicien de l'Education Populaire•.

aussi une origina lité. Nous sommes allés

Le métier d'animateur a évolué en para llèle

jusqu 'à mettre en place des planétariums

des solutions technologiques proposées par

mobiles dans les établissements scolaires,

les constructeurs. Pour être un bon animateur, ou pour diriger un planétarium, il faut

mais aussi dans des mairies, des salles
polyvalentes ... ! Chaque planétarium a pu

avoir une part à offrir aux autres, les écouter

construire sa relation avec les enseignants
et les élus de son territoire librement, sans
ingérence du Conseil de l'APLF».

et être en capacité de répondre !

Pour nous faire connaître du grand public,

Acteurs de la médiation
en direct de l'Univers ... !

nous pouvions heureusement compter sur le
soutien de Guy Pelletier, directeur du dépar-

AA : " La force de l'APLF est d'être toujours
en relation avec des astronomes profes-

tement de l'éducation permanente, mais

sionnels, c'est une • porte ouverte entre les

aussi sur les Dernières Nouvelles d 'Alsace
qui nous permettaient de parler de nos dis-

publics et les universitaires » - avec pour

ciplines dans des articles à parutions régu-

sciences de l'univers . C'est de la médiation

vocation de faire connaître l'actualité des

lières, rédigés par Willy Bodenmuller.

en direct ! Notre crédibilité s'est construite

Notre relation avec /'Éducation Nationale a

grâce au fait que les responsables des pla-

toujours été excellente. Notre communauté
a proposé des supports adaptés aux diffé-

nétariums français sont titulaires de DEA
ou de thèses de 3 ème cycle, mais égale-

1.Repère : L'Union Européenne naît en 1993).
Reference date: The European Union was born in 1993.
2.Premier 3D RSA de France ! Le planétarium de St Étienne
à la pointe de la technologie est inauguré en 1988.
First 30 Screen in France! The cuttin~ge St Etienne
planetarium was inaugurated in 1988.
3.Le CLEA: Comité de Liaison Enseignants Astronomes
The CLEA: The Teacher-Astronomer Liaison Committee
4.Création du BEATEP en 1990-1991
BEATEP was founded in 1990-1991

Carte des planétariums 2016 /
Map of planetarlums 2016 Cl Daniel Audéon/ APLF
Le logo initial de l'APLF,
imaginé et dessiné
par Jean-Claude Pecker,
président d'honneur.

The first APLF logo,
designed and drawn
by Jean-Claude Pecker,
Honorary President.

Le nouveau logo
de l'APLF, 2017
Agence VEGA . Épinal.

The new APLF
logo, 2017
© Agence VEGA • Épinal

Déjà une communication
en « réseau " !

Le cœur de I' APLF bat plus fort
tous les ans au printemps ...

A.A. " L'APLF a été le moteur de toutes ces
dimensions, te llement qu'à un moment
donné, il nous a été nécessaire de créer
un support de communication pour à la
fois créer du lien entre les différents planétariums, communiquer avec et vers les
constructeurs mais aussi pour faire savoir
toutes nos activités à nos financeurs.

A.A.

Ainsi est née la revue PLANETARIUMS,
qui tout au début, était une maquette
tapuscripte, puis imprimée dès 1995 en

« Les colloques annuels sont des rencontres entre les acteurs des planétariums,
ils permettent de diffuser notre revue
mais aussi de partager les problèmes que
nous rencontrons . Plus positivement, ces
moments sont des temps d 'information à
tous niveaux, de découverte des nouvelles
possibilités technologiques, de partage
d 'expériences mais aussi et surtout de
grands moments de convivialité ; alors la
grande famille est réunie.

version quadrichromie. En 2004, nous

Pour finir, après toutes ces belles aventures,

nous sommes dotés d'une véritable charte

après avoir obtenu beaucoup de reconnais-

graphique d 'édition sous la direction

sance de mes pairs comme des institutions

Cette
maquette est le reflet de notre activité, ce
support continue de transmettre l'actualité
de notre réseau et de l'astronomie au
travers d'articles et de visuels qui comme
nos spectacles, font rêver. ,

artistique

de

Sylvie

Pelletier.
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en tant qu 'astronome, ma plus belle récom pense je l'ai trouvée dans les regards des
spectateurs qui sortaient éme r veillés ...
Certains étaient tellement bluffés qu'ils
nous demandaient à quel moment nous
avions ouvert la coupole ! ,,

"L'eau, une aventure cosmique" / Water, a Cosmic adventure Full Dome
Année : 2012 / Durée: 31 minutes / 501me anniversaire de l'ESO, collaboration de l'APLF.
L'origine de l'eau dans l'Univers.
"ALMA, La quête de nos origines cosm iques" / I, Search of our Cosmic Origins Full Dome
Année : 2009 / Durée : 30 minutes / Editeur: Mirage 3D
Spectacle de l'APLF et de l'ESO dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie. Film d'animation
autour du projet de construction du Atacama Large Millimeter Array au nord du Chili.
"La planète aux mille regards" / Optomécanique
Année: 2001 / Durée : 26 minutes / L'Observatoire de l'Espace du CNES et l'APLF
Spectacle , scientifique et poétique, offre une vision globale de la Terre
et permet de mieux comprendre l'interdépendance des phénomènes naturels.
"Les mystères du ciel austral" / The southern sky mysteries / Optomécanique
Année : 2002 / 40""' anniversaire de l'Observatoire Européen Austral (ESO), collaboration avec l'APLF.
Le spectacle propose un voyage dans le désert chilien d'Atacama, sur le Mont Pa ranal couronné
par l'Observatoire Européen Austral. En compagnie d'astronomes en mission,
nous explorons le ciel profond avec le "Very Large Telescope " (VLT).
"Vénus et les chasseurs de planètes" / Optomécanique
Un spectacle de planétarium à l'occasion du transit de Vénus Année : 2004 / Durée : 37 minutes
Découvrir et comprendre le transit de Vénus , portrait de Vénus, les expéditions du 18 et 191me siècles,
mesure distance Terre-Soleil et les exoplanètes.

Réalisation ALMA 2009 à Amsterdam
Agnès Acker lors du premier enregistrement
du son dans le studio de Bob /

Produced by ALMA 2009 in Amsterdam
Agnès Acker during the sound recording in Bob's studio /
Planetariums Review / Revue Planétariums 2009 © APLF

1994, Poitiers: rencontre amicale. © Daniel Audéon
1994: Friend/y meeting in Poitiers

yslcienne née en Alsace,
Acker s'est spécialisée
l'6volutlon des étoiles en fin de vie
• notamment fait de nombreuses études
fe9 nébuleuses planétaires :
ifioprlétés physico-chimiques
place dans la Galaxie /

Born ln Alsace, the astrophysicist
Agnès Acker specialised in the evolution
of dylng stars and notably carried out
numerous studies on planet nebulae:
physicochemical properties
and place in the galaxy.
(Réf: Astramatoria)

Viser les étoiles
et au-delà.
ZEISS powerdome IV

True Hybrid avec des étoiles brillantes et des rendus parfaits
issus d'une seule source
ZEISS powerdome IV apporte de nombreuses nouveautés à votre théâtre stel laire: un planétarium intégré pour l'astronomie terrestre et extraterrestre avec des transition s continues entre les champs d'étoiles optiques et numériques (True Hybrid).

! l'univers

depuis la Terre via le système so lai re et la Voie Lactée jusqu'à la limite de l'es pace observable I projection stéréo I performance 8k

1

profondeur de cou leur 10 bits pou r des dégradés lisses I Codec HEVC pour un rendu vidéo efficace et sans artifice artefacts I toutes
les figu res de constellation, individuel lement et en groupes, sans superposition mutuelle I fonction télescope pour l'imagerie du
ciel profond en appliquant les données AVM

11

jeu complet d'images de tou s les objets Messier I des lumières polaires personna-

lisables, des comètes avec des queues de gaz et de poussière, et des étoiles filantes avec une grande variété de paramètres pour
l'emplacement, la luminosité, les cou leurs et l'apparence I effets météorolog iq ues personnalisables tels que nuages, pluie, brouillard, neige, arc-en-c iel, halos, effets de pollution atmosphériq ue et lumi neuse

l la

gestion des droits numériques pour sécuriser

vos productions I service à distance pour une aide rapide, et bien plus encore de la seule entreprise au service des planétariums
depuis près de 100 ans.
www.zeiss.com /planetariums

Un phénomène
longtemps incompris
Des générations entières de savants de
renom comme Galilée , Descartes , Huygens
et bien d'autres se sont heurtées à un
mur conceptuel pour expliquer les aurores
polaires (boréales dans un premier temps ,
les aurores australes de l'hémisphère sud
ont été découvertes plus tard). La raison en
est simple : ils n'avaient tout simplement
pas les connaissances suffisantes pour
expliquer le phénomène . Pourtant, avec de
l'intuition et de l'imagination , on peut s'approcher de la vérité . C'est ce qu 'a fait un
français , Jean-Jacques Dortous de Mairan
dans son ouvrage publié en 1733 : "Traité
physique et historique de l'aurore boréale ".
Il y explique en effet que les aurores
naissent de "la rencontre entre l'atmosphère du Soleil et l'atmosphère de la Terre ".

De plus, il anticipe un lien entre les taches
solaires et l'apparition des aurores , ce
qu 'on sait être vrai aujourd 'hui ! Il faudra
attendre la fin du 19• siècle avec la conjonction de travaux sur le géomagnétisme et
les observations solaires pour confirmer
ce rapport de cause à effet. L'idée que le
Soleil puisse éjecter des particules chargées (électrons , protons, ... ) émerge alors ,
ainsi que l'hypothèse que ce flux de particules , le vent solaire , soit dévié par le
champ magnétique terrestre et guidé vers
les zones polaires où il interagit avec l'atmosphère pour produire des aurores par
excitation/ désexcitation des atomes et
molécules présents. (Fig.1)

La physique des aurores polaires
Au cours du 20• siècle , le développement
de techniques de sondage de la haute
atmosphère avec des radars notamment
et l'avènement de l'ère spatiale nous ont
évidemment consid érablement facilité la
tâche pour comprendre tous les processus physiques en jeu. Nous savons par
exemple que les aurores les plus belles
et les plus lumineuses ne sont pas dues
à l'entrée directe de vent solaire dans la
magnétosphère (l 'environnement magnétique terrestre) puis dans l'atmosphère ,
mais à des particules qui sont dans la
queue magnétosphérique, côté nuit donc.
Ces particules , plus énergétiques que
celles qui nous viennent directement du
Soleil , sont injectées vers la Terre notam-

ment lors d'événements impulsifs appelés
sous-orages magnétosphériques.
Au-delà de la contemplation , l' observation des aurores apporte des paramètres
physiques précieux. Leur couleur nous
informe sur le gaz qui réagit aux électrons et donc sur la composition de l'atmosphère. Du décalage Doppler et de la
largeur de la raie observée on déduit respectivement la vitesse et la température
du gaz. Leur luminosité donne des indications sur la quantité de particules qui se
déversent dans l' atmosphère. L'altitude
à laquelle se produit les aurores, entre
80 et 300 km typiquement) trahit l'énergie des particules " précipitantes" (plus
une particule est énergétique, plus elle
pénètre profondément dans l'atmosphère).

Fig. 4 / Aurores de Ganymède en ultraviolet observées par le HST superposées
à un cliché en visible du satellite / Ultraviolet image of aurorae on Ganymede
observed by the HST and superimposed on a visible satellite image © NASA/ ESA.

Enfin, leur forme et leur évolution sont les
conséquences de processus magnétosphériques à grande échelle (entrée du vent
solaire , sous-orages) ou à des échelles
plus petites (processus d'accélération , interactions ondes-particules, instabilités).
Même si le phénomène est aujourd 'hui plutôt bien compris , il existe de nombreuses
zones d'ombre. Par exemple, nous savons
qu'avant de produire des aurores, les électrons qui se déversent dans l'atmosphère
d'une planète sont accélérés. Comment?
Ce n'est pas encore très clair. Aussi , on
constate que les aurores boréales et australes ne sont pas toujours symétriques.
Pourquoi ? Des asymétries dues à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par
rapport à son plan orbital autour du Soleil
(écliptique) y contribuent mais n'expliquent
pas tout.

Les planètes du système solaire
Outre la Terre, on sait qu 'il se produit des
aurores sur d'autres planètes du système
solaire depuis les premiers clichés des
aurores de Jupiter puis de Saturne envoyés
par la sonde Voyager 1. Le télescope spatial Hubble a par la suite photograph ié avec
des détails incroyables ces aurores et plus
récemment celles d'Uranus.
Jupiter mérite qu 'on se penche sur son cas
car ses aurores présentent des particularités intéressantes. Tout d'abord , el le possède le champ magnétique le plus puissant
de toutes les planètes du système solaire
et par conséquent, la magnétosphère la
plus vaste. Les sources de particu les chargées sont essentiellement internes, lo en
étant une des principales. En effet, le gaz
éjecté par l'intense volcan isme du petit
satellite est ionisé par le rayonnement UV
solaire et les électrons et ions créés
plongent dans l' atmosphère jovienne
en suivant les lignes de champ magnétiques local es pour produire une tache
lumineuse. Le même phénomène existe
aussi pour Ganymède et Europe. (Fig.3)

Fig. 3 / Cliché du HST en ultraviolet montrant
la zone aurorale de Jupiter avec les différentes
contributions / Ultraviolet image of HST showing
the Jupiter's auroral area with the different
contributions © NASA/ ESA.

Ganymède possède
son propre champ
magnétique et des
aurores se produisent
dans son atmosphère
ténue . L'interaction
de son champ magnétique avec ce lui de
Jupiter peut être modélisée et les résultats
de simulation montrent
que la latitude des aurores
de Ganymède devrait varier
de 6° au cours de la rotation
et de la révolution du satellite.
Grâce au télescope spatial Hubb le,
cette variation a bien a été observée mais
avec une différence de 2° seulement. En
raffinant le modèle, il est possible de faire
correspondre les simulations aux observations en ajoutant numériquement un océan
d'eau sa lée sous la surface de Ganymède
(Saur et al. , 2015). On sava it qu 'observer
les aurores pouva it nous renseigner sur
le magnét isme et l'atmosphère d'une planète (ou en l'occurrence d'un sate ll ite},
ces observations se révè lent donc aussi
être un outil très précieux pour obtenir des
informations sur le sous-sol de ces corps
célestes ! (Fig.4)
Le cas de Mars est un peu spécial aussi.
La planète rouge a eu un champ magnétique à grande échelle à une période de
son évolution mais l'a perdu, probablement
parce que la planète est petite et qu 'elle

s'est refroidie plus vite . Ce refroidissement
a entraîné une solidification de son noyau
et donc un arrêt de l'effet dynamo source
du magnétisme. On sait depuis la sonde
européenne Mars Express que des régions
montrent des anoma lies magnétiques ,
c.-à-d. des zones où le champ est plus
intense et donc où des lignes de champ
émergent loca lement de la planète, et que
ces lignes peuvent guider les électrons
solaires vers des zones localisées. Très
récemment, la sonde Maven a confirmé ces
résultats en montrant que des aurores de
très faib le intensité se produisaient bien
dans ces zones (Schneider et al. , 2015).
(Fig.5/ 6) .

ASTRONOMIE - ASTRONOM

Et ailleurs?
Observer directement la lumière aurorale
d'une exoplanète est pour le moment hors
de question - on a suffisamment de mal
à détecter les planètes elles-mêmes et
encore plus à caractériser, même grossièrement, leur atmosphère ! Par contre, un
phénomène associé aux aurores pol aires
pourrait être détecté. En effet, juste avant
de plonger dans la haute atmosphère d'une
planète , les particules chargées subissent
une accélération et lors de cette accélération , les particules (les électrons essentiellement) émettent des ondes radio de l'ordre
de la dizaine de MHz : c'est le rayonnement
kilométrique auroral (ou AKR pour Auroral
Kilometric Radiation). Des réseaux de radiotélescopes comme Lofar scrutent le ciel à
la recherche de cette AKR provenant de planètes extrasolaires . En 2015, une équipe
américaine a observé des émissions lum ineuses par spectroscopie et les émissions
radio associées (Halliman et al. , 2015) mais
dans l'environnement d'un objet bien particulier, une naine brune connue sous le nom
de LSR J1835+3259. Il faudra donc attendre
encore un peu pour avoir confirmation
d'aurores sur une exoplanète ... (Fig.7 )
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Aurore boréale vue depuis les hauteurs
dominantTroms0 (Norvège) / Aurora borealis
as seen from the hills around Troms0 (Norway)
© Laurianne Palin

A long-misunderstood phenomenon
Generations of renowned scientists like
Galileo , Descartes , Huygens and many
others came up against a conceptual wall
to explain the polar Aurora Borealis in
the first instance, Aurora Australis in the
Southern hemisphere were discovered
later. The reason for this is simple: they just
simply did not have sufficient knowledge
to explain the phenomenon. And yet, with
intuition and imagination, we can get closer
to the truth. This is what the Frenchman ,
Jean-Jacques Dortous de Mairan , did in
his 1733 work called 'Traité physique et
historique de l'aurore boréale " (Physical and
Historie Treaty about the Aurora Borealis).

ln his work, he explains that aurorae
arise from "the meeting between the sun's
atmosphere and Earth 's atmosphere ". ln
addition, he predicts a link between the
sunspots and the appearance of the aurora
and which we know to be true today! lt is
not until the end of the 19th century and
the conjunction of works on geomagnetism
and solar observation for his theories to
be confirmed as true. The idea that the
Sun can emit charged particles (electrons
and protons etc.) started to corne out
along with the hypothesis that this flow
of particles , the solar wind , is diverted

by the Earth 's magnetic field and guided
towards the poles where it interacts with
the atmosphere to produce aurora through
excitation of the atoms and molecules
present. (Fig.1)

The physics of Polar Aurora
During the 20th century, the development
of high atmosphere sounding techniques
using radars and the arrivai of the space
age have obviously greatly helped us in
the task of understanding all the physical
processes involved. We know, for example,
that the most beautiful and brightest
aurorae are not caused to the direct entry
of the solar wind into the magnetosphere
(the Earth 's magnetic area) and then into
the atmosphere , but to particles which
are in the magnetospheric tail, so on the
dark side of the Earth. These particles
which have more energy than those
coming directly from the Sun , are injected
towards the Earth and most notably during
impulsive events known as magnetospheric
substorms.
Much more than just contemplation,
observing these aurorae provides us with
invaluable physical parameters . Their
colour tells us something about the gas
which reacts with the electrons and thus

about the atmosphere. From the Doppler
shift and the width of the line observed,
we can deduce the velocity and the
temperature of the gas respectively. Their
brightness gives an indication of the
quantity of particles which are pouring
into the atmosphere. The altitude at which
the aurorae occur, typically between 80
and 300 km , indicates the energy of the
" speeding " particles (the more energy
a particle has , the deeper it penetrates
into the atmosphere). Finally, their shape
and their evolution are a consequence of
large-scale magnetospheric processes
(penetration of the solar wind, sub-storms)
or smaller-sca le (acceleration processes,
wave-particle interactions, instability).
Eve n if the phenomenon is quite well
understood today, there are still some grey
areas. For example, we know that, before
producing aurorae, the electrons which
pour into the atmosphere of a planet are
accelerated. But how? This is not yet very
clear. What's more , we also see that the
aurora borealis and australis are not always
symmetrical. Why? Asymmetry due to the
tilt of the Earth 's rotation axis compared to
its orbital plane around the Sun (ecliptic)
contributes to this but does not explain
everything.

The Planets in the Solar System
Apart from on Earth we also know that
aurorae occur on other planets in th e solar
system thanks to the first images of the
aurorae on Jupiter and then Saturn sent
back by the probe Voyager 1 . Following
this, the Hubble space telescope then
photographed these aurorae in beautifu l
detail and even more recently the ones on
Uranus.
Jupiter is a particularly interesting case
and merits more explanation. Firstly, it
possesses the strongest magnetic fie ld
of all the planets in the solar system and
therefore the largest magnetosphere. The
sources of charged particles are mostly
internai , lo being one of the main ones.
The gas ejected by the intense volcanism
of this small satellite is ion ised by the UV

radiation from th e Sun and the electrons
and ions created are plunged into the
Jovian atmosphere following the lines of
the loca l magnetic fie ld to produce a light
spot. The same phenomenon also exists
for Ganymede and Europe. (Fig.3)
Ganymede possesses its own magnetic
field and aurorae occur in its tenuous
atmosphere. Th e intera ct io n of its
atmosphere with Jupiter's can be modelled
and the simulation results show us that
the latitude of Ganymede 's aurorae should
vary by 6° during the course of the rotation
and revolution of the satell ite. The Hubble
Space Telescope indeed observed this
variation but with a difference of only 2°.
By refining the model, it is possible to make
the simulations match the observations
by adding digitally an ocean of sait water

under the Ganymede 's surface (Saur et al. ,
2015). We knew that observing the aurorae
could tell us a lot about the magnetism
and the atmosphere of a planet (or in this
case of a satell ite) , but these observations
prove also to be an invaluable tool to obtain
information about the subsurface of these
celestial bodies! (Fig.4)
The case of Mars is also a little particular.
The red planet once had a large-sca le
magnetic field in a peri od of its evolution
but lost it, probably it is a small planet and
cooled down more quickly. This cooling
caused its core to so li dify and so the
dynamo source of its magnetism to stop.
Since the voyage of the European probe
Mars Express, we have known that certain
regions present magnetic irregularities ,
i.e. areas where the field is more intense

Aurores illuminant la nuit norvégienne /
Aurora borealis lighting up the night sky in Norway © Laurianne Palin

Où et quand les observer ?
On peut voir des aurores à haute latitude; en Europe, ce sera en Islande
et dans le Nord de la Scandinavie. Ensuite, il faut garder à l'esprit qu 'une
aurore est très peu lumineuse ; il faut donc un ciel nocturne (on évitera évidemment l'été et son soleil de minuit). sans nuages (puisque les aurores
se produisent bien au-dessus, vers 150 km d'altitude) et idéalement
se trouver loin de toute source de lumière artificielle. Si on cherche les
aurores les plus spectaculaires qui enflamment tout le ciel, il faut compter
sur une forte activité solaire . Ce surcroît d'activité, qui se manifeste par
un vent solaire dense et rapide, a deux conséquences : elle déplace la
zone aurorale vers les plus basses latitudes et peut déclencher un phénomène impulsif appelé sous-orage qui produit des émissions lumineuses
très intenses et dynamiques. Ces aurores sont visibles au milieu de la
nuit typiquement. On peut trouver des sites web proposant la probabilité
d'observer des aurores au-dessus d'un lieu donné. Ils se basent sur des
mesures du vent solaire en temps réel et sur la prévision de l'activité
magnétique correspondante

(http://www.aurora-servlce.eu/aurora-forecastj
ou encore http://www.spaceweatherllve.com/fr).
Ces sites fournissent aussi l'activité géomagnétique sur Terre quantifiée par un indice, Kp, qui est calculé à partir des données magnétiques mesurées au niveau du sol. Il peut prendre une valeur
entre O (pas d'activité) et 9 (orage magnétique très intense).
À partir de Kp = 4, il y a de fortes chances d'observer des aurores en
Laponie. À partir de Kp = 7, des aurores rouges peuvent être vues depuis
le Nord de la France. La valeur de cet indice peut être estimée trois jours
à l'avance grâce à des modèles.

Where and when can they be observed?
Aurorae can be seen at high latitudes. ln Europe, this would be in lceland
and in the North of Scandinavia. You also have to remember that aurorae
are not very bright, so you need a night sky (so obviously not during the
Summer when you have the midnight sun) which is cloudless (as aurorae
occur well above this altitude at around 150 km) and ideally you should
be far from any artificial light source. If you are looking for the most
spectacular aurorae which set the whole sky ablaze you require a high
level of solar activity. This high activity which creates a dense and fast
solar wind, has two consequences; it displaces the auroral area to lower
latitudes and can trigger an impulsive phenomenon called a sub-storm
which produces very bright and dynamic light emissions. Typically, these
aurorae are visible in the middle of the night. Web sites exist providing
information about the likelihood of seeing aurorae above a given point.
They base their information on real time solar wind measurements and on
corresponding forecasts of magnetic activity

(http://www.aurora-servlce.eu/ aurora-forecast/
or also http://www.spaceweatherllve.com/fr).
These sites also provide information about geomagnetic activity on Earth
quantified by the Kp index and which is calculated using magnetic data
measured at ground level. lt can have a value of O(no activity) and 9 (very
intense magnetic storm). From Kp=4 upwards, there is a great probability
of observing aurorae in Lapland. From Kp=7 upwards, red aurorae can be
seen in Northern France. The value of this index can be estimated 3 days
in advance using models.

Dans les années 1900, le norvégien Kristian
Birkeland met au point un dispositif, la terrella:
dans une cloche sous , vide ,, il bombarde une
sphère métallique qui renferme un aimant - la
Terre - avec des électrons - le vent solaire. Son
expérience est un succès puisqu'il reproduit
des aurores ! Cent ans plus tard, le dispositif
a été repris, miniaturisé et amélioré par nos
collègues grenoblois de l'IPAG pour reproduire
les configurations d'autres planètes, la planeterrella est née. (http://planeterrella.obs.
ujf-grenoble.fr/ )

Around 1900, the Norwegian Kristian Birkeland
invented an apparatus called the terrella:
under a vacuum bell, he bombarded a metal
sphere which enclosed a magnet - the Earth with electrons - the solar wind . His experiment
was successful as it produced aurorae! 100
years later, the apparatus has since been
reproduced, miniaturised and improved by our
colleagues in Grenoble at the IPAG to produce
the configurations of other planets. The
planeterrella is born! (http://planeterrella.
obs.ujf-grenoble.fr/)

Aussi, avant que ne soient interdits les tests
nucléaires atmosphériques , l'explosion de
bombes atomiques dans l'atmosphère créa it
des aurores via les particules énergétiques
qu 'elles généraient. (Vidéo : https://www.
youtube.com/ watch?v=n5-Rf3E9JP4)

Before nuclear testing in the atmospere
was banned , nuclear bomb explosions in
the atmosphere caused aurorae through
the energy particles they generated. (Vidéo:
https:// www.youtube.com/ watch?v=n5Rf3E9JP4)

Enfin et plus pacifiquement, des aurores très
localisées peuvent être générées soit par l'envoi d'onde radio très puissantes dans la haute
atmosphère, ondes qui chauffent le milieu et
parviennent à exciter les atomes et molécules présentes, soit par le lâcher à
haute altitude (par fusée) d'éléments comme le triméthyl-aluminium (TMA) qui réagit chimiquement avec l'oxygène du
milieu et produit des espèces
excitées ou le baryum qui une
fois ionisé par les rayons du
Soleil devient luminescent.

Finally and more pacifically, very localised
aurorae can be generated either by sending very
powerful radio waves into the high atmosphere,
waves which heat this environment and
succeed in exciting the atoms and molecules
present, or by releasing at high
altitude (by rocket) elements such
as trimethyl aluminium (TMA)
which reacts chemically with
the oxygen in the environment
and produces excited species
or barium which once ionised
by the Sun 's rays become
luminescent.

Fig 8. Ovales auroraux simulés par la planeterrella. !:étoile, la grosse sphère à droite,
émet des électrons et la planète, la petite sphère à gauche, les reçoit /
Auroral ovals simulated using the planeterrella. The star, the large sphere to the right,
emits electrons and the planet, the small sphere to the left, recelves them
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Albert Einstein pendant un cours à Vienne
en 1921 / Albert Einstein during a lecture
in Vienna in 1921 © Einstein 1921 by F Schmutzer
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Ne plus sentir son poids
Un beau jour de novembre 1907 , à l'issue dont on ne sait quell e succession
d' images et de réflexions , Einste in eut
l' idée " la plus heureuse de sa vie " : ..J'étais
assis sur ma chaise au Bureau fédéral de
Berne et je compris d'un coup que si une
personne est en chute libre, elfe ne sentira
pas son propre poids. J'en ai été saisi. Cette
pensée me fit une grande impression. Elfe

me poussa vers une nouvelfe théorie de
fa gravitation. " Grâce à cette chute imaginaire, Einstein prit pleinement conscience
d'une sorte d'évidence com préhensibl e
par tout un chacun mais jamais formul ée
par quiconque : lorsque nous tombons
en chute libre, tout ce qui est proche de
nous (parapluie , chapeau , portefeuille }
tombe comme nous puisque la vitesse de
chute des objets est la même pour tous
les objets ; nous avons donc l'impression
que la pesanteur a disparu dans notre voisinage alors même que nous sommes en
train de subir sa loi ; tout se passe comme
si l'accélération produite pa r la chute effaçait le champ de gravitation local .. .
Songe ? Vision ? Cette représentation
intérieure , qui lui permit d'entrevoir ce
qu ' impliquaient les lois newtoniennes de
la gravitation , amena Ein stein à postuler
qu 'il y aurait une sorte d'identité formelle
- en fait une équivalence - entre accélération et gravitation : si une accélération
peut effacer un champ gravitationnel réel ,
elle peut aussi créer l'a pparence d'un
champ gravitationnel là où il n'y en a point.

En conséquence de ce " principe d'équivalence ", comme il le nommerait, une personne se trouvant dans une cabine d'ascenseur sans fenêtre ne saurait dire si la
cabine est au repos dans un champ gravitationnel ou si elle est hors de tout champ
gravitationnel mais tirée dans une certaine
direction avec une accélération constante .
Dans les deux cas , cette personne sentirait ses pieds plaqués au • plancher " et,
si elle lâchait un objet, il tomberait exactement comme il le fait sur terre .
Cette expérience de pensée qui fut aussi ,
d'une certaine façon, une expérience corporelle, rappelle celle qu ' Einstein vécut
à Aarau , à l' âge de seize ans , lorsqu'il
s 'était imaginé à cheval sur une onde
électromagnétique et avait compris qu 'elle
lui apparaîtrait stationnaire - ce qui pourtant n'éta it pas compatible avec la théorie de l'électromagnétisme élaborée par
Maxwe ll.
Einstein avait ainsi l'art de choisir le point
de vue qui éclaire le mieux les concepts et
les situations : aussitôt, le réel s'en trouvait haussé d'un cran et la pensée réalisait une sorte d'ascension sur place . Une
fois le nouveau point de vue entraperçu,
il allait au bout de sa logique et de ce
qu 'elle impliquait pour la physique tout
entière, testait sa cohérence, sondait sa
consistance , et il n'hésitait pas à bouleverser ce qui lui semblait devoir l'être. En
l'occurrence, il proposait de généraliser
le principe de relativité, que la théorie de
la relativité restreinte réservait aux seu ls

référentiels ga liléens, c'est-à-dire en mouvement rectiligne et uniforme les uns par
rapport aux autres : pour espérer décrire
la gravitation , il devenait im pératif de
l'étendre aux référentiels accélérés .

Esprit d'ascenseur
Quatre ans plus tard , alors installé à
Prague , par une belle journée d'automne ,
assis dans l'une des pièces tranquilles de
l'Institut de physique théorique , Einstein
réalisa une seconde percée décisive ,
dans la même veine que celle qu 'il avait
faite à Berne. Il comprit une conséquence
extraordinaire du principe d'équivalence
lorsqu 'on l'applique , non plus à un corps
massif qui tombe ou qu 'on accélère , mais
à la lumière. Imaginons, suggéra-t-il, que la
cabine d'un ascenseur effectue un déplacement uniformément accéléré , hors de
tout champ de gravitation, et qu'un rayon
de lumière para llèle au plancher passe par
un minuscule orifice aménagé dans l'une
de ses parois. La vitesse de la lumière
n'étant pas infinie , il lui faut un certain
temps pour atteindre la paroi opposée,
pendant lequel la cabine se sera déplacée vers le «haut .. , de sorte que le point
d'impact du rayon lumineux sera un peu
plus proche du plancher que l'orifice d'entrée. Si l'on pouvait observer la trajectoire
du rayon lumineux traversant la cabine , on
constaterait qu'el le est courbée en raison
de cette accélération. Qu 'impose alors
le principe d'équivalence? se demanda
Einstein . Que cet effet serait le même
si la cabine d'ascenseur était immobile

dans un champ de gravitation. En résumé,
contrairement à ce qu' énonce la théorie
classique, le trajet de la lumière, bien
qu 'elle soit sans masse, doit être dévié
par la gravitation !
Cette idée, qui choque violemment l'intuition, n'inquiéta pas Einstein pour autant.
Apparue sur les rives de la Vltava , dans le
recoin d'un esprit étourdissant, elle s'étaierait progressivement, suivrait son cours, se
formaliserait, et finirait par agir comme un
sésame cosmique en bouleversant la structure même de l'univers physique.

Une éclipse éclairante
En 1913, de retour à Zurich. Einstein étudia avec l'aide de Marcel Grossmann la
géométrie des espaces courbes qui avait
été développée par Bernhard Riemann . Ce
dernier n'avait envisagé que la courbure de
l'espace, mais Einstein et son ami généralisèrent ses travaux à l'espace-temps
tout entier. Dans un article rédigé à quatre
mains, ils avancèrent l'idée que la gravitation n'est pas une véritable force , mais
une manifestation locale de la courbure de
l'espace-temps . Selon eux, la géométrie
de l'univers serait en réalité courbée par
les masses qu'il contient et, en retour, la
géométrie de l'espace-tem ps déterminerait
directement (c'est-à-d ire sans qu'une force
soit mise en jeu) le mouvement des objets
matériels en son sein . Cependant, à cause
d'une erreur commise par Einstein, ils ne
purent trouver les équations reliant la courbure de l'espace-temps à la masse et à
l'énergie qui y sont contenues. À partir de
1914, Einstein continua à travailler sur ce
problème à Berlin, en grande partie épargnée par la guerre , et il finit par trouver les
équations justes à la fin de l'année 1915.

Au cours de la conférence qu 'il donna le
25 novembre, il les présenta en bonne
et due forme , et annonça éga lement la
bonne valeur de la déviation que doit subir
la lumière lors de son passage au voisinage du soleil, valeur qui fut confirmée lors
de l'observation par Arthur Eddington de
l'éclipse du soleil du 29 mai 1919.

Entendre le souffle de l'univers
En 1916, alors qu 'il était malade , épuisé
par des années de travail intense, Einstein
avait commencé à se demander si une
masse en mouvement accéléré pouvait
rayonner des «ondes gravitationnelles " , de
la même façon qu 'une charge électrique
qu'on accélère rayonne des ondes électromagnétiques. Il avait découvert rapidement
des solutions de ses équations correspondant à des ondulations de l'espace-temps
se propageant à la vitesse de la lumière. Au
cours de leur trajet, elles devraient secouer
l'espace-temps , ce qui aurait pour effet de
modifier brièvement la distance séparant
deux points dans l'espace .
La gravitation étant très faible en intensité , de telles ondes sont très difficiles
à détecter. De fait, elles n'ont pu l'être
qu'avec la complicité d' un événement
monstrueux qui s'est produit il y a plus
d'un milliard d'années : deux trous noirs
voisins ont fusionné à une vitesse égale
aux deux tiers de la vitesse de la lumière;
ce phénomène hyper-violent a libéré une
énergie inimaginable en seulement 20 millisecondes, et engendré un train d'ondes
gravitationnelles qui ont progressivement
perdu de la puissance au cours de leur
long voyage ; leur passage au travers de
la Terre , le 14 septembre 2015 à 9 heures
50 minutes et 45 secondes (Temps

Universel), a pu être détecté grâce aux
instruments extrêmement sensibles de
l'expérience LIGO (qui - coup de chance
incroyable - venaient tout juste d'être mis
en service). Attardons-nous une seconde
sur la prouesse réalisée : les variations de
longueur que cet instrument est parvenu
à mesurer sont largement inférieures à la
taille d'un proton !

L'ironie de l'histoire
Mathématiquement articulée , la physique
agit décidément comme un véritable
«treuil ontologique " : à partir d'un examen de ses équations et de ce qu 'elles
impliquent, elle révèle de nouveaux éléments de réalité . Mais en l' occurrence,
l'histoire s 'est déroulée avec une certaine ironie , car Einstein n'a jamais cru
en l'existence des trous noirs . Or, ce sont
bien deux tels objets qui, en s'accouplant
jusqu 'à n'en plus faire qu'un , ont permis
que soient enfin détectées les ondes gravitationnelles qu 'i l avait prédites.
Il s'agit en fait d'une double découverte: la
preuve de la réalité des ondes gravitationnelles confirme en retour, par une sorte de
renvoi d'ascenseur cosmique , l'existence
des trous noirs (qui était encore contestée
par certains) , ainsi que la possibilité de
leur coalescence .
L'annonce du 11 février 2016 est donc
venue à point nommé pour célébrer majestueusement le centenaire d'une extraordinaire construction intellectue lle. Elle
sonne comme l'aboutissement d'une idée
simple et en effet «heureuse • qui, un beau
jour, éclata comme une bulle dans le cerveau d'un génie

e

La collision de deux trous noirs,
un événement extrêmement
puissant détecté pour la première
fois par le LIGO / The collision
of two black holes,
a tremendously powerful event
detected for the first time
ever by the Laser lnterferometer
Gravitational-Wave Observatory,
or LIGO
© SXS, the Simulating eXtreme Spacetimes
(SXS) project (http://www.black-holes.org)

Einstein's great idea
Up until now, astronomers have been deaf: they could on/y use their eyes,
he/ped by ever-more sophisticated sensors, ta make out the astrophysical
abjects in the Universe tram the light that they send us.
From now on however, they can a/sa listen ta the vibrations em itted
by even the most distant phenomena using gravitational waves
which are analogue ta sound waves in several aspects and particularly
by the tact that they are produced by a coherent movement
of ail matter. A new form of astronomy is coming into existence
which is different tram and comp/ementary ta traditional astronomy
based on simple light detection.

By ETIENNE KLEIN ,

Phllospher of science
Research Dlrector at the CEA,
author of Le Pays qu 'habitait Albert Einstein
(Actes Sud, 2015)

Albert Einstein

the appearance of a gravitational field in
places where there isn 't one.
As a consequence of this "principle of
equivalence • as he would later call it, a

A feeling of weightlessness
One fine day in November 1907 , after
many a succession of we do not know what
images and thought through his head ,
Einstein had the "greatest • idea of his lite:
" / was sitting on my chair in the Federal
Office in Bern and I sudden/y understood
that if a persan is in free fal/, they wil/ no
longer tee/ their own weight. I was stunned.
This thought made a great impression on

me. lt pushed me towards a new theo ry
of gravity." Thanks to this imaginary fall ,
Einstein became comp letely aware of a
sort of evidence understood by everyone
but never expressed by anyone: when we
are in free fall , any object close tous (umbrella , hat, wallet) fal ls in the same way as
us, since the falling velocity of abjects is
the same for all abjects; we therefore have
the impression that gravity has ceased to
exist around us whereas we are experiencing its law; everything happens as if the
acceleration produced by the fall erased
the local gravitational field .
Was it a daydream? Or maybe a vision?
This interior representation, which enabled
him to see what Newton's gravitation laws
implied , led Einstein to suppose that there
was a sort of formai identity - in tact an
equivalence - between acceleration and
gravitation : if acceleration can erase a
real gravitational field , it can also create

person in a windowless lift cabin would
not be able to tell whether the cabin is
stationary in a gravitational field or if it
outside any gravitational field but being
pulled in one direction at a constant velocity. ln both cases , this person would feel
their feet were held to the "ground" and , if
they dropped an object, it wou ld fa ll to the
ground exactly like it would on Earth.
This thought experiment was also , in a certain way, a bodily experiment, and rem inds
us of the experiment which Einstein performed in Aarau when he was 16 years old.
He imagined he was on horseback on an
electromagnetic wave and had understood
that it would appear stationary to him which was not compatible with the electromagnetism theory developed by Maxwell.
Einstein had the gift of choosing a view
point which best explained concepts and
situations: the real was immed iately stepped up its game and thought took off.
Once the new viewpoint had been seen,
Einstein took his logic and what it implied
for all of physics to the extreme , tested
its coherence , probed its consistency and
he never hesitated to turn upside down
anyth ing which he deemed required it. As
it happens, he suggested generalis ing the
principle of relativity, that the theory of
relativity was restricted to Galilean reference points only, i. e. in straight and uni-

form movement re lative to each other: to
hope to explain gravitation , it was becoming imperative to extend it to accelerated
reference points.

An uplifted mind
4 years later when Einstein was living in
Prague , on a fine Autumn day, sat in one of
the quiet rooms of the Theoretical Physics
lnstitute , Einstein achieved a second
decisive breakthrough, in the same vein as
the one he achieved in Bern. He understood
an extraordinary consequence of the
principle of equivalence when it is applied
not to a sol id mass which is falling or which
we accelerate , but to light. Let's imagine,
he suggested , that the lift cabin performs
a uniformly accelerated movement, outside
a gravitational field, and that a ray of light
parallel to the floor passes through a tiny
orifice made in one of its walls. As the
speed of light is not infinite, it requires
a certain amount of time to reach the
opposite wall, during which the cabin would
move up, so that the impact point of the
ray of light will be a little closer to the floor
than the entry orifice. If we cou ld observe
the trajectory of the ray of light crossing
the cabin, we would observe that it was
curved due to this acceleration. "What does
the principle of equivalence impose then?"

asked Einstein. That this effect would be
the same if the lift cabin were stationary in
a gravitation field . ln summary, unlike what
classical theory states, the trajectory of
light, even though it has no mass , must be
deflected by gravitation!

-
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This idea , which goes completely against
our intuition , did not worry Einstein that
much. lt appeared in the corner of an
aston ishing minci on the banks of the Vlata
and would progressively gain support ,
moving slowly on, would become formalised
and would end up acting like a cosm ic key
turning upside down the very structure of
physical universe.

An illuminating eclipse
ln 1913, back in Zurich and with the help
of Marcel Grassmann , Einstein studied the
geometry of curved spaces which had been
developed by Bernhard Riemann. The latter
had only considered the curvature of space,
but Einstein and his friend generalised this
work to ail of space-time. ln an article they
drew up together, they put forward the idea

that gravitation is nota real force , but a local
manifestation of the space-time curvature .
According to them , the geometry of the
universe might actually be curved by the
masses it contains and, in return , spacetime geometry might determine directly (i.e.
without a force being applied) the motion
of material abjects within it. However, due
to an error made by Einstein , they were
unable to find the equations to lin k the
space-time curvature to the mass and the
energy held within. From 1914 onwards,
Einstein continued to work on this problem
in Berlin , which was largely spared by the
war, and finally found the right equations at
the end of 1915. During the conference he
gave on 25 November, he presented these
equations in due form, and also announced
the right value of the deviation which light

should undergo when it passes close to the
sun , a value which was confirmed during
observations made by Arthur Eddington of
the eclipse of the sun on 29 May 1919.

Listening to the breath
of the Universe
ln 1916, while he was ill , exhausted from
years of intense work, Einstein had started
to wonder if a mass in accelerated motion
could emit "gravitational waves ", in the
same way that an electric charge which we
accelerate emits electromagnetic waves.
He quickly found solutions to his equations
corresponding to undulations in space-time
spreading out at the speed of light. During
their journey, they should shake space-time ,
which wou ld briefly modify the distance
separating two points in space.

Une image d'artiste des ondes gravitationnelles générées par des étoiles à neutrons binaires /
An artist's impression of gravitational waves generated by binary neutron stars. © R. Hurt caltech-JPL

Gravity being very low in intensity, waves
like this are very difficult to detect. ln fact,
they were only detected with the help of a
huge event which took place more than a
bil lion years ago: two black holes merged
at a speed equal to 2/ 3 of the speed of
light; this enormously violent phenomenon
released an unimaginable amount of
energy in just 20 milliseconds , and
caused a flow of gravitational waves which
progressively lost power during their long
journey; their journey through the Earth , on
14 September 2015 at 9.50 am and 45
seconds (Universa l Ti me). were detected
using the extremely sensitive instruments
of the LIGO experiment (which - by an
unbelievable stroke of luck - had just been
put into service). Let's just look at this
prowess: the variations in length that this
instrument was able to measure are well
below the size of a proton!

History's irony

Contact

Articulated around mathematics , physics
acts like a real "ontological hoist ": by examining its equations and what they imply,
it reveals elements of reality. But as it happens , history has been interspersed with
a certain amount of irony, since Einstein
never believed in the existence of black
holes. And yet, it took objects like these
black holes to corne together to enab le
the gravitational waves he predicted to be
detected.
Thi s is a double discovery: the proof of the
existence of gravitational waves confirms
in return , by a sort of cosmic return of
favour, the existence of black holes (wh ich
was sti ll being contested by some). as
well as the possibility of their fusion.
The announcement on 11 February
2016 arrived just at the right time
to grandly celebrate the centenary
of an extraordinary intellectual
constru ction. lt rin gs like the
culmination of a simple idea and
indeed "great" which , one fine day,
erupted in the brain of genius

e

etienne.klein@cea.fr

Les courants cosmiques
et la cosmographie extragalactique
Les observations d'une part et la théorie d'autre part ont montré que la matière, à partir de minuscules
fluctuations initiales du champ de densité, s'est organisée suivant une structure appelée la Toile
cosmique, un réseau où les nœuds sont occupés par les objets les plus denses tels que
les amas de galaxies, et sont connectés par des filaments , eux-m~ mes séparés par des vides.
Mais comment comprendre à quelles structures : groupe, amas, superamas, nœuds,
filament ou vide de la Toile cosmique nous appartenons ? L 'observation directe ne peut pas
nous donner toutes les informations car une pa rt importante de la matière est invisible.
Une nouvelle branche de la cosmographie, basée sur l'étude des vitesses des ga laxies,
est venue révolutionner le domaine.

Par

HÉLÈNE

COURTOIS,

Par Daniel POMARÈDE

Astrophysicienne, Université Lyon 1

Astrophysicien , CEA Université Paris-Saclay

Les vitesses particulières
des galaxies et les courants
cosmiques

Laniakea, notre superamas
de galaxies

Les galaxies sont soumises à deux phénomènes opposés . D'une part l'expansion
de l'Univers , décrite par la loi de Hu bble,
selon laquelle les galaxies s'éloignent les
unes des autres à une vitesse Vexp proportionnelle à la distance d qui les séparent:
Vexµ =H,d où H,=75 km .s·1 .Mpc·1 est la
constante de Hubble, qui exprime simplement le fait qu 'une galaxie distante d'un
mégaparsec (3 ,26 millions d'années-lumière) s 'éloigne à raison de 75 km.s·1 .
À cette vitesse de récession héritée du
Big Bang s'oppose la gravitation, chaque
galaxie subissant la force résu ltante de
l'ensemble des objets qui l'entoure. Si on
est capable de mesurer à la fois la distance d'une galaxie et sa vitesse totale
Vror, on peut en déduire sa " vitesse particu lière » Vparr= Vror-H,d. Cette vitesse particu lière , comprise comme une déviation par
rapport à la loi de Hubble, nous informe
sur les forces gravitationnelles en action ,
et donc sur les structures ex istantes ,
éventue llem ent cachées ou invisib les.
L'analyse d'ensembles de telles mesures
de vitesses particulières permet de cartographier les courants cosm iques , c'està-dire les flots de matière en mouvement
des régions sous-denses vers les régions
sur-denses. Puis , à partir du champ de
vitesse , de nombreuses autres informations sont révélées, comme le champ de
densité et le champ de potentiel gravitationnel. Ces courants cosm iques peuvent
être cartographiés en 3D.

La notion de superamas de ga laxies a été
évoquée pour la première fois en 1958 par
Gérard de Vaucouleurs. Un superamas est
constitué typiquement de plusieurs amas
de galaxies voisins , sans qu 'une définition précise ait été proposée jusqu 'à très
récemment. Des cas représentatifs de
superamas qui ont été historiquement discutés sont:
· le Superamas local ou Superamas de la
Vierge (figure 1). qui englobe l'amas de la
Vierge et son entourage;
· le Superamas Hydre-Centaure associé au
" Grand attracteur » (figure 2);
· le Superamas d'Hercule, en grande partie
visible sur la figure 1; situé à 150 Mpc , il
comprend douze amas de galaxies;
· la Concentration de Shapley avec vingthuit amas de galaxies est un mastodonte
situé à 180 Mpc ;
· les structures en filament du Paon-Indien
et de Persée-Poisson , visibles en figure 1 ,
sont également considérées comme des
superamas , ainsi que la région entourant
les amas de la Chevelure de Bérénice et
du Lion ;
· le Grand Mur serait un superamas qui
engloberait les superamas d'Hercule et
de la Chevelure de Bérénice.
On le voit, la notion de superamas est
vague , à la fois en termes de contenu (on
passe d' un seul amas de galaxies pour le
Superamas local , à vingt-huit amas pour
Shapley), de dimensions (de typiquement
20 Mpc pour le Superamas local à 200
Mpc pour le Grand Mur), de hiérarchies
des structures (on a des supe ramas qui

contiennent d'autres superamas ), et de
topologie (on a des cœurs denses, des filament s, des murs ... ).
De plus, à la question de comprendre à
quel superamas notre ga laxie appartient,
deux difficultés majeures viennent s'ajouter, illustrées dans la figure 3 où sont représentées sur une carte du ciel l'ensemble
des galaxies répertoriées jusqu 'à environ
200 Mpc :
· Nous sommes immergés dans un superamas , alors comment en distinguer les
frontières? Où s'a rrête notre superamas et où commence le suivant? Dans
la figure 3, nous voyons de nombreux
fi laments, des régions denses , d'autres
vides. À quelles structures parmi celles-ci
sommes-nous rattachés?
· La zone d'obscuration due au disque
de notre galaxie nous cache une fraction importante de la structure qui nous
entoure , empêchant toute observation directe dans les longueurs d'onde
usuelles. Il en résulte que la structure
dans laquelle nous sommes immergés
est véritablement scindée en deux parties
disjointes : au nord et au sud galactiques.
En 2013 est publiée la nouvelle génération de mesures de vitesses particulières:
le catalogue Cosm icflows-2 qui comprend
environ huit mille mesures à des distances atteignant ponctuellement 400 Mpc.
La cartographie des coura nts cosmiques
reconstruits à partir de ce catalogue est
présentée en figure 4. Dans cette reconstruction, les mesures extérieures à une
sphère de 130 Mpc centrée sur le Grand
Attracteur ont été filtrées, afin de cornprendre la structure locale en éliminant les
influences par trop lointa ines .
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Figure 1a : Carte du plan de l'équateur supergalactique s'étendant
jusqu'à l'amas de la Vierge. L'utilisation de coordonnées exprimées
dans le système des vitesses de récession permet de connaître
la vitesse de récession de chaque galaxie ou ensemble de galaxies ;
on voit par exemple que l'amas de la Vierge s'éloigne à environ
1200 km s· 1 en raison de l'expansion de l'Univers. /
Map of the supergalactic plane stretching as far as the Virgo cluster.
The use of coordinates expressed in the recession velocity system helps
us to find out the recession velocity for each galaxy or group of galaxies;
we can see for example that the Vlrgo cluster ls moving away at around
1200 km s·1 due to the expansion of the Universe. © Pomarède et courtois

Figure 2 : Carte des courants cosmiques obtenue avec le catalogue
Cosmicflows-1. Les sphères blanches marquent les positions des galaxies ;
la Voie lactée est indiquée et l'amas de la Vierge est particulièrement visible.
Le plan de l'équateur supergalactique est matérialisé par une image colorée
représentant le champ de densité, les couleurs allant du sombre (noir puis bleu)
pour les régions sous-denses, passent par le vert pour des densités proches
de la valeur moyenne puis atteignent le rouge pour les régions
sur-denses. Les lignes de courant permettent de visualiser le champ de vitesse.
On voit ainsi que les courants cosmiques suivent des lignes complexes
qui rendent compte des différents phénomènes ressentis en chaque point
tels que l'expulsion des vides et la convergence vers le "Grand attracteur"· 1

SG Y (km/ s)

Figure 1b : Carte en trois dimensions de la densité des galaxies
dans un cube de dimensions 210 Mpc environ. Le Groupe local
se trouve au centre ; les grandes structures sont identifiées,
parmi lesquelles le Grand Mur et la chaîne de Persée-Poisson. ;
3-dimensional map of galaxy densities inside of a cube of around
210 Mpc in dimension. The local Group can is situated in the centre;
the large structures are labelled, including the Great Wall
and the Perseus-Pisces chain. © Pomarède et courtois

Map of cosmic currents obtained with the Cosmicflows-1 catalogue.
The white spheres mark the positions of the galaxies; the Milky Way is indicated
and the Virgo cluster is particularly visible. The supergalactic plane is shown
in a coloured image representing the density field, the colours going
from the darkest (black then blue) for the low-density regions, through green
for densities close to the average value and to red for over density regions.
The current lines show the velocity field. We can thus see that the cosmic currents
follow complex lines which reveal the dlfferent phenomena observed
at each point such as the expulsion of voids and the convergence towards
the "Great Attractor".
© Pomarède et Courtois

Cette cartographie révèle l'existence d'un
volume de forme complexe à l'intérieur
duquel les courants cosmiques convergent
sur un attracteur unique. La figure 4 représente une tranche de ce volume correspondant au plan de l'équateur supergalactique
(SGZ = 0). Une frontière naturelle se dessine, à l'intérieur de laquelle les lignes de
courant convergent sur une région proche
du Grand Attracteur, et à l'extérieur de
laquelle les lignes de courant convergent
sur d'autres attracteurs, associés aux
structures connues , de la Chevelure de
Bérénice, de Persée-Poisson et de Shapley.
Le volume en trois dimensions à l'intérieur
duquel les courants convergent est appelé
un «bassin d'attraction ». Une analogie peut
être faite avec, en géographie , les bassins
versants séparés par des lignes de partages des eaux.
Cette découverte invite à utiliser la notion
de bassin d'attraction comme définition
pour les superamas de galaxies. Notre
galaxie appartient à ce superamas. Pour
rendre hommage à la tradition des navigateurs et astronomes polynésiens qui
uti lisaient les étoiles et les courants océaniques pour se gu ider, notre superamas est
appelé Laniakea, association des termes
hawaïens Lani , ciel, et Akea, immense. Sa
dimension caractéristique est de 160 Mpc
et sa masse est estimée à 1017 masses
solaires. La figure 5 présente l'ensemble
des galaxies appartenant à Laniakea.

0

Le répulseur du dipôle
et le répulseur du point froid
L'étude des courants cosmiques est née
dans les années 1980 avec comme objectif premier de comprendre l'origine de la
vitesse de notre galaxie. Le mouvement
de notre galaxie dans l'Univers a été mis
en évidence à travers l'anisotropie dipolaire induite dans la distribution de l'énergie des photons du fond diffus cosmologique. Le mouvement de notre ga laxie
dans l'espace engendre une variation de
l'énergie mesurée de ces photons. C'est
une variante de l'effet Doppler ; pour une
vitesse v de notre galaxie, l'amplitude de
l'effet est de c/ v où c est la vitesse de la
lumière, environ 300 000 km.s-1, et cette
amplitude est modulée par le cosinus de
l'angle entre la direction du mouvement et
la direction d'observation , correspondant à
une distribution dipolaire. Dans les années
1970, un tel dipôle est observé avec une
amplitude de quelques millikelvins (mK),
révélant ainsi une vitesse de plusieurs centaines de km.s- 1 . Le consensus qui prévaut
aujourd'hui quant à l'interprétation de ce
phénomène est une vitesse de 630 ± 20
km.s-1 , soit environ 2,2 mil lions de km .h-1,
du Groupe local en direction des constellations de l'Hydre et du Centaure. Quelle
est l'origine de ce mouvement ? En 1988,
un groupe de sept astronomes met en
évidence le «Grand Attracteur» en utilisant
les vitesses particulières de quatre cents
galaxies. Dans leur analyse , ils montrent
que les courants cosmiques convergent sur

une zone située à 60 Mpc dans la direction
du Centaure et estiment qu'une masse de
5,4.10 16 masses solaires , soit vingt fois la
masse de l'amas de ga laxies de la Vierge ,
pourrait expliquer l'amplitude de notre mouvement. Une tel le masse n'est pas répertoriée dans cette région, mais la proximité de
la zone d'obscuration ga lactique suggère
qu 'une structure pourrait y être cachée.
Notons qu'un écart angulaire de 35° entre
la direction du mouvement du Groupe local
et celle du Grand Attracteur laissait supposer que ce dernier n'expliquait pas la
totalité du dipôle. Puis , d'autres études
examinent le rôle de la Concentration
d'amas de galaxies de Shapley, et montrent
qu 'elle contribue à hauteur de 10 % de
notre vitesse , avec un écart angulaire de
25°. Il faudra ensuite attendre l'étude du
catalogue Cosmicflows-2 pour qu'une avancée significative ait lieu dans la compréhension du dipôle. La cartographie du champ
de vitesse total obtenu avec ce catalogue
révèle en effet qu 'il est structuré par deux
composantes principales : un répu lseur et
un attracteur. L'attracteur est bien connu:
il est situé au niveau de la Concentration
de Shapley. Mais qu'en est-i l de l'i nfluence
du répulseur sur le mouvement du Groupe
loca l ? Le champ de vitesse présente d'une
part une composante dipolaire alignée sur
le répulseur, indiquant que ce lui-ci nous
«pousse » ; puis une composante quadripolaire associée à une expansion est alignée
sur l'attracteur, indiquant que celui-ci nous
«tire » vers lui.
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Figure 3 : Projection de Aitoff des positions des galaxies
dans le système de coordonnées supergalactique. La région grisée
correspond à la zone d'obscuration due au disque de notre galaxie.
Les positions des galaxies sont indiquées par des marqueurs
colorés en fonction de la distance./

Aitoff projection of the position of galaxies in supergalactic coordinate system.
The shaded region corresponds to an obscured area caused by our own
galaxy. The positions of the galaxies are indicated by markers
coloured by distance.
© Pomarède et Courtois

Figure 4 : Cartographie des courants cosmiques obtenue avec le catalogue
Cosmicflows-2. La ligne orangée est la frontière du bassin d'attraction
correspondant à notre superamas, Laniakea. À l'intérieur de cette frontière,
les lignes de courant représentées en blanc convergent sur un attracteur
unique, le Grand Attracteur. À l'extérieur de cette frontière , les lignes
de courant convergent sur des attracteurs associés aux superamas voisins.
Le champ de densité est visualisé sur le plan de l'équateur supergalactique
(SGZ = 0), du noir au bleu pour les régions sous-denses, au vert et rouge
pour les régions sur-denses. La zone d'obscuration est représentée en gris.;

Mais quelles sont les contribu tians du répulseur et de l 'attracteur à notre vitesse de 630 km .s- 1 ?
Une estimation est obtenue en considérant des sphères de 8 000 km.s-1 de
rayon centrées sur le répulseur et l'attracteur, et en calcu lant la vitesse induite au
niveau de notre galaxie par la densité de
matière présente dans ces sphères (cf.
figure 6). La contribution du répulseur est
de 59 ± 26 km.s-1 avec 12° de séparation
angulaire à une distance de 200 Mpc. La
contribution de l'attracteur est de 67 ± 27
km.s-1 avec 30° de séparation angulaire
à une distance de 225 Mpc. Le répulseur
joue donc un rôle essentiel dans le mouvement du Groupe local. En référence
au dipôle qu 'il contribue à induire dans
le rayonnement du fond diffus cosmologique, il est appelé «Répulseur du dipôle .. .
Les courants cosmiques s'écoulant des
régions sur-denses vers les régions sousdenses, nous associons naturel lement ce
répulseur à un vide cosmique.

Map of cosmic currents obtained using the Cosmicflows-2 catalogue.
The orange line is the frontier of the attraction basin which corresponds
to our supercluster, Laniakea. lnside this frontier, the current lines
represented in white converge on a single attractor, the Great Attractor.
0utside this frontier, the current lines converge on attractors which
are associated with neighbouring superclusters. The density field
is visualised on the supergalactic plane (SGZ = 0), going from black to blue
for the low-density regions, through green to red for the over density regions.
The obscured area is represented in grey. © Pomarède et Courtois

L'analysedunouveaucataloguedevitesses
particulières , Cosmicflows-3, contenant dixhuit mi lle ga laxies, confirme le Répu lseur
du dipôle et d'autre part met en évidence
un autre répu lseur (cf. figure 7). Celui-ci ne
joue pas de rôle sur le mouvement de notre
galaxie , car elle est située en dehors de
son bassin de répulsion. La direction de
ce répulseur s'avère être proche de celle
d'une anomalie observée dans la carte des
anisotropies du Fond diffus cosmologique :
le " Point froid•. Il s'agit d'une fluctuation
négative de la température des photons ,
d'une ampl itude difficile à conci lier avec le
modèle standard de la Cosmo logie. Une
des hypothèses pour en expliquer l'origine
serait celle d'une sous-densité, c'est-à-dire
d'un vide extrêmement profond , ou de l'alignement fortuit de vides moins extrêmes ,
dans la traversée duquel les photons
subiraient un refroidissement à cause de
l'effet Sachs-Wolfe intégré (le déca lage en
longueur d'onde subi par une radiation qui
traverse un vide en raison de l'asymétrie
du potentiel dans un univers en expansion
accélérée). L'identification de ce répulseur
constitue une nouve lle indication de la
présence d'un vide important dans cette
direction.

Conclusion
L'étude des courants cosmiques a profondément bouleversé notre vision de la place
que nous occupons dans l' Univers. Avec la
découverte des frontières de notre superamas de galaxies, la cartographie de la toile
cosmique , la découverte des répulseurs
et leur rôle sur le mouvement de notre
galaxie , ce sont de nombreuses avancées
qui ont été obtenues dans le champ de la
cosmographie extragalactique . Les efforts
se concentrent maintenant sur l'ana lyse
complète du cata logue Cosmicflows-3 et
la préparation de la prochaine génération :
Cosmicflows-4. Ce catalogue bénéficiera
d' observations rad io avec cinq cents
heures d'ores et déjà obtenues sur le télescope de Green Bank dans l'hémisphère
nord , ainsi qu 'avec les télescopes précurseurs de SKA (Square Kilometre Array):
Wallaby et Meerkat dans l'hémisphère sud ,
et d'observations photométriques réa lisées
avec le satellite WISE (Wide-field lnfrared
Survey Explo-rer) de la NASA, le télescope
Pan-STARRS de l'observatoire d'Haleakala
à Hawaï, et le télescope SkyMapper à l'observatoire de Siding Spring en Australie. En
combinant ces observations , c'est la cosmographie de l'Un ivers jusqu 'à 400 Mpc
qui devrait se révéler à nous •

Cosmic currents
and extragalactic cosmography
Observa tions and theory have bath shown that matter, using tiny initial fluctuations
of the den sity field, organised itself in a structure called the cosmic web, a network
where the nodes are occupied by the densest abjects such as galaxy clusters and are
connected by filame nts which themselves are separated by voids. But how can we
understand ta which of these structures (group, cluster, supercluster, nodes, filament
or void in the cosmic web) we belong? Direct observation cannot provide us with ail
the information as a great part of matter is invisible. A new bra nch of cosmography,
based on the study of ga laxy velocity, has arrived ta revolutionize this field.

By

H ÉtÉNE

COURTOIS,

Astrophysiclst at Lyon University 1
By Daniel POMARÈDE
Astrophysicist at CEA Paris-Saclay University

The peculiar velocities
of galaxies and cosmic currents
Ga laxies are subject to two opposi ng
phenomena. On e is th e expansion of
the universe , described by Hubb le's
law, according to which ga laxies move
away from each other at a velocity V exp
which is proportional to the distance d
which separates t hem: Vexp= H0d where
H0=75 km.s- 1 .Mpc·1 is a Hubble constant,

which simply explains the fact that a galaxy
at a distance of one megaparsec (3.26
mil lion light years) moves away at a speed
of 75 km.s- 1 . Gravitation counters this
reces sion velocity inherited from t he Big
Bang, each ga laxy being subjected to the
resu ltant force of ail th e abjects surrounding
it. If we ca n measure bath the distance of
a galaxy and its total velocity Vror, we can
deduce its "pecu/iar velocity" Vpart= Vro,-H,d .
Thi s peculiar velocity, understood as a
deviat ion from Hubble 's law, provides
information about the gravitational forces
in action , and so about existing maybe
hidden or invisible structures . The ana lysis

of all such mea surements of pecu liar
velocities enabl es us t o map cosmic
currents , i.e. flows of matter in motion from
low-<Jensity regions to over density regions.
Then, usi ng t he speed field , a lot of other
info rmati on is revealed , such as the density
fi eld and th e potential gravitat ional fi eld .
These cosmic cu rrents can be mapped in 3D.
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Figure 5 : Projection de Aitoff des positions des galaxies appartenant
au superamas Laniakea, dans le système de coordonnées supergalactique.
La région grisée correspond à la zone d'obscuration due au disque de notre
galaxie et les positions des galaxies sont indiquées par des marqueurs
colorés en fonction de la distance. 1

Altoff projection of the positions of the galaxies belonging to the Laniakea
supercluster, in the supergalactic coordinate system. The shaded region
corresponds to the obscured area caused by our galaxy and the positions
of the galaxies are indicated by markers coloured by distance.
© Pomarède et Courtois
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Figure 6 : Les contributions du répulseur et de l'attracteur sont estimées
en calculant la vitesse induite au niveau de notre galaxie par la densité
de matière contenue dans deux sphères centrées sur les points
de divergence et de con-vergence des courants cosmiques.;

Laniakea,
our supercluster of galaxies
The notion of supercluster of ga laxies
was first mentioned in 1958 by Gérard
de Vaucouleurs. A supercluster is typically
made up of several clusters of neighbouring
galaxies , but until very recently no accurate
definition had been set down. Sorne
representative cases of superclusters
which have been discussed throughout
history are:
. The local or Virgo Supercluster (figure 1),
which includes the Virgo cluster and its
surrounding stars;
. The Hydra-Centaurus Supercluster
associated with the "Great Attractor"
(figure 2);
. The Hercules Supercluster, of which a
large part is visible in figure 1; located
150 Mpc away, it contains 12 galaxy
clusters;
. Th e Shapley Concentration with its 28
galaxy clusters is a monster located 180
Mpc away;
. The filament structures of Pava-Indus and
Perseus-Pisces , visible in figure 1, are also
considered to be superclusters, as is the
region surrounding the Coma Berenices
and Lion clusters;
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The contributions of the repeller and the attractor are estimated
by calculating the induced velocity of our galaxy using the density
of matter contained in the two spheres centred on cosmic current
divergence and convergence points. ©Pomarède et Courtois

. lt is thought that the Great Wall is a
supercluster which surrounds the Hercules
and Coma Berenices superclusters.
We can see that the notion of supercluster
is vague, bath in terms of content (we
go from a single cluster of ga laxies for
the local Supercluster to 28 clusters for
Shapley), of dimension (from typically 20
Mpc for the local Supercluster to 200 Mpc
for the Great Wall), of structure hierarchy
(we have superclusters which contain other
superclusters) and of topology (we have
dense cores, filaments, walls ... ).
ln addition, concerning the question as to
which supercluster our galaxy belongs , we
encounter 2 other major difficulties. These
are illustrated in figure 3 which shows a
map of the sky with all identified galaxies to
a distance of around 200 Mpc:
· We are immerged in a Supercluster so
how can be distinguish its frontiers?
Where does our supercluster stop and the
next one start? ln figure 3, we can see
a number of fi laments, dense areas and
others which are empty. To which of these
structures are we attached?
· The obscured area caused by our
galaxy's disk hides a large part of the
structure which surrounds us , stopping
us from observing directly in the usual

wavelengths. The result is that the
structure we are immerged in is truly split
into two separate parts: the North and
South galactic parts.
ln 2013 a new generation of measurements
for peculiar velocities was published: The
Cosmicflows-2 catalogue containing around
8,000 measurements at distances of up to
sometimes 400 Mpc. The cosmic current
map reconstructed from this catalogue is
shown in figure 4. ln this reconstruction,
measurements outside a sphere of 130
Mpc centred on the Great Attractor have
been filtered out, in order to understand the
local structure and remove any influences
from too far away. This map revea ls the
existence of a complex shaped volume
inside which cosmic currents converge on
a single attractor. Figure 4 represents a
slice of this volume corresponding to the
supergalactic plane (SGZ = 0 ). A natural
frontier can be seen , inside which the
current lines converge in a region near
the Great Attractor, and outside which the
current lines converge on other attractors ,
associated with known structures such
as Coma Beren ices, Perseus-Pisces and
Shapley. This 3-dimensional volume in
which the currents converge is called an
"attraction basin". The ana logy can be made

with river basins in geography separated by
the watershed. This discovery encourages
us to use the notion of attraction basin as
a definition for galaxy superclusters. Our
galaxy belongs to this supercluster. To
pay tribute to Polynesian navigators and
astronomers who used to use the stars and
ocean currents as a guide , our supercluster
is called Laniakea, the association of the
Hawaiian terms Lani , sky, and Akea , huge.
lts characteristic dimension is 160 Mpc
and its mass is estimated at 1017 solar
masses. Figure 5 presents ail galaxies
belonging to Laniakea.

The Dipole Repeller
and The Cold Spot Repeller
The study of cosmic currents was
born in the 1980s with the first aim of
understanding the origin of our galaxy's
velocity. The movement of our galaxy in
the Universe was revealed using dipolar
induced anisotropy in the distribution of the
energy of photons in cosmic background
radiation. The movement of our galaxy in
space causes a variation of the energy
measured in these photons. lt is a variant
of the Doppler effect; for a ve locity v of
our galaxy, the amplitude of the effect is
c/ v where c is the speed of light, around
300000 km.s-1, and this amp litu de is
modulated by the cosine of the angle of
direction of the movement and the direction
of observation, corresponding to a dipolar
distribution. ln the 1970s, a similar dipole
was observed with an amplitude of a few
millikelvins (mK), thus revealing a velocity of
several hundreds of km.s-1 . The consensus
today for interpreting this phenomenon is
a speed of 630 ± 20 km.s-1, corresponding to around 2 .2 million km.h -1, of the
local Group towards the constell ations of
Hydra and Centaurus. What is the origin
of this movement? ln 1988, a group
of 7 astronomers revealed the "Great
Attractor" using the peculiar velocities of
400 galaxies. ln their analysis, they show
that cosmic currents converge on an area
located 60 Mpc away in the direction of
Centaurus and estimate that a mass of
5,4 .10 16 solar masses , corresponding
to 20 times the mass of the galaxies of
the Virgo supercluster, might explain the
amplitude of our movement. A mass of
this size has not been iden-tified in this
region , but a nearby galactic obscured
area suggests that a structure could be
hidden there. We should note that an
angular separation of 35° between the
local Group and Great Attractor movement
directions suggested that this did not

explain the whole dipole. Other studies
examine the role of the concentration of
the Shapley galaxy clusters and show that
it contributes to 10% of our velocity, with
an angular separation of 25°. lt was not
until the Cosmicflows 2 catalogue study
that a significant breakthrough was made
in understanding the dipole. The complete
velocity field map obtained with this
catalogue revealed that its structure did
indeed contain two main parts: a repeller
and an attractor. The attractor was already
well known and located in the Shapley
Concentration. But how did the repeller
influence the movement of the local Group?
The velocity field presents a dipolar part
aligned with the repeller indicating that
this "pushes " us and a quadripolar part
associated with the expansion aligned with
the attractor, indicating that this "pulls " us
towards it. But what are the contributions
of the repeller and the attractor at our
speed of 630 km.s-1 ? An estimation can
be obtained using spheres with a radius of
8,000 km.s-1 centred on the repeller and
the attractor, ca lculating an induced speed
of our galaxy using the density of the matter
present in these spheres (see figure 6).
The contribution of the repeller is 59 ± 26
km.s-1 with an angular separation of 12° at
a distance of 200 Mpc. The contribu-tion
of the attractor is 67 ± 27 km.s-1 with an
angular separation of 30° at a distance
of 225 Mpc. The repeller plays then an
essential role in the movement of the
local Group. With reference to the dipole
that it contributes to inducing in cosmic
background radiation, it is called "the
di pole repeller ". As cosm ic currents flow
from over density regions to low-density

photons might cool down because of
the integrated Sachs-Wolfe effect (the
wavelength change of a radiation when
crossing a void because of the asymmetry
of the potential in a universe undergoing
rapid expansion ). The identification of
this repeller constitutes new proof of the
presence of a large void in this direction .

Conclusion
The study of cosmic currents has greatly
affected our vision of the place we occupy
in the Universe. The discovery of the
frontiers of our supercluster of galaxies, the
mapping of the cosm ic web , the discovery
of repellers and their influence on the
movement of our galaxy represent the
many breakthroughs obtained in the field
of extragalactic cosmography. Efforts are
now being concentrated on the complete
analysis of the Cosmicflows-3 catalogue
and the preparation of the next generation:
Cosmicflows-4. This cata logue will benefit
from 500 hours of radio observations
made by the Green Bank telescope in
the Northern hemisphere , and also by
SKA (Square Kilometre Array) pioneering
t elescopes: Wa llaby and Meerkat in
the Southern hemisphere , and from
photometric observations carried out by
Nasa 's WISE (Wide-field lnfrared Survey
Explorer) satellite, by the Pan-STARRS
telescope at the Haleakala observatory in
Hawaii and the SkyMapper telescope at
the Siding Spring observatory in Australia.
The combination of these observations
should reveal to us the cosmography of the
Universe at a distance of up to 400 Mpc •

ones , we naturally associate this repeller
with a cosmic void.
The analysis of the new catalogue of
peculiar velocities, Cosmicflows-3 ,
containing 18 000 galaxies, confirms the
Dipole Repe ller and also reveals another
repeller (see figure 7). This repeller does
not play a role in the movement of our
ga la xy, because it is located outside
its repeller basin. The direction of this
repeller proves to be close to that of an
anomaly observed in the anisotrophy
map of cosmic background radiation i.e.
the cold spot. This is a negative fluctuation of the photon temperature and of an
amplitude wh ich is difficult to reconcile with
the usual cosmology model. According to
one hypothesis used to explain its origin ,
this could be due to a sub-density, i.e. an
extremely deep void, or a chance alignment
of shallower voids , crossing which the

Contact
helene.courtois@univ-lyon1.fr

daniel.pomarede@cea.fr

Par

LORIS

RAMPONI ,

Coordinateur Observatoire Serafino Zani

En parlant « d'une seule image ", on désigne
les descriptions que nous pouvons avoir
dans le lieu de travail que tous les collaborateurs du projet ont en commun : un planétarium. Les commentaires de l'arch ive
sont liés au ciel étoilé simulé au sein de nos
dômes et sont complètement indépendants
du mode de projection utilisé. Les phénomènes décrits dans la plupart des enregistrements de l'archive sont dédiés au ciel
visible à l'œil nu, mais désormais avec les

ne sont pas réservés qu 'aux planétariums.
L'archive a été utilisée pendant la Semaine
Internationa le de l'Es pace en 2017, lors
d'un programme radio au Portuga l, lors
d'un programme hebdomadaire " Cu ltural
Popcorn " à Columbus (Ohio , USA) en mélangeant des voix pour une musique d'ambiance spatiale . C'est la preuve que certains
clips sonores de l'archive sont à disposition
de tous, y compris de ceux n'ayant aucune
connaissance en astronom ie.

possibilités qu'apporte le numérique ou certains compléments opta-méca niques , cela
peut aller bien au-delà. Le second objectif
de l'archive est de proposer au public des
témoignages sur l'observation du ciel en
des lieux exempt s de pollution lumineuse
ou des lieux où se sont déroulés des phénomènes astronomiques rares. Les planétariums sont comme des musées où on peut
reproduire la beauté de la voûte céleste. Un
ciel que, parfois , on ne peut plus voir dans
les régions à forte densité de population ,
une image perdue, ou inconnue pour la plupart des citoyens , mais qui est " protégée ",
comme un trésor dans ces musées que sont
les sa lles de projection des planétariums .

La page anglaise de l'archive contient des
cl ips vocaux, classés par thèmes : aurores
polaires , astronomie de base , souvenirs
d'enfance , comètes , constel lations , cie l
noir, années-lumière, soleil de minuit, Voie
Lactée, Lune, planètes, sa isons, hémisphère sud , etc.

La plupart des enregistrements en langue
anglaise sont de courts commentaires
réa lisés exprès pour l'archive. On peut les
faire écouter au public lors d'une séance .
Pendant une projection en direct, le public
pourra écouter la voix de l'animateur et
aussi le commentaire d'un collègue provenant d'un autre pays ou d'une autre région.
On peut imaginer réa liser un spectacle avec
plusieurs voix, en utilisant des commentaires disponibles dans l'archive . Les contenus sont mis à disposition gratuitement et

Sur la page en langue française, on trouve
non seulement des témoignages mais aussi
des exem ples de dialogues . Ce sont des
extra its de séances montra nt des façons
d'aborder différentes notions astronomiques. Ils n'ont pas pour but que d'autres
les utilisent tel quel en séance mais que
chacun puisse se les appropri er. L'intérêt
de cette banque de voix doit être aussi de
donner des idées et des façons de faire afin
notamment que lorsque des animateurs
partent à la retra ite , toutes leurs astuces ne
se perdent pas et se transmettent.
L' espoir est aussi d'ajouter d'autres
séquences réalisées entre autre lors de
workshops (CPPN , LIPS , colloques et autres)
ma is pas seulement car chacun peut y
contribuer à tout moment •
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Page d'accueil de l'archive de voix /
Home page of the voice archive © IPS
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When we speak about "a single image ",
we mean the descriptions we can have
in the workplace common to all our
colleagues in this project: a planetarium .
The commentaries in the archive all talk
about the starry sky simulated in our dames
and are completely independent from the
projection method used. The phenomena
described in most recordings in the archive
concern the sky visible to the naked eye, but
with today's digital boom and certain other
opto-mechanical advances , this can well
go much further. The second objective of
the archive is to provide testimony for the
public about observations in places exempt
of all light pollution or in places where rare
astronomical phenomena have occurred .
The planetaria are like museums where we
can reproduce the beauty of the celestial
sphere. This sky can sometimes not even
be seen in areas with a very high population
density. This image is lost or unknown to
most of our fe llow citizens but is "protected "
like a treasure in t hese museums; the
projection rooms in our planetaria .

Ml Mil! llS ONI Y

Most of the English-language recordings are
short commentaries produced especia lly
for the archive . We can play them during
a show. During a live show, the public can
hear the voice of the presenter and also the
commentary of a colleague from another
region or country. lt would be possible to
make a show using several voices using
the commentaries available in the arch ive.
Content is made available for free and are
not reserved just for planetariums . The
archive was used during International Space
Week in 2017 , du ring a radio programme
in Portugal and during a weekly programme
called "Cultural Popcorn " in Columbus (Ohio ,
USA) by mixing voices to produce some
space-like background music. This just
proves that certain sound files are indeed
available to all , including to those with no
knowledge of astronomy at all.

LORIS

RAMPONI ,

Serafino Zani Observatory - Lumezzane - ltaly

The English page of the archive contains
voice clips, sorted by subject: polar aurorae ,
basic astronomy, childhood memories ,
cornets, constellations, black sky, light years ,
midnight sun , the Milky Way, the Moon ,
planets, seasons, southern hemisphere etc.
On the French page , you can find not
onl y testimonies but also examples of
dialogues. These are extracts from shows
giving examples of how to present certain
notions in astronomy. The aim is not that
other people use them just as they are
in their shows but that everyone should
be able to get inspiration from them . The
interest of this voice bank must also be to
give ideas on how to do things so that, when
presenters retire, their tricks are not lost and
are handed down to the next generation ;
The hope is to add other recordings produced
among others during workshops (CPPN ,
LIPS, symposia and others) but not only, as
anyyone can contribute at any time •

Contact
osservatorio@serafinozani.it

Par MILÈNE WENDLING ,

Par ETIENNE LAURENCE,

Responsable du Planétarium
de l'Université de Strasbourg

Coordonnateur d'activités en loisirs scientifiques
Planétarium Rio Tinto Alcan

Au cours du congrès de l'IPS à Varsovie
en 2016, Pierre Lacombe , alors directeur
du Planétarium Rio Tinto Alcan, et Milène
Wendling , responsab le du Planétarium
de Strasbourg, se sont aperçus des similitudes historiques entre leurs structures ,
notamment le passage au numérique dans
un lieu nouvellement construit. En effet, le
projet du futur planétarium de l'Université
de Strasbourg, qui émergera en 2021 , est
une belle symétrie de celui de Montréal ,
ouvert dans son nouvel écri n depuis 2013.
Les expériences d'exploitation du planétarium de Montréal , faisant partie de l'entité
municipale Espace pour la vie , peuvent venir
enrichir le projet de Strasbourg au sein du
Jardin des sciences. Les choix audiovisuels
décidés par Strasbourg intéressent par ailleurs Montréal en vue du renouve llement
futur de leurs équipements.

La fina lité de cette collaboration réside
dans la création de courtes capsules vidéo ,
commentées en direct par les équipes
d'animation, qui permettront de répondre
aux questions du public en fin de séance
de présentation du ciel étoilé . C'est le défi
que les équipes de Montréal et Strasbourg
ont relevé : écrire ces mini-séquences , les
storyboarder, les programmer et puis les an imer. La mise en perspective des pratiques
cu lturelles française et québécoise face à
la montée en puissance du numérique est
enrichissante et résonne comme une formation continue des équipes.
En 2017 , deux visites de 4 jours sur chacun
des sites ont permis des échanges autour
de la place du médiateur scientifique dans
un planétarium numérique, des choix de la
multi-projection et de la co-construction des
séquences. Les équ ipes de médiation ont
aussi déterm iné les thématiques à déve-

lopper (saisons, exoplanètes, trous noirs ,
comètes , etc. ) en fonction des questions
fréquemment sou levées par notre publ ic.
Maxime Pivin Lapointe, Natacha Toussaint,
Marion Lelièvre et Jean-Yves Marchal ont
commencé le travail d'écriture et de programmation qui se terminera à la fin de
2018, lors de la seconde phase du projet.
Ce type de collaboration permet, pour les
deux partenaires , de capita liser sur les
forces des projets de chacun. Ces différentes rencontres ont permis des échanges
élargis, de la régie technique à l'exploitation ,
de la production de films à l'animation . Ce
travai l en réseau (à l'échelle nationale ou
internationale) reste un élément essentiel
pour le développement des planétariums et
pour un enrichissement du dialogue entre la
science et la société •

Ce projet a été soutenu financièrement par le ministère
des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec et le ministère
des Affaires étrangères et du
Développement international
de la République française
(Consulat général de France
à Québec) dans le cadre de la
66• session de la Commission
permanente de coopération
franco-québécoise .

This project is financially supported by the Quebec Ministry
for International Relations
and Francophony and the
Ministry of Foreign Affairs and
International Development of
the French Republic (Consulate
General of France in Quebec)
as part of the 66th session
of the Permanent Commission
of Franco-Quebec Cooperation.
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SAI NT-M ICH EL- L 'OBSERVATOIRE

Le village des étoiles
Le planétarium de Saint-Michel est conçu pour fonctionner
sur un modèle économ ique associan t l'Observatoire
de Ha ute-Provence, la Comm une de Saint-Michel-l'Observatoire
et le Centre départementa l d'Astronomie dans une offre
globale de tourisme de culture scientifique.
Ce sera le 1er planétarium de 10 m de diamètre
du grand Sud-Est de la France .

Par CLAUDE BOULIOU ,
Présidente du Centre
d'astronomie
Par DOMINIQUEDUCERF,
Directeur du Centre d'astronomie
Par PASCAL DEPOISSON,
Maire de Saint-Michel-l'Observatoire

Un peu d'histoire
Sur la commune de Saint-Michel ·
l'Observato ire (Alpes-de-Haute-Provence),
se trouvent l'Observatoire de Haute•
Provence (OHP) et le Centre d'Astronomie.
Fondé en 1937, l' OHP est un site
d'observation de l' INSU (CNRS), depuis peu
rattaché à l' Institut Pythéas (Observatoire
des Sciences de l'Univers d'Aix-Marsei lle
Université ). Il est reconnu pour son
excellence en astronomie: c'est à l'OHP
notamment qu'a été découverte en 1995,
51 Peg b, la première planète extrasolaire.
Créé en 1998, le Centre d'Astronomie est
un établissement déd ié à la médiation
scientifique, spécialisé dans l'accueil des
scolaires et du grand public.
Ces deux structures sont au service de la
diffusion des savoirs, entre science, société
et citoyenneté . Elles participent à cette
réflexion en organisant toute l'année , des
conférences, de grands débats autour de
la question des origines et de l'évolution
de nos comportements d'humains. Ces
conférences rencontrent un très large public,
preuve qu 'el les répondent à un véritable
questionnement de nos concitoyens.

Développement du site
Chaque année , près de 20 000 personnes
de tous les âges , curieu x du ciel , sont
accueillies à Saint-Michel-l'Observatoire pour
une visite ou un séjour. Les réservations sont
bouclées d'une année sur l'autre . L'affluence
de visiteurs est sans cesse en progression ,
notamment dans le cadre de l'Été Astro.
Face à cet engouement, la collectivité et
ses partenaires ont souhaité donner une
nouvelle impulsion au village, en proposant

Le village de Saint-Michel-l'Observatoire
vu depuis le Centre d'Astronomie / The village
of Saint-Michel-l'Observatoire as seen
from the Centre for Astronomy © Centre d'Astronomie

la création d'un planétarium de 60 places,
couplé à une offre d' hébergement dans
de bonnes conditions d'accueil avec, au
cœur du vil lage, l'Hôtel Gali lée et, dans son
voisinage , la structure hôtelière du Centre
d'Astronomie, dont la rénovation est prévue.

Partenariat
Ces réalisat ions et projets, inscrits au
contrat de plan État/ Région et dernièrement
aux dispositifs européens transfronta liers
ALCOTRA - INTEREG, sont rendus possibles
grâce à une volonté politique de valorisation
d' un territoire. Les enjeux sont éducatifs ,
culturels mais également sociaux avec une
dimension clairement économique à travers
le développement d'un tourisme doux.

Le planétarium
du village des étoiles
C'est l'un des leviers du développement
local de l'offre d'astronomie. Il est conçu
d 'abord dans sa raison d 'être, comme
l'outil pédagogique idéa l pour reproduire les

Saint-Michel-l'Observatoire :
+ de 25 000 visiteurs/an
· 6 500 jeunes en séjour de 2 à 4 jours
· 11 500 visiteurs grand public
et; ou Été Astro
· 7 500 vi siteurs OHP

Maquette du planétarlu
Model of the planetarlu

images et les mouvements du vrai ciel. Il
sera doté d'un projecteur opta-mécanique
qui donnera une résolution parfaite de
l'éc lat des étoiles , que les visiteurs
retrouveront, à la nuit tombée, dans le ciel
exceptionne ll ement transparent de Sa int·
Michel. De plus, il sera doublé et synchronisé
avec un simulateur digital laser de dernière
génération . L'ensemble offrira des focus
d'objets célestes, ainsi que toute la gamme
des couleurs du ciel projetée sur un dôme de
10 mètres de diamètre. Cette combinaison
sera complétée par une connexion par fibre
optique aux télescopes de grands diamètres
du Centre Astro pour des shows en direct de
projections de protubérances solaires . Enfin ,
il pourra être proposé au public les dernières
nouvelles de l'espace à partir des images
disponibles et partagées sur les réseau x
(OSU , NASA, ESO ... ).

Un équipement structurant
Ainsi , le planétarium constituera l'élément
régulateur et fédérateur d ' une offre
d 'observation de jour comme de nuit.
Il représentera l'équ ipement phare et
structurant d'un positionnement d'activités
à caractère scientifique unique dans le grand
Sud-Est au service de la connaissance,
de la pédagogie et du partage. Il sera le
stabi lisateur de l'emploi avec un impact
socia l et des retombées directes et
indirectes sur le Pays de Haute-Provence. Il
sera enfin le moteur de l'innovation et de la
performance sur le plan éducatif, culturel et
touristique •

Saint-Michel-l'Observatoire:
more than 25 000 visitors/year
· 6 500 young people on 2 ta 4-day stays
11500 visitors from the general public
and/ or the "Été Astro" event
· 7 500 visitors to the OHP

L'animateur face à son public /
The presenter in front of the audience

G E NK-BELG I QUE

Création unique pour un véritable
observatoire PUBLIC

© Seppe Canonaco

L'obser vatoire du Cosmodrome à Genk
a été ou ve rt en 1984, s 'appelant
alors observatoire public du Limbourg.
En 1992, on a ajouté un planétarium
et on changea son nom
en Europlanéta rium. Depuis 2 010,
l'ensemble s'appelle le Cosmodrome.

Par

SEPPE

CANONACO,

Éducateu r - Cosmodrom e Genk-Belgique

L'observatoire a été construit sur le modèle
impressionnant d'un observatoire professionnel, à savoir un bâtiment reconnaissable
avec une coupole sphérique et un grand télescope. Avec sa longueur focale de 3 mètres, il
y a une grande différence entre la hauteur de
l'oculaire lorsque la lunette (réfracteur) est
en position verticale et cel le lorsqu'elle est
à l'horizontale. La monture est éga lement
assez élevée, parce qu 'en position horizontale, le télescope doit être au-dessus du
rebord du cimier du dôme. Par conséquent,
nous avions prévu une sorte d'ascenseur
de scène pour faire des observations d'une
façon confortable. Cette plateforme élévatrice n'a jamais été réalisée à cause d'autres
priorités et des circonstances. Nous avons
donc toujours travaillé avec une plateforme
provisoire en bois avec un escalier mobile
mais lourd . Et, les visiteurs avaient souvent
besoin d 'un marchepied supplémenta ire
pour observer les objets bas sur l'horizon .
Cet escal ier devait être déplacé chaque fois
afin d'être capable d'observer vers tous les
points ca rdinaux. Dans certa ins observatoires publics, cet escalier spécial est plutôt
très raide et parfois il roule sur une voie fixe
et souvent, on util ise à la place un escabeau
ordinaire ... très reconnaissab le !
Cette situation nous a fa it réal iser qu 'il y a
beaucoup de situations de trava il inappropriées et d' inconvénients pour faire une
animation et une présentation modernes.
Notre expérience avec le petit et grand
public a conduit à l'idée que la rénovation
à venir serait une occasion idéale pour une
approche créative et innovante. Après plusieurs années de tergive rsati ons, nous
avons décidé qu'il était vraiment temps de
renouveler l'infrastructure existante de l'observatoire, de lui donner un rafraîchissement

architectural et d'intégrer des t echnologies
contem poraines. Après une étude de fa isabilité approfondie, nous avons décidé d'aborder la rénovation en plusieurs phases. Tout
d'abord, nous attaquerions la coupole et puis
l'intérieur de l'observatoire en lui-même. Les
instruments, avec une intégration adaptée
des ressources de présentation contemporaine, et l'éclairage seront modernisés à un
stade ultérieur.
Au cours de l'étude de faisabil ité du projet de
rénovation de not re observatoire, nous avons
envisagé toutes les solutions possibles ,
c'est ainsi qu'est apparu dans les modèles
de construction, un escalier-tribune tournant.
C'est une plate-forme pivotant à 360° autour
la colon ne du télescope. El le est nivelée avec
la surface du sol sur lequel a été construit un
escal ier avec un palier intermédiaire. Comme
l'observatoire est situé au prem ier étage , le
sol a une épaisseur de béton armé de 1 m et
les commandes électrique avec les roues de
support et de centrage se trouvent dans un
puits de 60 cm de profondeur.
L'esca lier s'étend à la gauche et à droite
jusqu'au pl us haut niveau , où vous pouvez
observer avec le télescope en position horizontale. Le niveau intermédiaire est choisi
de telle sorte que quand la lunette est vert icale , vers le zén ith, l'oculaire est encore
accessible pour tout le monde. L'espace
libre entre la moitié gauche et droite est remplie avec une tribune, afin que notre public,
assis dans une seule direction puisse suivre
l'explication de « l'astroranger • (animateur).
Le publ ic et l'animateur peuvent désormais
profiter d'une meilleure interaction. La structure entière est protégée par une cage de
sécurité dem i-cylindrique. L'escalier-t ri bune
peut entièrement tourner vers une direction
choisi avec le public installé.

L' observatoire avec l'escal ier-tri bune est
plus multifonctionnel; parce que dans des
conditions pas trop froides , il est éga lement
util isable comme un espace d'atelier supplémentaire. Pour amél iorer la sécurité , les
marches sont mun ies de rubans LED RVB
et gradables, de tel le sorte que lors des soirées d'observation, l'intérieur de la coupole
est plongée dans une douce lumière rouge .
Désormais , les murs sont mieux visibles, et
on peut y expliquer certains thèmes, les utiliser comme surface de projection ou pour
l'installation d'expérience.

Observatoire
ou observatoire public?
Traditi onnell ement, le té lescope ét ait au
centre de l'attention et le public devait
s'adapter à la configuration de l' intérieur.
Mais avec cette création innovante, adaptée
à la tâche contempora ine d'un observatoire,
le public a obtenu une attention plus ciblée.
En plus, l'ensemble est bea ucoup plus élégant et c'est une bouffée d' air fra is pour
ceux qui y travai llent. Et par dessus tout, le
plaisir d'observer est également amélioré,
et tout cela : • ça fait d'un observatoire, un
observatoire public ! "
Le 2 5 novembre 2017 , l' observatoire
rénové, avec son escalier-tribune tournant, a
été présenté au grand public. Nous sommes
très fiers de ce concept vraiment « unique
au monde ., dans un observatoire public ! •

L'observatoire avant sa rénovation / The observatory
before renovation © Kris Va n de Sande • www.krisvandesande.be

The observatory was bui lt on the impressive
model of a professional observatory, a
building which is recognisable from its
spherical dome and large telescope.
With a focal length of 3 metres there is
a huge difference between the height of
the eyepiece when the refractor is in a
vertica l position and its height when it is
in a horizontal position. The mount is also
quite high as it is horizontal and allows
the telescope to be above the edge of the
dome's ma in shutter. We had therefore
designed a sort of stage lift to be able to
make observations comfortably. This lift
platform was never built because of other
priorities and circumstances. We have
always worked with a temporary wooden
platform with a rather heavy mobi le
staircase . Visitors often needed an extra
footstoo l to observe objects low on the
horizon. Th is staircase had to be moved
every time to all ow observations in all
four com pass directions. ln some public
observatories this special sta ircase is very
steep, sometimes it moves along fixed ra ils
and often , just an ordinary stepladder is
used ... slightly startling today!
Our own sit uation made us realise that
there are many other cases where the
working context makes it very difficult to
produce modern shows and presentations .
Our experience with young and adult
audiences also made us realise that the
upcoming renovation work would be the
perfect time to introduce a new creative
and innovative approach . After many years
of hesitation , we decided that it was really
time to renovate the observatory's exi sting
infrastructure, to give it an architectural
revamp and integrate some modern
technology. Subsequent to an in-depth

feasibility study, we decided to break the
renovation down into several stages . Firstly,
we would deal with the dome followed by
the inside of the observatory itself. The
instruments, with carefu lly integrated
modern presentation resources, and the
lighting wou ld be modernised later.
During the feasibility study for our
observatory's renovation project, we studied
all the construction solutions available
to us and came across a moving sta irplatform . This is a platform which can pivot
360° around the telescope column . lt is
level with the floor surface on which stands
a double stairway with an intermediate
landing. As the observation level is on the
first floor, the main floor is made of 1-meter
thick reinforced concrete and the electric
controls with centring and support wheels
are located in a 60 cm deep pit below.
The stairway rises to the left and right up
to the highest level where observations
can be made in horizontal position . The
intermediate level was ascertained so
that when the refractor is vertical , pointing
towards the zenith , the eye-piece is sti ll
accessible to everyone. The space between
the left and right stairways is occupied
by seating enabling our audiences to
be sat ail in one direction and to follow
the explanations of the "astroranger"
(presenter). The audience and the presenter
can thus interact more easily. The whole
structure is protected by a half-cylinder
safety cage. The stair-platform can turn
freely without moving the seated audience.
The observatory with a stair-platform is
more functional because when the weather
is not too cold , it can also be used as extra
workshop space. To improve security, the

By SEPPE CANONACO,
Educator, Cosmodrome - Genk, Belglque

steps are equipped with dimmable LED RVB
strips so that during observation evenings,
the dome is flooded with a soft red light.
The walls are now more visible and can
be used to explain certain subjects, as
screens for projection or for the installation
of experiments.

Observatory
or public observatory?
Traditionally, the telescope was the centre
of attention and audiences had to adapt
to the inside of the building. But with this
innovative creation, well geared to the work
of an observatory today, audiences are
much better catered for. What's more, the
whole structure is much more elegant and
is a breath of fresh air for the people who
work there. On top of that, the pleasure of
observation has also been improved and
all this "makes an observatory into a public
observa tory"!
ln 25 November 2017, the renovated
observatory with a moving stair-platform
was presented to the general public.
We are very proud of the concept which
is unparalleled in public observatories
wordwide

e

NANTES

Une activité riche
pour un des premiers
planétariums de France
Selon sa taille, son effectif, le contexte
dans lequel il est implanté et de nombreux
autres critères, les objectifs diffèrent
d'un planétarium à l'au tre : recherche
de profit, démarche altruiste visant
à éduquer le grand public ou les scolaires,
ou intégrer l'offre culturelle d 'une collectivité.
Il en résulte des activités parfois très différentes.
Voici ce qui se passe au planétarium de Nantes.
Par

VéRONIQUE

DUBOIS,

Responsable du Planétarium de Nantes

Les contraintes
d'un «petit » planétarium
Avant tout, quelques chiffres pour cerner le
Planétarium de Nantes. Ouvert en 1981,
son dôme de 8m accueille 51 sièges. Son
orientation omnidirectionnelle est liée au
passé du planétarium, lorsque le système
était opta-mécanique , système remplacé
en 2005 par du numérique. Tout d'abord
les locaux. Ils sont petits et se limitent au
dôme, à l'accueil et à 2 bureaux, pas de
salle annexe , ni lieu d'exposition. Ensuite
côté effectif, après de longues années à 2
animateurs et une ouverture 6J/ 7, l'équipe
s'est renforcée d'un 3• an imateur. Grâce à
ce nouveau poste , l'ouverture est étendue à
7J/ 7. Cela permet au planétarium d'accueillir 47000 visiteurs par an , sans toutefois
réussir à répondre à la demande.

Des activités classiques
Tout d'abord , au cœur du métier : les
séances de planétarium. Il en existe plusieurs , à destination de publics , d'âges, ou
de thèmes différents. Mais toutes sont en
direct, ce qui permet une interaction avec le
public. Certaines, rares, peuvent comporter
une projection enregistrée.
En période scolaire , 13 séances par
semaine sont dédiées au grand public
et 18 aux groupes, pour ces dernières la
thématique est à géométrie variable selon
les niveaux scolaires ou les demandes
des enseignants. En période de vacances,
grand public et groupes se retrouvent sur
les 34 séances programmées.
Pour les plus éloignés, un planétarium mol:fle
peut se déplacer sur site. Trois dimension
de coupole sont proposées pour s'adapter
au mieux aux salles disponibles.

En sus des séances de planétarium ,
pendant les vacances , des ateliers permettent aux enfants de 7 à 12 ans , de
découvrir "un petit bout d'astronomie"
(robots martiens, maquette du système
so laire, météorites, .. . ).

Depuis la rentrée 2017, une soirée par
mois , le planétarium organise une séance/
discussion sur un sujet précis ou d'actualité. La cible différente permet de sortir des
sentiers battus.

Des événements incontournables
et des spécificités nantaises
Le planétarium participe également aux
événements annuels nationaux ou locaux,
tels La Nuit Européenne des Musées (un
marathon de séances gratuites de 18h à
minuit), Exposcience ou encore la Fête de
la science . Cette dernière est l'occasion de
fédérer les différents acteurs locaux ayant
un lien avec l'astronomi e comme des associations ou des laboratoires de recherche.
Une soirée Sciences Noctambules, créée
conjointement avec le Muséum d'Histoire
Naturel le de Nantes, permet au public de
découvrir le planétarium en para llèle d'une
observation du ciel en direct et d'une exploration de la faune nocturne.
Dans le cadre estival du Voyage à Nantes ,
le Planétarium- s' insère dans le circuit
urbain et artistique proposé aux touristes.
À cette occasion, le public découvre un
contenu étonnant, œuvre visuelle et artistique, imaginée par un des animateurs en
exploitant et détournant notre simulateur

d'astronomie.

Et en exclusivité cette année , des musiciens professionnels de !' Orchestre
National des Pays de la Loire sont venus
accompagner des séances, avec leur instrument au centre de notre coupole .

Une équipe qui s'implique
et s'ouvre en réseaux
En complément de ses activités, le planétarium de Nantes fait le choix de s'investir
dans le monde des planétaristes et des
réseaux nationaux. Pour cela , chaque animateur a choisi sa cible et son domaine de
prédilection.
Un animateur, Vincent, se lance régulièrement dans la traduction de films fulldome
étrangers , permettant ainsi leur accès à
l'ensemble des planétariums français .
Un autre animateur, Daniel , a mis son petit
doigt dans un engrenage qui l'a amené à
développer une base de données recensant tous les planétariums du monde.
Le dernier animateur, Estebann , s'investit
dans les réseaux nationaux École d 'Astronomie et Vigie-Ciel * . L'an imation en dehors
du dôme prend alors d'autres facettes ,
comme initier les enfants à l'observation
ou partir à la recherche de météorites.
Au travers de to utes ses activités, le
Planétarium de Nantes rayonne localement
pour un public toujours séduit. Il participe
activement à la communauté des planétariums de Langue française (l'APLF) et à l' international Planetarium Society (l'IPS), via
les re ncontres annuell es riches d'échanges
et de partages •
Vigie-Ciel : voir page 45
école d 'astronomie : voir page 66

By VÉRONI QUE DUBOIS,

Head of the Nantes Planetarium

The limits of a "small" planetarium
Firstly, here are a few figures to provide an
image of the Nantes planetarium. Opened
since 1981, its 8-meter dome can seat 51
people. The omnidirectional orientation of
this planetarium is historica l and cornes
from when the system was opto-mechanical ,
which was then replaced in 2005 by a digital
system. The premises are quite small and
limited to the dome, the reception area and
two offices with no other rooms or exhibition
space . For many years there were only 2
presenters at this planetarium which was
open 6 days a week. When a third presenter
finally arrived , the planetarium was able to
open 7/ 7 and can now accept some 4 7000
visitors a year. This still does not however
meet total demand.

Traditional activities
The main activity is of course the
planetarium 's shows . The planetarium
offers a selection of traditional shows
aimed at a wide public of all ages and on
many different subjects. Ali our shows are
presenter-led allowing direct contact with
the public. More rarely, some can include a
recorded projection.
During schoo l term-time , 13 shows are
programmed weekly for the genera l public
and 18 for groups. The subjects of these
group shows vary according to school level
or the requirements of the teachers . During
the school holidays , the general public and
groups are brought together for a total of
34 shows.
A mobi le planetarium can be used to reach
audiences further afield. The dome is
available in 3 sizes depending on the size
of the hall where the show will take place.

ln addition to the shows offered by the
planetarium , workshops are organised
during the holidays to enable children from
7 to 12 years of age to find out more about
basic astronomy ( Martian robots, mock-up
of the solar system, meteorites, ... ).
Since September 2017, one evening a
month , the planetarium organises a show/
debate about a specific subj ect or news
item . The target audience here is different
and enables the planetarium to get off the
beaten track.

Must-see
and Nantes-specific events
The planetarium also takes part in local
and national annual events such as La Nuit
Européenne des Musées (The European
Museum Night - a marathon of free shows
from 6 pm to midnight), Exposcience or la
Fête de la science (The Science Festival).
This last event brings together local players
involved in astronomy such as associations
or research laboratories.
A Sciences Noctambules (sciences for
night owls) evening organised jointly with
the Nantes Natural History Museum, gives
the genera l public the opportunity to find
out more about the planetarium , take part
in a live sky watch and explore nocturnal
wildlife.
As part of the summer Voyage à Nantes
(Journey to Nantes) festiva l, the planetarium
has joined the urban and artistic circuit
which the city provides to tourists. One of
our presenters has corne up with a visual
and artistic show for audiences wh ich uses
our astronomy simulator in a very surprising
way.
And this year, offered an exclusive show
during which professional musicians from
the Orchestre National des Pays de la
* Vigie-Ciel : seeing page 4 7

Loire (the Loire Region National Orchestra)
accompany the shows on their instruments
in the middle of the dome.

A committed team working
with others in a network
ln addition to its local activities, the Nantes
planetarium has also become involved in
the world of planetarium specia lists and
national networks. For this , each presenter
has chosen a specialised field.
One presenter, Vincent, regularly translates
foreign fu lldome fi lms enabling all
planetaria in France to benefit from them .
Another presenter, Dan iel , has got pul led
into a project which has led to him
developing a data base of all the planetaria
in the world.
The third presenter, Estebann, has thrown
himself into the national École d'Astronomie
and Vigie-Cie/* networks. Shows outside
the dome have thus been able to branch
out into other fie lds such as introducing
ch ildren to star-gazing or hunting for
meteorites.
Through all these different activities ,
Nantes Planetarium has become very wellknown locally to a captive audience. lt
takes an active part in the French Language
Planetaria Community (the APLF in French)
and in the International Planetarium Society
(IPS) through annua l meetings where
experience is shared and exchanged •
Contact
veronique.dubois@nantesmetropole.fr
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Planétariums fixes
Fixed planetariums
Planétariums mobiles
Mobile planetariums

L'Univers à la portée de tous
dans la région Grand Est
En France, dès les années 70, l'Etat et les collectivités
ont soutenu les actions de culture scientifique, technique
et industrielle (CS TI), indispensables aux concitoyens
pour appréhender le monde d'aujourd'hui et ses enjeux.
C'est sur les bases de cette dynamique, qu'en 2017
dans la région Grand Est, une belle synergie s'est mise
en place entre les acteurs pour diffuser les connaissances
sur la plus ancienne des sciences : l'astronomie.

Par DIDIER MATHIEU,
Directeur du Planétarium d'Épinal
Président de l'APLF

Par M1LÈNE WENDLING ,
Responsable du planétarium de l'Université
de Strasbourg / Secrétaire de I' APLF

La dynamique du Grand Est
de la France

L'astronomie à l'honneur

Depuis 2015, les anciennes régions
Alsace, Champagne Ardenne et Lorraine,
sont réunies sous la même administration
régionale Grand Est. À cette occasion , un
groupe de réflexion a œuvré à la réalisation d'une cartographie la plus précise
possible des acteurs de CSTI. À l'issue de
ce travail, un forum régional fut organisé
à Nancy et rassembla la majeure partie
des acteurs. Ce fut un temps d'échanges
important qui permit à la région de poursuivre et construire sa politique de CSTI .
Il a été décidé de favoriser les projets qui
s'inscrivent dans les priorités suivantes :
formations encadrées par des professionnels diplômés, sciences participatives ,
actions construites en transversalité avec
d'autres acteurs culturels, sensibilisation
de publics variés, notamment dans les territoires recu lés.

La région Grand Est est dotée de structures
de médiation en astronomie: 3 grands
planétariums fixes à Épinal , Reims et
Strasbourg, mais aussi une dizaine de planétariums plus petits , itinérants ou fixes
qui couvrent la grande majorité des territoires. Elle est également riche d'une communauté d'acteurs variés qui participent
à la circulation de savoirs en astronomie.
Enfin , plusieurs équipes de recherche au
sein de trois universités d'excellence (Reims,
Lorraine et Strasbourg) participent aux développement de nouvelles connaissances en
astronomie et sciences associées, y compris
dans les sciences humaines et sociales .
Il est à noter que l'engouement d'un public
très varié pour l'astronomie ne se dément
pas et semble même se renforcer au vue
des fréquentations en hausse des différentes structures et aux événements de type
Nuits des étoiles •
d'un résea u d'acteurs,
· Développement de formations
pour différents publics : animateurs
de structures d'éducation populaire ,
acteurs de la CSTI, enseignants
et doctorants.
· Création , expérimentation
et circulation de nouveaux outils
de médiation et de dialogue.
Le projet financé par la région Grand Est
à plus de 200 K€ est prévu
sur un calendrier de 18 mois.

Des actions innovantes
au service de la pédagogie
Le projet de diffusion des connaissances
en astronomie s'appuie sur un programme
de sciences participatives Vigie-ciel (www.
vigie-ciel.org). Il s ' agit de sensibiliser
et former des citoyens de tout âge à
la reconnaissance de météorites . Ce
programme ambitieux est corrélé au projet
scientifique FRIPON (www.fripon .org) de
surveillance des rentrées de bo lides , au
dessus du territoire français.
Pour toucher les différents publics (scolaire, étudiants , public familial. .. ) le projet
s'appuie sur des réseaux d'acteurs déjà
bien implantés : les associations d'astronomes amateurs , les bibliothèques , les
structures de formation d'enseignants
(ESPE, Maison pour la science), l'Université
du temps libre, les centres sociaux culturels , les laboratoires de recherche et bien
sûr les planétariums.
Des actions envers les scolaires ont été
nombreuses, notamment grâce aux mallettes pédagogiques sur les météorites et
aux planétariums mobiles. Dans les programmes scolaires officiels se trouvent
des items directement liés à l'astronomie.
Et comme l'astronomie est une science
qui passionne à tout âge , l'adhésion des
élèves à l'apprentissage se fait naturellement. Au printemps , deux formations en
direction des enseignants des collèges et
lycées sont mises en place au Plan de formation académique
En 2017 , le planétarium mobile alsacien a
itinéré dans 17 villes du territoire , pour la
plus grande joie de 4922 élèves passionnés, ce qui correspond à 38 jours d'animation en astronomie.

Dans différentes communes des Vosges se
sont déroulées des actions "Découverte des
Météorites " avec des médiateurs ou des
chercheurs lorrains. À Strasbourg, durant
le mois de janvier, l'équipe du musée de
minéralogie et du planétarium ont travaillé
avec un groupe d'une dizaine d'é lèves
du collège de Bischheim , une astronome
amateu r et une enseignante , sur la reconnaissance de météorites. Les activités se
sont terminées avec une battue fictive de
recherche de météorites dans les jardins
de l'Observatoire .
Pour le public général, plusieurs spécialistes du domaine, ont donné des conférences au planétarium d'Épinal et dans
différents lieux en Lorraine. Une grande
sensibilisation s'est déroulée sur Troyes
avec la Maison de la Science à travers des
conférences en parallèle de l'exposition

IMPACTS et de la découverte des valises
de météorites. En avril , deux médiateurs
de l'Université de Strasbourg ont donné
une conférence à Barr dans le piémont des
Vosges , sur le thème des météorites. Une
trentaine de personnes de l'Université du
temps libre, ont pu la suivre et profiter de
l' atelier de reconnaissance proposé.
D'autres événements innovants ont été
proposés. Durant le festival du film de chercheurs " Science en Lumière ", c'est plus
de 1000 élèves des écoles primaires de
Vandœuvre-les-Nancy et 800 personnes
qui se sont initiés à la reconnaissance
des météorites avec un atelier développé
spécialement pour l'occasion. Il s ont également découvert la beauté du planétarium
numérique. Le festival ,,Afsasciences " coordonné par le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg qui s'est déroulé le
2 juin à La Broque, a permis à 96 classes
de primaires et collèges de restituer leurs
travaux de l'année sur le thème de l'astronomie et de l'espace. À cette occasion,
l'astronaute Jean-Jacques Favier est venu
rencontrer les élèves et les citoyens de ce
territoire pour une journée " la tête dans les
étoiles " !

Les équipes engagées de Lorraine, Alsace
et Champagne Ardenne n' ont de cesse
d'échanger, de collaborer, d'i nnover pour le
succès de ce projet qui leu r tient à cœur.
Une synergie qui pourrait bien émerger
sous de nouvelles formes, dans l'ensemble
des régions de France •

Festival La tête dans les étoiles à La Broque
- Vallée de la Bruche / The "head in the stars"
Festival in La Broque - Bruche Valley. ©Jds Unistra

The universe accessible
to all in the Greater Eastern
Region of France
The French State and local authorities have supported cultural
action in the scientific, technical and industrial (CS TI) fie lds
since the 1970s and they are essential ta help citizens
understand the world of today and the challenges it faces .
ln 2017, as part of this dynamic project in the Greater
Eastern region of France, a collaborative project was
set up between different actors ta disseminate knowledge
about one of the oldest sciences: astronomy.

By DIDIER MATHIEU,
Director of the Planétarium of Epinal
President of APLF

By MILÈNE WENDLING ,
Head of the planetarium of University
of Strasbourg / Secretary of APLF

Dynamic Projects
in Greater Eastern France

Astronomy takes pride of place

ln 2015 , the old regions Alsace ,
Champagne Ardennes and Lorraine were
grouped together under the same regional
adm inistration known as Grand Est (or
Greater Eastern France). At the same time ,
a task force was set up to produce the
most accurate map possible of the main
players in the field of CSTI. Once this work
was completed a regional forum was held
in Nancy bringing together the majority of
these players. Thi s provided players with a
very important opportunity to exchange and
has helped the region to continue and build
on its CSTI policy. lt was decided to give
priority support to projects in the following
fields: training courses led by qualified
professionals , participative science , crossdiscip linary action in co llaboration with
other cu ltural players , improving awareness
among various target groups
remote areas.

The Greater Eastern region is equipped
with mediation structures for astronomy:
3 large permanent planetarium in Épinal ,
Reims and Strasbourg and also around 10
smaller, portable or permanent ones which
cover almost all geographical areas. The
region also boasts a community of varied
players who help to disseminate knowledge
about astronomy. Finally, several research
teams within three top-level universities
(Reims, Lorraine and Strasbourg) strive to
develop new knowledge about astronomy
and related sciences , inc lu ding human
and social science. lmportantly, the
enthusiasm of a wide spectrum of the
public for astronomy ha s not waned and
indeed , seems even to be getting stronger
judging by the rising number of visitors to
the different facilities and events such as
the Nights of the Stars e

Carte de la Région Grand Est /
Map of Greater Eastern France © Vigie Ciel

a network of players
· Develop training for a variety
of target audiences: trainers in adult
education structures, CSTI players ,
teachers and PhD students
Create, experiment with and circulate
new mediation and dialogue tools .
This project is funded by the Greater
Eastern Region of France for more
than 200 K€ with a duration
of 18 months.

Amateurs Astronomers Association
Caméra FRIPON · Camera FRIPON
Vigie

c!, Relais Vigie Ciel · Schift Vigie-Cie/

Présentation Vigie Ciel à Épinal /
Presentation Vigie Ciel ln Epinal © Planétarium Épinal

lnnovative action for teaching
The project to disseminate knowledge
about astronomy relies on a programme
of participative science ca lled Vigie-ciel
(www. vigie-ciel. org). lts aim is to make
citizens of all ages aware of and train them
to recognise meteorites. This ambitious
programme is closely linked to the scientific
project FRIPON (www.fripon.org) which
monitors meteors entering the atmosphere
above French territory.
To reach all audiences (school children,
students and familles for example) the
project uses already-existing and wellestablished networks of players: amateur
astronomy associations, libraries, teaching
training structures (ESPE, Maison pour
la science ), the Free Time University,
community centres, research laboratories
and of course planetariums.

Several "discovering meteorites " events
took place in many different towns and
vil lages in the Vosges area with mediators
or researchers from the Lorraine region.
ln January, teams from the minerology
museum and the planetarium of Strasbourg
worked together with a group of around 10
pupils from Bischheim secondary school,
an amateur astronomer and a teacher on
the recognition of meteorites. The project
finished with an imaginary search for
meteorites in the Observatory gardens.
For the general public, several speakers,
specia lists in the field, gave conferences
at the planetarium in Epina l and in ditferent
places in Lorraine . A large awareness
campaign was implemented in Troyes
with la Ma ison de la Scie nce through
conferences , the IMPACTS exhibition and

Different projects in favour of school
ch ildren have been numerous, particularly
using learning kits about meteorites and
mobile planetariums. Items directly linked
to astronomy can be found in official
school syl labuses. And, as astronomy is a
science which enthrals people of all ages,

meteorite toolkits. ln April, two mediators
from the University of Strasbourg gave a
conference on the subject of meteorites in
the vi llage of Barrat the foot of the Vosges
mountains. Around 30 people from the Free
Time University attended and also took part
in the recognition workshop proposed.

pupils get quickly and very easily involved
in the learning process . ln the spring , two
courses for secondary school and high
school teachers were set up as part of
the programme provided by the regional
education authorities .

Other innovative

ln 2017, the portable planetarium visited
17 ditferent towns in Alsace, to the great
delight of 4922 captivated pupils , giving
the equ ivalent of 38 days of astronomy
lessons.

took place on 2 June in La Broque ,
provided the opportunity to 96 primary
and secondary school classes to present
their work on the subject of astronomy
and space. The French astronaut JacquesJacques Favier came specially to meet the
pupils and inhabitants from the area during
this special "head in the stars " event!
Committed teams in Lorraine , Alsace
and Champagne Ardenne, and for whom
this project really matters, are constantly
exchanging, working together and
innovating to make it a success. This
synergy could well spread in ditferent forms
to other regions of France •

Contacts
planetarium.epinal@wanadoo.fr

events were also

organised. Du ring the "Science en Lumière"
researcher film festival , more than 1000
primary school pupils from Vandœuvreles-Nancy and 800 other people were
initiated in the recognition of meteorites
in workshops specially-developed for this
event. They also discovered the beauty of
a digital planetarium. The "Alsasciences"
festival organised by the Strasbourg
University "Jardin des sciences" and which

milene.wendling@unistra.fr

Science et Histoire :
une nouvelle approche de l'astronomie
Depuis février 2017, la Cité des sciences et de l'industrie présente
sa dernière production, le spectacle « Histoire d'astronomie :
le ciel au Moyen Age ». Cette approche qui mêle Histoire
et Astronomie permet de capter un plus la rge public à la fo is
intéressé par la découverte de l'astronomie mais aussi passionné
par les sciences humaines, notamment les professeurs d'histoire
ou certains professeurs des écoles.
Par BRIGITTE DAVID,
Médiatrice scientifique
Cité des sciences et de l'industrie-Paris

Synopsis de ce nouveau spectacle
Le spectacle " Le ciel au Moyen Âge "
montre l'importance des traductions , des
migrations de connaissances et de la
transmutation progressive d'une pensée
géocentrée et accompagnée de croyances
vers une pensée évolutive fondée sur
une démarche scientifique d'observation ,
d'analyse et de déduction.

Un spectacle en quatre tableaux
En introduction , nous plaçons l'histoire
dans son contexte : l'Empire romain occidental s'effondre progressivement du 4 ème
au 5 ème siècle alors que l'Empire romain
oriental va perdurer encore près de mille
ans. Le spectacle commence à Rome en
l'an 410 , alors que depuis 3 jours, des
massacres et destructions font partir les
Romains. Leur exode a un retentissement
jusqu 'en Afrique et en Asi e, ce qui a pour
conséquence de donner au sac de Rome
une place historique particulière comme
symbole de la fin de !'Antiquité et du début
du Moyen Âge.
Dans un premier tableau, nous présentons la vision du Cosmos de philosophes
grecs ayant rayonné dans !'Antiquité et au
Moyen Âge , tels Platon ou Aristote . Da ns
cette pensée , la structure de l' univers
est une superposition de sphères sur lesquelles glissent "/es planètes" et au-delà
desquelles se trouve la sphère des étoi les
fixes . El le s'accompagne d' un modèle
mathématique géocentrique rapporté par
Ptolémée dans l'Almageste , système géométrique permettant de faire des ca lculs
en cohérence avec l'observation des mouvements des "planètes " en particulier les
boucles de rétrogradations .
Ensuite , nous développons deux fils
conducteurs simu ltanément :
Nous montrons comment éta ient perçus

Extrait du film montrant une comète
Extract from the film showing a cornet © cs1

les phénomènes célestes dans une vision
où la Terre était le centre de l'univers et
où tout événement céleste était cons idéré comme un signe de Dieu envoyé aux
Hommes . Pour chaque événement cé leste ,
nous présentons les observations de
l'époque et donnons les connaissances
actuelles . Par exemple , pour expliquer la
nature de l'étoile "invitée " enregistrée en
1054 par les Chinois et les Arabes , nous
allons plonger dans la nébuleuse du Crabe
pour y découvrir le pulsar.
L'objectif est de mettre en évidence l'évolution au cours du Moyen Age d'une boucle
géographique des connaissa nces astronomiques, en montrant l'importance du
contexte géopolitique, des traductions , et
de la circulation des manuscrits.
Dans le dernier tableau , nous avons retenu
1492, à Palos de la Frontera, fa ce aux carave ll es de Christophe Colomb qui seront
bientôt aux Amériques. Cette date est le
symbole de la découverte d'un nouveau
monde et de la fin du Moyen Âge. C'est le
moment de faire un bilan , et de constater
que les scientifiques au Moyen Âge n'ont
pas réussi à obtenir des résultats totalement en phase avec l'observation des
mouvements des planètes , et ce ma lgré
cette architecture géocentriqu e sophistiquée accompagnée de ses nombreux
ép icyc les. Quelqu es années plus tard ,
Copernic bouleverse la vision du système
solaire avec son modèle héliocentrique.
Nous profitons d'une traversée du système
solaire pour montrer comment les observations de Galilée ont permis de prouver
ce modèle. C'est le moment aussi de citer
les événements astronom iques les plus
marquants: la publication des Princ ipi a
en 1687 par Newton et l'invention de son
télescope, puis la découverte d' Uranus
par Herschel et surtout la découverte de

Neptune, dont la position dans le ciel fut
d'abord déterminée par les calcu ls de Le
Verrier avant d'être observée au télescope
par Johann Galle.

Une démarche qui plait au public
C'est l'évolution de la pensée qui nous a
intéressés, au niveau géographique et temporel. Nous avons vou lu montrer comment
les chercheurs du Moyen Âge ont compilé et traduit les connaissances astronomiques de !'Antiquité, réd igées en grec , et
comment, dans le monde arabo-perse, ils
les ont enrich ies par des tables astronomiques de plus en plus précises.
Le spectacle a permis de toucher un public
toujours plus nombreux, ce qui nous motive
pour lancer une série " Histoires d'astronomie " et présenter la vision du cosmos
dans d'autres lieux et d'autres temps •
Affiche de "Histoire d'astronomie :
Le ciel au Moyen Age"
Poster for "History of astronomy:
the sky in the Middle Ages" © CSI

Faire connaÎtre la radioastronomie :
l'exemple de l'association ORPB
La radioastronomie est difficile à vulgariser.
On ne voit pas les ondes radio provenant des objets de l'univers
et, souvent, leur existence même est ignorée du public.
Les astronomes les observent avec des instruments
gigantesques quelque peu mystérieux, et les résultats
de ces observations, obtenus par calculs, sont moins
parlants et moins séduisants que les belles images
fournies par les télescopes optiques. L'association ORPB
(pour Observation Radio Pleumeur-Bodou), qui a réhabilité
une grande antenne de télécommunications par satellites
pour la transfo rmer en radiotélescope, souhaite relever ce défi
en contribuant à la vulgarisation de cette branche de l 'astronomie.
Par ANDR É GILLOIRE,
Président de l'ORPB, Pleumeur-Bodou [1)

Fig. 1 : Groupe de galaxies de l'amas M81
en lumière visible (Image de gauche)
et en radio (image de droite)
© Image courtesy of NRAO/ AUI

Faire connaître la radioastronomie
La perception de l'u nivers par le public
repose essentiel lem ent sur l'image en
lumière visible. Or, les objets célestes,
qu'ils soient visibles ou non , émettent des
«lumières invisibles » (ondes radio , infrarouge, ultraviolet, rayon s X) produites par
divers mécanismes physiques. Décrire ces
ém issions invisibles aide à faire connaître
ces mécanismes et à comprendre la
démarche de l'astronomie moderne : grâce
aux progrès technologiques , qui fournissent
aux astronomes des moyens d'observation de plus en plus performants, ceux-ci
disposent d'informations plus riches que
la seule image visible. Les exemples
abondent, d'autant plus que le domaine
de l'étude en radio de l'un ivers s'étend
des ondes décamétriques à l'infrarouge
lointain . L'exemple en figure 1, ci-avant ,
compare l'image d'un groupe de galaxies
de l'amas M81 dans le visible et l'image
du même objet dans le domaine radio à
1420MHz. L'image radio révèle des struc-

tures filamentaires , liées à des effets de
marée, non apparentes en lumière visible .
La radioastronomie permet notamment
d'appréhender des ordres de grandeu r :
par exemple, la luminosité radio d'une
source se traduira par le signal , souvent
infime, col lecté par une antenne même
très grande. Les instruments sont également un sujet d'intérêt pédagogique : il est
assez facile de comprendre qu'une grande
antenne collecte plus de puissance qu'une
antenne plus petite, et permet donc d'observer des objets plus faibles ou plus lointains . D'autres aspects , comme la capacité
à résoudre un objet, l' influence du bruit,
etc. peuvent être perçus grâce à des analogies et des exemples.
Diverses initiatives pour divulguer la
radioastronomie sont ou ont été entreprises : on citera par exemple EU-HOU [2].
projet présenté devant l' IAU lors de l'Année Mondiale de !'Astronomie en 2009 [3].
amateurs et groupes d'amateurs [4].

Le projet de l'association ORPB
ORPB a été créée en 2007 par un groupe
de passionnés , professionnels en activité
ou retra ités du milieu des télécommunications pour une bonne part. Son nom évoque
le site de Pleumeur-Bodou , en Bretagne
dans les Côtes d'Armor, où le premier
centre de télécommunications par satellites d'Europe continentale a commencé à
fonctionner en 1962. Ce centre a été fermé
en 2000, après une activité très importante de près de 40 ans. La réhabi litation
d'une des grandes antennes paraboliques
encore présentes sur le site, pour la transformer en radiotélescope, a été le but initial
de l'association . Cette antenne , dénommée PB8, est représentée en figure 2.
Elle a été conçue pour communiquer avec
les satell ites entre 3 600 et 6 500 MHz
(bandeC); son diamètre de 13m lui assure
un grand gain. ORPB a travaillé plusieurs
années pour converti r cette antenne en
radiotélescope , en particulier pour assurer le suivi précis du mouvement apparent

" Transit" galactique observé à Pleumeu r-Bodou les 24 et 25 Mars 2010
Rayonnement de l'hy drogène atomiqu e Hl - fréquence centrale 1420 MHz
durée 16 h eures - antenne mér idienne 3m + préampli 24 dB+ filtre 72 MHz
1421

dBm
-105

Fig. 3 : « transit » galactique
observé en mars 2010 @ORPB
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des objets cé lestes. L'équipement radio
d'origine en bande C est utilisé pour l'observation du Soleil et de la Lune et pour
des expériences de communication par
réflexion lunaire (le sigle consacré est EME
pour Earth-Moon-Earth communication ). Un
équipement prévu pour couvrir de 1400 à
1620MHz (bande L) est à l'étude ; il permettra notamment d'étudier la raie hydrogène à 1420 MHz, très présente dans les
émissions radio des objets de l'univers.
Si on ne peut pas faire de la science de
pointe avec un tel instrument, c'est par
contre un bon outil pour présenter au public
les techniques mises en œuvre dans un
radiotélescope et faire des démonstrations
de radioastronomie. Le contexte local est
favorable : le planétarium de Bretagne,
à Pleumeur-Bodou , un des plus grands
de France , qui possède un équipement
de rendu d'images très performant, et la
Cité des Télécoms, à la fois musée et lieu
d'expositions sur l'actualité des sciences
et des tech niques des télécommunications , sont situés à quelques centa ines de
mètres de l'antenne PB8. Le CCSTI* Armor
Science , en charge de la diffusion locale
de la culture scientifique et technique , et le
club d'astronomes amateurs Astro Trégor,
très actif, sont aussi présents sur le site.
ORPB est par ailleurs en contact avec des
astronomes professionnels et possède un
conseil scientifique .
Depuis sa création, ORPB participe à la
Fête de la science , en col laboration avec
le planétarium , en proposant des pré-

sentations de posters , des exposés , des
démonstrations avec l'antenne PB8, et des
expériences de physique. L'association
accueille aussi le public et des personnalités au fil de l'eau , et donne des conférences sur l'astronomie et la physique. Elle
contribue également à la formation des
étudiants (écoles d'ingénieurs et IUT) en
accueillant des stagiaires et en participant
au suivi de projets d'élèves. La radioastronomie proprement dite est en cours de
mise en place ; des expériences ont déjà
été réalisées , par exemple l'observation
du rayonnement de la Ga laxie à 1420 MHz
(voir figure 3). Les activités liées à l'EME
offrent par ailleurs un champ de démonstrations très intéressant : mesure du bruit
lunaire, perception directe du retard de propagation lié à la distance Terre-Lune , effet
Doppler, etc. En 2014, ORPB a organisé le
congrès biennal international des amateurs
pratiquant l'EME, dont beaucoup sont des
spécialistes de haut niveau qui contribuent
à faire connaître les tech niques communes
à l' EME et à la radioastronomie.
Outre l'activité EME, initiée en 2012 , et le
projet de rad ioastronomie qui se met en
place, ORPB s'intéresse à la réce ption
des signaux de satellites de télécommunications et de navigation. C'est un moyen
pour développer les compétences de ses
membres et pour mettre en place et valider
des équipements et des méthodes qui sont
tra nsposables en radioastronomie. C'est
aussi un moyen pour obtenir un soutien
financi er.

Conclusion
L'association ORPB mène, depuis près de
10 ans, un projet ambitieux. Les acteurs
de ce projet sont des bénévoles , professionnels retraités ou en activité , dont les
compétences scientifiques et techniques
sont complémentaires . Envisagée dès le
début, la radioastronomie devient une priorité : nous espérons mettre en place, dès
cette année, la réception puis l'exploitation
du rayonnement galactique à 1420 MHz et,
par la suite , la réception de signaux de pulsars. Le développement des re lations avec
le planétarium de Pleumeur-Bodou est envisagé , notamment par la présentation d'observations radio-astronomiques en direct
depuis l'antenne PB8

e

Site Web
[11 http://www.orpb.fr/
[2] http:// www.fr.euhou.neV
[3] https:// doi.org/10.1017/ S1743921311003565
[41 http://flehn.pagespers0-0range.fr/ pages_radioastro/
lmages_Docs/ Article_21cm_Astronomie_2012.pdf

CCSTI * : Cen tre de culture scientifique,
technique et industrielle / Center of scientific,
technical and industrial culture.

Promoting radio astronomy:
the example of the ORPB association
Radio astronomy is difficult to make simple. You cannot see radio waves coming from abjects
in the universe and the general public is often even unaware of their existence.
Astronomers observe them using gigantic and somewhat mysterious instruments
and the results of these observations, obtained by ma king ca/culations are /ess meaningful
and less attractive than the beautiful images provided by optical te/escapes .
The ORPB association (which stands for Observation Radio Pleumeur-Bodou) complete/y
revamped a large telecommunications antenna to transform it into a radiotelescope
and wou/d like to take up this challenge of making this branch of astronomy
more simple for everyday people.

By ANDR É GILLOIRE,
presldent of the ORPB, Pleumeur-Bodou [1]

Fig. 2 : Antenne PBS / PBS antenna © ORPB

Promoting radio astronomy
The general public mostly ga ined its
perception of the universe through visible
light images. Yet celestial abjects whether
they are visible or not, emit "invisible light"
(radio waves , infrared, ultraviolet, X rays)
produced by various physical mechanisms.
Describing these invisible emissions can
help to promote these mechanisms and
understand what modern astronomy is
about. Techno logical progress provides
astronomers with ever more efficient
observation methods and more accurate
information than can be obtained from just
a visible image. Examples of this are many
as the field of universe radio study covers
anything from decametric waves to distant
infrared. The example in figure 4 below
compares th e image of the supernova
remnant Cassiopeia A in visible light and
the image of the same object in various
wavelengths , among which radio waves.

The radio image reveals filament structures
inside the nebula which do not appear in
visible light.
Radio astronomy also enables us to
grasp approximate distances . The radio
brightness of a source, for example ,
will be expressed by the often minimal
signal picked up by a very large antenna.
Instruments can also be an interesting
educational subject: it is quite easy to
understand that a large antenna picks up
more power than a smaller antenna and
thus enables us to observe weaker or more
remote abjects . Other aspects , such as the
ability to resolve an object, the influence of
noise and so on , can be understood using
analogies and examples.
Various initiatives to promote radio
astronomy are being or have been
undertaken such as the EU-HOU [2] project
which was presented before the IAU during
the World Year of Astronomy in 2009 (3].
amateurs and groups of amateurs [4] .

Fig. 4 : Restes de la SN Cassiopeia A en lumière visible (image à gauche) et en lumière multispectrale
(image à droite): l'image radio s'affiche en couleur orange./ SN remnant Cassiopeia A in visible light
(image on left) and in multispecrtral light (image on right): the radio image appears in orange color.
© NASA/ DOE/ Fermi LAT Collaboration, CXC/ SAO/ JPL-Caltech/ Steward/ 0. Krause et al., and NRAO/ AUI

The project of the ORPB
association
The 0RPB was founded in 2007
by a group of enthusiasts , active
professionals and retirees mostly from
the telecommunications industry. lts name
includes the site of Pleumeur-Bodou in the
Côtes d'Armor region of Brittany, where the
first satellite telecommunications centre
in continental Europe began its activity in
1962. This centre was closed in 2000 after
40 years of intense activity. The revamping
of one of the large satellite dishes still
present on the site , to transform it into
a radio telescope , was the initial aim of
the association. This dish , known as PB8
is shown in figure 2. lt was designed to
communicate with satel lites between 3 600
and 6 500 MHz (band C). lts 13-meter
diameter ensures its high gain. The ORPB
worked for several years to transform this
dish into a radio telescope particularly for
the accurate monitoring of the apparent
movement of celestial abjects. The
original band C radio equipment is used
to observe the Sun and the Moon and
for communic ation experiments using
lunar reflection (the usua l acronym is
EME and stands for Earth Moon Earth
communication). Equipment designed
to caver the range from 1400 MHz to
1620 MHz (band L) is currently being
studied. lt will enable us to study the
hydrogen line at 1420 MHz and which can
very often be found in radio emissions of
abjects in the universe.
Even if we cannot do cutting edge science
with this instrument, it is still a good tool
for presenting to the public the techniques
used in a radio telescope and for making
radio astronomy demonstrations.

lts location is perfect. The Brittany
planetarium in Pleumeur-Bodou , one of
the largest in France and which boasts
equipment which can produce extremely
high-quality images and the Cité des
Télécoms , which is bath a museum and an
exhibition space on the latest developments
in science and telecommunications
techniques are bath situated a few hundred
metres from the PB8 antenna . Bath the
CCSTI * Amor Science, responsible for
spreading scientific and technical culture
locally and the very active Astro Trégor
amateur astronomers club are also present
on this site. Furthermore , the 0RPB is also
in contact with professional astronomers
and has its own scientific advisor.
Since its creation and in collaboration with
the planetarium , the 0RPB has taken part
in the "Fête de la science ", offering poster
presentations, talks, demonstrations
using the PB8 and physics experiments.
The association also welcomes the public
and personalities from time to time and
gives conferences on astronomy and
physics. lt also helps to train students
from engineering schools and technical
colleges by accepting trainees and by
tutoring student projects. Radio astronomy
itself is being implemented currently.
Experiments have already been carried
out with, for example , the observation
of galactic radiation at 1420 MHz (see
figure 3). Activities linked to EME provide
a very interesting range of demonstrations
including the measurement of lunar noise,
the direct perception of the propagation
delay linked to the distance between the
Earth and the Moon, the Doppler effect etc.
ln 2014, the 0RPB organised the biennial
international congress of EME enthusiasts ,

Fig. 3 : Ga/actic "transit" observed in March 2010 © ORPB
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Galactic transit observed in Pleumeur-Bodou on 24th and 25th March 2010
Atomic hydrogen (Hl) radiation· Central frequency 1420 mHz
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Earth rotation - 15 •/ hour - no compensation for celestial kinematic effects

many of which are top-level specialists
who contribute to educating people in
techniques common to bath EME and radio
astronomy.
ln addition to EME activities introduced
in 2012 and the radio astronomy project
which is underway, the 0RPB is also taking
an interest in the reception of signais
from telecommunication and navigation
satellites. This provides a way of developing
the skills of its members and implementing
and validating equipment and methods
which are transposable to radio astronomy.
lt is also a way of obtaining funding.

Conclusion
The 0RPB association has been heading
up this very ambitious project for 10
years . The people involved in this project
are volunteers including retired and
active professionals whose scientific and
technical skills are complementary. Right
from the outset. radio astronomy was to
be a priority. This year already, we hope
to receive and use 1420MHz galactic
radiation and then later, also receive
signais from pulsars. Building relations with
the planetarium in Pleumeur-Bodou is being
considered , probably through presentations
of radio astronomie observations live from
the PB8 antenna

e

Web sites
11] http:// www.orpb.fr/
[2] http://www.fr.euhou.net/
[3] https://doi.org/10.1017 / S17 43921311003565
[4] http://flehn.pagespers0-0range.fr/ pages_radioastro/
lmages_Docs/ Article _21cm_Astronomie_2012 .pdf

The voting buttons
© Pascal Prieur

Par ARNAUDCARON ,
Chargé de programmation,
Planétarium de la Cité de l'espace, Toulouse

Au planétarium de la Cité de l'espace , à
Toulouse , les animateurs étaient habitués
à travailler derrière leur console. Le public
souvent intéressé mais passif associait
une voix dans l' obscurité au discours,
mais sans visage.
Depuis juillet 2018 , le public qui s 'installe dans le planétarium remarque immédiatement 5 petits boutons numérotés,
incrustés dans les accoudoirs de chaque
siège . Au cours de la présentation du ciel
du soir, l'a nimateur sol licite le visiteur
de différentes façons. Des questions de
connaissance sont l'occasion de corriger
certaines erreurs courantes : • Comment
s'appelle cette étoile apparemment immobile, située dans Je prolongement de l'axe
de rotation de la Terre ? ... Les questions
de type opinion peuvent renseigner sur le
niveau d'optimisme de la sa lle : «Croyezvous que la vie se soit développée en
dehors du système solaire ? •. Il n'y a ici
ni bonne ni mauvaise réponse , et donc
pas de compétition. Enfin , les votes de
décisions sont très plébiscités car ils
donnent plus de pouvoir au public , celu i
de décider de ce qu i va suivre, de la planète qu 'i l va découvrir, du sujet qu 'il veut
voir traité : «Souhaitez-vous découvrir Mars
ou Saturne? •. Les réponses majoritaires
peuvent déclencher automatiquement un
script associé. Il n'y a plus de contemplation passive, mais une implication d' un
visiteur devenu acteur de son spectacle.
C'est aussi un moyen de capter et conser-

The seats and their voting buttons

The contrai console

© Olivier Minh

© Pascal Prieur

ver l'attention, en particulier avec le jeune
public.
Une variante cons iste à soumettre la poursu ite du spectacle à la réflexion. Au regard
de ce qui a été expliqué au cours de la
séance , « D'a près vous, que se passerait-il
si .. . ? •. Le public dispose alors de plusieurs dizaines de secondes pour réfléchir,
analyser, et déduire la bonne réponse des
informations précédemment disti llées.
Cela incite à la réflexion , bien sûr, mais
surtout à la concertation , à la discuss ion,
à l'argumentation entre des visiteurs devenus à cette occasion des participants. La
démarche devient différente. Nos vi siteurs
ne diront plus ..Je n'ai pas vu un spectacle
de planétarium • mais plutôt « Nous avons
participé à un spectacle de planétarium •
L' individu devient groupe. Le passage à
la partie suivante est alors soumis à un
minimum de 50% de bonn es réponses,
par exemple. En deçà, l'animateur donne
un indice puis repose la question. C'est
là aussi une man ière de conserver l'attention tout en sortant le visiteur de sa passivité habituelle dans ce genre de situation.
C'est l'optique choisie pour la conception du prochain spectacle pédagogique.
Celui-ci sera articulé autour de plusieurs
modu les, le passage d'un mod ule à l'autre
étant soum is à ce type de vote.
L'individu devenu groupe peut aussi devenir équipe. On pose des questions successivement à une moitié de la salle , pu is
l'autre , en comparant le pourcenta ge de

bonnes réponses et en jouant ainsi sur
l'aspect lud ique de la compétition.
Evidemment , cela laisse l'animateur derrière son pupitre. À moins qu 'i l ne dispose d'une tab lette interactive ! De format classique 10 pouces , celle-ci permet
la majorité des actions possible en régie ,
mais avec la liberté de se déplacer dans
la sal le, parmi le public. L'animateur n'est
alors plus une simple voi x mais retrouve
avec son auditoire la proximité qu ' il a
en visite guidée, cell e qu' il est poss ible
d'avoir dans les petites salles et que l'on
perd dans les grandes. Bien que dans une
forte obscurité, il (re )devient une personne
physi que , humanisée , qu i peut renouer ce
lien . L'interaction n'en est que plus forte ,
pui sq u'il peut même choisir de passer les
commandes à l'un de ses visiteurs pour,
par exemple, survoler les annea ux de
Saturne !. .. Pour les enfants, c'est équivalent à pi loter un vaisseau spatial !
Enfin , la combinaison des 2 outi ls, boîtiers
de vote et tablette interactive, ouvre la voie
à de nouvelles réactions du public. Lancer
un vote qui sollicite la réflexion des visiteurs , tout en étant parmi eux, a de fortes
chances que tous se prennent au jeu.
C'est alors une foule applaudissant à tout
rompre qui accueil le les rés ultats du vote !
Ces nouvea ux outils, lo in d'être des gadgets, sont l'occasion de créer la surprise et
l'amusement, tout en conservant la vocation pédagogique du planétarium. De plainpied dans le «Judo-éducatif• •

Vue générale de la Cité de l'Espace
Overall view of the Cité de l'Espace
© Manuel Huynh

By ARNAUD CARON ,
Planetarium project manager,
Planetarium at the Cité de l'espace, Toulouse.

At the planetarium at Cité de l'espace in
Toulouse , the presenters used to work
behind their console . ln the darkness,
the often interested but passive audience
associated a voice with the presentation
but nota face .
Since July 2018 , when the audience takes
a seat in the planetarium they can immediately see 5 sma ll buttons set into the
armrests of every seat. During the presentation about the evening sky, the presenter involves the audience in many different
ways. General knowledge questions give
the presenter the opportun ity to improve
the audien ce's typical misconceptions:
"What is the name of an apparent/y immobile star, focated in the extension of the
Earth's rotation axis?". Questions asking for

the audience 's opinion can give an indication of the level of optimism in the room :
"Do you think lite has developed outside the
so/ar system ?". There are no right or wrong
answers here and sono competition. Fina lly,
decisional votes are more preferred as they
give more power to the audience, the power
to decide what cornes next , which planet
they will discover, which subject will be presented next: "would you like to find out more
about Mars or Saturn?". The most voted for
answers can trigger a related script automatically. There is no more passive contemplation , visitors become involved as actors
in their own show. lt is also a way of getting

audience is then given a minute or two to
think about, analyse and deduce the right
answer from the information they have just
received. Thi s encourages people to think,
of course , but also to concert each other,
discuss, argue and thus participate more
actively. The whole setup changes. Our visitors will no longer say "I saw a show at the
pfanetarium " but "We took part in a show
at a planetarium." The individua l becomes
a group. Before moving on to the next part
of the show at least 50% of the audience
for example have to give the right answer.
Below this score, the presenter gives a hint
and asks the question again. This is also
a way of keeping the audience 's attention
and , at the same time, making them more
active than usual in this type of situation .
This logic has been used in the conception
of the next pedagogical show which will be
broken down into several modules with the
movement from one module to the next
being subject to a vote.
The individual that has become a group
can also become a team. Successively, half
the audience is asked questions followed
by the other hait. The percentage of right
answers for each hait is then compared to
turn the show into a light-hearted competition.

and keeping the audience 's attention and
especially of our younger visitors.

Obviously, this leaves the presenters
behind their console . Weil , unless they
have an interactive tablet that is! ln its
usual 10" format , it can be used to carry
out most of the actions of a console but

Another variant of this consists of getting
the audience to think about where the show
should go next , considering what has been
explained during the show so far, "in your
opinion, what would happen if . .. ?" . The

gives the presenter more freedom to move
around the room among the audience.
Presenters are no longer just voices in the
darkness but can enjoy a closeness with
their audiences similar to that of a guided

visit, which you often achieve in small planetariums but which is lost in larger ones.
Despite the darkness, presenters become
real people , humans who can recreate this
link with their audience . The interaction with
the audience becomes more intense as
the presenters can even let someone take
over the contrais to , for example , fly around
Saturn 's rings. For children this is like flying
a space shuttle!
Finally, combining both tools , the voting buttons and the interactive tablet, has opened
up new perspectives for interaction with
audiences. Getting audiences to think and
vote whilst the presenter moves around
among them , encourages them to really get
involved. They then enthusiastical ly receive
the results of the vote with thunderous
applause!
Far from being gadgets , these new tools
give the planetarium the opportunity to surprise and amuse its audiences while , at the
same time, sticking toits pedagogical vocation. Edutainment at its best! •
Contact

Par Cyril BIRNBAUM ,
Responsable du planétarium
Cité des sciences et de l'industrie, Paris

Camp de base : le
Planétarium de la Cité
Durant les trois jours, quatre
espaces ont été investis pour
l'organisation d'ateliers , de
conférences , de tables rondes ,
de démonstrations et de projections : le planétarium , l'auditorium, le carrefour numérique
et un espace stands autour du
planétarium . Onze constructeurs ont répondu présents , ce
qui a permis une grande diversité d'offres .
Plus de 120 participants venus
de France, de Belgique , des
USA et du Canada ont participé activement aux ateliers en
journée et visionné des spectacles en soirée .
Onze contributeurs :
RSACosmos, Goto, Zeiss,
Evans et Sutherl and, Skypoint
Planetarium , Sky-Skan, Fu ll
Dome, Immersive adventure,
Sony, Orbital view et Cotton
division .
Quatre organisations invitées
ont présenté leurs activités ou
projets :
• L'AFA (Association
França ise d'Astronomie),
avec la "première étoile".
• Vigie ciel-Fripon ,
avec les malles pédagogiques «météorites •.
• Le CNC (Centre National
du Cinéma), avec le dossier
d'aide de fin ancement.
• L'école de la médiation,
avec la formation diplômante
des médiateurs scientifiques.

Focus sur le 8K
Le Planétarium de la Cité est
un équipement dédié à la vulgarisation des sciences de
l'Univers. Il s'adresse à la
fois au grand public (enfants,
adultes , débutants ou passionnés), aux groupes scolaires de
la maternelle au lycée, ainsi
qu 'aux entreprises et associations pour promouvoir des événements.
Le Planétarium est une interface entre le mi lieu de la
recherche et le grand public.
C' est un vecteur essentiel
pour la diffusion des connaissances scientifiques dans les
domaines de l'astronomie, de
l'astrophysique et du spatial.
Il figure parmi les lieux d'exception de la Cité des sciences
et de l'i ndustrie. En 2017 ,
280 000 visiteurs dont 25% de
scolaires ont bénéficié d'une
des 1 800 séances proposées.
Avec un diamètre de 21 ,5 m
et 265 places assises , c' est
le plus grand planétarium
de France et l ' un des plus
grands du monde . Depuis
février 2017, il dispose d' une
nouvelle salle, d'un simulateur astronomique de chez
RSA Cosmos et de dix vidéo
projecteurs Sony GTZ 280 ,
permettant une projection fu ll
dome avec 8 K de résolution
qui plonge le visiteur dans
un environnement totalement
immersif.

Trois jours
au pas de course
La Cité et le Palais ont réussi
à proposer un programme riche
et inhabituel pour un colloque .
Mise en avant des médiateurs
scientifiques en leur laissant
carte blanche sous le dôme
lors de sessions en public, animation pour le public déficient
visuel et table ronde en parallèle avec restitution pour tous.
Coté contributeurs, on a noté:
l' arrivée du 8K chez tous les
constructeurs RsaCosmos ,
Skyscan, Evans et Sutherland ,
Zeiss ; la puissance des nouveaux vidéoprojecteurs Sony
GTZ 280 déd iés à la simulation ; les coupoles gonflables
de chez Immersive adventure ,
celles rigides de chez Fulldome.
Coté innovation , la promenade dans la galaxie grâce au
casque virtuel de Orbital view a
fait perdre pied à plusieurs participants.
Un passage au Palais de la
découverte a rappe lé leur jeunesse aux plus anciens et a
passionné ceux qui ne connaissaient pas encore . La participation à l'une des séances de
planétarium optomécanique du
Palais a permis de constater
la richesse de posséder dans
la même structure des offres
comp lémentaires. D' un côté,
un planétarium optique avec
des médiations de découverte
du ciel , de montreurs d'étoi les,
de l'autre une offre immersive
qu i n'a aucune limite et qui fait
voyager le visiteur hors des sentiers battus.

Originalité du colloque
on retiendra de ce colloque
le coté famil ial, une organ isation très détendue avec trois
moment inoubliables :
· La présence d' Anna Green
du planétarium de Saint
Lou is a perm is une session
à destination du public déficient : sa présentation sur
l'évolution stellaire avec les
petites étoiles en tissu, de
tailles différentes, remp li es
de riz était passionnante. De
même, la carte du ciel en
bra ille proposée par la Cité
des sciences et de l'industrie a ouvert, pour certains,
de nouvel les perspectives.
• Les cinq ateliers de réflexion:
- Les planétariums en 2020 :
nos futurs besoins
techniques.
- Problèmes sans solution.
- Événements communs.
- Expérimentations
médiations-spectacles.
- Coproduction.
ont permis par petits groupes
d'une vingtaine de personnes
de réfléchir, discuter, partager
ses besoins, ses expériences.
Chaque session a été retranscrite et est accessible sur le
site de l'APLF. Pour continuer
ces tables rondes , la Cité se
propose d'accueillir tous les
ans en novembre deux ate1iers durant une journée ,
juste avant les rencontres
du ciel et de l' espace.
Le 31 octobre , l' une des
tables aura pour thématique : proposer plus d'interactivité avec le public .

· Les médiateurs des planétariums d'Épinal, de Nantes
et de l'association le ballet
des étoiles ont profité d'une
carte blanche sous le dôme
pour animer dans un dôme
de plus de 21 mètres , en
présence de 265 personnes,
à la fois des participants
du colloque et du public.
Ce partage de techniques
a été un moment d' une
grande richesse , qui a permis d'échanger sur les problématiques, sur les astuces
pour capter l'attention du
public et sur les techniques
d' utilisation du simulateur
en temps réel.

Moment unique
Le moment inoub li able est
sans aucun doute le duo performé en direct et sans aucune
répétition par deux animateurs du planétarium d'Epinal ,
Laetitia et Christophe.
L' un, Christophe, à la commande
du
simulateur
SkyExplorer, l'autre, Laetitia, au
micro commentant les images
en temps réel. La force du duo
a été sans conteste, une improvisation, un humour et une précision dans le discours scientifique . Ils ont improvisé un
couple passant de la complicité
à la dispute.

Chacun des 265 spectateurs
a cru participer à une pièce
de théâtre, un vaudeville où
un couple se taquine , s'asticote .. . et où l'on apprend énormément en rigolant.

Ces médiations scientifiques
mé langeant public et professionnel resteront un bon souven ir de cette édition 2017 •

Cette animation a donné envie
à tous les responsables et les
médiateurs présents d'écrire
un tel spectac le faisant référence à la fois au duo mythique
Elizabeth Taylor et Richard
Burton dans • Qui a peur de
Virginia Woolf •, et au film de
Gene Saks opposant Jack
Lemmon et Walter Matthau,
« Drôle de couple " avec une
histoire plus moderne, un huis
clos dans un planétarium.

La nouvelle salle du planétarium
The new projection room
at the planetarium
©CSI

Un colloque au contact du public
The general public was very lnvolved © cs1

By Cyril BIRNBAUM,

Planetarium Manager,
City of Science and lndustry, Paris

Base camp at the
City of Science and
lndustry Planetarium

presented its diploma
courses for Scientific
Mediators.

Over the course of the 3
days , 4 different venues were
used to organise workshops ,
conferences , round tables ,
demonstrations and projections:
the planetarium , the auditorium ,
the digital exhibition space
and the stand area around the
planetarium. 11 constructors
agreed to take part and enabled
us to show the wide variety of
technical solutions available.
More than 120 participants from
France, Belgium , the USA and
Canada got actively involved in
the workshops on offer during
the day and watched the shows
during the evenings.
The

11 constructors

we re

:

RSACosmos, Goto, Zeiss, Evans
and

Sutherland ,

Skypoint

Planetarium, Sky-Skan, Full Dome,
Immersive

adventure ,

Sony,

Orbital view and Cotton division.
4 organisations presented
their activities or projects:
· L'AFA (Association
Française d'Astronomie ),
with the "first star".
• Vigie ciel-Fripon and its
pedagogical kits called
"meteorites"
• The CNC (Centre Nationa l
du Cinéma ), presented
funding support.
• The Mediation School

Focus on the SK
Th e City of Science and lndustry
Planeta rium is dedicated to
popularising the sciences of
the Universe. lt is aimed at the
general public (children , adults,
beginners or enthusiasts), school
groups from kindergarten to high
school and also companies and
associations to promote events.
The Planetarium acts as an
interface between the research
community and the general
public . lt is an essential
vehicle for promoting scientific
knowledge in the fields of
astronomy, astrophysics and
space.
lt is one of the exceptional
highlights of the City of Science
and lndustry. ln 2017 , 280000
visitors of which 25% were
school children attended one of
the 1800 shows on offer.
With a diameter of 21.5m and
265 seats , it is the biggest
planetarium in France and one
of the largest in the world . Since
February 2017 , it has added
a new room , an astronom ica l
simulator made by RSA Cosmos
and 10 Sony GTZ 280 video
projectors which can create fu ll
dome 8K resolution projections
which fully immerse visitors into
the magic of space.

3 intensive days
The City and the Palace put on
a rich and unusual programme
for the symposium. The scientific
mediators were given free rein
to decide what to show the
general public in the dome ,
special shows were put on for
the visually impaired and round
tables were organised for ail to
enable feedback and review.
As for contributors, we saw the
8K resolution projectors now
offered by RsaCosmos, Sky-Skan ,
Evans and Sutherland and Zeiss,
the very powerful Sony GTZ 280
video-projectors dedicated to
simulation, the inflatable domes
made by Immersive adventure
and the rigid domes produced by
Fulldome .
Regarding innovation , a walk
through the galaxy using the
virtual headset produced by
Orbital view led to quite a
few participants nearly losing
themselves in space.
A quick trip to the Palace of
Discovery reminded our older
partic ipants of their younger
years and enthralled those
who hadn 't yet had the chance
to visit. People who attended
one of the shows at the
optomechanical planetarium
in the Palace were able to see
how having comp lementary
technologies in the same
structure can widen the offer of
services available spanning from

an optical planetarium revealing
the secrets of the sky and
showing the stars right across to
a limitless immersive experience
which takes vis itors beyond
the realms of the imagination.

Quite a unique
symposium
Something we will remember
for a long time is how familyoriented and rela xed th is
symposium was and centred
around 3 unforgettable events:
· The presence of Anna Green
from the planetarium in Saint
Louis was a great benefit to
our visually-impaired visitors.
Her presentation about
stellar development using
small rice-filled fabric stars of
varying sizes was enthralling.
Similarly, the map of the sky in
Braille proposed by the City of
Science and lndustry opened
up new perspectives for a
particular group of people.
· There were 5 brainstorming
workshops on the fo llowing
subjects:
- Planetaria in 2020 : what will
our future technical needs
be?
- lrresolvable issues .
- Common events.
- Mediation-show
experiments.
- Coproduction.

These were used to bring
togethersmall groups of around
20 people to think about ,
discuss and share needs and
experience . Minutes were
taken during each session
and are now available on
the APLF site. To continue
these round tables, the City
has offered to organise 2
1-day workshops every year
in November just before the
"les rencontres du ciel et de
l'espace" meeting. On 31st
October, one of these round
tables will be held on the
Le planétarium gonflable de Immersive
adventure / Immersive adventure's
inflatable planetarium
©CSI

subject of offering audiences
more interactivity.
· Mediators
from
the
planetaria in Epinal and
Nantes and the association
"le ballet des étoiles " were
given free rein to put on a
show in a dome of over 21
metres in diameter and in
front of an audience of 265
people made of symposium
delegates and the general
public . The mediators
shared experience in dealing
with sticky issues , on how
to captivate audiences '

attention and on how to
use a simulator in real time.
A whole wealth of ideas
were exchanged during this
fulfilling event.

A unique show
The most unforgettable
event of the symposium was
without a doubt the improvised
show performed live by two
of the presenters from the
planetarium in Epinal , Laetitia
et Christophe.
Christophe handled the
SkyExplorer simulator while
Laetitia was at the microphone
commenting the images
in real time. These two
presenters improvised a sketch
representing a couple passing
from complicity to dispute with
scientific

Each one of the 265 members
of the audience really thought
they were attending a play at
the theatre , a light comedy
where a couple ribs and teases
each other and where you learn
a great deal whilst having fun.
This show made all planetaria
managers and mediators
who attended want to write a
simi lar show hinting at both
the legendary couple Elizabeth
Taylor and Richard Burton in
"Who 's afraid of Virginia Woolf"

and the film by Gene Saks
where Jack Lemmon and Walter
Matthau play "The Odd Couple"
but based on a more modern
story behind the closed doors
of a planetarium.
These scientific mediations
bringing together the general
public and professionals were
definitely the highlight of the
2017 symposium
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Réunion des petits
planétariums numériques
Avec l 'arrivée du numérique dans les planétariums,
le planétariste doit non seulement avoir une bonne
connaissance de l'astronomie mais aussi maîtriser
des outils complexes qui permettront d 'illustrer
efficacement son discours. D'où les réunions
qui se multiplient en France afin de répondre
aux demandes des utilisateurs.

Par

L10NEL

RUIZ,

Médiateur scientifique, Planétarium de Marseille
et S1MoN LERICQUE,
Animateur, Groupement d'Astronomes Amateurs Courriérois (GAAC).

Nantes
du 28 au 30 août 2017
Il n'y eut en 2017 qu'une seule
réunion des petits planétariums
numériques. Le planétarium de
Nantes avait été choisi pour sa
capacité d'accueil importante
et sa localisation stratégique
permettant de drainer beaucoup de petites structures des
environs avec plus d'une trentaine de participants. Une salle
de travail a pu être installée
avec une structure gonflable
de 6m ainsi qu'une structure à
pression négative de 3m . Les
journées furent bien remplies
avec la présentation du logiciel SpaceCrafter qui remplace
désormais stellarium360 , permettant des améliorations ,
comblant une fois encore le
fossé qu' il y a avec les logiciels de simulation du ciel des
grands constructeurs. Avec
aussi quelques nouveautés
dynamiques sans équivalent
permettant de naviguer sous le
dôme dans des vidéos de réalité virtuelle tout en changeant
la direction de défilement, le
zoom et l'angle de visée en
temps réel.
Chaque soir, des projections
de spectacles gratuits tra duits en français furent organisées : "Alien Life", "Phantom
of the Universe" et "Mayan
Archeoastronomy".

La grande nouveauté de cette
session aura été la présentation
d'un système de projection en
4K (matrice vibrante) permettant de projeter une image en
2160x2160 pixels , capable de
satisfaire les plus réticents .
La démocratisation de l'impression 3D a permis non seulement
la réalisation de pièces adaptatrices pour les blocs optiques
des systèmes de projection
artisanaux (LSS) mais aussi
de produire des outils annexes
pour les malvoyant ou un cadran
solaire des plus originaux.
Des techniques permettant le
refro idissement de l'intérieur
des structures gonflables ont
été évoquées à cette occasion
avec le système de Michel
Boissel déportant la sonde
thermique dans le dôme afin
que le système puisse marcher
en continu et le système
d'évacuation d'air imaginé par
Jérôme Galard permettant de
faire sortir l'air chaud grâce
à une judicieuse prise d'air
au plus haut possible sous le
dôme avec un système coudé
permettant de baffler la lumière
susceptible d'y entrer.

Radinghem
le 28 janvier 2018
Le GAAC a réussi à mettre en
place une "première" rencontre
d'utilisateurs ou de futurs utilisateurs de planétariums LSS
dans le Nord de la France . La
rencontre s'est déroulée sur
un après-midi et une soirée au
lycée agricole de Radinghem ,
près de Fruges , dans le Pasde-Calais avec 14 participants
venus de 5 structures différentes : le Club Astronomique
de la Région lilloise , Au rora
Diffusion (Aisne), Olympus Mons
(Belgique), REPERES (Oise) et le
GAAC .
Si peu d'entre eux avaient déjà
utilisé un système numérique,

beaucoup avaient déjà an imé
sous un dôme avec une "boule
à étoiles ". Il y eut des échanges
d'expériences d'animations ,
un point sécurité avec les dernières informations, les normes
et les consignes d'évacuation et
un temps de discussion sur le
matériel autour de projecteurs ,
blocs optiques, meubles et claviers. Des projections de vidéos,
l'utilisation de raccourcis clavier et de séquences scriptées
furent présentées sous le dôme.
En salle de cours, des scripts
furent décortiqués, permettant
d'initier certains pour s'approprier les principales commandes
et de planifier la réalisation
d'une séquence sur la pollution
lumineuse •

Michel Boissel a eu
l'idée de déporter le bloc
climatisation afin d'éloigner
le bruit de soufflerie de
l'appareil / Michel Boissel
came up with the idea of
moving the air conditioning
unit away from the dome to
reduce the nuisance caused
by the noise of the fan
© Lionel Ruiz

Le système d'aération imaginé par Jérôme Galard à coincer en haut
de la porte du dôme gonflable permettant à la fois d'éviter le soulèvemen
de la toile par surpression et d'évacuer l'air chaud du haut du dôme./
The ventilation system developed by Jérôme Galard which can be installed
above the door of an inflatable dome. lt stops the fabric rising under
pressure and allows hot air to be evacuated through the top
of the dome. © Jérôme Galard

Meetings for small
digital planetariums
With the arriva i of digita l technology, planeta rium
presenters have to have both a good knowledge
of astronomy and also an expert knowledge
of these complex tools to il/ustrate their
presenta tions. For this reason, there are
more and more specialised meetings
taking place in France which aim to
provide help for these users.

Entassés sous le dôme de 6m de Nantes /
Crammed in under the 6-meter dome in Nantes

Scientific mediator at the planetarlum in Marseilles
et S1MON LERICQUE,
Presenter, Groupement d'Astronomes Amateurs Courriérois
(GAAC • Association of Amateur Astronomers ln Courrières (Northern France)

Nantes from 28th
to 30th August 2017
ln 2017 , onl y one meeting
of small digital planetaria
took place. The planetarium
in Nantes was chosen for its
large capacity and as it was
able attract a large number of
the sma ller structures in the
surrounding area with just over
30 participants . A work room
was set up using an inflatable
6-meter structure and a 3-meter
negative pressure structure. A
packed programme was on offer
including the presentation of the
SpaceCrafter software which
now replaces the stellarium360
and brings with it improvements
which fil ! the gap with the sky
simu lators produced by the large
constructors.

lt also offers some great new
unrivalled technologies which
enable the presenter to navigate
around the dame in virtual reality
videos whilst changing direction ,
the zoom and the angle in real
time .
Every evening, free projection
shows were screened in French
including "Alien Lite ", "Phantom
of the Universe " and "Mayan
Archeoastronomy".
The greatest innovation this
season has been without a
doubt the presentation of a
4K projection system (vibrating
matrix) which can project a
2160 x 2160 pixel image and
which can satisfy the most
re luctant of audiences .
With 3 D printing now be ing
within everyone 's reach , it is
easily possible to quickly
produce adaptable
parts for the optical

blacks in home-made projection
systems (LSS) but also to make
periphera l tools for the visual ly
impaired or even a very original
sun-dial.
Techniques used to cool
down the inside of inflatable
structures were discussed
during this meeting. Firstly, the
system developed by Michel
Boissel with a heat probe placed
in the dame wh ich enables the
cooling system to work nonstop and secondly, the shrewd
air extraction system designed
by Jérôme Galard enabling hot
air to be evacuated through the
highest point in the dame via a
curved outlet vent which stops
any light coming in.

Radinghem 28th
January 2018
The
GAAC
successfull y
organised the first LSS
planetarium user meeting
in the North of France. The
meeting lasted 1 afternoon and
an evening at the agricultural
col lege in Radinghem near
Fruges , in the Pas-de-Calais
region , bringing together 14

participants from 5 different
structures: The Astronomers
Club from the Region of Li lle,
Aurora Diffusion (Aisne ).
Olympus Mons (Belgium ),
REPERES (Oise) and the GMC.
Even if very few of these
participants had ever used a
digital system , many of them
had already made presentations
in a dome with a "star ball".
They exchanged their experience
of making presentations ,
rece ived the latest information
about safety, standards and
evacuation procedures and
spent some time discussing
equipment including projectors,
optical blacks, consoles and
keyboards. Videos were shown,
keyboard shortcuts were shared
and texts were presented in the
dame.
ln
the classroom , the
participants stud ied scripts
and t his enabled some to get
ha nds-on experience with the
main contrais for the first time
and t o plan a presentation
about light pollution •

Congrès international des planétariums
à Toulouse : un bel exemple
de mobilisation du réseau national
Du 1er au 5 juillet 2018 la Cité de l'espace, à Toulouse,
accueille le congrès de /'International Planetarium Society (IPS),
pour sa 24ème édition, et pour la première fois en France.
Un événement exceptionnel dans la mesure où ce congrès bisannuel
se tiendra à nouveau sur le continent européen
après l'édition de Varsovie en 2016.
Par MARC MOUTIN ,
Directeur des Expositions, Cité de l'espace,
IPS2018 conference Host, Toulouse

Cet événement est l'aboutissement de longues années d'implication dans l'IPS au niveau personnel et en tant que représentant de
l'APLF. Il fait suite à 2 candidatures infructueuses: la première en
1994, au nom de la Cité des Sciences à Paris, pour la conférence
IPS1998 finalement remportée par Londres ; la 2ème en 2013 au
nom de la Cité de l'espace pour la conférence IPS2016 finalement
obtenue par Varsovie.
Pour la conférence 2018, nous avons été très fiers d'être sélectionnés parmi 4 candidatures, dont celles d'Edmonton , Alberta Canada,
d'Arlington, Texas US et de Rio de Janeiro, Brésil, présentant toutes
des dossiers très sérieux. Au-delà de la qualité de notre dossier,
le soutien de la ville de Toulouse, notamment en la présence de
Mme Sylvie Rouillon-Valdiguié , Maire adjointe, lors de la dernière
présentation de la candidature au Conseil
de l'IPS à Montréal en août 2013, a certainement été un élément déterminant. À titre
personnel , accueillir le congrès international
des planétariums en France à Toulou se en
2018, 24 ans après avoir rêvé d'accueillir à
Paris l'éd ition 1998, représente un accomplissement de taille , parce qu'il permettra à
nos collègues du monde entier de découvrir
Toulouse et son excellence en matière de
culture scientifique ainsi que la Cité de l'espace, leader en Europe dans la diffusion des
connaissances spatiales et de l'astronomie.
Mais aussi parce qu 'il permettra à nos collègues de l'APLF, de mesurer toute la richesse
d'un congrès de niveau internationa l, tant
par les échanges professionnels entre pairs
que dans les présentations des avancées technologiques dans le
domaine par les plus grandes entreprises spécialisées du monde
des planétariums.
Mais accueillir ce congrès international en France ne garantissait
pas la participation massive des membres de l'APLF. Pour deux
causes majeures :
· D'abord une problématique financière en raison d'un montant d' inscription environ 4 fois supérieur à celui de la conférence nationale.
· Ensuite , la problématique linguistique et du «complexe " des participants vis-à-vis de la langue anglaise , une majorité de membres
exprimant une inquiétude quant à la possibi lité de bénéficier pleinement des échanges en raison d'un niveau etj ou d'une pratique
jugés souvent insuffisants, d'où de fortes réticences.

L'APLF étant riche de petites et moyennes structures, il était évident
que la question financière était d'emblée discriminante, et prioritaire
à étudier. La question linguistique étant fondée plutôt sur des a
priori, il a semblé rapidement qu'elle ne serait pas véritablement
un obstacle et qu'en s'assurant d'une participation massive des
membres de l'APLF, les échanges seraient toujours possibles de
manière importante en langue française , et pourraient faire tomber
les inquiétudes.
Le CA de l'APLF a donc cherché à résoudre le problème de l'accessibilité du congrès 2018 au plus grand nombre et a réuni un groupe
de travail pour envisager toutes les actions à mener pour permettre
la meilleure visibilité de l'association durant le congrès ainsi qu 'un
maximum d'échanges. En parallèle des réunions du CA et du travail de réflexion mené par le président Did ier
Mathieu , responsable du planétarium d'Epina l, et les deux secrétaires Milène Wendling ,
responsable du planétarium de Strasbourg
et Véronique Dubois, responsable du planétarium de Nantes, quelques réunions de
travail sur le thème de l' IPS2018 ont permis d'aboutir à des solutions concrètes qui
mettent en évidence la force d' un réseau
national quand il est coordonné et qu 'il est
motivé à dynamiser la vie de l'association
et particulièrement son développement professionnel.
Le résultat de ce travail est très intéressant
et il me sembla it important d'en faire part à
l'ensemble de la communauté internationale
des planétariums. Les décisions prises ont
été nombreuses:
· Tout d'abord de ne pas maintenir la conférence nationale initialement prévue en Normandie, au Planétarium Ludiver, avec leur
accord, pour intégrer la conférence APLF2018 dans la conférence
internationale IPS2018 à Toulouse. Je les en remercie vivement.
· Ensuite d'affecter un budget dédié, pour subventionner les
structures demandeuses (planétariums) ou les individuels, pour
une ou plusieurs personnes, au moyen de subvention suivant
les situations. L'APLF a ainsi acté 3 niveaux de subvention :
50, 75 et 100% du prix d'inscription à la conférence, hors options,
sur la base du tarif adhérent IPS. Cela impliquant que les membres
bénéficiaires adhèrent obligatoirement à l'IPS, leur donnant l'occasion de découvrir en parallèle les avantages liés à cette adhésion ,
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notamment l'abonnement au
journal trimestriel de l' IPS
(Planetarian). Afin de motiver
les inscriptions, le document
de présentation de l' IPS en
français a été largement communiqué à travers le réseau.
Par cette initiative, l'APLF aide
ainsi la participation de 58
membres, représentant 25
structures au sein du territoire national , et une subvention aux alentours de 10 K€.
· Adapter la pub lication de
la revue Planétariums , bien
connue du conseil de l'IPS
puisque diffusée à ses
membres tous les deux ans ,
en une version entièrement
bil ingue, pour une diffusion
gratuite à l'ensemble des
participants à la conférence
à Toulouse, permettant de
présenter l' APLF et ses
membres , au-delà de l'appel à
articles comme fait habituellement.
· La tenue d'un stand dans le
sa lon des exposants, à titre
gracieux en accord avec la
Cité de l'espace , en contrepartie de l'importante contribution et mobi li sation de
l'association, avec demande
aux membres de l'APLF d'assurer une permanence sur
l'ensemble de la durée de la
conférence.
· Avec le soutien d'immersive
Adventure , le prêt à la Cité
de l'espace d'un planétarium
gonflable équipé pour per-

mettre la tenue , dans le programme, de sessions dédiées
aux planétariums mobiles.
On voit par là que d'une initiative
individuelle puis locale, la venue
d'un congrès international sur
le territoire français , grâce à la
vitalité du réseau national que
représente l'APLF, a permis de
fédérer ses membres sur un
projet d'envergure et d'ajouter
une dynamique qui ne pourra
que contribuer au succès de
la conférence à Toulouse , augmenter la visibilité de l'APLF à
l' international et permettre à
tous les participants français un
véritable enrichissement professionnel , par la rencontre de collègues en provenance de plus
de 32 pays et en découvrant les
derniers développements technologiques sur le marché.
Au nom de la Cité de l'espace
et en tant qu 'organisateur d'un
événement auquel on ne se
consacre qu 'une fois vu son
ampleur et sa complexité, je
t iens à remercier mes collègues français pour le soutien
qu 'ils m'ont apporté . Un dernier
remerciement, qui m'importe
beaucoup vu la difficulté à trouver un remplaçant, à Milène
Wendling, qui a repris en 2018
le flambeau de la représentation de l'APLF au Conseil de
l' IPS. Tous mes vœux de succès
l'accompagnent dans cette mission importante, je sais qu 'elle
fera une excellente ambassadrice de notre association •

Réunion de travail de l'APLF en novembre 2017 sur les actions
de l'association à mener lors du congrès IPS2018 / APLF working
meeting in November 2017 on the actions to be taken
by the association for the IPS2018 Congress @Marc Moutin

By MARC MOUTIN ,
Exhibition Director, Cité de l'espace, IPS2018 conference Host, Toulouse

This event is the fruit of many
years of my own personal
involvement in the IPS and
as a representative of the
APLF. lt follows 2 unsuccessful
applications. The first in
1994 on behalf of the Cité
des Sciences in Paris for the
IPS1998 conference which
was finally awarded to London
and the second , in 2013 , on
behalf ofCité de l'espace for the
IPS2016 conference which was
finally won by Warsaw.
For the 2018 conference, we
were very proud to be selected
from the 4 competing cities
which included Edmonton
(Alberta Canada} , Arlington
(Texas , USA) and Rio de Janeiro
(Brazil) and which all presented
very convincing cases . ln
addition to the quality of our
application , the support of the
City of Toulouse, especially with
the presence of Mrs. Sylvie
Rouillon-Valdiguié, deputy-mayor,
during the final presentation of
our application to IPS board in
Montréal in August 2013, was
certainly a decisive factor. On
a personal level, hosting the
2018 International Planetarium
Congress in Toulouse , France,
24 years after dreaming of
hosting the Congress in Paris in
1998, represents an enormous
achievement as it will enable
our colleagues from the world
over to discover Toulouse and
its excellence in scientific
culture as well as the Cité de
l'espace , the European leader
in disseminating knowledge

about space and astronomy. lt
will also enable our colleagues
from the APLF to understand
the wealth that an international
congress can bring both through
professional exchange between
peers and through presentations
about the technological progress
in this field made by the very
best businesses specialised in
the world of planetaria .
Howe v er,
host i ng
this
international congress in
France did not guarantee
the participation of all AP LF
members and for 2 major
reasons :
· Firstly, there is a financial
issue as the registration tee
is around 4 times higher
than that of the national
conference.
· Secondly, there is also a
language comple x issue
among participants with
many members expressing
their doubts about being
able to benefit completely
from exchanges because
of their often-insufficient
level/ practice in the English
language.
Since the APLF boasts a host
of small and middle-sized
structures , it was obvious
that the financial issue would
be discriminatory and had to
be addressed quickly. As the
language issu e was mainly
based on preconceptions, it
quickly became evident that it
would not be a real hurdle and
that by getting a large number

of APLF members to take part,
exchanges wou ld also be
possible in French and could
allay any fears they might have.
The Board of Directors of the
APLF therefore looked into
making the 2018 congress
access ibl e to the greatest
number of participants and set
up a working group to plan all the
actions to take to improve the
visibility of the association during
the congress and maximise the
opportunities to exchange . ln
addition to the Board 's meetings
and the thinking processes led
by the President Didier Mathieu,
manager of the planetarium in
Epinal , and the 2 secretaries
Milène Wendling, manager of
the planetarium in Strasbourg
and Véronique Dubois, manager
of the planetarium in Nantes ,
a few working meetings on
the IPS2018 have produced
concrete solutions which
high light the strength of a
national network when it is well
coordinated and motivated to
boost the lite of the association
and especially its professional
development.
The result of this work is
exceedingly interesting and 1
feel it is important to share this
with the whole internat ional
community of planetaria . The
decisions taken have been
numerous:
· Firstly, with the agreement of
the organisers, not to hold the
national conference which was
initially planned in Normandy

at the Planetarium in Ludiver
and to integrate the APLF2018
conference into the IPS2018
international conference in
Toulouse. 1 would like express
my thanks to them for that.
· Secondly, to allocate a
designated budget to fund
any organisational applicants
(planetariums), individual or
small groups of applicants
with a grant depending on
individual situations. The APLF
has chosen to offer 3 levels
of grant: 50, 75 and 100% of
the conference registration fee ,
excluding extras , and based
on the IPS member fee. This
implies that members awarded
this grant must join the IPS
wh ich , at the same time ,
gives them the opportunity
to discover the benefits of
being a member, especially
the subscription to the IPS
quarterly review (Planetarian).
To encourage registration , the
IPS presentation document in
French has been communicated
widely throughout the network.
Th rough this initiat ive , the
APLF has helped 58 members
from 25 different structures
in France to take part in the
congress by awarding grants of
a total of around 10 K€.
· A special completely bi lingual
version of the "Planetaria
Revi ew", we ll known by the
Board of the IPS as it is
distributed to its members
every 2 years , is made
available especially for this
event and distributed to all

participants at the congress
in Toulouse. lt presents both
the APLF and its members and
goes beyond the usual call for
articles.
· A stand is held in the exhibition
hall which , with the agreement
of Cité de l'espace will be free
of charge in exchange for the
large contribution and energy
employed by the association.
Members are asked to ensure
a rota duty on the stand during
the whole duration of the
conference.
· With the support of Immersive
Adventure an equipped
inflatable planetarium is lent
to Cité de l'espace to enable
specific sessions to be held
about mobile planetaria
as part of the congress
programme.
lt can be seen that, starting
from a humble persona! and
then local initiative, the arrivai
of an international congress on
French soil thanks to the vitality
of the national network under
the leadership of the APLF has
rallied members around this
major undertaking. This can
only bolster the success of the
congress in Toulouse , increase
the visibility of the APLF
around the world and provide

a real professional boost to all
French participants by meeting
colleagues from more than 32
countries and by discovering
the very latest technological
developments on the market.
On behalf of Cité de l'espace
and as organiser of an event
you can only devote yourself to
once in a lifetime given its sheer
size and complexity, 1would like
to thank my French colleagues
sincerely for the support they
have given me. One final ,
persona! and very important
thank, given how difficult it is
to actually find a replacement,
goes to Milène Wendling , who
took over in 2018 from me as
representative of the APLF on
the Board of the IPS. 1wish her
every success in this important
mission. 1 know she will make
an excellent ambassador for
our association •
Contacts
m.moutln@clte-espace.com
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Les planétariums
au cœur des réseaux
Depuis plusieurs années, le territoire français
s'est doté d'un réseau de structures
dans lesquelles l'astronom ie est diffusée
auprès de tous les publics. Ce maillage
se densifie d'année en année.

Par EsrEBANN BOUREAU,
Médiateur scientifique - Planétarium de Nantes

En plus des clubs d'astronomie
qui rayonnent localement pour
l' observation du cie l diurne
et nocturne , écoles d' astronomie , Vigie-Cie l, stations de
nuit, Fripon, etc . sont autant
de réseaux astronomiques
opérant au niveau départemental ou régional qui œuvrent,
à différentes éche ll es , sur le
territoire national avec un but
commun : rendre accessib le
à tous l'observation et la
compréhension du ciel et des
phénomènes astronomiques.
A la croisée de ces différents
réseaux, on retrouve des lieux
encore trop souvent méconnus
du grand public : les planétariums.
Endroit où l' astronomie s' appréhende en famille , s'approfondit dans le cadre sco laire
ou universitaire, de l'apprentissage des concepts théoriques
à la pratique sur le ciel, il n'y
a qu 'un pas. Les planétariums
se retrouvent ainsi souvent
acteurs in situ à travers beaucoup de projets mêlant stages,
formations , initiations, découverte , agréments ou encore
sciences participatives.
Ces différentes activités se
font dans un cadre normé par
les organismes qui les centralisent au niveau national.

Le programme Vigie-Ciel
/ FRIPON
Vigie-Ciel est un projet national de sciences participatives, piloté par le Muséum
National d' Histoire Naturelle
(Investissement d'Avenir), qui
a pour but de former le grand
public volontaire à l'observation et au recensement des
bolides traversant notre atmosphère. Au travers de différentes
actions (initiations, sensibilisations , formations, etc ... ) VigieCiel met à la portée de tous
l'observation des phénomènes
de rentrée atmosphérique. En
lien direct avec le programme
FRIPON (Fireba/1 Recovery and
lnterP/anetary

Observation

Network), réseau constitué de

100 caméras "alfsky" pilotée
par des professionnels, des
"ellipses " de chute probables
sont ainsi délimitées (affinées
par les caméras , les observations rapportées via le formulaire Vigie-Ciel ou encore
les témoignages directs ), et
Vigie-Ciel propose au public
des battues sur le terrain afin
de retrouver les potentiel les
météorites.
Des kits pédagogiques ont
éga lement été distribués dans
chaque région , afin de mieux
comprendre et faire com prendre les chutes, les rentrées
atmosphérique ou encore la formation des cratères.

Dans chaque kit, on y trouve
éga lement un MeteoritMeter
" met-met », qui permet, en
mesurant sa capacité à
conduire l'é lectric ité et son
magnétisme, de distinguer une
météorite d'une roche terrestre.
Beaucoup de re lais régionaux
sont des structures de type planétarium.

Les écoles d'astronomie
Ce label est attribué par l'Association française d'Astronomie (AFA) et est auss i un
programme Investissement
d' Avenir. Beaucoup de planétariums sont là encore labellisés
" école d'astronomie ", ce qui
leur permet à ce titre la mise
en place de stages, de formations , d'agréments , sous différentes form es ; " Petite Ourse "
pour les plus jeunes (8-14
ans), stage 1-2-3-4 étoiles pour
les plus de 14 ans , et même
des agréments " animateur
Petite Ourse » pour ceux qui
souhaitent à leur tour faire
passer la Petite Ourse aux
jeunes.
Aujourd 'hui, ce sont 23 écoles
d' astronomie qui maillent le
territoire national •

Plus d'lnfos :

www.afastronomie.fr/
les-ecoles-d-astronomie

www.vigie-ciel.erg/

Planetaria at the heart
of the networks
Over the fas t few years, France has been building
up a netw_ork of fac'.lities for presenting astronomy
to ail audiences. This network is getting more
extensive every year.

By

EmBANN

BOUREAU,

Scientific Mediator,
Planétarium of Nantes

ln addition to local astronomy
clubs which observe the sky
day and night, there are also
astronomy schools , Vigie-Ciel ,
night stations , Fripon , etc .
constituting an astronomy
network working at county or
regional level and at different
scales on the French mainland
towards a common goal :
making it possible for all to
observe and understand the
sky and astronomy phenomena.
At the crossroads between
all these different networks
we find a place still largely
unknown to the general public :
the planetarium .
This is the place where
astronomy can be learnt in a
family atmosphere , the place to
widen your knowledge as part of
school or university studies and
can also be a one-stop shop for
learning theoretical concepts
and getting practical experience
about the sky. Planetaria often
play an in situ ro le in a lot of
long-term projects mi xing
internships, training, initiations,
exploration, qualification or
even participative science.

Ali these various activities take
place within facilities which
have been standardised by the
organisations which manage
them at national level.

The Vigie-Ciel / FRIPON
programme

Learning kits have also been
given out in each region in order
to understand and teach about
meteorite fa lls , meteorites
entering the atmosphere or
even how craters are formed.
Each kit also conta ins a
MeteoritMeter "met-met", which
enables students to distinguish
a meteorite from terrestrial
rock by measuring its capacity
to conduct electricity and its
magnetism.

Vigie-Ciel is a nationwide
participative science project,
steered by National Natural
History Museum (par tof the

The regional relays for this are
in many cases organisations
such as planetaria .

"Investissement

Astronomy schools

d ' Avenir"

programme). which aims to train
volunteers from the general
public to observe and take a
census of meteors passing
through our atmosphere. Using
different activities (initiation,
awareness campaigns , training,
etc ... ) Vigie-Ciel makes observing phenomena entering the
atmosphere ava ilable to all.
Di rectly linked to the FRIPON
programme (Fireball Recovery
and lnterPlanetary Observation
Network), a network made up of
100 "allsky" cameras steered by
professionals, likely trajectories
for falling meteorites are
calculated (refined by the
cameras , by observations
received in the Vigie-Ciel form or
even by actual testimony), and
Vigie-Ciel organises hunts for
the generai public in the field to
find potential meteorites.

More Information:

www.afastronomie .fr/
les-ecoles-d-astronomie
www.vigie-ciel.org/

Th is label is awarded by the
French Astronomy Association
(AFA in French ) and is also part
of the "Investissement d'Avenir"
programme. Many planeteria
have also been awarded the
status of "astronomy school ",
which thus gives them the right
to organise internships and
train ing courses and provide
qualifications in different forms ;
"Ursa Minor" for the youngest
children (8 to 14-year-olds). 1-23-4 star placements for the over
14s and even certifications as
"Ursa Minor" leaders for those
who wish to teach younger ones
about the "little bear".
There is now a network of 23
astronomy schools all across
mainland France

e

Contact

esteban.boureau
@nantesmetropole.fr
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PLANÉTARIUMS EN RÉSEAU

Base mondiale des planétariums
Worldwide Planetariums Database (WPD)

Un outil pour tous les acteurs de notre communauté.
L'origine de cette base re monte à une quinza ine d'année et prend ses racines
dans un concours de circonstances: l'encombrement de notre revu e annuelle
par une longue liste de planétariums français, l'émergence d'internet,
la possibilité de créer facilement un site en ligne, la création de Google Ea rth
et ses prédécesseurs et le constat que " l'IPS Directory » était obsolète
pour sa partie française et difficile à mettre à j our.

Par DANIEL AU DÉON,
Planétarium de Nantes
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Après avoir actua lisé la liste
comp lète des planétariums
de langue française , fixes ou
mobiles, sur la totalité du territoire fra nçais (et un peu au-delà) ,
il s'est avéré qu 'el le prenait trop
de place à la fin de notre revue
annuelle «Planétariums " (environ six pages). La décision fut
prise de transférer cette liste sur
le récent site internet de l'APLF.
Mais après avoir constaté que
l' IPS Directory était un peu
fastid ieux à consulter, le choix
s'est orienté vers une base de
données avec un filtre qu i permettrait au public de visualiser
quelques informations essentielles que des photos viendraient agrémenter.
L'idée de créer une carte de
France interactive s 'est vite
imposée. Découpée en grandes
régions, un simple "click " permettait d'afficher une liste
de tous les planétariums par
région, par dimension et de différencier les fixes des mobiles
par un fond coloré différent.
Ensuite, un deuxième "click" sur
le planétarium choisi permettait
d'ouvrir une page entièrement
dédiée.
Le résultat semblait donner satisfaction , cependant ,
que lques inconvénients sont
apparus : comment afficher les

planétariums de langue française situés dans d'autres pays
(Canada , Belgique , etc.)? Si l'on
vou lait conserver l'idée d'un
accès via une carte, celle de la
France n'était plus suffisante ...
Une carte du monde pouvait
nous entraîner dans un travail
«astronomique ", largement hors
du cadre de départ. Mais cela
correspondait à l'un de mes plus
grands centres d'intérêt: découvrir le monde à partir des photos
satellites . J'ai donc lié l'utile à
l'agréable : se lancer dans la
loca lisation exacte de tous les
pl anétariums, dans le monde
entier, avec les coordonnées
géographiques et visuelles.
Lionel Ru iz du Planétarium de
Marsei ll e a assuré , depuis le
départ du projet, le développement informatique de la base.
Pui squ e nous pa ssions en
mode international, nous avons
créé un accès direct en anglais
pour que chacun puisse retrouver facilement son planétarium .
Par ailleurs, nous avons également conservé la possib ilité
d'un affichage en français pour
la communauté fra ncophone.
Lors du recensement de 2003, il
s'est avéré qu 'en sept ans , date
de la dernière mise à jour, les
planétariums mobiles avaient
subi un turnover de 70 %. C'est

l'une des raisons qui nous a
décidés à ne pas les lister pour
le reste du monde.
Une quinzaine d'années et environ 30 000 heures de travail
plus tard , nous en sommes à
2 950 planétariums recensés ,
dont environ 400 sont définitivement fermés. Au fil des
années, différents champs d'informations ont été ajoutés. Les
derniers en date sont les noms
des directeurs ou membres des
équipes (déjà publics sur leur
propre site internet), l'altitude
des planétariums, etc.
Un puissant moteur de
recherche interne permet de
trouver facilement un planétarium soit par son nom (ou
une fraction de celui-ci ), soit
par la ville , soit par l'un des
membres de son équipe, etc.
Les recherches par les cartes
et les régions proposent des
listes interactives ; les menus
classent les planétariums par
continents, par région et par
pays. Ces menus proposent
également d'afficher directement tous ces planétariums
dans Google Earth, chacun
d'entre eux se voyant attribuer
un repère en forme de dôme
de taille proportionnelle à ses
dimensions et aux couleurs de
son installateur principal.
Toujours dans les menus, vous
pouvez suivre un Twitter consacré aux planétariums : installations, mise à niveaux, travaux,
fermetures, rénovations, innovations, etc. (https:// twitter.com/
AUDEONdaniel)
Régulièrement, chaque pays est
pa ssé au crible pour détecter
toutes les nouveautés et changements intervenus depuis la
dernière mise à jour. Un emai l
en bas de chaque page permet
à chacun de m'envoyer les rectifications ou compléments qui
sont pris en compte presque en
temps réel.
Cet outil a été présenté pour la
première fois à l'IPS d'Alexandrie , en Égypte, en 2010 ,

comme étant notre contribution,
notre participation active à l'IPS.
La possibilité de fusionner cette
base avec l'IPS Directory a été
envisagée mais s'avère trop
complexe. Les deux bases se
complètent donc et l'IPS propose un lien direct vers WPD à
partir de son site internet.
Par ailleurs , l'IPS Directory a été
modifié sur le nouveau site de
l'IPS et l'accès aux précédentes
versions permet de garder une
trace de notre histoire, de nos
histoires.
Un travail similaire a été fait sur
WPD en n'effaçant plus les planétariums qui ont fermé leurs
portes ou qui ont déménagé.
Conserver ces données avec les
photos correspondantes permet
un travail historique sur l'évolution de notre communauté. Pour
ne pas interférer avec les planétariums en activité, ces planétariums fermés n'apparaissent
plus ni dans les recherches via
le moteur interne, ni par les
cartes interactives, ni par les
menus, ni sur Google Earth.
Cependant, on peut les trouver
aisément en utilisant l'outil de
requête sur la base en cliquant
sur •Query". Il suffit, parmi les
nombreux choix proposés, de
cocher l'option «fermés» et de
choisir un pays (voir un «State »
dans le cas des États-Unis).
Les fabricants, fournisseurs et
équipementiers de planétariums
pourront trouver une utilité à cet
outil. Mais c'est aux journalistes
de s'y intéresser. Il est parfois
étonnant de constater, en lisant
certains articles , que les informations concernant les planétariums sont erronées (tail les,
nombre, données statistiques
en général).
Espérons qu'à l'avenir, chacun
trouvera dans WPD une utilité. Chacun peut y contribuer,
demander la modification de
ses contenus , envoyer des photos actualisées. C'est un outil à
l'usage de tous
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Worldwide Planetariums Database (WPD)
A tao/ for ail our community.

The origin of this base dates back to fifteen years and has its roots
in a combination of circumstances: the overcrowding of our annual
review with a long list of French planetariums, the starts of the Web,
the possibifity to crea te a webs ite easily, the creation of Google Earth
and its predecessors, the issue that "the IPS Directory" was obsolete
for its French part and difficu lt to update.

By DANIEL AUDÉON ,

Planétarium de Nantes

.:

We updated the complete list
of French-language fi xed or
mobile planetariums for France
(and beyond) , and it turned
out that th ere were still six
pages at the end of our annual
"Planetariums" magazine .. .
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So we decided to transfer this
\ist to the recent APLF website .
But as the IPS Directory was not
very easy to consult, the choice
was made of a database whose
filters would allow the pub lic
to visua lize some essentia \
information, with photos.
The idea of achieving an
interactive map of Fran ce
quickly imposed itse\f. Divided
into large areas, a simple click
was used to disp\ay a list of
ail planetariums by regions
and sizes, and to distinguish
mobi les from fixed ones with a
different colored background .
Then, a second click on the
chosen planetariums allowed
to open an entirely dedicated
page .
The resu lt seemed to be
adequate, but some drawbacks
appeared: how t o disp\ay
French-\anguage planetariums
located in other countries
(Canada , Be\gium , etc. )? If we
wanted to keep the idea of
acces s via a map , a map of
France was no longer suitable ...

:WCedloll.0..

A map of the world could lead
us into an "astronomie " work,
far from the beginning of the

project. But it matched with my
favorite hobby: discovering the
world from satell ite photos. So
1 did it with pleasure and WPD
was \aunched : ail p\anetariums ,
ail over the world, with exact
location , and geographical and
visual coordinates. Lionel Ruiz
from the Marseil le Planetarium
has ensured, since the start of
the project, the IT deve\opment
of the base .
Since it has become an
international database , we
have created an Eng\ish direct
access, so that everyone can
easi ly find his planetarium .
We kept the poss ibi lity of
posting in French for the French
community.
During the 2003 census , it
appeared that in seven years ,
date of \ast update , mobi le
planetariums had a 70%
turnover. This is one of the
reasons why we decided not to
list mobi le p\anetariums for the
rest of the world.
About fifteen years and 30,000
working hours later, we count
2,950 identified planetariums ,
which 400 are perm ane ntly
closed. Over the years , different
fie lds of informatio n have
been added . The \atest are
directors' or team members '
names (already public on their
own webs ite), the altitude of
p\anetariums , etc.
A powerfu l internai search
engine makes it easy to find a
planetarium , with a name (or
a fraction of it), with the city,

Répartition mondiale / Global distribution of planetariums

Plat ou Incliné/ Flat or Tilted

Salle concentrique ou orientée/ Concentric or oriented

Les planétariums par pays / Planetariums by countries
• Rép.Tchèque : 0%
• Roumanie : 1%
Australie : 1%
• Pays-Bas : 1%
• Thailande : 1 %
Pérou : 1%
• Canada : 1%
• Turquie: 1%
• Pologne : 1%
UK: 1%
• Espagne : 2%
• Mexique : 2%
Brésil: 2%
1nde : 2%
• Russie : 2%

AUDEONdaniel ).

Eac h country is updated
with new developments and
changes. An ema il at the bottom
of each page allows everyone

Diamètre du dome (en métres) / Planetariums diameter (meters)

350
300
250
200
150
100
50

e
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or one of its team members'
name, etc . Map and regions
searches provide interactive
lists or even menus that rank
planetariums by continent ,
region and country. These
menus also al low to display
directly all these planetariums
in Google Earth ; each one
of them has a proportiona l
dome-sized landmark to its
dimensions and shows its mai n
installer's colors.
ln the menus, you can follow a
Twitter devoted to planetariums:
installations , leveling , work ,
closures , renovations , innovations , etc . (https://twitter.com/

Système / Type

0

...g
0

to send me information to be
corrected or changed.
This tool was presented for
the first time at IPS Alexandria,
Egypt, in 2010 , as our active
participation and contribution in
IPS. The possibil ity of merging
t hi s database with the IPS
Directory was considered but
appeared to be too complex.
So they now complement each
other and the IPS offers a direct
link to WPD from its website.
Besides , the IPS Directory
has been modified on the new
IPS website but access to the
previous Directory al lows to
keep track of our history, our
stories .
Simi lar work has been achieved
on WPD: we no longer erase
closed or moved planetariums,
so it keeps a historical work
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about the evolution of our
community. ln order not to
interfere with planetariums
in activities , these closed
planetari ums no longer appear
in searches via the interna i
engine, interactive maps, menus
or Google Earth . However, you
can easily find them usi ng the
query tool on the database by
clicking on "Query". Just select
"c/osed " option and choose
a country (see "State " in the
case of the United States).
Manufacturers , providers of
planetariums may find this tool
useful. But it's up to journalists
to take an interest in it. lt is
sometimes surprising, reading
some articles , to find some
mistakes about planetariums
information (sizes, statistica l
data most of the time ... )
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Let 's hope that in the future ,
everyone will find WPD useful.
Everyone can contribute , ask
for a change of contents , or
send updated photos .
lt's your tool!

e

Contact
daniel.audeon@nantesmetropole.fr

Plus d'lnfos /
More Information:
www.nantes.fr/le-planetarium (in French)
www.aplf-planetariums.info/en/ (in English)
twitter.com/ AUDEONdaniel (in English)

QUOI DE NEUF?/ WHAT'S NEW?
CONSTRUCTEURS / EQUIPMENT MAKERS

Evans & Sutherland
Digistar 6 a continué à dominer le marché
avec la vente de 65 systèmes depuis son lancement
en 2016. Par ailleurs, E&S a vendu plus
de 20 systèmes Digistar « BK » ultra-haute réso lution,
dont 3 systèmes True8K™.
E&S continue également à sortir des mises à jour
gratuites du logiciel Digistar 6 apportant ainsi
de nouvelles fonctionnalités. La Bibliothèque Digistar
Cloud, Domecasting, la bibliothèque Digistar STEAM
et la mise en œuvre de notre système intégré
Data2Dome, son t devenus des outils précieux et très
appréciés par les utilisa teurs 06 pour l'exploration,
la création, l'utilisation et le partage de contenus .

Le musée chinois
des sciences et de la
technologie choisit le
système E&S truke8k™
digistar 6 pour la coupole
la plus grande de Chine
Le planétarium et la coupole
numérique les plus grands de
Chine ont rouvert ce mois-ci
avec une qualité d'image si nette
qu 'elle teste même les limites
de l'œil humain ! En partenariat
avec Evans & Sutherland (E&S),
les vis iteurs du Musée des
Sciences et de la Technologie de
Chine (CSTM) à Péking, au ront
l'occasion de profiter de la première coupole numérique géante
laser True8K™ permanente, qui
remplace le système à pellicule
1570.
Le système True8K Digistar 6
est extrêmement polyvalent et
peut présenter des films pour
grand écran numérisés, des
films fu lldome , et des émissions scientifiques en direct,
qui peuvent embarquer le public
en voyage à travers l'univers.
Le système de projection comporte 10 projecteurs NEC Laser
Phosphor qui produisent 35
000 lu mens chacun, pour une
luminosité totale de 350 ,000
lu mens . L'image numérique 8K
projette plus de 50 millions de
pixels sur toute la coupole, assu-

rant ainsi une résolution au-oelà
des capacités de l'œil humain et
visible de presque chaque siège
de la salle. Les images des 10
projecteurs phosphor laser sont
al ignées et fus ionnées avec
précision à l'aide des systèmes
d'alignement et de fusion automatiques E&S permettant une
image lumineuse et colorée qui
dépasse la qual ité d' un fi lm
1570.
Le système Digistar 6 possède
une large gamme de fonctionnalités accompagnée d'un
recueil des dernières découvertes scientifiques qui sont
automatiquement mises à jour
quasiment quotidiennement.
Des voyages à travers l'univers
plongent le public dans des
images scientifiques réelles et
époustouflantes, collectées lors
de missions spatiales actuelles
et passées. En outre , E&S ont
intégré le système numérique
True8K dans un projecteur
d'étoiles optique mécanique
existant, fabriqué par Goîo, Inc.
Les 2 systèmes fonctionnent en
tandem permettant aux étoi les
optiques de se combiner parfaitement et précisément avec
des fonds numériques, des
lignes de constellations ou des
graphismes, pour ne citer que 3
exemples.

Le Liberty Science
Center ouvre le plus
grand planétarium
de l'hémisphère occidental
avec un système
Digistar 6 True8k ™ E&S
Imaginez-vous sur le pont d'un
vaisseau spatial. Vous débutez
par une traversée des anneaux
glacés de Saturne et, tout
d'un coup, vous êtes en Chine
antique en train d'observer la
construction du tombeau géant
du premier Empereur. N'imaginez
plus ! Grâce à la puissance d'un
Digista r 6, au système d'affichage révolutionnaire True8K™
et à une coupole NanoSeam , le
Planétarium Jennifer Chalsty au
Centre Liberty Science , le plus
grand et le plus avancé technologiquement de l' hémisphère
occidental, est votre portail d'accès aux mondes extraordinaires
et invisibles. A découvrir sans
attendre !
Le théâtre est équipé de la technologie numérique de projection
et de visua lisation scientifique
dernier cri de la société Evans
& Sutherland et de la technologie écran de coupole seamless
de la société Spitz. Le système
Tru e8K assure une projection
de plus de 88 million de pixels
sur la surface de la coupole. Les
10 projecteurs Christie Boxer
4K (30 ,000 lu mens chacun
pour une luminosité totale de
300,000 lumens) sont alignés
et fusionnent leurs images avec
précision à l'aide des systèmes
d'a lignement et de fusion automatiques permettant de produire une image dont la qualité
des cou leurs dépasse largement
celle d'un fi lm 1570.

En plus de la possibi lité de présenter des films grand écran
d'une clarté et d'une beauté
sans égales , le système Digistar
6 possède également une large
gamme de fonctionnalités astronomiques permettant au public
d'explorer l'univers en temps
réel et en 3 dimensions tout en
découvrant les dernières découvertes scientifiques, mises à jour
dans le système presque quotidiennement.

Réunion du Groupe
des Utilisateurs Digistar
2018 chez E&S à Salt
Lake City, Utah.
Le Groupe des Utilisateurs Digistar
(DUG en anglais) existe en tant
que communauté indépendante
et active d'utilisateurs depuis plus
de 30 ans. La réunion annuelle du
DUG constitue le principal événement permettant aux clients de
présenter leur travail, revoir leurs
collègues, et apprendre les dernières techniques pour profiter
au maximum de leurs projecteurs
Digistar. Le DUG est également
l'occasion importante de rencontrer des ingénieurs E&S et des
experts du support. Nous prenons
très au sérieux les retours de nos
clients et le succès du Digistar
6 est le résultat direct de cette
écoute.
La réunion du groupe des utilisateurs Digistar 2018 se tiendra du
19 au 21 septembre prochains
chez Evans & Sutherland à Salt
Lake City dans l'Utah. Après la
réunion , et pour les clients intéressés, E&S a prévu une excursion dans le sud de l'Utah pour
visiter le Parc National Arches
and Canyonlands •

DIG1IST/\

USERS

GROUP
Evans & Sutherland
2017 was another great year for Evans & Sutherland.
Digistar 6 continued its market leadership with now
over 65 systems so/d since its introduction in 2016.
ln addition, E&S has now sold more than 20 ultra-high
resolution "BK " Digistar systems, including
three True8K™ systems.

China Science and
Technology Museum
selects E&S True8K™
Digistar 6 system for
China's largest dome
theater

a repository of the latest
scientific discoveries that are
automatically updated on nearly
a daily basis. Journeys through
the cosmos immerse audiences
in dazzling real scientific imagery
collected from past and current
space missions . ln addition , E&S
integrated the True8K digital
system into an existing optical
mechanical star projector from
Goto , Inc. Bath systems operate
in tandem with one another
allowing optical stars to combine
seamlessly and accurately
with digital backgrounds and
constellation lines or artwork, to
name just a few examples.

The largest planetarium and
digital giant screen dame
system in China re-opened this
month with an image quality so
sharp that it tests the limits of
the human eye! ln partnership
with Evans & Sutherland (E&S) ,
visitors at the China Science and
Technology Museum (CSTM) in
Beijing will have the opportunity
to experien ce China's first
permanent True8K™ laser giant
screen digital dame , whi ch
replaces a 1570 film system.
The True8K Digistar 6 system
is extremely versatile and can
present digitized giant screen
films , fulldome films , and live
science programming that can
take audiences on immersive
tours through the universe. The
projection system features 10
NEC Laser Phosphor projectors
that produce 35,000 lumens
each, for a total brightness
of 350,000 lumens. The 8K
digital image displays over 50
mill ion pixels over the entire
dame, providing more resolution
than the human eye can see
from nearly every seat in the
dame. The 10 laser phosphor
projectors are seamlessly
aligned and blended with
E&S auto alignment and auto
blending systems for a bright,
colorful image that surpasses
the quality of 1570 film.

Imagine standing on the bridge of
a starship. One moment you're
navigating through the icy rings
of Saturn , and then suddenly,
you 're in ancient China witnessing the construction of a massive tomb of the first Emperor.
Imagine no longer. Thanks to
the power of Digistar 6, a groundbreaking True8K™ display system , and a NanoSeam dame, the
new Jennifer Chalsty Planetarium
at Liberty Science Center, the
largest and most technologically
advanced planetarium in the
Western Hemisphere , is your
portal to amazing and unseen
worlds , just waiting for you to
discover.

The Digistar 6 system has
an extensive suite of real
time astronomy features with

The theater represents the
absolute state-of-the-art digital
projection technology and scien-

Liberty Science Center
opens largest Planetarium
in Western Hemisphere
with E&S True8K™
Digistar 6 system

E&S a/sa continues ta release free software updates
ta Digistar 6 that add features and functionality.
The Digistar Cloud Library, Domecasting, Oigistar
STEAM Library, and our completely integrated
implementation of Data2Dome, have become popular
and valuable tools for 06 users ta explore, create,
use and share exciting content.

tific visualization from Evans &
Sutherland and seamless dame
screen technology from Spitz.
The True8K system projects
more than 88 million pixels over
the entire dame. The 10 Christie
Boxer 4K projectors (30 ,000
lumens each , for a total brightness of 300 ,000 lumens) are
seamlessly aligned and blended
with E&S auto alignment and
auto blending systems fo r a
bright, colorful image that surpasses the quality of 1570 film.
ln addition to having the ability to present giant screen
films in unprecedented clarity
and beauty, the Digistar 6 system has an extensive suite of
real time astronomy features ,
allowing audiences to explore
the universe in three dimensions
while witnessing the latest scientific discoveries, automaticall y
updated in the system on almost
a daily basis .

is the premiere event for customers to showcase their work,
catch up with colleagues, and
learn the latest techniques to
help get the most out of their
Digistar. DUG is also a valuable
opportunity to meet with E&S
engineers and support experts .
We take our users feedback
seriously, and much of the success of Digistar 6 is a result of
listening to our customers.
The 2018 Digistar Users Group
Meeting will be held September
19-21 at Evans & Sutherland in
Salt Lake City, Utah. After the
Meeting, for those customers
that are interested, E&S has
organ ized a trip to Southern
Utah to visit Arches and
Canyonlands National Parks •

2018 Digistar Users
Group Meeting at Evans
& Sutherland in Salt
Lake City, Utah
The Digistar Users Group (DUG)
has functioned as an independent and active community
of users for more than thirty
years. The annual DUG meeting

lnfo
www.es.com
http://digitalplanetariums.com/

RSA Cosmos
En 2018, RSA COSMOS se réinvente après 30 ans
de présence sur le marché des planétariums.
Un nouveau logo, de nouveaux locaux, de nouveaux
collaborateurs, de nouveaux projets et la dernière
version de SkyExplorer, SkyExplorer 2018 !
Soyez prêts à rejoindre notre univers et faire partie
de la grande famille des utilisateurs de SkyExplorer.

30 ans!
Depuis 1988, RSA COSMOS
puise son savoir-faire dans
une longue histoire de produits dédiés aux planétariums.
Depuis la création des planétaires opta-mécaniques , RSA
COSMOS a su prendre le virage
du numérique et du Fulldome
pour aujourd'hui se positionner
comme un acteur incontournable du marché mondial.

N°1 en Europe !
Depuis 10 ans, RSA COSMOS
est devenu le leader européen
des installations fixes supérieures à 7m de diamètre.
Présent sur tout le vieux continent, en direct ou via un réseau
de partenaires, RSA COSMOS
propose des instal lations clés
en main avec un support technique après-vente inégalé.

Stunning Realism !
Depuis la version 3, SkyExplorer
s'est imposé sur le marché
comme le logiciel de simulation
astronomique le plus réa liste.
Encore en 2018, SkyExplorer
propose de nouvelles fonctionna Iités qui vont émerveiller
le public et les spécialistes.
Après la première galaxie volumétrique en temps réel basée
sur les travaux de recherche

des équipes Gaïa, l'intégration
de la représentation de trous
noirs stellaires , la visualisation de modèles de terrain en
haute résolution pour la terre ,
mars ou encore la lune, la gestion des paramètres physiques
de l'atmosphère , SkyExplorer
2018 réserve de nouvelles surprises qui seront dévoilées lors
de la Conférence International
des Planétariums qui aura
lieu à la Cité de l' Espace à
Toulouse.

Connect Community !
La communauté des utilisateurs SkyExplorer devient très
importante dans le monde
entier. Présent dans 28 pays
avec un parc client de plus
de 200 planétariums , RSA
COSMOS propose un nouveau
concept de communauté d'utilisateurs intégrée à SkyExplorer
2018 . Connect Community
réunit un ensemble de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'échanger, de partager,
de se tenir à jour et de créer
sans limite.
Connect Community regroupe les
fonctions Cloud, DomeCasting,
Data2Dome et Python.

Interactive Experience !
Parce qu ' un planétarium
n'est pas un cinéma , parce
que chaque visiteur souhaite
apprendre et interagir avec
l'animateur et le contenu présenté , et parce que chaque
animateur est avant tout le principal atout d' une présentation
réussie , RSA COSMOS s' engage à 200% dans le concept
d'expérience interactive.
SkyExplorer 2018 inclut
l' interactive DomeVi ew, le
Resource Manager, le Virtual
Hard Drive , le Drag & Drop, le
Picking, le Drag & Fly, le Slide
Show, I 'Augmented Presenter
Tools , le GamePad Contrai et
le Blackboard . En un clic de
souris , retrouvez toutes vos
données , chargez-les dans la
prévisualisation dôme et interagissez avec la simulation avec
d'une facilité déconcertante. Et
si vous aimez faire face à votre
public , retrouvez toutes ces
fonctionnalités sur votre iPad
gràce au Full iPad Contrai qui
regroupe toute l'interface
SkyExplorer 2018 sous votre
doigt. Et grâce au Blackboard
dessinez directement sur le
dôme pour rendre vos présentations encore plus interactives.
SkyExplore r 2018 s'exporte
aussi à l'extérieur du dôme et

permet aux visiteurs de vos
expositions d 'i nteragir avec
votre contenu grâce à la Réalité
Virtuelle .

REAL SK
Partenaire des plus grands
fabricants de projecteurs ,
comme BARCO, CHRISTIE ,
DIGITAL PROJECTION , JVC et
SONY, RSA COSMOS propose
des solutions de projections
innovantes permettant de
s'adapter à tous les budgets
tout en offrant les meilleures
images possibles. Précurseur
en Europe , RSA COSMOS a
équipé en 2017 les 2 seuls planétariums européens (Paris et
Tou louse) avec une résolution
effective de 8 000 pixels au
méridien, le REAL BK !
Découvrez pendant I' 1PS
2018 à la Cité de l' Espace
de Toulouse toutes les innovations proposées par RSA
COSMOS et expérimentez les
concepts uniques apportés par
SkyExplorer 2018 •

N'oubliez pas de suivre l'actualité
de RSA Cosmos sur son site web /
Do not forget to follow RSA Cosmos
news on its website
www.rsacosmos.com

RSA Cosmos
ln 2018, RSA COSMOS reinvents itself after 30 years
of presence on the planetarium market.
New logo, new offices, new staff, new projects
and SkyExp lorer next generation, SkyExp lorer 2018!
Get ready to join our universe and be part
of the big family of SkyExplorer users.

Since 1988, RSA COSMOS
has developed its know-how
from a long history of products
dedicated to planetariums. From
opto-mechanical planetariums,
RSA COSMOS has taken the
digital and Fulldome turn in
order to become today a major
player on the global planetarium
market today.

representation, the visualization
of high resolution terrain
models for the earth , Mars and
the moon and the management
of physical parameters for the
atmosphere, SkyExplorer 2018
has new surprises that will be
unveiled at the International
Planetarium Society Conference
wh ich will take place at the Cité
de l'Espace in Toulouse.

N°1 in Europe!

Connect Community!

Over the last 10 years, RSA
COSMOS has become the
European leader of fixed
planetariums of over 7 meters
in diameter. Present across the
entire old continent, in direct
contact or through a network of
partners , RSA COSMOS is able
to provide turnkey solutions
with unparalleled after-sales
and technical support.

SkyExplorer users ' community
is becoming very important
around the globe. Present in 28
countries with a customer base
of more than 200 planetariums ,
RSA COSMOS introduces a
new users' commun ity concept
which is integrated with
SkyExp lorer 2018. Connect
Community brings together
a set of features that allow
users to exchange, share , stay
up-to-date and create limitless
content. Connect Community
combines the Cloud , DomeCasting, Data2Dome and Python
functions.

30 years!

Stunning Realism!
Since version 3 , SkyExplorer
has emerged in the market as
the most realistic astronomical
simulation software. Again
in 2018 , SkyExplorer has
incorporated new features
that will amaze the public and
experts. After the first realtime vo lumetric galaxy based
on the research work from the
GAIA teams, the integration
of a stellar black hole

Interactive Experience!
RSA
COSMOS
commits
itself 200% to the concept
of intera ctive experiences
because a planetarium is not
a cinema, because each visiter
wishes to learn and interact

wi th the presenter and the
content, and because each
presenter is above ail the
main asset of a successful
presentation. SkyExplorer
2018 includes among other
features, Interactive DomeView,
Resource Manage r, Virtual
Hard Drive , Drag & Drop ,
Picking , Drag & Fl y, Slide
Show, Augmented Presenter
Tools , GamePad contrai and
Blackboard features.
ln one mouse click, find ail
your data, Joad it in the dome
preview and internet with
the simulation with a great
ease. And if you like to face
your audience, find ail these
features on your iPad with the
Full iPad contrai that includes
the ful l SkyExplorer 2018
interface at your fingertips. And
with the Blackboard feature ,
draw directly on the dome to
make your presentations even
more interactive.

SkyExplorer 2018 also looks
beyond the dome and allows
visitors of you r exhibits to
internet with your conte nt
through Virtual Reality.

REAL SK
As a partner of leading projector
manufacturers , such as BARCO,
CHRISTIE, DIGITAL PROJECTION ,
JVC and SONY, RSA COSMOS
offers innovative projection solut ions to best suite any budget
while offering the best possible
image quality. As a pioneer, in
Europe, in 2017 RSA COSMOS
equipped the only 2 European
planetariums (Paris and Toulouse)
with an effective resolution of
8 ,000 pixels on the meridian
line, the REAL 8K!
During IPS 2018 Conference at
Cité de l'Espace in Toulouse,
discover ail the innovations proposed by RSA COSMOS and
experience the unique concepts
provided by SkyExplorer 2018 •

Zeiss
Au-delà des étoiles
ZEISS présente sa nouvell e suite
de logiciels ZEISS powerdome IV à
la conférence de l'Association des
Planétariums de Langue Allemande.
ZEISS a présenté cette année pour
la première fois sa suite de logiciels
ZEISS powerdome IV à la conférence
de l'Association des Planétariums
de Langue Allemande (GDP en allemand) qui s'est tenue à Laupheim
du 18 au 30 avril 2018. ZEISS propose ainsi à ses clients des présentations complètes de l'éclatant
ciel nocturne terrestre, à l'aide de
voyages à travers le système solaire
et la Voie Lactée j usqu 'aux fron tières de l'univers visible.

tels que les nuages, la plui e, les
au rores et les arcs-en-cie l. Le logiciel reconnaît les images d'objets
célestes à l'aide de métadonnées
astronom iques et les pl ace automatiquement dans leu r position
actuelle dans la voûte étoilée . Ces
objets peuvent être observés de
près par les visiteu rs du planétarium
à l'aide de la fonction té lescope.
Pour des installations particulièrement exigeantes, ZEISS powerdome
IV permet également une projection
stéréo avec une résolution particulièrement haute de plus de 50 millions de pixels.
Le planétarium de la Cité des
Sciences à Kolkata , Inde, sera une
des premi ères instal lations à t ravailler avec le ZEISS powerdome 1\/.
Cette année, ce planétarium va commander un système ZEISS fulldome

ZEISS investit dans des so lutions
de projection numérique destinées
aux planétariums depuis l'an 2000.
•ZEISS est l'unique fabricant à proposer à ses clients des solutions
complètes qui combinent des projecteurs optiques-mécaniques pour
planétariums, avec des systèmes fulldome numériques en un seul équipement ,, a commenté Martin Krau s,
Responsabl e de la Division ZEISS
Planetarium. Pour ces systèmes,
dits planétariums hybrides, le logiciel de réglage synchrone et de la
représentation numérique et optique
comm une ,jou e un rôle important.
•Alors que le ciel étoilé brille à travers le projecteur du planétarium,
les vidéoprojecteurs positionnent
de manière précise les figures des
constellations, des objets célestes et
la visualisation de l'univers par-dessus , a poursuivi Kraus. Le nouveau
logicie l est doté d'un planétarium
en 3D avec plusieurs bases de données astronomiques, ce qui sert à
visualiser l'univers visible.

Au cœur du ESO Supernova se
tro uve le planétarium avec une
technologie de projection VELVET et
plusieurs bases de données astronomiques 3 D pour la simulation de
la nuit étoilée et l'espace cosm ique.

Avec le dernier codec vidéo HEVC et
une profondeur de cou leurs améliorée , le logiciel garantit une meilleure
qualité d'image. Les nombreux composants du logiciel permettent de
sim uler des effet s atmosphériques

Avec 109 sièges et une coupole de
14 m de diamètre, le planétarium
est de tai lle moyenne. Le point fort
de ce planétarium est qu 'il propose
un angle d' assise relativement
grand de 25 degrés assurant une

avec une projection 8k stéréo.

Le Planétarium ESO
Supernova et son centre
des visiteurs propose
une technologie ZEISS
dès son ouverture
La construction du Planéta rium ESO
Supernova et de son centre des visiteurs a été récemment terminée.
C'est un centre astronomique situé
à côté du siège de l'Observatoire
Européen du Sud à Garching près de
Munich. Il a été ouvert au public le
28 avril 2018.

vue co nfortabl e aux spectate urs.
5 projecteurs VELVET sur la partie basse de la coupole, assurent
un e image lumineuse et forte en
contraste. En plus du système
ZEISS powerdome, le planétarium
Supernova trava ill e également en
collaboration avec d'autres plateformes pour les projections sur la
coupole. L'entrée est gratuite pour
l'année 2018.

Des spectacles de pointe
au planétarium de Vienne
Le 15 mars 2018, le planétarium
Zeiss à Vienne , en Autriche , a rouvert ses portes après une courte
pause pou r instal ler de nouveaux
projecteurs numériques. Grâce à
cette nouvelle technologie , le public
profite des images et un son de
pointe. Au mois de février, ZEISS a
install é de nouveaux vidéoprojecteurs ZEISS VELVET qui permettent
une projection fulld ome sur cette
coupole de 630 m2 . Les projecteurs ,
conçus et produits par ZEISS, se
distinguent clairement de la concurrence avec le meilleur contraste du
monde et un fond en noir abso lu .
Une profondeur visuell e rehaussée
qui assure un voyage en immersion
totale à travers l'univers. " Nous possédons désormais /es meilleurs projecteurs du marché, avec un ratio de
contraste inégalé de 1:2.5 million ,, a
expliqué le directeur du planétarium ,
Werner Gruber, lors de la soirée de
réouverture du planétarium.
Le planétarium de Vienne accueille
plus de 100 000 visiteurs chaque
année. Les spectacles actuels sont
en cours de modification pour profiter pleinement du nouveau système
de projection. La solution de projection vid éo vient compléter le projecteur existant du planétarium, un
ZEISS UNIVERSARIUM , Modèle IX.
Il est désormais également possible
de combiner le projecteur étoile existant et sa nuit éto ilée lumineuse

inéga lée avec des projecteurs numériqu es. Cette combinaison de projections ana logues et numériques,
le planétarium hybride, aide les visiteurs à comprendre ce qui se passe
dans le ciel. En même temps, la
technologie rend possible la présentation de films fulldome du monde
entier sur des sujets divers. Après
un nombre record de visiteurs cette
année, le planétarium est désormais équipé pour accuei lli r davantage de visiteurs en 2018.

ZEISS rénove le planétarium
de Kolkata
ZEISS a été sélectionné pour moderniser le planétarium de la Cité de
Sciences à Kolkata. La Cité des
Sciences est un parc scientifique et
le plus grand en Inde. Le parc fait
partie du réseau du National Council
of Science Museums et com prend
un Centre des Sciences et un Centre
de Conférences. Actuellement, le
planétarium subit une rénovation
complète.
Le dôm e incliné de 23 mètres de
diamètre sera équipé d'un système
fulldome stéréo ZEISS powerdome
haute-défin ition. Des projecteu rs
numériques crée nt des images
très lumineuses sur la coupole. La
coupole de projection est en cours
de construction sous la direction
de ZEISS. Pour la reconstruction ,
l'illumination LED du dôme, le nouveau système de sonorisation et
les sièges, ZEISS collabore avec le
représentant local Orbit Animate.
Avec cette modernisation , le changement technologique le plus marquant est le passage d'une projection analogue en 2 D à une projection
numérique 3D stéréo. L'objectif est
d'obtenir des images vis iblement
rehaussées avec un large choix de
nouveaux contenus

e

ZEISS a été sélectionné pour la modernisation du planétarium de la Cité
des Sciences à Kolkata / ZEISS has been commissioned with modernlzing
the Space Theater of the Science City in Kolkata © Car Zeiss Jena GmbH

Zeiss
To the stars and beyond
ZEISS pres ents new ZE ISS
powerdome IV software package
at the German Pl anetarium Society
conference.
ZEISS presented the new ZEISS
powerdome IV software package
for the first time at this year's
conference of the German-speaking
Pl aneta rium Society (G DP) in
Laupheim from April 28-30, 2018.
ZEISS thus offers its customers
extensive presentations from the
brilliant terrestrial night sky to
journeys through the solar system
and the Milky Way to the bounda ries
of the observable universe.
ZEISS has been investing in digital
projection solutions for star theatres
since the turn of the mi llennium.
"ZEISS is the on/y supplier to offer
its customers complete solu tions
combining optical-mechanical
planetarium projectors and digital
fulldome systems from a single
source, " said Martin Kra us, Head
of the ZEISS Planetarium Division.
For these systems , known as hybrid
pl aneta rium s, the software for
synchronous contrai and common
optica l and digital representation
plays a special role. "While the starry
sky shines true-to-life through the
planetarium projector, video projectors
take over the exact superposition of
constellation figures , astronomical
abjects and the visualiza tion of
the uni verse as a whole," Kra us
contin ues. Part of the new software
is a 30 planetarium with numerous
astronomical databases, wh ich
serves to visua lize the observable
universe.
With the latest HEVC video codec
and an extended co lor depth , the
software also ens ures improved
image quality. Th e numerous
software compo nents enable the
simu lation of atmospheric effects
suc h as clouds, rai n, northern
lights and rainbows . The software

recognizes images of celestial
objects with astronomical metadata
and automatically places them in
th e correct position in the starry
sky. These obj ects can be viewed
at close range by visitors to the
planetarium with the telescope
function.

ESO Supernova Planetarium
and Visitor Centre opened
with ZEISS technology
Th e ESO Supernova Planetarium
& Visitor Centre is a newly built
astronomical centre directly next to
the headquarters of the European
Southern Observatory in Garching
near Munich. lt opened its doors to
the public on 28 Apri l 2018.
Th e heart of the ESO Supernova
is t he planetarium with VELVET
projection technology and various
th ree-dimensiona l astronomical
databases for simulati on of the
night sky and cosmic space.
With 109 seats and 14 m dome
diameter, the planetarium is of
medium size. Th e specia l feature
here is the relative ly large tilt of
25 degrees for a comfortable view.
Five VELVET projectors at the lower
edge of the dome produce a highcontrast, bright image. ln addition to
the ZEISS powerdome system, the
Supernova Planetarium also works
with other platforms for the visualization of the dome. Admission is
free for 2018.

State-of-the-Art Shows
at the Zeiss Planetarium
in Vienna
On 15 March 2018, the Zeiss
Pl aneta rium in Vienna , Austria
reopened after a short break of operation to install new digital projectors. Thanks to the new technology,
audiences ca n enjoy state-of.the-art
imagery and sound. ln February,

ZEISS installed new ZEISS VELVET
video projectors which enable fulldome projection across the 630
m2 dome. The projectors, designed
and produced by ZEISS, stand out
from the rest by offering the best
contrast anywhere in the world and
achieving an absolute black background. This gives the shows an
enhanced visual depth that takes
visitors on an immersive journey
through the cosmos . · we now have
the best projectors out there, with an
unsurpassed contrast ratio of 1:2. 5
million, · exp lained Planetarium
Director, Werner Gruber, at the evening event celebrating the planetarium's re-opening.
Over 100,000 people visit the planetarium in Vienna each year. The
current shows are gradually being
modified to take full advantage of
the new projection system. The new
digital video projection solution supplements the existing pla netarium
projector, a ZEISS UNIVERSARIUM ,
Model IX. Now it is also possible to
combine the existing star projector
and its unpara ll eled brilliant night
sky with digita l projections . This
combination of ana log and digital
projection, known as a hybrid planetarium, makes it easier for visitors
to understand and comprehend
what is happening in the sky. At the
same time , the technology makes it
possible to present fulldome films
from around th e world on a wide
range of different subjects. After
record attendance last year, the planetarium is now optima lly equipped

is part of the Nationa l Co unci l
of Science Museums and comprises the Science Centre and the
Convention Centre. The planetarium
is currently undergoing extensive
renovation . The tilted dome with
23 m in diameter will feature a very
high-resolution ZEISS powerdome
stereo full-dome system. Digital projectors create a very bright image
on the dome. The new projection
dome is currently being installed
under the direction of ZEISS. For
the reconstruction , in cluding LED
dome illumination , the new sound
system and the seating, ZEISS has
partnered with the loca l representative Orbit Animate.
With th is modernization, the most
significant technological change
is from ana logu e 20 to digital 3 0
Stereo proj ection. The ai m is to
achieve visib ly en hanced images
with a wide range of new content e

to welcome more visitors in 2018.

ZEISS Overhauls
Science Theater in Kolkata
ZEISS has been commissioned with
modernizing the Space Theater at
Science City in Kolkata. Science
City is a science park and the largest of its kind in lndia . The park

volkmar.schorcht@zeiss.com
Follow ZEISS planetariums
in Facebook!
@zeissplanetariums

Sky-Skan
Nous sommes en 2018 et Skyskan vient de célébrer ses 50 ans au service
du marché des planétariums! Nous sommes heureux d'informer des projets importants
de l'année passée et des mois à venir en 2018.

Logiciel « Dark Matter "

En France , l'année dernière,
nous avons été très honorés d'être sélectionnés par
la ville de Vaulx-en-Velin pour
leur système de planétarium
de nouvelle génération. Notre
système Definiti 6K 30 Laser
devient le 3ème planétarium 3D
que nous avons installé en
France (à côté de Rennes et de
Montpellier). Avec un système
de son Surround 7.1 amélioré ,
LED Cove et Step Lighting, le
nouveau planétarium ultramoderne complété par un projet de
rénovation plus important comprenant éga lement un nouveau
jardin et un observatoire.

logie du nouveau système
de planétarium 3D au Centre
des sciences de Trondheim
en Norvège . Paral lèlement à
la conférence STARMUS IV
à Trondheim à laquelle SkySkan est aussi très impliqué,
le nouveau planétarium a été
construit à la vitesse de l'éclair,
recevant ses premiers visiteurs
en moins de 8 mois à partir du
début. Sky-Skan a livré le dôme
de 10 m, le système Definiti
30 4K Laser, un système de
son Surround Definiti utilisant
IOS0NO Wavefield Sythesis ,
l' écla irage et bien plus encore.
En 2017, Sky-Skan a également
participé à la rénovation totale
du Planetario de Madrid , en
collaboration avec Asuncion
Sanchez et son équipe, ainsi
qu'avec la Fundacio la Cai xa,
avec laquelle Sky-Skan fournit
depuis longtemps leurs divers
planétariums en Espagne.
Madrid dispose désormais d'un
système de projection Definiti
4K à contraste élevé , d'un
projecteur Starfield Megastar
11B , d'un système audio ambiophonique 5.1 , d'installations
d'éclairage et de production ,
ainsi que d'un système de
rétroprojection panoramiqu e
pour ses expositions.

L'année dernière , nous avons
également été sélectionnés
pour fournir toute la techno-

En 2018 , nous avons commencé l 'an née à Erkrath
en Allemagne au Stellarium

Sky-Skan continue de mettre à
niveau les systèmes existants
avec notre nouveau logicie l
Dark Matter, aussi vite que
nous pouvons livrer et fournir
une formation aux clients qui
effectuent la mise à niveau . Le
logiciel change la façon dont les
planétariums présentent et produ isent leurs programmes et
nous ajoutons des fonctionna lités tous les mois. Arrêtez-vous
sur notre stand à l' IPS 2018 à
Toulouse pour voir de quoi tout
le monde parle.

Les projets récents

Erkrath , en remplaçant notre
ancien système par un nouveau
système Definiti SK LED basé
sur les nouveaux projecteurs
Pl de la société norvégienne
Norxe . Les projecteurs à LE D
sont basés sur la technologie
LED de nouvelle génération
avec plus de 3000 lumens par
projecteur et offrant 50 000
heures de projection brillante
et colorée. Avec leur dôme
super-immersif à 200 degrés,
c'est quelque chose qui vaut
vraiment la peine d'être vu !

Prochainement
À l'été 2018, nous commencerons l'installation au nouveau planétarium d'Erevan en
Arménie. Le système Definiti
SK Laser sera installé dans un
dôme de 14 m à l'intérieur du
bâtiment historique emblématique de l'ancien site Vitamin
Club Comedy, qui est en cours
de réaménagement pour ce projet. Le bâtiment semble avo ir
été créé juste pour abriter un
planétarium un jour et nous
sommes extrêmement fiers
d'avoir contribué à façonner la
vision en fournissant le design
et l'équipement technique. En
plus du système de projection ,
un système de son Surround
Definiti 5.1 et un éc lairage
CoveEX Led seront fournis.

À Pampelune en Espagne , SkySkan a éga lement été choisi
pour fournir le nouveau système de projection Definiti 4K
pour le dôme de 20 m dans
le cadre de la rénovation du
Planetario de Pa mplona . Un
nouveau système de son , un
éclairage à LED et des installations de production seront également prévus avec l'ouvertu re
prévue en octobre 2018.
Plus tard, à Augsbourg en
Allemagne, nous remplacerons
notre système de projection
existant après 10 ans d'utilisation intensive. Le nouveau
système , un Definiti 4K Laser
apportera de nouvelles performances étonnantes au dôme
de 10 m.
Tous nos systèmes sont
désormais équipés du logiciel
DigitalSky Dark Matter et nous
remercions nos clients dans le
monde entier pour leur fidélité
et leur soutien au cours des 50
dernières années . Nous avons
un certain nombre de choses
passionnantes que nous espérons partager à IPS 2018 à
Toulou se, et d'autres événements dans les mois à venir •
lnfo
www.skyskan .com

Trondheim Norway @Sky-Skan

Sky-Skan

~!

~~e1~,::dpl;:~;:~n hhas been celebratin~ o~r 50 years of service ta the planetarium market!
o s are some of the h1ghl1ghts of the past year
and the months coming in 2018.

Dark Matter Software

Stellarium Erkrath , replacing our
older system with a new Definiti
SK LED System based on the
new P1 Projectors from the
Norwegian company Norxe. The
LED projectors are based on
next-generation LED technology
with over 3000 lumens per
projector and offering 50000
hours of consistent bright ,
colorful projection. With their
super-immersive 200 degree
dome, this is something really
worth seeing!

Recent Projects

for the new 3D Planetarium
System to the Science Center in
Trondheim Norway. ln parallel
to the STARMUS IV Conference
in Trondheim which Sky-Skan
is also deeply involved with ,
the new planetarium was built
with lightning speed , receiving
it's first visitors in less than 8
months from breaking ground.
Sky-Skan delivered the 10m
dome, the Definiti 4K 3D Laser
System , a Definiti Surround
Sound system using IOSONO
Wavefield Sythesis, lighting and
much more.

ln France last year we were
very honored to have been
selected by the town of Vaulxen-Velin to provide their next
generation planetarium system.
Our Definiti GK 3D Laser
System now becomes the
3rd 3D planetarium that we
have installed in France (next
to Rennes and Montpellier).
Together with an upgraded 7.1
Surround Sound System , LED
Cove and step lighting, the new
state-of-the-art planetarium
completes a larger renovation
project which also included a
new garden and observatory.

ln 2017 Sky-Skan a lso
completed its part in the total
renovation of the Planetario de
Madrid , working with Asuncion
Sanchez and team , together
with the Fundac io la Caixa
with whom Sky-Skan has been
a long-term supplier to their
various planetariums in Spain.
Madrid now boasts a Definiti
4K High-Contrast projection
system together with a
Megastar 11 8 Starfield Projector,
5.1 Surround Audio, Lighting
and production facilites, as well
as a panoramic rear projection
system for their exhibits area .

Last year we also were selected
to provide all the technology

ln 2018 we started the year
in Erkrath Germany at the

ln the Summer of 2018 we will
begin the installation at the
new Planetarium of Yerevan
Armenia . The Definiti SK Laser
System will be installed in a
14m dome inside the iconic
landmark building of the former
Vitamin Club Comedy venue ,
which is being repurposed for
this project. The building seems
to have been created just to
house a planetarium one day
and we are extremely proud to
have helped shape the vision
by providing the design and
technical outfitting. ln addition
to the projection system , a
Definiti 5.1 Surround Sound
System and CoveEX Led lighting
will be provided .

Sky-Skan continues to upgrade
existing systems with our new
Dark Matter software, as fast
as we can deliver and provide
training to those making the
upgrade. The software is
changing the way planetariums
present and produce their
programs and we are adding
features every month . Stop
by our booth at IPS 2018 in
Toulouse to see what everyone
is talking about.

Current Projects

ln Pamplona Spain Sky-Skan
was also selected to provide
the new Definiti 4K projection
System for the 20m dome
as part of the Planetario de
Pamplona 's renovation. A new
sound system, LED lighting, and
production facilities will also
be provided with the opening
anticipated in October 2018.
Later, in Augsburg Germany
we will replace our existing
projection system after 10
years of heavy use. The new
system , a Definiti 4K Laser will
bring stunning new performance
to the 10m dome.
Ali our systems now feature
DigitalSky Dark Matter Software ,
and we thank our customers
world-wide for their loyalty and
support over the past 50 years.
We have a number of exciting
things happening which we
hope to share at IPS 2018 in
Toulouse , and other events in
the coming months •

lnfo
www.skyskan.com

Le vidéo projecteur Sony VPL-GTZ240 © 5ooy

Sony renforce son offre
pour les planétariums
Après la Cité des Sciences de Paris,
Sony équipe le planétarium de la Cité de l'Espa ce
de Toulouse avec une solutio n de vidéoprojection BK.
Le planétarium de la Cité de
l'Espace de Toulouse , lieu d'accueil d' IPS 2018 a récemment
fait peau neuve en renouvelant
son parc de vidéoprojecteurs.
L' objectif est simp le : faire
bénéficier à ses spectateurs
d'une diffusion vidéo sans compromis pour un réa lisme saisissant.
C'est Sony qui a été retenu
pour accomplir cette mission .
Cela a été possible grâce à la
dernière génération de vidéoprojecteurs 4K de la marque
Nipponne. C'est ainsi le VPLGTZ280 qui a été retenu par
les équ ipes du Planétarium de
la Cité de l'Espace . Les arguments techniques sont nombreux : des matrices SXRD 4K
native (4096 x 2160 Pixels), un
niveau de contraste très élevé
ainsi qu 'une source lumineuse
laser de 5000 lumens qui permet de réduire considérablement la maintenance nécessaire habituellement sur des
vidéoprojecteurs à lampe.

« La Cité de l'espace a choisi
cette technologie de projection
pour la nature des matrices
SXRD et leur quasi absence
d'écart inter-pixels pour une
image douce et précise mais
aussi pour ta qualité du niveau
de noir tors les projections
d'étoiles. L'exceptionnelle
richesse des couleurs rendue
possible grâce à la source de
lumière laser a également été
un argument de taille. ,,
commente Pascal PRIEUR ,
responsab le des projets
aud iovisuels à la Cité
de l'Espace de Tou louse .

Avec cette nouvelle solution , le
planétarium de la Cité de l'Espace est le troisi ème au monde
à entrer dans la catégorie des
salles 8K , composé de di x
vidéoprojecteurs qui projettent
une image de 48 mi ll ions de
pixels avec une résolution
de presque 9 .000 pixels au
méridien , soit 9 fois la HD qui
équipe aujou rd 'hui la grande
majorité des t élév isions.
Rajoutez à cela le SkyExplorer
de la Sté RSA Cosmos avec
son équipement interactif individuel sur les accoudoirs et un
système son spatialisé grâce à
48 haut-parleurs , vous obtenez
une salle exceptionnelle et un
public déjà conquis.

Le vidéoprojecteur Sony VPL-GTZ280 c Sony

Le VPL-GTZ240, un
nouveau vidéoprojecteur
Sony pour les dômes
de taille moyenne.
Sony dévo il e sur IPS le VP LGTZ240. Nouveau venu au
sein de la gamme de vidéoprojecteurs Sony déd iée au x
Planétariums . Ce dernier est
adapté aux planétariums de
tail le " moyenne "· Moins puissant que son grand frère le VPLGTZ280 (2000 lumens pour le
VP L-GTZ240 vs 5000 lumens
pour le VPL-GTZ280), il n'est
pas pour autant moins qualitatif ! L'ADN de ce nouveau produit est en effet similaire aux
produ its plus pu issants proposés par Sony. Les matrices
SXRD 4K natives sont identiques , tout comme le processeur et les optiques proposées.
Par ai lleurs , le VP L-GTZ240
dispose lui aussi d'une source
lumineuse laser, réduisant
cons id érab lement la maintenance. En plus d'une résolution
4K native, la reproduction des
couleurs et le niveau de noir
sont des atouts indéniables du
VPL-GTZ240 qui excelle dans la
diffusion d'images de type « ciel
étoi lé " .

The Sony VPL-GTZ240 video projector e

Sorri

Sony widens its
offer for planetariums
After the Cité des Sciences in Paris, Sony is now
equipping the Cité de l'Espace planetarium in
Toulouse with an BK video projector solution.

The planetarium at the Cité de
l' Espace in Toulouse, where
IPS 2018 will soon be taking
place , recently replaced its
complete range of video projectors . The aim here is simple:
provide its audiences with
uncompromising strikingly-real
video projection images.
Sony is the company which has
been chosen for this mission
thanks to its latest generation
of 4K video projectors with the
VPL-GTZ280 being selected by
the teams at the Cité de l'Espace Planetarium. There are
a large number of technical
reasons for this: native SXRD
4K matrices (4096 x 2160
Pixels), very high contrast
levels as well as a 5000 lumen
laser light source which helps
to reduce considerably the
amount of maintenance work
usually required on lamp video
projectors.

lnfo
maxime.lemoine@sony.com
www.sony. fr/ pro

"The Cité de l'espace chose
this projection technology
based on the type of SXRD
matrixes used and their lack
of interpixelar space giving a
soft and accurate image but
also for the high-quality black
they ensure when projecting
stars. The outstanding richness
of colour made possible by the
laser /ight source was also a
determining factor,"

says Pascal PRIEUR, head of
audio-visual projects at the Cité
de l'Espace in Tou louse.
With this equipment, the Cité
de l' Espace planetarium is
the 3rd in the world to enter
the 8K screen category using
10 video projectors projecting
a 48-million pixel image with
a resolution reaching 9000
pixels at the meridian, this is 9
times the HD which most television are equipped with today.
Add to this the RSA Cosmos
SkyExplorer with its individual
interactive equipment built
into the armrests and a spatial
48-speaker sound system , and
you have quite an extraordinary
projection dome and audiences
who impressed before they
even corne in.

The VPL-GTZ240, a new
video projector from Sony
for medium-sized domes.
Sony has recently unve iled its
VPL-GTZ240 projector on the
IPS website. A newcomer within the Sony video projector
range for planetariums, this
projector is ideally suited to
medium-sized planetariums.
Although less powerful than its
bigger brother the VPL-GTZ280
(2000 lumens for the VP LGTZ240 vs. 5000 lumens for
the VP L-GTZ280), it certain ly
matches in qual ity! The DNA of
this new product is very close
to that of more powerful projectors on offer from Sony. The
native SXRD 8K matrices are
identical, as are the processors and lenses. What's more,
the VPL-GTZ240 is also equipped with a laser light source
which considerably reduces
maintenance . ln addition to
a native 4K resolution, colour
production and the quality of
the black are major benefits of
the VPL-GTZ240 which exce\s
in the projection of star-filled
night skies •

au Moyen-Orient / Meteorite
collected in the desert in the Middle
East © Labenne météorites

Météorite extraite du désert
du Sahara / Meteorite collected
in the Sahara desert
© Labenne météorites

Labenne météorites

Labenne Meteorites

Le chasseur de météorite Luc Labenne fournit
votre boutique en météorites de toutes sortes
et à tous les prix. Permettre au public d'acquérir
une météorite c'est lui offrir la chance de prendre
un petit bout d 'Univers dans ses mains.

The meteorite hunter Luc Laben ne supplies your shop
with meteorites of ail kinds and at ail the prices.
Enabling the public to acquire a meteorite
is to offer people the chance to hold a small part
of the Universe in their hands.

Luc Labenne est spécialisé,
à travers sa société Labenne
Météorites établie en France ,
dans la recherche et la vente
de météorites , auprès des institutions et collectionneurs pri·
vés.

Labenne Meteorites, owned by
Luc Labennes is a private organization specialized in finding and
supplying meteorites to institutions and private collectors.

Depuis les années 1970, les
gouvernements américains
(organisation ANSMET) et japonais (organisation NIPR) ont
organisé des expéditions en
Antarctique dans le seul but de
découvrir des météorites.
Mais , c'est seulement depuis
les années 1990 que nous
connaissons l'étonnant potentiel de découverte dans les
déserts dits chauds comme le
désert du Sahara, le Nullarbor
plain en Austral ie, la région du
Dhofar au Sultanat d'Oman,
pour ne citer que les principaux.
Lu c Labenne a grandement
participé à la mise en évidence
de ce potentiel. En effet, grâce
à des recherches systématiques, depuis vingt ans, Luc
a régulièrement découvert de
nouvelles météorites dont certaines météorites lunaires * et
d'autres d'origine martienne * .

Certaines font l' objet de
recherches scientifiques poussées dans les grandes universités , instituts et musées tant
en France, qu 'en Europe, aux
États-Unis, et en Asie , d'autres
sont exposées dans les plus
prestigieuses collections du
monde.
Lu c

est

membre

de

la

Meteoritical Society, organisme
officiel dont le siège est situé
dans le Département de Chimie
et Biochimie de l'Université de
L'Arkansas, aux États-Unis. Une
des fonctions de cet organisme
est de répertorier officiellement
les nouvelles météorites avec
leur classification.

La Meteoritical Society est aussi
responsable de la revue scientifique Meteoritics and Planetary
Science en tièrement dédiée aux

météorites •

Luc Labenne is a member of the
Meteoritical Society, the official
organization governing the classification and reference of new
meteorites affiliated with the
Oepartment of Chemistry and
Biochemistry of the University of
Arkansas, in the United States.
The Meteoritical Society is also
responsible for the scientific

lnfo
Luc Labenne / Labenne Meteorites
Follow us on Facebook
http:// www.facebook.com/ meteorites.tv
Meteorites for Science, Education &
Collectors • http:// www.meteorites.tv
> http;//www.youtube.com/ meteoritestv
> http:// www.twitter.com/ meteoritestv

Over the last twenty years, Luc
Labenne has organized expeditions to find and collect new
meteorites in the hot deserts of
the world , in the Sahara desert,
in Oman and in Atacama (Chile).
Thousands of new meteorites
were collected, some (including
lunar and martian meteorites)
have been the abject of extensive
scientific research. Meteorites
discovered by Luc Labenne are
curated and exhibited in the
most prestigious collections in
the world; the Natural History
Museum in London , the Museum
National d' Hi stoire Naturelle
in Paris , Das Naturhistorische
Museum Wien in Vienna , Das
Museum Für Naturkunde in
Berlin , the American Museum
of National History in New York
and the Chicago Field Museum
in Chicago.

>

Météorite / Chili
© Labenne météorites

journal Meteoritics and Planetary
Sc ience , entirely devoted to
meteorite research and the
Meteoritical Bulletin .

Météorite lunaire / A lunar meteorite
Dhofar 1528
© Labenne météorites

A few years ago the magazine
New Scientist* contacted Luc
Labenne because they were
looking for something to mark
the anniversary of the Apollo
missions and because Prof Colin
Pi/linger of the Open University
suggested that Luc might be able
to provide a moon rock to be used
in a contest for their readers.
The prize (Win a piece of moon
rock!) was a part of the lunar
meteorite, known as Dhofar 458,
found by him in the Sultanate of
Oman 's Dhofar region •

* New Scientist is a magazine about
Science news and scientific articles.
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Luc Labenne, depuis plus de 20 ans fournisseur de météorites
auprès des musées, universités et planétariums.
orites certifiées dans vos espaces boutiques*
ne véritable météorite pour vos visteurs à partir de 5€ en poch

Fragment de la Lune
en écrin

Fragment de Mars
en écrin

Météorite
de Chelyabinsk,
tombée en Russie
en 2013 !

ReGevez gratuitement
une météorite* !
Météorite Campo del Cielo
montée sur pendentif

Météorite Campo del Cielo
sur support magnétique

e demande, pour les membres de l'APLF :
eteori es@gmail.com

ez notre liste de prix de gros !
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> EDITIONS DUNOD (collection Sciences Sup.):
• Astronomie Astrophysique, 2013
• Astrophysique, 2016 avec Hélène Courtois - 5ème edition

> EDITIONS MASSON
• Astronomie: Introduction, 1997
• Astronomie : Méthodes et calculs, 1997 avec Carlos Jaschek
• Astronomie Astrophysique : Introduction, 2005
• Etoiles et matière interstellaire, 2009 avec James Lequeux
• Formes et couleurs dans l'univers : Nébuleuse, amas d 'étoiles, galaxies,
1987, Agnès Acker et Collectif

> EDITIONS FLAMMARION
• Vie et mort des étoiles, 1998 avec Ariane Lançon

> COLLECTION PLANÉTARIUMS
• L'Univers astronomique avec Jean-Claude Pecker, 2001, 2006
• L'Arc-en-ciel des étoiles avec des an imateurs de Planétariums, 2010

> EN LANGUE ALLEMANDE
• Praxis der Astronomie. Ein Leitfaden für Astrofotografen, 1991

Mais aussi ...
> Réalisatrice d'une version trilingue du CDrom
• "Explorer l'Univers", 2005 (produit Hands-on-Universe, Berkeley/USA)

> Retrouvez Agnès Acker sur Babelio :
https:/ / www.babelio.com/ auteur/ Agnes-Acker/160001
une émission enregistrée en 1984 / © archives INA.fr

> Figure dans le livre : Destins de Femmes - 100 portraits d'Alsaciennes ..,
Editions du Verger : 1996

QUIM'S DOMES

QUIM GUIXÀ S.L.

quim@quimguixa.com

We can make and install a special screen for digital
projection into your old dame in a few hours , without
touching the previous setting and with no structural
renovations.

Spacecrafter pro is our new sky simulator software. You will be able to
contrai your position and field of vision with the joypad, allowing you to
move in real-time through fully controllable scenarios.
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