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Faut-il en rire ? Pas sûr !
En 2019 , on peut être sati sfait de voir le
paysage des planétariums français évoluer,
se transformer, et chaque année progresser (cf. page 20). À l'heure où s'opposent
souvent vision des politiques urbaines et
développement des territoires ruraux, l'une
des missions de l'APLF est de jouer pleinement son rôle d'accompagnement des projets. Là où André BRAHIC voyait un planétarium dans chaque village, il reste beaucoup
à réaliser. Il importe avant tout, de favoriser
un subtil maillage qui irradie l'ensemble du
territoire sur un modèle éducatif, culturel,
voire économique en totale complémentarité. Plu sieurs régions sont à conquérir,
notamment en Aquitaine et dans le Grand
Sud-est.
Revenons en 2018 , où s'est tenu le 34•
colloque de l'Association des Planétariums
de Langue França ise , dans le cadre grandiose de la Cité de l'Espace à Toulouse.
Ainsi, pour la 1 • fois, notre Assemblée
générale annuelle a côtoyé l' international
Planetarium Society (IPS), regroupant plus
de 500 acteurs - médiateurs de la Cu lture
scientifique; tout ce que le " Monde ..
compte de constructeurs de boules à
étoiles , et autres simulateurs numériques.
Bravo à Marc MOUTIN et son équipe ! Ce
colloque fut en tout point une grande réussite, ponctué par des échanges et des rencontres de grande qualité.
Or, de la qualité d'informations et d'échanges, il en est fortement question , à l'instant
où affluent régulièrement dans nos messageries , fakes news et autres contre-vérités
de la soi-disant «société de l'information ».
Est-il besoin de rappeler l'ADN de l'APLF,
dans la diffusion de savoirs vérifiés auprès
des plus jeunes et du grand public?!
Un débat s'est invité dernièrement sur le
réseau de l'APLF liste , à propos d'un article
paru dans une revue de vu lgarisation scienti!ique
: " Près d'un Français sur 10 n'est pas
..
sur que la Terre soit ronde ; une expédition
en A ntarctique pour tenter de prouver que la
Terre est plate? "

Gérald BRONNER, épistémologue des
sciences sociales, auteur du livre • La démocratie des crédules ", nous rappelle : «alors
que nous disposons aujourd'hui de la plus
grande masse d'informations jamais accumulée, les croyances et les théories du complot
prennent le pas sur le discours scientifique et
méthodique. Le mécanisme qui explique ce
paradoxe : la crédulité ne diminue pas avec
le niveau d'éducation, au contraire. " - il cite
Paul BERT : «Avec la science, il n'y aura plus
de superstition, ni de croyance aux miracles,
plus de coups d'état, ni de révolution. Or, sur
des sujets comme les ovnis, la télépathie ou
le spiritisme, les cadres supérieurs sont statistiquement plus croyants ou plus crédules que
les ouvriers ou les agriculteurs ... "
Cet exemple nous situe clairement les points
de vigilance ! Nous ne le rappellerons jamais
assez, la science tient et occupe une place
de plus en plus importante dans le développement, tous secteurs confondus, du monde
actuel. Elle est certes accessible sur la toile
cependant noyée dans une inflation de don'.
nées disponibles dont certaines propagent
les rumeurs. Pour une croyance irrationnelle
donnée, Google propose 80% de sites favorables à cette croyance et 20% de sites septiques. L'analyse de Gérald BRONNER, relativement récente, doit nous faire réfléch ir sur
le rôle de l'APLF, la forme et les méthodes
à employer pour accomplir et mener à bien
notre mission de médiation. Apprendre aux
plus jeunes, comment résister et échapper
aux flots d'informations non vérifiées - et
images truquées - déversés par les médias
et autres réseaux sociaux.
Une autre enquête récente nous enseigne
que la science en généra l séduit, majoritairement les enfants, mais qu'elle est
délaissée par les ados, et qu'elle reste d'un
intérêt plus que moyen pour les adultes. La
fracture entre le monde des sciences et la
·
maJorité
des citoyens ne se réduit pas, à
l'exception notable tout de même de l'astro· qui garde un intérêt auprès de tous
nomIe,
con f'Irme- par le nombre croissant d'étu-'
d'
iants dans les filières de l'astrophysique .

Sur le fond , nous devons réfléchir, planétariums et médiateurs scientifiques comment
apporter via notre pédagogie et nos outils,
une contribution efficace à l'amélioration
de notre système éducatif, qui trop souvent, notamment pour les plus défavorisés,
déprime au lieu d'armer et d'épanouir. Ainsi
que le rappelle Max DORRA , Professeur
de médecine Paris V, il convient de militer
pour une nouvelle pédagogie : .. apprendre
à reconnaître et à analyser son angoisse,
pour devenir capable de la maitriser ... Cette
démarche croise nos préoccu pations et
notre exigence , sur la place qu 'occupe
l'émotion dans le traitement de l'information (Cf. paragraphe précédent).
Mais pas seulement ; viennent ensuite
d'autres apprentissages. Max DORRA
ajoute : " comment former /es jeunes ? enseigner la résistance aux modes, à la manipulation ; apprendre à identifier /es machines à
influencer - tristement d'actualité - faiseuses
d 'opinion, médias, publicitaires, sondeurs
dans lesquels inlassablement, la toile tente
de nous enfermer. Comment apprendre à critiquer un exposé bourré de chiffres, à débusquer /es biais statistiques, à ne plus faire
aveuglemen t confiance à des experts. "
L' APLF se recon naît dans ces valeurs ,
qui constituent le socle du rapport moral
et d'orientation que je vous propose pour
2019. Il convient non seulement de donner à nos visiteurs de tout âge, non seulement des connaissances et des faits mais
aussi de les évei ller à l'analyse et à l'esprit
critique pour essayer de renverser la tendance que déplorait Gérald BRONNER.
Réfléchissons tous ensemble à ce s nouveaux défis sans tomber dans l'élitisme ou
le fatalisme, en gardant à l'esprit cette citation de Winston CHURCH ILL : .. un pessimiste
voit la difficulté dans chaque opportunité, un
optimiste voit une opportunité dans chaque
difficulté ...

■
Le Présiden t,
Didier MATHIEU

1._ André BRAHIC. • figure de l'astronomie française mais aussi et surtou
.
.
decouvreur des anneaux de Neptune et encore impliqué dans Îa mission td~~~~;;;i~ag~:~~~~eur de ~avoir • (Cf. Libération). Il éta it un expert mondial du système solaire
u mon e merveilleux de Saturne prolongée jusqu'en 2019 sous l'égide de 1~ NASA & ESA.

By Didier MATHIEU , PRESIDENT OF APLF

Shouldn't we just laugh? Maybe not!

ln 2019, we can be happy to see how
the French planetarium landscape has
developed, transformed and progressed
over previous years. At a time when
the visions of urban policies and rural
development are often at loggerheads , one
of the missions of the ALPF is to fu lfi l its raie
of moving projects forward. We sti ll however
have a long way to go before we reach André
BRAHIC 's vision of a planetarium in every
village. What is important is to create a
subtle network spreading across the whole
country based on a model where education ,
culture and even economy complement
each other. Several regions have yet to be
conquered and most notably Aquitaine and
the South-east of France.

Gérald BRONNER , epistemologist in social
sciences and author of the book "the
democracy of the gullible " (" La démocratie
des crédu les"), reminds us that "although
we now possess the /argest amount of
information ever amassed, beliefs and
conspiracy theories are getting the better
of the scientific and methodical narrative.
According to the mechanism which explains
this paradox, gul/ibility does not decrease
with the level of education, quite the opposite!
He quotes Paul BERT - with science, there
wi/1 be no superstition, no belief nor miracles,
no more coups d'état nor revolutions . And
yet, on subjects such as UFOs, telepathy or
spiritualism, top executives are statistical/y
more likely to believe or be more gul/ible
than labourers or farmers, ... "

But let's go back to 2018 when the
34th Symposium of French Language
Planetariums took place in the spectacular
surroundings of the Cité de l'Espace
"Space City» in Toulouse. For the first time,
our Annual General Meeting coincided
with the International Planetarium Society
(IPS) conference bringing together more
than 500 players , mediators of scientific
culture and all the builders of planetarium
projectors and other digital simulators from
around the world. Congratulations to Marc
MOUTIN and his team! Thi s symposium was
a great success from every point of view
and provided ample opportunity for highquality exchanges and meetings.
However, the quality of information and
exchanges is something we should be
worried about at a time when our inboxes
are bombarded with fake news and other
non-truths emanating from this so-called
information society. Let's not forget that
the DNA of the ALPF is to provide verified
knowledge for young people and distribute
good knowledge to the genera l public .
Recently, there was great debate on the ALPF
network about an article which appeared in
a popular science magazine: "More than 1
French persan out of 10 is not sure whether
the Earth is really round. Perhaps we should
organise an expedition to Antarctica to try to
prove that the Earth is fiat?"

This example shows us clearly where we
must remain vigilant! We can never stress
enough what an ever more important place
science occupies in the development of
all sectors of the world today. lt is indeed
easily accessible over the Internet, if not
drowned in a sea of information some of
which only serves to spread rumours. For
any given irrationa l belief, 80% of websites
de sites found by Google are in favour of
this belief and 20% are sceptical. The
relatively recent analysis made by Gérald
BRONNER should make us th ink about the
raie of the APLF and the form and methods
we shou ld use to push forward and achieve
our mission of mediation. We must teach
young chi ldren how to res ist and get away
from the flood of un-verified information and
tampered images thrown at us by the media
and other social networks. We must sort
the good from the bad.
Another recent studyteaches us that science
is generally quite attractive to chi ldren but
that it is neglected by adolescents and that
it has a less than average appea l to adults.
The schism between the world of science
and the majority of citizens is not closing,
except notably in the case of astronomy
which remains interesting to all and this
is confirmed by the increasing number of
students in the field of astrophysics.

ln substance , we as planetariums and
scientific med iators must think about how
to contribute efficiently, using our pedagogy
and tools , to improving our education system
in which, especia lly the underprivi leged ,
end up depressed rather than fulfilled or
equipped for life. As Max DORRA, Professor
of medicine at Paris V University, reminds
us, we should be fighting to find new ways
of teaching: " learning how to recognise and
analyse our anxiety, so that we can contrai
it." This method blends our concerns and
our requirements at the spot occupied by
emotion in the processing of information
(see previous paragraph).
But it is not just a question of emotion!
There are also other ways of learning.
Max DORRA adds, "how can we educate
the younger generation? Teach them how
to resist trends and manipulation, how to
identify the influencing machines which are
sad/y so prevalent today, the opinion makers,
media, advertisers and pollsters that the
Internet tries unceasingly to bait us with.
How can we teach them to cast a critical eye
on number-packed presentations, to identify
statistical bias and to no longer blindly trust
experts?"
The APLF upholds these va lues which
constitute the foundations of the activities
and direction I would like to propose to you
in 2019. We should not simply give our
visitors of all ages knowledge and facts , but
also encourage them to ana lyse and think
critica lly in order to try and reverse the trend
that Gérald BRONNER deplored.
Let's all think together about these new
challenges without falling into elitism
or fatalism , keeping in mind this quote
by Winston Churchill: "The optimist sees
opportunity in every danger; the pessimist
sees danger in every opportunity." •

The President,
Didier MATHIEU

La face cachée de la course à la Lune
20 juillet 1969, une page se tourne en France.
Le Président Pompidou vient de succéder au Général de Gaulle,
le franc va bientôt être dévalué et à Woodstock,
l'herbe est encore verte. Aux USA, en pleine guerre
du Vietnam, 4 universités mettent en place un réseau
expérimental pour communiquer entre elles.
Le réseau ARPANET sera le père d'Internet.
Le monde entier attend l'événement du siècle :
Apollo 11 va tenter de se poser sur la Lune.
La célèbre photo d'Apollo 8, premiers regards
humains sur la Terre depuis la Lune. © NASA
Par Serge GRACIEUX,
Responsable Patrimoine,
Cité de l'espace, Toulouse

Image TV des deux hommes
déployant le drapeau US.
©NASA

À l'exception de la
Chine et de l'URSS , les
radio s et les télévisions
se préparent à retransmettre
l'alunissage et la marche luna ire . En fait,
il n'y a pas d' images en direct de l' alunissage. La NASA ne l'a pas prévu, ce
qu i renforce le suspens . Avec moins de
20 secondes de ca rburant disponible, le
modu le lunaire Eagle se pose en douceur
sur le sol de la Mer de la Tranquillité ce
20 juillet 1969. Il faut atte ndre encore
plus de 7h avant de voir les prem ières
images t élévisées de Neil Armstrong, fantomatique, fa isant ses prem iers pas sur la
surface d'un autre corps céleste et rejoint,
20 minutes plus tard , par Buzz Aldrin « Magnifique désolation ".
2 979 jours après le pari fou de Kennedy,
Apollo 11 a relevé le défi et met ainsi fin
à la course à la Lune que les USA avaient
eux-mêmes déc lenchée, vexés d'avoir été
devancés pour le premier satell ite, le premier être viva nt dans l'espace , le premier
objet à toucher la Lun e, le premier alunissage automatique , le premier homme,
la première femme et la première sortie
dans l'espace !

À partir de ce jou r, l' un des plus gros mensonges de l' URSS se met en place : «Nous
ne souhaitons pas prendre de risques avec
nos cosmonautes alors que des engins automatiques peuvent faire le travail "·

Un lanceur N1 au levage sur le pas de tir.
Au loin, le second pas de tir. ©S. Gracieux

Un lanceur N1 à Baïkonour. Hauteur 105 m.
©Energia

N1/L3

7K/L1

Ce que l'on sait aujourd ' hui , c 'est qu 'au
moment où Neil et Buzz col lectaient les

Déjà en 1968, l'alerte a été chaude. Un
an avant la marche lunaire, la CIA fait part
aux dirigeants de la NASA que l'URSS pré-

échantillons lunaires, ce sont des morceaux de ferraille que les techn iciens soviétiques ramassaie nt du côté de Baïkonour
dans les steppes du Kazak hstan . Moins de
3 sema ines aupa ravant, le second t ir de la
fusée lunaire N1 - aussi énorme que la
fusée américaine Saturn V - s 'est termin é
en apocalypse avec plus de 2000 t onnes
de composants combustibles qui explosent
pendant 30 minutes , l' une des déflagrations les plus massives de !' Histoire. Il n'y
aura pas de cosmonaute soviétique sur
la Lune .
Toujours dans le secret quasi abso lu ,
ap rès avo ir re construit 2 pas de tirs ,
il y aura encore 2 autres tentati ve s en
1971 et 1972 qui ne permettront pas de
dépasser 107 secondes de vol ! Faute de
tests au banc d 'essais et surtout de budget, le programme N1/ L3 n'aboutira pas
et une chape de plomb de plus de deux
décenn ies tombe sur tout ce qui touche à
ce program me classé secret d' État.

pare un survol de la Lune avec le nouveau
vaisseau Soyouz amputé d'un modu le - le
vaisseau Zond 7K. Il s'agirait d'un simple
passage derrière notre satellite avec un
effet boomerang pour reven ir vers la Terre.
Consciente de l'effet dévastateur sur l'opinion publique d'un survol soviétique, même
sans alunissage, la NASA prend un pari
fou . Elle propose à l'équipage d'Apo llo 8 ,
en manque de module lunaire car pas encore
au point, de changer d'objectif et d'al ler valider la ca psule Apollo autour de la Lune et
par la même occasion de tester la Saturn V !
Tout ceci reste secret et l'équipage s'entraîne pendant 4 mois sur des trajectoires
improbables qui étonnent les techniciens . En
septembre, Zond 5 contourne la Lune et des
voix russes sont diffusées provoquant l'affolement général (tests radio). En novembre,
c'est le tour de Zond 6. À quelques jours
du départ d'Apol lo 8, les équipages principaux et de réserve du vaisseau Zond 7 sont

21 septembre 1970, la sonde Luna 16,
identique à Luna 15, redécolle de la Lune
avec 101 g de sol lunaire. ©NASA

au pied du lanceur Proton et du vaisseau ;
prêts à partir. Mais les dirigeants soviétiques
refusent de prendre des risques. Ils n'ont
pas tort car, ce que l'on ne savait pas à
l'époque, c'est que s'il y avait eu des passagers dans les vols Zond 4 à 6, ils n'auraient
pas survécus (destruction, dépressurisation
de la cabine, etc.). Sans parler de la fiabilité du lanceur Proton qui explosait régulièrement. C'est ainsi que 3 Américains passent
Noël autour de la Lune et "tuent" ce second
programme habité Li - Zond qu i n'a plus de
raison d'être .

Ye-8
21 j uil let 1969. Avec plus de 21kg de
roc hes co llectés, les 2 ast ronautes
d'Apo \\ o 11 se sont offert un re pos bien
mérité dans le LM. Il s se préparent à redéco \l er pour rej oindre Michae l Co lli ns, le
3 ème homme resté en orbite luna ire.

À 800 km de là, dans la Mer des Crises ,
se joue un drame. La mystérieuse sonde
automatique soviétique Luna 15 percute
une colline à plus de 480 km/ h, en pleine
phase d'alunissage . Lancée trois jours
avant Apollo 11, cette énigmatique sonde
a obligé la NASA à jouer de la diplomatie
pour s'assurer que rien ne viendrait perturber le vol d'Apollo 11. Un communiqué
laconique met fin aux inquiétudes et l'observatoire de Jodrell Bank annonce la fin
des transmissions radio de l'appareil.

Pendant plus de 20 années, les
Soviétiques garderont secret le but de la
mission Luna 15, mais ce qui est moins
connu, c'est que dès juin 1969, la propagande s'empara de l'affaire pour relativiser le triomphe qui se profi lait à l'Ouest.
Le concepteur de cette sonde, Oleg
lvanovsky, nous a révé lé l'ultime tour que
les Soviétiques avaient préparé: la capsule Ye-8, conçue autour du matériel développé pour les missions luna ires habitées
de débarquement, devait pré lever automat iquement un échanti ll onnage du so l, le
place r da ns un conteneur sphérique qui
redéco llera it de la Lune - object if URSS.
Ce 20 juill et, après la coll ecte des échanti llons, la ca psu le cosm ique de Luna 15
aurait repris la ro ute vers la Terre pour être
récupérée au Kazakhstan et rapat riée par
avion vers Moscou . À son arrivée à l'aéroport Vnoukovo, l'engin aurait été placé sur
un véhicule blindé orné de fleurs et des
dra peaux auraient pavoisé les rues du parcours dans Moscou , cortège qu 'auraient
sa lué ses habitants. La destination finale
était l' Institut de géochimie Vernadski
au sein de l'Académie des Sciences de
l' URSS . Le retour triompha l d'Apo ll o 11
en aurait été largement affecté, mais !' Histoire en a voulu autrement. Fair-play, les
américains offriront à l'URSS un drapeau
soviétique qu 'i ls avaient emporté avec eux
sur la Lune ! •

Deux visions pour la Lune : d'un côté ,
3 programmes de l'autre, un seul
et une mobilisation générale. ©S. Gracieux

Un drapeau soviétique sur la Lune ! .
© Igor Bondareff

(1 11 11 1,&IN
On 20 July 1969, France was just moving on
to something new. Georges Pompidou had just
succeeded General de Gaulle as President,
the franc was about to be devalued and in
Woodstock the grass was still green. ln the USA,
in the throes of the Vietnam war, 4 universities
were setting up an experimental network to
communicate with each other. The APRANET
network would become the father of Internet.
The whole world was waiting for the event of
the century: Apollo 11 was about to attempt a
landing on the moon. •

Contact
s.gracieux@semeccel.com

Modélisation de la pollution
lumineuse à partir de données
de radiance satellite
Cette étude se focal is e sur la modélisation de la pollution
lumineuse en partant de données de radiance satellite
et établit les limitations d'une telle approche en utilisant
la connaissance d'un territoire spécifique, en /'occurrence
le SCoT des Vosges Centrales. Elle montre comment
ces limitations peuvent être contournées en utilisant
des données de sources lumineuses complémentaires
telles que sources discrètes géolocalisées ou des données
de population, voire des données d'occupation des sols.
Par Sébastien VAUCLAIR
et Philippe DEVERCHÈRE,
DarkSkylab, Toulouse
Fig.1 - Données de radiance satellite pour le SCoT
des Vosges Centrales. © darkskylab

Adaptée pour la revue par Nicolas FIOLET

L'impact de la pollution lumineuse sur les
écosystèmes est maintenant avéré et de
nombreuses études sur l'écologie des populations animales nécessitent de prendre
spécifiquement en compte la pression que
représente la lumière anthropique sur l'environnement.
La capacité à modéliser et à représenter les
effets de la pollution lumineuse devient un
enjeu important afin de compléter les données traditionnellement utilisées en écologie. Cette capacité permet de définir le
concept de trames noires qui viennent se
superposer à la connaissance des continuités écologiques. La trame sombre peut être
vue comme un réseau formé de continuités
écologiques terrestres et aquatiques auquel
on ajoute la " pression » de la pollution lumineuse. Il apparait en effet de plus en plus
clairement que l'identification et le respect
de seuils li mites en fonction de la sensibilité
des espèces à la lumière est une condition
importante pour la protection de la biodiversité. La simulation va donc permettre d'identifier les zones à enjeux sur lesquelles des
actions de conversion devront être menées
en priorité pour restaurer la trame sombre.
Il est possible de différenci er les modèles
de prédiction de qua lité de ciel à partir des
données sources qu 'ils util isent. Les principales sources de données utilisées sont
les suivantes :
· Images satellites basse ré solution mesurant la radiance ;
· Bases de données géolocalisées des
agglomérations avec connaissance des
populations ;

Statistiques détaillées sur la nature des
sols (tissu urbain, sol artificial isé, prairies , espaces boisés, etc.);
Sources lumineuses discrètes géolocalisées.
Toutefois, dans de nombreuses situations,
une seule source de données n'est pas suffisante pour modéliser de manière réaliste
la pollution lumineuse sur un territoire.

problématique , mais pour des études
locales ça l'est tout à fait et des corrections sont nécessaires. De plus , des algorithmes très spécifiques sont utilisés pour
supprimer les sources transitoires, et dans
certains cas ces algorithmes éli minent
des sources bien réelles ou au contraire
la issent passer des sources temporaires
(on peut voir par exemple fa contribution
de dameuses sur les pistes de ski dans les

Les limitations des données
de radiance satellite
Les simulations de pollution lumineuse
réa lisées à partir des données de radiance
sate llite sont bien sûr très intéressa ntes
et relativement faciles à mettre en œuvre,
mais elles doivent dans de très nombreux
cas être complétées en utilisant des données de sources lumineuses discrètes si
el les sont disponibles ou bien par des estimations de sources lumineuses basées
sur les populations des communes.
Cette nécessité est en grande partie due
au fait que les données de radiance satellite n'incluent pas l'ensembl e des sources
lumineuses présentes au sol. En effet ,
des extinctions de l'éclairage public sont
pratiquées par un nombre croissant de
communes et d'une façon générale on
maîtrise très ma l les conditions de prise
de vue des images uti lisées pour constitu er les données de radiance à partir des
observations satellite. Les heures de passage des satellites ne sont pas ou peu
connues et les extinctions ne sont donc
pas maîtrisées . A l' échell e d'un très grand
territoire cela n'est pas nécessa irement

Pyrénées). Tout cela fait que les données

de radiance doivent nécessairement être
vérifiées et complétées.

Illustration avec le SCoT
des Vosges Centrales
Pour illustrer les limitations d'une utilisation exclusive des données de radiance
sate llite afin de produire une carte de
prédiction de la pollution lumineuse, nous
avons réalisé des simulations sur le territoire du SCoT des Vosges Centrales qui
est connu pour pratiquer de nombreuses
extinctions de l'éclairage public . La figure 1
montre le territoire du SCoT (composé à
l'est de fa Communauté d'Aggtomérations
d'Épinal et au nord-ouest de fa Communauté
de Communes de Mirecourt-Dompaire) sur

lequel on a superposé une carte contrastée des données de radi ance satellite (données NOAA Vf/RS-DNB composite 2015).

Toutes les zones dans les tons rouges
indiquent qu 'une radiance non nulle existe
dans les données VIIRS-DNB alors que
les zones en gris fon cé indiquent une
rad iance nu lle. La résol ution de la carte
VI IR S-DNB est de 750 m/ pi xel . On voit

Quallt6 du ciel

sur cette carte que les zones urbaines
peuvent être particulièrement marqu ée s
avec des niveaux de radiance qui montent
jusqu 'à 50 nW.cm 2 .sr1 .
Les données de radiance représentent
une luminance énergétique et il ne s'agit
en aucun cas d'une mesure directe de la
pollution lumineuse sur un territoire . Le
passage de la luminance à la détermi nation du NSB (Night Sky Brightness qui
représente la mesure clé de la pollution
lumineuse, par exemple la brillance de
surface au zénith en tout point d'un territoire , exprimée en mag/arcsec 2 ) se fait en
appliqua nt un modèle de diffusion. Cette
transformat ion est typiquement ce ll e qui
est opérée par le logiciel Otus développé
par DarkSkyLab. Avoir les données de
radiance ne signifie donc pas du tout que
l'on connaît la pol lution lumineuse sur un
territoire .
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Flg.2 - Simulation de la pollution
lumineuse à partir des données
de radiance. Les limites des 156
communes du SCoT sont
représentées. © darkskylab

Simulation à partir des données
de radiance
Une simulation de la pol lution lumineuse à
partir des données de radiance VIIRS-DNB
a été réal isée sur une large zone englobant
le territoire du SCoT des Vosges Centrales
à l'aide du logiciel Otus. Il est important
de noter qu 'une carte de prédiction de la
pollution lumineuse ne représente pas en
soi une référence bien définie, tout simplement parce qu'il est nécessaire de spécifier à quelles conditions météorologiques
cette carte s'applique. Pour des études
d' impact sur l'environnement, ce point est
très important et les cartes doivent s'adapter à un contexte spécifique qui serait
demandé. La carte (Fig. 2) représente une
situation avec des conditions «moyennes "
de ciel clair.

Flg.3 - Carte de la radiance
superposée aux agglomérations
représentées par les cercles
proportionnels à la population.
© darkskylab

Identification des extinctions
Un e analyse détail lée de la carte de
rad iance conjointement avec les loca li sations des agglomérations et leurs populati ons permet de déterm iner que 57 communes , sur les 156 du SCoT, n'ont aucune
rad iance associée (Fig. 3). On peut donc
estimer qu ' el les pratiquent des extinctions et que les algorithmes de création
des composites annuels VIIRS-DNB n'ont
détecté aucune radiance , ou alors ont
éliminé des sources de radiance jugées
comme étant transitoires .
Le cas de la vil le d'Épinal est particulier
puisque l'ana lyse des données de radiance
semble indiquer que la ville était en situation d'extinction partielle au moment des
passages satellite, mais cela reste difficile
à déterminer de manière formelle .

Fig.4 -À gauche: simulation sans suppression des radiances sur Épinal.
À droite: simulation avec suppression des radiances sur Épinal. ©darkskylab
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Fig.5 - Simulation avec ajout des points lumineux sur Épinal. © darkskylab

Fig.6
En haut : Simulation
à partir des radiances
sans modification.
En bas : Simulation
en mode mixte.
© darkskylab
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Simulation en mode «mixte »
Afin de modéliser correctement la pollution lumineuse , la solution consiste alors
à supprimer les sources de radiance satellite sur le territoire de la commune d' Épinal
puis d'utiliser dans le moteur de simulation les données au niveau des points
lumineux qui sont connus pour cette ville.
Ce mode de simulation «mixte " permis par
le logiciel Otus est donc particu lièrement
intéressant dans ce cas puisqu 'il permet
de conserver les bénéfices des données
de radiance satellite pour l'ensemble du
SCoT tout en utilisant la connaissance
détaillée des dispositifs d'éclairage sur la
commune d'Épinal. On s 'assure ainsi que
la simu lation est réalisée avec une ville
totalement éclairée, par exemple dans une
situation en début de nuit.
La figure 4 (page 7) montre à gauche la
pollution lumineuse obtenue par simulation sans suppression des radiances sur
Épinal et à droite la pollution lumineuse
obtenue après suppression de toutes
les sources de radiance sur le territoire
de la commune. L' injection des 6725
points lumineux de la ville d' Épinal dans le
moteur de simulation permet d'obtenir la
carte de la figure 5.
Par comparaison avec la simu lation réalisée uniquement avec les données de
radiance satellite , on peut constater que la
partie sud de l'agglomération ressort avec
des niveaux de pollution lumineuse signifi-

cativement plus élevés. Cela semble indiquer que les radiances satellites ont été
acquises alors que cette zone était partiellement éteinte . Les effets à moyenne distance sont aussi accrus comme on peut
le voir sur les cartes en remarquant que
les zones de ciel de qualité moyenne (en
jaune avec un NSB de 20.9 mag/arcsec 2 )
s'étendent plus largement au sud de l'agglomération d' Épinal, réalisant quasiment
la jonction avec les zones des communes
de Arches , Archettes et Pou xeux au sudest.
L'application de cette technique de simulation mixte de la pollution lumineuse à
l' ensemble du territoire du SCoT des
Vosges Centrales permet d'obtenir une
carte qui reflète la situation où toutes les
communes ont leur éclairage public en
fonction, ce qui sera it par exemple le cas
en début de nuit. Grâce à la figure 6, il
est aisé de comparer les résu ltats entre
la simulation sans modification et la simulation en mode mixte. On constate que la
pollution lumineuse sur le territoire est
supérieure avec le mode mixte.

Influence de la couverture
nuageuse
Lorsque l'on parle de po llution lumineuse ,
il est courant de se focaliser uniq uement
sur des estimations par ciel clair. Cette
tendance peut probablement être expliquée par le fait qu ' initialement ce sont
les astronomes qui se sont principale-

ment intéressés à la mesure de la pollution lumineuse. Cette approche apparaît
aujourd'hui extrêmement réductrice à plusieurs titres. Tout d'abord , la présence de
nuages amplifie fortement les halos de
pollution lumineuse à proximité et dans les
agglomérations. Il n'est pas rare en particulier de constater une amplification d'un
facteur 10 ou plus des niveaux de luminosité de fond de ciel dans les grandes villes
en présence de nuages ou de broui llard.
De plus , les impacts écologiques de la pollution lumineuse sont maintenant avérés
et leur amplification par les nuages induit
des effets encore mal connus (et probablement largement sous-estimés) sur les
espèces anima les et végéta les.
Le logicie l Otus possède une fonction qui
permet de produire une carte de poll ution
lumineuse prenant en compte la présence
d'une couverture nuageuse. La figure 7
montre le résu ltat de la simulation réalisée sur le territoire du SCoT des Vosges
dans de telles cond itions de cie l couvert
et avec l'ensemble des communes du territoire «allumées "· La figure 7 présente
également la carte de la pollution lumineuse par cie l clair. On peut constater
la forte dégradation de la qualité de ciel
par rapport à des conditions de ciel clair.
Comme on peut s'y attendre, la présence
de nuages et la proximité d' agglomérations importantes et très éclairées (Épinal
en particulier) amplifient la pollution lumineuse à l'échelle du SCoT.

L'étude menée sur le SCoT des Vosges centrales montre que la modélisation de la pollution lumineuse à partir de données de radiance satellite co nstitue une voie prometteuse
pour pouvoir définir un indicateur national de pression de la lumière anthropique sur
l'environnement. Toutefois, il est nécessaire de calibrer le modèle pour chaque jeu de
données de radiance brutes et aussi de corriger les données afin de prendre en compte
les extinctions totales ou partielles pratiquées par les agglomérations et ainsi permettre
une utilisation de l'indicateur à une échelle locale. Cette pri se en compte des extinctions
peut être en partie automatisée grâce à la connaissance détai llée des réseaux d'éclairage
et en réalisant des simulations "mixtes » qui utilisent à la fo is les données de radiance et
les données de sources lumineuses discrètes.
Les mesures de radiance réalisées depuis des satelli tes nécessitent par défini-
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tion que le ciel soit parfaitement dégagé au moment des prises de vue. Cela ne
doit cependant pas faire oublier que sur des échelles courtes et moyennes Uusqu 'à
quelques dizaines de kilomètres ), la présence de nuages joue un rôle d'a mplificateur de la pollution lumineuse à proximité des agglomérations. Il est donc nécessaire qu'un indicateur de pression de la lumière basé sur la modélisation de radiance
satellite soit suffisamment flexible pour s'adapter à différentes conditions météo-

rologiques depuis un ciel parfaitement clair jusqu 'à un ciel entièrement couvert.

Fig.7
En haut : Simulation
par ciel clair.
En bas : Simulation
par ciel couvert.
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© darkskylab
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Calibration du modèle
de simulation
L' utilisation d'un jeu de données de
radiance satellite dans un moteur de
simulation et de prédiction de la pollution
lumineuse nécessite une ca libration initiale. L'approche utilisée par DarkSkyLab
avec son logiciel de simulation Otus pour
calibrer au mieux un jeu de données
composite annuel VIIRS-DNB et produire
des cartes de prédiction de la pollution
lumineuse les plus représentative s possible de la réalité consiste à calibrer les
paramètres du modèle en utilisant des
mesures réalisées sur le terrain. Les
valeurs de NSB utilisées par DarkSkyLab
pour réaliser la ca libration d'un jeu de données répondent aux exigences suivantes
afin de minimiser les biais et les imprécisions :
· Ell es doivent être le résultat de mesures
réalisées en continu sur plusieurs jours
au moins , voire plusieurs semaines , sur
chacun des sites utilisés .
· Ell es doivent être réalis ées sur un
nombre suffisant de sites de mesure
représentant des niveaux de pollution
lumineuse variés, allant typiquement
d'un ciel urbain jusqu'à un ciel de bonne
qualité avec un NSB d'au moins 21,5
mag/arcsec 2 .
Pour chaque site de mesure , il est
nécessaire de déterminer les valeurs
de NSB caractéristiques dépendant des
cond itions météorologiques.

Fig.8 • Simulation pour la France
(en haut : ciel clair,
en bas : ciel couvert).
© darkskylab
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This study focuses on modelling light pollution
based on satellite radian ce data and establishes

the limits of such an approach using the
knowledge of a specific territory, in this case

the SCoT group of 156 towns and villages in
the central Vosges mountain region of France. lt
shows how these /imits can be overcome using
additional data about light sources such as
discrete geolocated sources, population data or
even land use data. •

sebastien@darkskylab.com

Par Frédéric MARIN ,
Astrophysicien ,
Observatoire Astronomique de Strasbourg,
Centre National d'Études Spatiales

À la conquête
de notre système solaire.
La conquête de l'espace a débuté le
4 octobre 1957 par le premier vol spatia l
orbital de !'Histoire avec le satell ite soviétique Spoutnik 1. Cette conquête a ensuite
pris son essor grâce au premier vol habité
par un être humain le 12 avril 1961 et a
atteint des sommets lorsque l' Hu manité
a laissé sa première empreinte de pas
sur la Lune le 20 juillet 1969. Dès lors,
il est devenu possible d'imaginer s'établir
sur la Lune, voir sur l'une des autres planètes telluriques de notre système solaire
et donc de peupler notre environnement
cosmique proche. Quoique freinée par des
coupes budgétaires durant ces dernières
décennies, cette volonté est restée profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. Années après années , des satellites
ont été envoyés autour des planètes et
lunes majeures de notre système solaire
et des robots sont al lés explorer la surface
martienne. Notre compréhension de notre
environnement proche grandit progressivement et nous nous rendons compte qu 'aucune des surfaces rocheuses de notre
système n'est capable d'abriter la vie telle
que nous la connaissons. Si nous souhaitions nous y établir, il y aurait forcément
la nécessité soit de construire des abris
spécifiques dans lesquels la vie serait
protégée, soit de modifier drastiquement
l'environnement local par un lent processus de terraformation. Si celle-ci n'est pas

réaliste à l'échelle d'une planète à l'heure
actuel le (nos meil leures estimations scientifiques parlent d' un processus nécessitant entre dix et cent mil le ans), des
études contemporaines telles que I' Hawaii
Space Exploration Analog and Simulation
(HI-SEAS) tentent de confirmer la possibilité d'une implantation humaine dans des
environnement hostiles similaires à Mars
et de nombreux projets de vols habités
vers la planète rouge bourgeonnent actuellement. Toutefois , il ne s'agit là que d'explorations ponctuelles. Une peuplement
à long terme requerrait énormément de
matériel, de ressources et de budget afin
d'établir une base pérenne. Les humains
envoyés sur place ne pourraient survivre
aux conditions extrêmes de Mars que s'i ls
sont protégés par des moyens complexes
tout au long de leur vie. Il est évident que
ce ne sont pas des conditions optimales
au déve loppement de l'humanité sur une
planète extra-terrestre.

Enjeux des voyages interstellaires
Nous l 'avon s vu , le problème majeur
auquel l'huma in doit faire face est la possibilité de s'adapter facilement à la vie
sur une autre planète. Le projet de voyage
interstel laire est finalement destiné à
préserver et à diffuser la vie humaine et,
par conséquent, il se construit à partir
des préoccupations centrales du corps
humain . Il est diffici le de parler d'exploration et d'expansion lorsqu'une espèce
est confinée dans un abri isolé. C'est pour
cela que l'astrophysique moderne a pour
but de trouver une planète extra-solaire
qui soit potentiellement habitable. Si les
conditions locales sont similaires à celles
de la Terre, ce la permettrait d'y découvrir
de nouve lles forme s de vie, qu 'elles soient
microbiennes ou civil isées. Au delà de l'aspect «contact " avec une espèce vivante
inconnue, il s ' agirait d'une formidable
opportunité de mieux comprendre comment la vie peut émerger dans des condi-

Dôme de !'expérience HI-SEAS numéro 4 durant laquelle une équipe de~ person~es
a simulé la vie dans un habitat autonome sur Mars pendant une ann_
ee com~lete_.
© Université d Hawa1.
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tions différentes de celles de la Terre . Les
sciences du vivant feraien alors un grand
pas en avant, accompagnées par toutes
les découvertes en chim ie, physique ou
géologie qui en découleraient. Mais même
la découverte d'une plan ète vide de vie
mais aux conditions favora les pour héberger l'espèce humaine serait un immense
succès en soi . En effet, cela permettrait
aux astrophysiciens de sonder les mécanismes d'évolution planétaire et de mieux
contraindre leurs modèles numériques. Il
serait alors possible de déterminer avec
plus de certitudes comment se forment et
évoluent les planètes, et donc de remonter
à la genèse des systèmes solaires de notre
galaxie . Enfin , il ne faut pas négliger l'aspect
technologique de toute exploration spatiale ,
qu 'el le soit à la surface de la Lune ou sur
une exoplanète lointaine. Les contraintes
techniques afin de faire atterrir un vaisseau
sur une autre planète sont considérables .
Cuves cryogéniques du Cry onics lnstitute
fournissant des services de cryo-suspension
d'échantillons d'ADN et de tissus, ainsi que des
services de stockage cryogénique pour des
patients humains ou des anim aux dans le but de
permettre aux futures technologies de les réanime r.
© https:j/ www.cryonics.org/

Le développement des technologies spatiales pour résoudre ces problèmes sont
susceptibles de trouver de nombreuses
applications sur Terre , que ce soit dans
les méthodes de télécommunication , de
transport ou dans le milieu de la santé. Par
exemple , des expériences sur les effets de
la micro-gravité sur le corps humain , comme
l'ostéoporose des astronautes , nous permettent de développer la recherche visant
à traiter cette maladie qui , rappelons-le,
affecte le quotidien de mi llions de personnes sur Terre. Les enjeux des voyages
interstellaires sont donc nombreux et sont
bien plus fondamentaux qu 'une simple
colonisation de l'espace.

Où en sommes nous ?
À la date de rédaction de cet article , nous
ne sommes pas encore en mesure d'envoyer une mission habitée sur une exoplanète, si proche soit elle. Les technologies
de propulsion ne sont pas encore au point
pour permettre un voyage interstellaire de
moins d'un millénaire , mais la recherche
avance à grands pas. Sur la base de plus de
deux siècles de données historiques, nous
constatons que la croissance de la vitesse
des véhicules artificiels (des locomotives
à vapeur jusqu'à Voyager 1) est d' environ 4,72 % par an. En d' autres termes ,
la vitesse atteignable par nos vaisseaux
double à peu près tous les 15 ans . Si nous
continuons ainsi, les nouvelles techno logies de propulsion du prochain siècle nous
permettront d'atteindre les dix premières
étoi les les plus proches en quelques centaines d'années de voyage . Il est alors
évident que toute mission habitée vou lant
se rendre sur une exoplanète proche devra
passer soit par un état d'hibernation , soit
par un processus de cryogénisation, soit
par un programme d'équipage mu lti-géné-

Nombre annuel de planètes extrasolaires
découvertes jusqu'en avril 2018. Chaque couleur
indique la méthode de détection utilisée.
© http://exoplanet.eu/

rationnel. Les deux premières options ne
sont pas réalistes actuel lement. En effet, la
plus longue hypothermie thérapeutique , qui
consiste en un abaissement de la température corporelle de quelques degrés pendant
plusieurs jours afin de ralentir les fonctions
vitales du corps humain, n'a pas encore pu
excéder deux semaines sous haute surveillance cl inique. Le processus de cryogénisation , qui consiste à congeler un organisme à
environ -196°C dans l'espoir de le réan imer
dans l'avenir, n'est pas encore au point.
La réanimation nécessite de réparer les
dommages causés par le manque d'oxygène , la toxicité des cryoprotecteurs et
la fracturation thermique par exemple .
La seule technique viable pour que des
humains puissent un jour marcher sur une
exoplanète consiste à peupler un vaisseau avec un équipage de départ, de laisser cette population vivre et se reproduire
dans le navire, puis de laisser la place à
la nouvelle génération. Le cycle multi-générationne l se perpétue alors pendant
des siècles jusqu'à l'arrivée du vaisseau .
C'est , en effet, la méthode la plus sûre
puisque c'est aussi la plus aisée à simuler.
Les milliers d'années d'existence de l'humanité moderne sur Terre nous ont apporté
suffisamment de données pour que nous
puissions reproduire numériquement
l'évolution d'un groupe d'individus dans
un système clos aux ressources limitées.
Des anthropologues , des archéologues ,
des astrophysiciens et des sociologues
ont commencé à se pencher sur la question au tout début des années 2000
(Moore 2003). Les premières études ont
montré que des groupes de cent à deux
cents personnes pouvaient permettre l'établissement d'une communauté auto-suffi-

sante et génétiquement saine sur plusieurs
générations, à condition que peu de place
soit accordée à la reproduction à l'aveugle
(Smith 2014, Marin 2017 , Marin & Beluffi
2018). Les études les plus récentes dans
le domaine de l'éthno-astronomie ont en
effet démontré que les vaisseaux multi-générationnels devaient suivre une série de
règles strictes afin d'assurer la pérennité
de l'espèce en vei llant à ce que les nouvelles générations soient physiquement
saines et non-consanguines grâce à un
brassage génétique global (tout l' inverse
de l'eugénisme donc). L' impact sociolo-

Illustration d'un vaisseau-arche où une
population peut croître et se reproduire.
Il s'agit d'une vue en coupe du Stanford
Torus, un projet d'étude de la NASA mené
conjointement avec l'Université de Stanford
et publié dans « Space Settlements:
A Design Study 11, publication de la NASA
SP-413. Il consiste en un anneau de
forme toroïdal de 1,5 km de diamètre
qui tourne une fols par minute sur lui
même pour fournir une gravité terrestre à
l'Intérieur de l'anneau externe et qui peut
accueillir jusqu'à dix milles personnes.
© NASA, Rick Guidice

gique de ces principes d'ingénierie sociale
est fascinant car cela permet aussi une
relecture de nos société modernes au
travers du prisme du phénomène de surpopulation. D' autres études sur les vaisseaux interstellaires multi-générationnels
ont aussi permis de placer des contraintes
sur la taille de ces futures caravelles stellaires en calculant avec précision la surface nécessaire à la production agricole à
bord (Marin et al. 2019). Cela nous donne
alors une idée plus précise de l'architecture des vaisseaux-arches. En définitive, les
voyages interstellaires habités sont bel et
bien réalistiquement envisageables et les
premières pierres scientifiques du domaine
commencent seulement à être posées. •

Fffiwl,M11N
The general public has always been infatuated
with space and what it contains. Everyone knows
that. The recent dramatic rise in the number of
books, series and films about space adventures
ref/ects more profound concerns about the place
of man in the Universe. However, these questions
cannot be answered without experiencing
space and this means humanity has ta go and
explore this huge emptiness ta get a better
understanding of its complexity. However, since
we cannot travel at the speed of light, the
immense distances between the stars require
long journeys lasting easily several centuries. ln
this context, is it really feasible for humans ta
consider exploring the exoplanets? •

frederic.marin@astro.unistra.fr

Par Stéphane LE MOUÉLIC,
Laboratoire de Planétologie et Géodynamique,
CNRS/ Université de Nantes, Nantes
L'année 2018 s'est terminée en beauté avec l'atterrissage réussi de la sonde

lnsight sur la planète Mars, avec à son bord un sismomètre de fabrication
française - une grande première , qui promet de nous révéler ce qui se cache
dans les entrai lles de cette planète ... L'année 2019 s'annonce donc sous les
mei lleurs auspices pour l'exploration martienne. Au total, six sondes en activité
orbitent actuel lement autour de la planète rouge : Mars Odyssey (arrivée en 2001),
Mars Express (2003), Mars Reconnaissance Orbiter (2005), Mars Orbiter Mission
(2013), Maven (2013), Trace Gas Orbiter (2016), auxquelles s 'ajoutent à la surface
le rover Curiosity, arrivé en 2012 (avec aujourd'hui 20 km au compteur), et maintenant
la station fixe de géophysique lnsight (2018). Même si certains instruments embarqués
sur les plus anciennes sondes donnent des signes de faiblesse, la grande majorité fonctionne encore parfaitement, récoltant une moisson de données sans précédent, qui prépare
ainsi activement la prochaine vague d'exploration. Et el le s 'annonce tout aussi excitante !
La prochaine fenêtre de tir, à l'été 2020, sera en principe mise à profit pour lancer le rover
européen Exomars , ainsi que le rover américain Mars2O2O , un héritage de Curiosity. Ils seront

devant l'affleurement" Kimberley"

rejoints par un nouvel acteur dans la course à la planète rouge , avec la mission orbitale

© NASA/ JPL-Caltech/ MSSS

" Hope " des Émirats Arabes Unis , et peut-être également bientôt une mission chinoise .

La vision actuelle de Mars
Cette flotte de sondes spatiales nous renvoie
une image de plus en plus précise de l'histoire
de la planète Mars. La découverte d'argiles
en 2004 par l'instrument OMEGA de la sonde
Mars Express , couplée à des évidences morphologiques connues depuis les missions Vikings ,
nous montrent que de l'eau a cou lé de manière
stable et durable au début de l'histoire de Mars,
probablement pendant le premier milliard d'années environ. La sonde Mars Reconnaissance
Orbiter, avec son spectromètre imageur CRISM ,
a ensuite révélé toute la diversité minéralogique
de la planète, montrant la présence de minéraux mafiques, de phyllosilicates, de sulfates, de
carbonates, d'oxydes de fer. Autant de familles
de minéraux impliquant des contextes de formation parfois très différents traduisant des
changements climatiques majeurs et des environnements salés ou non, acides ou non , plu s
ou moins chauds et humides . Cette vision d'un
monde complexe a été confirmée par les résultats du rover Curiosity, qui a notamment montré
que l'environnement où s'est posé le rover (le
cratère Gale) était potentiellement habitable

il y a 3,5 à 4 milliards d'années, avant que des
changements environnementaux majeurs n'interviennent. La mesure du champ magnétique
fossile, observé uniquement dans les régions
les plus cratérisées (donc les plus anciennes),
indique que la planète, en se refroidissant, a
perdu au bout d'un milliard d'années environ,
le bouclier qui protégeait son atmosphère et sa
surface du bombardement par les particules
chargées du vent sola ire. La sonde MAVEN a
confirmé cette théorie de l'échappement atmosphérique, qui explique que l'atmosphère ait en
grande partie disparue, rendant petit à petit
l'eau liquide (propice à l'émergence de la vie)
instable en surface et transformant progressivement la planète en un immense désert aride.
Aride , mais pas complètement inerte . Des coulées sombres se forment encore en ce moment
sur des pentes au soleil en été. Le sujet fait
débat dans la comm unauté sur l'origine de ces
coulées. Il s'agit peut-être de saumures ...

La prochaine génération de rovers (Mars2020
et Exomars), bardés d'instruments innovants
et capables de forer, partira à la recherche
d'indices nouveaux sur la possibilité d'une vie
passée . Mars2020 sera équipé d'un instrument fabriqué à l'IRAP à Toulouse (SuperCam ),
couplant l'imagerie cou leur à de la spectroscopie LIBS, Raman et infrarouge pour déterminer
la composition élémentaire et minéralogique du
sol et des roches martiennes, voire y détecter
de la matière organique. Là encore, c'est une
grande première. L'un des objectifs majeurs de
Mars2020 sera de collecter des échantillons
pour qu'une future mission conjointe entre les
américains et les européens vienne les récupérer, et les ramener sur Terre à l'horizon 2025. Le
retour d'échantillons bien choisis est une étape
majeure dans l'exploration planétaire, tant d'un
point de vue scientifique, donnant la possibilité
d'utiliser des outils d'ana lyse extrêmement précis qui ne sont pas satellisables, que d'un point
de vue technique. Peut-on envisager d'envoyer
un jour un homme sur Mars, si l'on n'est pas
déjà capable dans un premier temps de ramener
ne serait-ce que 500 grammes de sol ?

Une révolution technologique
Dans un autre domaine , ces trois dernières
années ont également vu naître une véritable
révolution technologique : la démocratisation de
la réalité virtuelle. Avec l'arrivée sur le marché
grand public des casques HTC Vive et Oculus rift
1
en 2016 , c'est un autre type d'exploration qui
s'offre à nous. Mais en quoi cette nouvelle technologie est-elle reliée à l'exploration de Mars?
S' il est pour l'instant encore impossible d'aller
physiquement se promener sur la planète rouge ,
il devient en revanche envisageable de ramener
virtuellement Mars à la maison .. . Équipé d'un
casque de réalité virtuelle, grâce au travail de
reconstitution et d'intégration mené par des laboratoires de recherche, les agences spatiales ou
bien des structures comme la startup nantaise
VR2Planets, il devient virtuellement possible de
survoler les paysages, et de marcher physiquement dans les traces d'un rover martien, et d'observer la diversité des affleurements rocheu x
comme lors d'un camp de terrain géologique.
Pour ceux qui font l'expérience de la réalité virtuelle pour la première fois , le souvenir peut être
marquant. Les satellites et les rovers fournissent
en effet des données d'imagerie permettant
de reconstituer de manière très précise les différents environnements . La caméra HiRlSE de
la sonde MRO permet de voir depuis 2006 des
détails d'à peine 25 cm sur les images satellite.
C'est plus précis que ce qui se fa it sur Terre dans
le domaine civil .. . La réalité virtuelle peut donc
jouer un rôle majeur à l'avenir dans le domaine

de l'exploration spatiale, et permettre à chacun
de visiter l'ISS, de se poser sur la Lune à bord
d'un module Apollo, d'accompagner Philae lors
de sa descente sur la comète Chury, ou bien
de manière plus prospective, de piloter un futur
rover lunaire depuis une station orbitale, voire
un rover martien depuis un avant-poste installé
sur Phobos.
Chaque nouvelle mission spatiale apporte son lot
de nouveautés scientifiques et technologiques.
Sur Curiosity, les caméras stéréoscopiques de
navigation permettant de récréer le relief en 3D
utilisent des capteurs noir et blanc d'un mégapixel , et sont complétées par une caméra couleur
grand angle (focale fixe de 30 mm) et un téléobjectif (foca le fixe de 100 mm). Sur Mars2020,
les caméras de navigation deviennent en couleur,
sur des capteurs de 20 mégapixels, et seront
complétées par deux caméras couleur de foca le
variable entre 30 et 100 mm (donc avec de
nouvelles capacités de vision stéréoscopique).
Ce nouveau design décuple ainsi la capacité à
recréer en 3D des environnements virtuels très
réalistes. Couplé à l'amélioration technique des
casques de réalité virtuelle , dont les écrans
seront de plus en plus précis, avec des champs
de vue se rapprochant de la vision humaine, on
ne peut que rêver de ce qui nous attend dans les
années à venir ...
Dans le cadre de la re cherche de nos origines , et plus généralement de la recherche
de la vie ailleurs que sur Terre , l'exploration
des planètes a encore beaucoup à nous

apprendre , et beaucoup à nous surprendre.
Comprendre l'histoire du système solaire
pour mieux comprendre la Terre, voilà le défi !
Vénus et sa température de surface de 465°C,
entretenue par une atmosphère de 90 bars
de C02, est là pour nous avertir: il ne faut pas
trop jouer avec l'effet de serre ... Si l' Homme
est assez sage pour préserver son environnement dans les décennies qui viennent - et
c'est déjà un immense défi en soi - qui sait
quelles merveilles attendent les explorateurs
équipés des technologies du futur !

e
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The exploration of the red planet continues
unabated bath through orbiting space probes
and vehicles (rovers ) on its surface and now also
through the new fixed geophysics station. Once
the fantastic images of Mars are coupled with
the emerging techniques of virtual reality, Mars
wi/1 almost be just within arm 's reach ... •

Contacts
stephane.lemouelic@univ-nantes.fr
fcivet@vr2planets.com

ZEISS VELVET LED
Plus de couleurs. Plus de netteté. Plus de détails.

ZEISS VELVET LED offre non seulement des images brillantes et contrastées avec une excellente restitution des détails, mais
aussi la qualité éprouvée de ZEISS - du développement, de la production à l'installation et au service . VELVET LED est un
perfectionnement du projecteur VELVET. Le nouvel éclairage à LED longue durée améliore la qualité de l'image dans tout le
spectre de couleurs, du blanc pur au noir absolu . Dans l'image projetée, les zones très claires et extrêmement sombres sont
résolues à un excellent niveau en même temps . C'est pourquoi une image de dôme de 6K avec VELVET LED est parfois plus
nette que certaines images de 8K avec d'autres projecteurs. Votre public ne manquera pas le moindre secret de notre univers.
www.zeiss .com/planetariums

Par Cyril BIRNBAUM,
Chef du Département Planétarium,
Cité des Sciences et de !'Industrie, Paris

Pourquoi produire un film en 2019
Lorsque que l'on surfe sur la base de données
des spectacles de planétarium (https//www.fddb.
org/), on trouve une multitude de spectacles.
Mais souvent les films numériques loués ne sont
pas tout à fait comme on le voudrait.
Dans ce contexte une évide ce se fait jour, la
nécessite de produire son propre film. Cyril
Fernandez du planétarium de Saint-Etienne
résume bien la situation: •Si on maitrise du début
à fa fin fa réalisation du film, nous répondons à
notre besoin, à nos attentes et à celles de notre
public. ,
Sans oublier qu 'une production est aussi un
retour sur investissement. Un film comme
•Polaris , de Saint-Étienne ou " EXO" de Montréal
a un côté motivant et captivant pour l'équipe porteuse du projet. Si de plus le film est primé lors
de festivals, alors il y a un retour positif pour les
élus, les partenaires qui financeront plus facilement les futures productions.

Les grosses productions
Les planétariums comme le Rio Tinto Alcan

à Montréal, ou le planétarium de la Cité des
Sciences et de l'industrie à Paris, ont un réalisateur programmeur du simulateur en poste.
A Montréal comme à Paris, ce réa lisateur est
entouré d'une équipe d'astrophysiciens et de
médiateurs pour les contenus. Avec une particularité pour le planétarium de Paris, la présence
d'une équipe de production avec une chargée de
production, un graphiste, un informaticien, un compositeur qui viennent renforcer l'équipe de réalisation. D'autres comme les planétariums de Saint-

Étienne, ou de Montpellier, le ou les médiateurs
font office de réalisateur, programmeur du simulateur. Pour finaliser leur production, ils font appel
à des infographistes, compositeurs, vidéastes
extérieurs. Le planétarium de Dunkerque a choisi
d'avoir un infographiste à demeure et a investi
comme Montréal sur une caméra OMNI 360.
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Xavier Girard du planétarium de Montpellier rappelle que le choix du sujet à traiter est fondamental: • Pour qu'un spectacle soit rentable, il faut que
le sujet soit intemporel. •
Les méthodes de travail sont souvent identiques.
Une équipe médiateurs, astrophysiciens et un réalisateur image vont dans un premier temps écrire
l'histoire.
A ce stade, certains font appel à un scénariste
extérieur pour travailler et améliorer l'histoire.
Cette première étape dure quelques mois, ensuite
vient celle de la réalisation.
Lors de cette phase, le chargé de production - ou à
défaut le réalisateur - va être le véritable chef d'orchestre. Une production est un véritable cassetête, certains devant intervenir avant d'autres,
tout doit être anticipé. L'acquittement de tous
les droits images, vidéos et sonores ne doit pas
négliger au départ sinon il devient impossible de
commercialiser le spectacle.
Sous l'œil averti du chargé de production , la
personne qui programme le simulateur va commencer la réalisation des séquences. C'est une
course contre la montre, il faut en moyenne entre
2 à 3 jours de travail pour programmer 1 minute
de simulateur. Certaines séquences sont prioritaires pour permettre aux graphistes d'intervenir
dès le début de la production.
Pendant 2 à 4 mois, les séquences se rassemblent, se modifient, s'améliorent avec sans
cesse avec des tests en salle. Puis, il est temps
de lancer le rendu final.
Cette nouvelle maquette va permettre au compositeur de travailler la musique et les effets spéciaux
sonores. Vient le temps de la post-production de
2 à 4 mois, les effets spéciaux sont rajoutés.
Dernier moment, l'enregistrement de la voix-off
n'est pas à négliger, un ou une comédienne de
métier est un gain de temps.
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Les coproductions
Plusieurs planétariums ont opté pour des coproductions. Il existe une multitude de combinaisons,
planétariums ensemble, planétarium et société de
production ... Sur le papier cela semble facile , en
toute logique les coûts pour chacun sont réduits.
La réalité est autre. Didier Schneiner nous explique
que ce soit pour• La petite planète " ou • Le navigateur du ciel , : • Il y a souvent un des coproducteurs
qui prend la main sur l'autre ... avec /es sociétés de
production issues de la TY, nous n'avons parfois pas
le méme langage. •.
D'autres planétariums se souviennent de
la difficulté de se mettre d'accord sur un
scénario commun, chaque salle ayant un
fonctionnement et des attentes différents.
Alors à quand un film qui commencera
par :, Bonjour, je suis Didier Mathieu, je vais vous
raconter l'histoire de la météorite d'Epinal... •. •

r/1iMN-i
From time to time, a film produced in the USA starts
with a phrase like "Hello I am Neil de Grasse Tyson,
I am going to tell you the story of dark matter ... ",
"Hello I am Robert Redford, I am going to tell you
about cosmic collisions ... ". Many French-language
digital planetariums now
produce and co-produce
their own film. •

Contact
Cyril.BIRNBAUM@universcience.fr

LE PLANÉTARIUM DE ST-ÉTIENNE

25 ans de production
Dès son ouverture en 1993, le Planétarium de Saint-Étienne (PSÉ)
a proposé des séances composées d'un " spectacle »
et d 'une animation en direct. Le " spectacle » mettait en jeu automatiquement
les médias disponibles : diapositives, projecteur vidéo, simulateur astronom ique,
lumières et sonorisation. N'étant pas satisfaite des " spectacles » existants,
l 'équipe du PSÉ a compris que pour correspondre à ses envies et à ses intentions
il fallait créer soi-même les contenus. Ainsi en 10 ans, elle a produit 12 spectacles
sur de nombreux sujets et pour tous les publics.

Par Laurent ASSELIN ,
Animateur scientifique,
Planétarium de Saint-Etienne

des voix. © Planétarium de St Étienne

Dès le début, le travail s'est organisé de manière
rigoureu se avec la mise en commun de savoir-faire
internes et externes, le PSÉ se plaçant comme
chef d'orchestre des différentes compétences
nécessaires tout au long de la réalisation .
En 2003, le PSÉ fut un des tout premiers à passer au 100% numérique. La partie "spectacle» et
l'animation s'affichant sur l'intégralité du dôme
via des projecteurs dont la source est un dispositif informatique effectuant la simulation astronomique et la diffusion vidéo. Les "spectacles » ont
ainsi laissé place à des films , fulldome , (pleine
voûte). L'avantage du dispositif numérique est que
tous les planétariums de ce type peuvent diffuser
les créations d'où qu'elles viennent.
Le potentiel de planétariums intéressés par un
film s'est ainsi considérablement élargi en une
quinzaine d'années. Il existe aujourd'hui un catalogue international avec des films variés, mais de
qualités inégales au niveau scénaristique, scientifique et/ ou pédagogique. De fait, le PSÉ a poursuivi son rôle de producteur après 2003.
Aujourd'hui l'équipe a un rôle moindre dans la
réalisation visuelle, assurée par des spécialistes
de l'animation 3D, mais elle garde son rôle de
direction, de conseil technique et scientifique, de
l'écriture du scénario à l'enregistrement des voix
des comédiens.
Depuis plus ieurs années , nos productions
connaissent un succés certain sur le marché
francophone mais surtout à l'international. Mais
engager une production en espérant en faire un
best-seller reste une gageure ! •

h,M'H
As soon as it opened in 1993, the Planetarium
in Saint-Etienne (PSE) offered screenings
invo/ving a "show" with live commentary. The
shows automatica//y used the media available:
slideshows, video projections, astronomical
simulators, lights and sound tracks . As they
were not happy with existing shows, the PSE
team realised that to achieve what they really
wanted, they wou/d have to create their own
contents. Over the fast 10 years, the team
has produced 12 shows on many different
subj ects and for al/ audiences. •
Contact
asselin@planetarium-st-etienne.fr
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risons son horizon !

modifier

®

Sonoriser un film, une séquence,
un show en direct ? C'est possible.
Grat uiterp ent ?
Pas toujours,
mais il existe des solutions ...

commercial
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Par Vincent JEAN-VICTOR,
Médiateur scientifique,
Planétarium de Nantes

@
partage

Si vo us avez été amené à sonoriser une
séquence, un film, ou une séance de planétarium, vous vous êtes sans doute questionné sur la législation en matière de diffusion sonore et des droits qu'il vo us faut
payer (SACEM , SPR E... ) pour être dans les
règles du droit français. On rentre très vite
dans des méa ndres ine xt ricables .. . Pire:
en posant plusieurs fois la même question à la SAC EM, par exemple , la réponse
(et le tarif) n'est pas toujours la même ...
Heureusement, des solutions existent pour utiliser de la musique sans acquitter de droit de
diffusion : choisir un morceau enregistré sous
licence «Créative Commons "·
Attention toutefois: il existe plusieurs
licences Créative Commons (CC ). Selon
le type de licence choisie, les droits seront
différents . Ces différence s sont caractérisées par la série de lettre s ou chiffres et/
ou des symboles ajoutés à l'indication «CC "·
Cf / tableau des licences
Exemp le: une œuvre sous licence CC-BY-NC
peut s'utiliser en citant l' auteur (BY) mais ne
doit pas faire l'objet d'une utilisation commerciale (N C). L'absence des lettres ND indique
que l'œuvre peut être modifié e. Il n'est pas
indiqué SA. L'œuvre finale ctéée après modification de l'œuvre origina le ne sera pas forcément sous licence CC-BY-N C, mais pourra
avoir des conditions d'usage différentes. On
voit que la licence CC-BY est assez souple ...
et ça tombe bien !

Sur son site incompetech.com , Kevin Macleod
met en ligne ses créations musica les, principalement sous licence CC-BY. Elles sont donc
utilisables avec la seule contrainte d'indiquer
le nom de l'auteur dans les crédits. Reste
à faire son marché sur le site en ciblant la
recherche grâce à quelques mots clés.
Mieux: Kevin Macleod propose le téléchargement de l'ensemble des musiques du site
moyennant une petite somme. L'APLF a mis la
main à la poche et l'ensemble des musiques
sont maintenant disponibles sur le site de l'APLF
pour l'ensemble de ses membres. Munissezvous de votre mot de passe, et rendez-vous ici:

www.aplf-planetariums.info/ membres/ musique
Et en avant la musique ! •

®@
cco

@Q)
@Q)@
@Q)@
@Q)@@
@Q)0
@Q)@0
BY

BY

SA

BY

NC

BY

NC

BY

ND

BY

NC

· Il = Renoncement maximal
des droits d'auteur
(dans la limite des lois applicables !).

· BY = Simple obligation de citer l'auteur.
Sans autre mention, il est possible
de partager, copier, reproduire,
distribuer, communiquer,
réutiliser ou adapter l'œuvre.

· NC = Exclusion de tout usage commercial
(• No commercial •).

· ND = Ne doit pas être modifié
(«No Derivs , ).

CiMW-i
Do you want to add a soundtrack to a film, an
excerpt or a live show?
lt is possible. For free?
Not always, but some solutions do exist. •

Contact
Vincent.jean-victor@nantesmetropole.fr

· SA = L'œuvre, une fois modifiée,
reste sous la même licence
que l'œuvre originale
(, Share Alike »).
Par exemple, si l'œuvre initiale est
sous licence CC-BY-NC-SA, la version
modifiée sera également CC-BY-NC.

SA

ND

La création au centre
de la politique culturelle
Le Forum départemental des Sciences
souffle cette année ses 23 bougies .
Depuis ses débuts, ce centre de culture
scientifique, technique et industriel met
en avant la création et l'adaptation d'outils de médiation innovants dans un but
précis : proposer aux visiteurs de faire
l'expérience des sciences. L'année 2018
n'aura pas dérogé à la règle. Outre la présentation de deux expositions adaptées
par la structure - !'Archipel des Émotions
et Risques , Osez l'exposition - le Forum a
véritablement axé sa programmation sur
la conception d'outils. Ainsi , une séance
sur les codes secrets, basée sur l'investigation scientifique, a été ouverte aux
visiteurs en juil let, suivie en fin d'année
par une exposition réservée au public de
2 à 7 ans sur le thème de l'expression
corporelle. Le planétarium, un des piliers
de la structure , n'est évidemment pas en
reste. Une nouvelle séance a en effet vu
le jour cette année. Celle-ci est consacrée
à un sujet qui fait régulièrement l'actualité en astronomie : les exoplanètes et la
recherche de la vie dans l' Univers . La première moitié de la séance , à visée historique, permet de rappeler le long chemin
qui a été parcouru par les scientifiques et
les philosophes au fil des siècles avant
d'aboutir au conce pt d'exoplanètes. Une
deuxième partie axée sur les moyens
actuels de détection des planètes extrasolaires, invite le visiteur à (re)découvrir
ce champ de recherche en pleine ébu llition , et à questio ner ses présupposés
sur la perspective de vie extraterrestre .
La séance, conçue pour tout public à partir de 12 ans , a été entièrement réalisée
par l'équipe de médiation du planétarium .
Roland Lehoucq , astrophysicien au CEA

et professeur à l'École Polytechnique, a
accepté de nous conseiller et de relire
notre scénario d'animation.

Premiers pas en astronomie
et premiers pas sur la Lune
Au cours de l'année 2018, cette équipe a
également travaillé sur deux autres outils
de sensibilisation à l'astronomie.
Après le succès de la boîte de jeux sur l'astronomie conçue en 2016 pour le public
allant du CE2 au CM2 (voir notre article
en p.22-23 de la Revue des Planétariums
2017), le Forum des Sciences a souhaité
élargir son champ d'action. L'équipe du
planétarium a travaillé sur une nouvelle
boîte, cette fois-ci adaptée au public scolaire de cycle 2, c'est-à-dire les enfants de
CP, CE1 et CE2.
Le défi était de taille: il s'agissait de
proposer douze séquences d'animations
ludiques dans le but de rendre l'astronomie accessible à ce très jeune public
et d' éveil ler la curiosité sur ce thème.
Chaque séance dure 1h30 environ et
permet à 30 enfants encadrés par 2 animateurs de découvrir en petits groupes
des sujets passionnants autour de l'astronomie. La boîte contient 43 ateliers
aux approches multiples et une histoire
illustrée en kamishibai , un genre narratif
japonais qui s'appuie beaucoup sur des
illustrations . Au rendez-vous: création
plastique , expériences, jeux de rôles,
manipulations et autres quiz autour
d'une thématique particulière comme la
Terre et la Lune, le jour et la nuit ou les
voyages spatiaux. L'accent a été mis sur
l'autonomie des enfants avec des fiches
consignes simples, claires et très illustrées pour ce public en cours d'apprentissage de la lecture. Disponible à l'achat
ou à la location, cette boîte dénommée

• À la découverte du ciel • rencontre déjà un
succès encou rageant.

La toute dernière création du Forum des
Sciences concerne une célébration particulière : celle du cinquantenaire des premiers pas de l' Homme sur la Lune. Et pour
mettre à l'honneur cet événement historique, l'équipe du planétarium a conçu une
exposition sur le programme Apollo. Cette
dernière, sobrement baptisée « Apollo
1961-1972 » est composée de 24panneaux
grand format, qui reviennent en détail
sur les différentes étapes du célèbre
programme spatial américain . Elle s'accompagne d'un plan de vol détaillé de la
missions Apollo 11 en version rétroéclairé,
issu des arch ives de la NASA et adapté e
français, de cartes lunaires sur un tapis
de 7m sur 3m , de 3 projections vidéo
d'images d'archives, d'un espace lecture
dédié et d'une revue de presse ciblée sur
l'avenir des missions lunaires.
L'exposition, présentée toute l'année dans
le hall d'attente du planétarium, est éga
lement disponible à la location. Courant
2019, une nouvelle séance de planétarium
consacrée aux premiers pas de l'Homme
sur la Lune verra le jour, afin de poursuivre
la célébration de cet exploit. •

news from the planetariums
A new screening, a game box on astronomy
for young people and an exhibition. 2018
brought a wealth of original productions for this
planetarium in the North. •

Contact
simon.devos@lenord.fr

Par Jean-Yves MARCHAL,
Médiateur scientifique du Planétarium
de l'Université de Strasbourg
et Maxime PIVIN-LAPOINTE,
Communicateur scientifique,
Concepteur spectacles et activités scientifiques,
Planétarium Rio Tinto Alcan,
Espace pour la vie , Montréal

À deux reprises en 2018 , les équipes de
Montréal et de Strasbourg ont mis en commun
leur savoir-faire et leurs travaux concernant de
courtes capsules fulldome sur divers thèmes
astronomiques. La conférence IPS à la Cité
de l'Espace de Toulouse, en j uil let, a permis
d'échanger sur l'état d'avancement du projet et
surtout de préparer la mission strasbourgeoise à
Montréal de l'automne 2018.
Du 9 au 16 novembre , Milène Wendling ,
Natacha Toussaint et Jean-Yves Marchal
furent chaleureusement accueillis par l'équipe
montréalaise et tout particulièrement par leur
interlocuteur projet, Maxime Pivin-Lapointe, en
lien étroit avec ses collègues Simon A. Bélanger,
Sébastien Gauthier et le nouveau directeur, Olivier
Hernandez.

Pour nos 2 équipes, ce séjour
l'objet de fructueux échanges sur nos
méthodes de médiation. Au cœur d'un
grand planétarium , de la production
interne de films (dont le remarquable
, EXO • primé quelques mois plus tôt
à l'IPS) à l'animation sous les dômes des
théâtres du Chaos et de la Voie Lactée, les deux
équipes se sont enrichies de leurs expériences
respectives, tout en peaufinant la conception des
18 capsules. Ce ccx:léveloppement a contribué à
évaluer les différences et les similitudes selon les
thèmes astronomiques choisis.
Ce sont 8 capsules strasbourgeoises et
10 capsules montréalaises qui sont ainsi nées
des travaux de Milène, Natacha , Jean-Yves et
Maxime. Sélectionnant une demi-douzaine de
thèmes , les 2 équipes ont finalisé les storyboards en estimant la durée maximum d'une
capsule à 4 minutes ; chacune venant en appui
d'une actualité astronomique ou en réponse à
une question du public. Les story-boards seront
réalisés en respectant trois axes indispensables
à une bonne médiation dans le contexte du
planétarium : narration, aspect visuel et l'aspect
sonore. Les capsules ainsi produites pourront
être diffusables sous les dômes du Planétarium
Rio Tinto Alcan et du futur planétarium de
Strasbourg dont l'ouverture est prévue en 2021.
Cette col laboration franco-québécoise a créé
une réelle co-expertise entre nos médiations
scientifiques. La convergence de nos projets a
permis la mise en lumière de nos contraintes
techniques , de nos approches des publics en
lien étroit avec le futur de chaque planétarium.
Ce partenariat montre qu'il est possible de va lider
une co-création dynamique avec pour objectif une
co-production d'avenir.
Entre planétariums francophones, cette active
coopération nous permet de profiter de nos
différences pour changer nos habitudes, va loriser
nos approches tous publics en créant une
véritable synergie dans le champ culturel des arts
et des sciences. L'aboutissement de ce projet
est, nous l'espérons, le début d'une coopération
pérenne entre nos deux planétariums.

e

news from the planetariums
Further to the decision taken during the IPS
conference in 2016, collaboration work between
the Rio Tinto Alcan Planetarium in Montreal and
the Strasbourg University Plantarium entered
and continued its development phase throughout
2018. •
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Le nombre de pers orirre.s. en relation avec les petits planétariums
numériques augme ntant <J"'af.lo.ée en ann ée, l 'équipe des petits ...•
planétariums a été contrainte de së·•mè)'bilfser.à.d~v.~.r.f;P.(i;ie.s.à.Mersêiilë;
dont une fois en ma ·, profitant que ce moment de l 'année soit libre
pour cause de colloq e APLF-IPS en juillet. L'autre réunion se déroula
juste avant les vacances de Noël comme à l 'accoutumée.

8 mai et a réuni 32 personnes comme celle
du 21 au 23 décembre. Une afflu ence record !

aurons beaucoup à y gagner. Ce fut l' occasion de
tester •Mission /SS » de Magnopus permettant de
visiter la station spatia le internationale avec un

La réunion de mai fut sous le signe de

casque Oculus Rift.

La réunion de ma i s'est déroul ée du 6 au

"Voices from the dome » avec des enregistrements

La réun ion de décembre devait être une répétition

d'astuces de présentations ou de notions originales à faire sous nos dômes pour le plus grand
plaisir de tous. Vous pouvez les retrouver sur le

de celle de mai mais se distingua par la retransmission en ligne des conférences et débats sur
Youîube et fut suivie en direct à chaque fois par
plus d'une quinzaine de personnes et regardé par

site de l'IPS. Ce fut aussi l'occqsion de présenter
les avancées du logiciel SpaceCrafter bien que
la mise à disposition de la version 2018 ait été

Venu de Madrid , il nous présenta , en avant-première, son œuvre en français. Certaines
séquences VR ont été converties en fulldome et
leur traduction en français a été réa lisée en partie
pendant le workshop et finalisée en collaboratif à
l'aide de Google docs puis enregistrée.
L'année 2019 devrait voir probablement deux réu-

repoussée à après les vacances d'été. Un autre
point fort de cette session fut la démonstration
de ce que pouvait nous apporter la réa lité virtuelle

été faite que par le biais de la liste LSS.

nions rapprochées en décembre, l'une dans le
nord au Paléospace de Vi llers/ mer et l' autre à
Marseille à la période habituelle. Cela permettra

Une autre différence fut à la fo is la mise en

à la fois de diviser le temps de préparation vu

ligne , en direct, des logiciels présentés ainsi

que le contenu sera forcément identique et de

pour nos dômes avec un nombre de créations
bien plus important que pour le monde des plané-

répartir les intéressés en fonction de leu rs zones
géographiques respectives tout en évitant la satu-

tariums. Contenus adaptables gràce à différents

que des très nombreux spectac les gratuits
qui étaient apparu s entre ma i et décembre
mais aussi la présence du producteur du spec-

outils. En guettant les sorties de contenus, nous

tacle , Beyond the Sun • sur les exoplanètes.

Photo de groupe devant le planétarium
lgrs du workshop de décembre © Jonel Ruiz

plus d'une cinquantaine de personnes en différé.
Un bon succès vu que la commu nication n'avait

rat ion.

e

news from the planetariums
As the number people involved in small digital
dames has been steadily increasing in recent
years, the sma/1 planetarium team was obliged
to organise two meetings this year. One of these
took place in May, this period of the year being
free as the APLF-IFS symposium was planned in
July. The second meeting took place just before
the Christmas holidays as usual. •

On the Moon again
En juillet 1969, regroupés en familles ou entre amis autour
d'une radio ou d'un rare téléviseur, 600 millions de personnes,
sur tous les continents, suivaient le premier pas d'un homme
sur la Lune. 50 ans plus tard, l'envie nous prend d'éprouver
cet enthousiasme pour la Lune dans un mouvement mondial,
universel, dépassant toutes les frontières.
Comment ? Rien de plus simple. Nous souhaitons que chacun,
petit ou grand, puisse découvrir, lors d'un évènement mondial,
la Lune au travers d'un télescope ou d'une lunette astronomique.
Surprenez les passants en leur offrant ce spectacle inattendu.
Vous avez un instrument d'observation, installez le au coin d'une rue,
au bord d'une rivière, sur la place d'un village ...
Rejoignez l'évènement «On the Moon Again » les 12 et 13 juillet 2019
et invitez les badauds à observer la Lune et partager l'émerveillement.
Par Sylvain BOULEY,
Planétologue,
GEOPS, Université Paris Saclay

Où et quand observer ?
Là où il y a le plus de passage ! Aller dans
un observatoire ou une structure d'animation demande aux visiteurs d'anticiper, de
s'organiser. On ne touche, bien souvent,
qu'un public averti. Il est donc important,
pour atteindre le plus grand nombre, de
s'installer là où le riverain passe. Aucun
besoin d'avoir un endroit sombre et sans
lampadaire pour observer la Lune. Les meilleurs endroits sont finalement un centreville , le bord d'une rivière, devant un monument touristique , un café ou un restaurant.
Si vous vivez dans un petit village ou dans
un endroit non touristique, n'hésitez pas à
sortir votre instrument devant chez vous
et à dire à vos voisins et sur les réseaux
sociaux de vous rejoindre pour observer !
Bien sûr, vous pouvez ouvrir votre observatoire mais le mieux est finalement de faire
prendre l'air à vos instruments et de les
amener là où le grand public se trouve.

the Moon Aga in " aura lieu les vendredi
12 et samedi 13 juillet 2019 , une semaine
avant le 50e anniversaire du premier pas
de l'Homme sur la Lune . Pour la plupart
des terriens, cette période est estivale et
le beau temps devrait être de la partie . Ces
deux dates ont été choisies car la Lune est
gibbeuse croissante permettant ainsi une
observation de qualité de plusieurs heures
juste après le coucher de sole il
« On

Avec quel instrument observer ?
La Lune a l'avantage d'être bien visible
avec n'importe quel instrument, de la paire
de jumelles, au télescope de 20-30 cm de
diamètre en passant par la petite lunette
astronomique de 60 mm ou le célèbre
té lescope de 115 mm. Votre instrument
n'a pas vu la nuit et pris l'air depuis longtemps ? Vous n'avez plus qu'à le dépoussiérer et à le remettre sur pied . Evidemment,
les petits instruments sont pratiques car
faci lement transportables dans la rue.
Si vous avez un instrument non motorisé ,
pas de soucis ! Vous n'aurez qu'à mettre un
grossissement faible (30-40x) .

Participer ?
« On the Moon Aga in " veut être un catalyseur
d'observateurs. Des milliers de télescopes
sortiront les 12 et 13 juillet 2019. A partir de
juin , une carte de tous les observateurs par
ville sera accessible sur ce site. Nous comptons sur vous pour communiquer sur votre
présence, pour inciter vos amis à nous rejoindre. N'hésitez pas à en parler à la presse
locale mais aussi à partager votre point d'observation sur les réseaux sociaux. •
Inscription sur: www.onthemoonagain.org

CMfi®h
ln July 1969, families and friends gathered
around the radio or, in rare cases, a television.
600 million people across al/ continents followed
the first steps of man on the Moon. 50 years
later, we are offering you the chance to fee/ this
enthusiasm for the Moon again through an event
which goes beyond the frontiers of the world and
the universe.
How? Wei/, it couldn 't be easier. We would like
everyone of al/ ages to be able to discover the
Moon through a te/escape during this worldwide
event. If you have an observation instrument, set
it up on the corner of a street, on a river bank
or on the village green and offer passers-by the
surprise opportunity of seeing the Moon close
at hand. Take part in this event "On the Moon
again " on 12 and 13 July 2019 and invite passers-by to observe the Moon and share in the
wonder ! •
Contact
onthemoonagain50@gmail.com
Plus d'information sur facebook (@onthemoonagain) and twitter
(@onmoonagain)
Afin de partager nos expériences durant ces deux jours. un seul
hashtag #onthemoonagain

La fonction des étoiles
Nous savons que les Grecs de l'Antiquité
possédaient des calendriers astronomiques
et météorologiques dont la mémoire a
gardé qu'ils éta ient semblables à ceux
des Phéniciens et des Syriens. Leur nom ,
parapegmes , vient du fait que leurs indications étaient, à l'origine , gravées sur des
murs ou sur des plaques de cuivre accolées
à ces murs que les passa ts pouvaient lire
en les longeant. De grands savants comme
Eudoxe de Cnide ou Hipparque sont réputés
avoir écrit de tels calendriers. De leur côté,
les Arabes des siècles précédant l'Islam
avaient choisi entre vingt et trente étoiles
caractéristiques dont les levers ou couchers
héliaques aussi bien qu 'antihéliaques (ou
acronyques) ainsi que les culminations pouvaient permettre de jalonner l'année , les
agrémentant de proverbes météorologiques
semblables à ceux de nos almanachs populaires , facilitant ainsi la mémorisation du
calendrier. Tout ceci fut consigné dans des
kutüb a/-anwa ' ou « livres des apparitions
[des étoiles] "· De nombreux peuples ont fait
de même, et les Touaregs ne sont pas en
reste , comme le confirme ce proverbe:
Quant Shat ahad [=/es Pléiades]
se couchent [avec le Soleil]
Tu n'es pas endormi,
tu cherches l'outre pour boire,
Quand elles se lèvent [avec le Solei l] Shat
ahad [=les Pléiades] se couchent ,
Tu veil les,
tu cherches une couverture pour te vêtir.
Tout cela pour dire que le lever héliaque
des Pléiades , fin avril-début mai, annonce
la saison chaude, tandis que leur coucher
héliaque , au mois de juillet, annonce le début
d'une saison fraîche. Les étoiles ne permettent d'ail leurs pas au nomade à se repérer dans le temps, mais aussi dans l'espace,
comme en témoigne ce dicton:

Devinez, devinez
Ce haricot dispersé de moi jusqu' à Agadès
Qu 'est-ce que c'est?
Les étoi les .
Ou encore:
L'étoile polaire, là-bas, graine de blé,
Avancez sous elle,
elle vous montre la route
Voilà qui est conforté par un des noms de la
Voie lactée, Tarayt n-Aïr, « la Route de l'Aïr ...

L'imaginaire céleste des Touaregs
Intéressons-nous aux figu res célestes. On
ne peut s'attendre à ce que !'Ourse que les
Grecs ont disposée dans le ciel pour indiquer le Nord se retrouve chez les Touaregs
pour qui cet an imal est inconnu. Chez eux ,
cet espace de la voûte céleste est occupé
par des animaux qui leur sont tout à fait
familiers: la Grande et la Petite Ourse y
sont remplacées par Talemt d-Awwara n-net,
« la Chamelle et son Chamelon "·

Awara désigne un «chamelon nouveau-né [de
moins de six mois] " dont une patte est attachée à un piquet en bois bien enfoncé dans
le sol en attendant le retour de la Chamelle
qu ' il va téter, tandis que La Polaire, Tatrit

ta-n-tasmana, c'est-à-dire « !'Étoile du nord ",
est représentée par « le Piquet ", Tisettitit,
autour duquel tourne le Chamelon .
L'apparition des étoiles de Talemt marque le
calendrier d'une partie de l'année:
· Avec des étoiles a et ~ UMa , nommées
ldharan , « les Pattes " postérieures, finit la
saison des pluies, akasa.
· Sept jours plus tard, se lèvent y et è3 UMa,
qui sont Tihyw, « les Pattes " antérieures, et
marquent le début de la saison intermédiaire appelée gharat, quand les pluies ont
cessé mais que la chaleur humide éprouve
encore les organismes.
· Les trois étoiles qui suivent le quadrilatère,
à savoir E, et ri UMa forment /ri ,« le Cou "·
Elles sont aussi Tikerdaf, «les Vertèbres
cervicales ".

t

· Une semaine encore, et vient une étoi le
nommée Enad, « le Forgeron ", qui doit être
À UMa. Une autre semaine encore et apparaît enfin Eghaf en-Talemt, «la Tête de la
Chamelle ", soit a Boo.

Talemt de-Awwara-nnet
© Composition RL sur capture d'écran Stellarium

· Se termine alors la saison intermédiaire , gharat et commence la saison
froide , tagrest, qui dure du 1er octobre au
15 novembre.
Pour rester dans un espace du ciel bien
connu sous nos latitudes , considérons les
figures situées sur une ligne allant de la
Ceinture d'Orion (6El;; Ori) aux Pléiades, en
passant par les Hyades, axe qui est, chez
les Touaregs, le lieu d'une étonnante scène
céleste. Amanar, " le Guide ", qu i occupe
l'espace d'Orion , et Kukyahad, dont le sens
est inconnu et qui est centré sur trois étoiles
des Hyades (peut-être a, 8 et 6 Tau ), se
battent pour quelques graines de cueillette
(des Boerhavia L. ou belles-de-nuit) sous les
yeux des épouses qu'ils ont en commun,
Shat ahad, les " Fil les de la nu it "· Pierre
Benoît les décrit ainsi dans son Atlantide, à
partir du livre de l'explorateur Henri Duveyrier,
Les Touaregs du Nord, paru à Paris en 1864.
Les Pl éiades, murmurai-je à Morhange,
lui désignant les sept pâles étoiles, tandis
qu' Eg-Anteouen, de la même voix monotone,
reprenait sa lugubre chanson :
Les Filles de la Nuit sont sept:
Mâteredjré et Erredjeâot,
Mâteseksek et Essekâot,
Mâtelahrlahr et Ellerhâot,
La septième est un garçon
dont un œil s'est envolé.
On trouve encore dans le ciel des Touaregs:

· lnheran, " les Gazelles dama •, pour des
étoiles du Centaure , Alamon, " le.Faon de la
gazelle dama »pour 0 CMa .
· Ghusshat et Wadet, de sens inconnu, pour
a Car (Canope).
·Tezzort, «la Souffrance » et Tenazelit, «la
Richesse ", pour des étoiles du Navire de
Ptolémée.
Nous sommes toujol..lrS dans le ciel austral,
et sans vouloir le visiter tout entier, notons
une chose curieuse: alors que nous faisons
de la croix d'Agadès - ou croix du sud - le
bijou que les Touaregs nomment tanaghilt,
les quatre étoiles que nous nommons Croix
du Sud sont figurées chez ce peuple par
quatre arbrisseaux nommés lgaren , et que
les botanistes appellent Maerua crassifolia
Forssk.

Les éléments arabes et islamiques
Le ra port avec les popu lations du Maghreb
a eu des conséquences sensibles dans la
rep ésentation du ciel des Touaregs. Du point
de vue historique , ces deniers se sont islamisés à leur au contact. Or, la culture islamique
traditionnelle comportait, pour les lettrés ,
l'étude du patrimoine astronomique arabe
dans la tradition des manazil al-qamar ou
«stations de la Lune » dont le comput s'est,

dès le second siècle de l'hégire,
substitué aux vieux calendriers
des anwa ' dont il a été question en début de cet article.
Les plus érudits des Touaregs
pouvaient en outre trouver les
textes d'astronomie classique
qui ont formaté le ciel en suivant Ptolémée , aussi bien lors
des pèlerinages à La Mecque
que dans les riches madrasas
et bibliothèques de Tombouctou .
Plusieurs noms d'étoiles sont en
effet le calque, c'est-à-dire la traduction
exacte, de noms d'étoiles dans la tradition
des manazïl. Ainsi :

· Azziz wa eghsaran est le calque de Nasr
al-Waqi-C, " l'Aigle tombant », nom arabe de
a Lyr, et dont nous avons fait Véga , tout
comme Azziz wa iggadan est celui de Nasr
al-Ta'ir, «l'Aigle volant », nom arabe de a
Aq/, dont nous avons fait Altaïr.
· Nous ne pouvons pas savoir si Tezardemt ,
« le Scorpion " des Touaregs est un
emprunt à la figure d'al-cAqrab, " le
Scorpion " de l'astronomie gréco-arabe ,
cel le des savants ou la figure , plus
grande, puisqu 'elle occupe aussi l'espace
de la Balance dans l'astronomie polaire ;
les deux possédant cette constellation
venue de Mésopotamie par des voies différentes.
• En revanche , a CMa, et la figure à laquelle
Sirius appartient se nomment /di, " le
Chien ", vient bien de l'astronomie gréco-arabe.
C'est sous l' influence de la religion islamique que la septième des Filles de la
nuit, changée en un garçon dans la version
rapportée par Pierre Benoît, peut prendre
un nom tiré de la tradition coranique , plus
précisément celui de la fille du prophète
Moh ammed , personnage extrêmement
vénéré. C'est:
Fadimatais à qui Am anar a enlevé un
œil pour une bouchée de graines de
belles-de-nuit.
C'est aussi en résu ltat de l'éducation
islamique que la figure d'Amanar est
assimi lée à la forme arabe d'a/-Gabbar, le
«Géant ", autrement nommé al-Gawza'. De
la sorte , les noms de la constellation sont
les ca lques des noms arabes:

· a Ori, Yid al-Gawza ', « la Main d'Elgeuse ",
dont nous avons fait par lecture défectueuse, Bételgeuse , devient Eghaf n-Amanar, tandis que avons aussi Afus wa-n-naghil , « la Main droite " pour y Ori,

· 0 Ori, Rigi al-Gawza', «le Pied d' Elgeuze ",
dont nous avons fait Rigel, devient Ad/a
n-alaku, " le Pied de boue ",

Le combat d'Amanar et Kukyahad
© Composition RL sur capture d'écran Stellarium

· le groupe 6El;; Ori, al-Mintaqa , « la Ceinture ",
dont nous avons fait Mintaka pour 6 Ori,
devient Tagbest , qui est éga lement «la
Ceinture ",
· c'est à K Ori, qui est en arabe a/-Sayf
al-Gabbar, qu'échoit probablement le nom
de Tabika , «l' Épée ",
· quant à À Ori qui , chez les Arabes, porte à
côté d'a/-Haqca, le nom de Ra's al-Gawza ',
dont nous avons fait Raze/geuse , devient
Eghaf n-Amanar, «la Tête d'Amanar »
· enfin , une originalité par rapport aux autres
cultures, L Ori est Eyy n-Amanar, «le Sexe
d'Amanar .. .
Nous avons dans les images de l'Orion
des Touaregs , le résultat d ' un étonnant
complexe d'influences: la figure du Géant
mésopotamien - Sitaddalu - devenu le
Géant Orion chez les Grecs , puis d'al-Gaobar, , le Géant • chez les Arabes qu i lui
confèrent aussi le nom de la figure traditionnelle qu ' ils con aissaient en ce lieu du
ciel , al-Gawza', est à son tour assimilèe,
chez les Tou aregs, à Amanar, « e Guide "·
Un fabuleux voyage culturel ! •

ffiîjlcfj@ij
The Tuareg are a nomadic p
Sahara spread out today acrn
Mali, south east Algeria, south w
western Nigeria. The sky is not, t
al/ of 'them and presents a majo
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and lslamic culture. •

Découverte de l'exposition du centre avec une tablette
© Planétarium d' Epinal

Le Planétarium
du Centre Belle Étoile d'Épinal
au cœur du numérique.
" Il faut avancer pour rester sur place », affirmait Lewis Carol/.
Cette idée darwiniste est exactement la philosophie
du Planéta rium d'Épinal. Depuis 1986, il ne cesse d 'évoluer
afin de res ter sur le devant de la scène dans le domaine
de la diffusion de la culture scientifique pour tous.
Alors . .. comment sera le centre Belle Étoile en 2020 ?

Par Christophe GRAFF,
animateur, Planétarium d'Épinal

Imaginez-vous ouvrir les portes du centre
et aller prendre vos places à l'accueil , pour
une séance de planétarium. En arri èreplan, une boutique s'offre à vous comme
un clin d'œil à tous les sujets abordés au
sein du centre. À la borne d'accueil, une
personne vous informe su r le déroulement
de la séance et vous propose de recevoir
des informations via vot re Smartphone
ou via une tablette qui peut être mise à
votre disposition le temps de votre visite.
Si vous acceptez, un message vous sera
envoyé au moment de l' ouverture des
portes du Planétarium ... En attendant
votre séance , vous pouvez visiter sereinement le centre et profiter de toutes les
installation s mises en place pour vous
accompagner dans votre visite.
Plusieurs ch oix s'offren t alo rs à vo us:
découvrir /es bornes d'informations réparties dans le centre, visiter la salle d'exposition, profiter du parc pour découvrir les
massifs qui y sont aménagés ou j ouer à travers tout le centre grâ ce à un jeu de piste
de découvertes et d'énigmes.

Découvrez
les bornes d'informations ...
Vous trouverez disséminées , à travers le
centre, plusieurs bornes sur lesqu elles
se trouveront un sujet, une illustration et
un flashcode. Ce flashcode vous permet
grâce à votre propre Smartphone ou une
tablette mise à votre disposition d'accéder à l'actualité astronomique du moment
avec des liens vers des sites et des applications testées et avérées (heures de
passage de l' ISS , passage des sate llites,
loca lisation des planètes dans le cie l,
détection de météores ...).
D'autres bornes vous permettront de
découvrir d'une façon originale l'environnement du planétarium , non pas par vos

QR code du site du planétarium d'Epinal
© Planétarium d'Epinal

yeux mais par des capteurs répartis à travers le centre . Ainsi , vous pourrez écouter les ultrasons émis par les chauves
souris chassant le soir autour de la Belle
Étoile , vous pourrez observer par la webcam extérieure la vie autou r de la mare
du parc , vous pourrez avoir accès à toutes
les mesures météo de la centra le installée sur le toit (pluviom étrie, température,
vitesse du vent, etc. ), vous pourrez avoir
accès à des mesures sur la qualité de
l'a ir (teneur en C02, quantité de particules
fines en suspension dans l'air, teneur
en pollens .. .); autant d'informations alimentées en direct par l'ensemb le des
capteu rs qui équipent le centre et autant
d'informations que l'on vous incitera à utiliser pour participer à des programmes de
science participative.

À l'intérieur, chassez l'information ...
Si vous décidez de découvrir la salle d'exposition vous y trouverez une exposition
en fonction du thème du moment, mis en
scène à travers les 200 m2 disponibles
ainsi qu'une exposition permanente interactive sur le système solaire. Celle-ci su it
le même principe que les bornes d'informations: le visiteur fait face à une fresque
où le texte a été retiré afin de sublimer
l'image et où l'information est disponible
via tablette ou Smartphone par de simples
flashcodes. Ce système permet à chacun
de choisir ses informations en fonction de
ses intérêts et de ses aptitudes rendant la
lecture de la fresque interactive et ciblée .

À l'extérieur, pistez les planètes ...
Si vo us décidez de découvrir le parc du
centre Belle Étoile, vous profiterez d'un

grand espace de verdure au sein duquel
des massifs vous permettent de découvrir
de grands thèmes en astronomie : ainsi

grâce à votre Smartphone ou une tablette
et une application de réalité augmentée
fournie par le centre Bell e Étoil e, vous
pourrez découvrir et vivre l'emplacement
et le déplacement des planètes . Devant
vous , au milieu du parc , ces astres apparaîtront en 3D pour vo us faire vivre leur
révo luti on autour du Soleil.
Enfin si vous avez l'esprit joueur, vous
pourrez partir à la rencontre de tous ces
aménagements grâce à un jeu de piste et
d'énigmes à résoudre. Une application sur
votre Smartphone vous indiquera où vous
rendre pour passer à l'épreuve suivante
et ainsi, d'énigmes en én igmes vous vous
rapprocherez du secret que renferme le
planétarium. Un jeu qui se veut instructif,
interactif et surtout familial .

Suivez le signal .. .
Au moment de l'ouverture des portes du
Pl anétarium, votre Smartphone ou votre
tab lette émet un signal pour vous avertir du début imminent de la séance. Où
que vous soyez dans le centre , vous aurez
ainsi tout le temps nécessaire pour aller
prendre place dans la salle de projection
(votre place étant déjà ass urée par la prise
de votre ticket). Une fois install és dans le
planétarium, vous serez plongés au cœur
d'une image d'une réso lution impressionnante , projetée sur un écran totalement
lisse à 360° rendant la projection plus
immersive que jamais. Sans même avoir
de lourds casques à réalité virtuelle , vous
vivrez la profondeur et l'immensité de
l'Univers comme jamais.
Pendant la séance vous serez régulièrement so llicités par le médiateur scientifique au x commandes du simulateur de
cosmos. Il vous demandera votre avis
sur différents sujets et vous pourrez lui
répondre grâce à votre Smartphone ou

une tablette. Vos réponses, ainsi que
cel les des autres participant s, apparaît ront en direct sur l'écran du Planétarium
afin d'orienter la séance ou d'alimenter le
débat en cours . La séance se veut donc
interactive et à l'écoute du public.
Après une heure de voyage exceptionnel à
travers l'univers, libre à vous de reprendre
la découverte du centre et de profiter de
tous ses aménagements à votre propre
rythme.
Si l'envie vous prend de poursuivre l' aventure au-de là des portes du centre Belle
Étoi le, des app lications vous seront proposées, utilisant la géolocalisation , la réalité augmentée et l'holographie numérique
pour vous accompagner à travers un tourisme scientifique.

Par exemple, partez du port d'Épinal et
profitez d'une promenade le long du canal
pour découvrir à l'échel le du milliard ième
l'espace qui sépare les planètes ainsi que
les secrets qui s'y cachent.
À chaque fois que vous arrivez à l'équivalent de la distance moyenne d'une planète
au Soleil, votre Smartphone émettra un
signal et vous dévoilera en 3D la planète
vers laquel le vous êtes arrivés. Li bre à
vous ensuite de chercher à travers cette
application les inform ati ons qui vous intéressent.

Expérimentez avec une classe ...
Les scola ires pourront éga lement profiter
de ces nouveaux aménagements ainsi que
d'ateliers numérisés qui leur seront proposés. Ces nouveaux modèles d'ateliers
laissent plus de place aux manipulations
et facil itent la prise de ré sultats .

TEMPS AVANT SEANCE

Imaginez une classe réal isant une expérience de chimie .. . Chaque étape pourra
être photographiée, chaque réaction filmée et la cou leur des précipités analysée
par une appl ication de colorimétrie. De
quoi avoir suffisamment d'informations à
travail ler pour décrire, émettre des hypothèses et proposer des explications sur
cette expérience.
Le Planétarium d'Épinal évolue, il prend le
train du numérique et avance vers une plus
large diffusion de la culture scientifique.
Il se fait fort de participer à l'éducation
civique numérique en utilisant Je numérique comme un outil et non pas comme
une fatalité. Il a à cœur d'inciter chacun à
devenir acteur dans ses choix et dans la
construction de son savoir.
Le train est en route ... Ferez-vous partie de
ce merveilleux voyage ? •
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"We must run as fast as we can, just to stay
in the same place" stated Lewis Carol/. This
Darwinist idea is exact/y the philosophy of
the Epinal Planetarium. Since 1986, it has
continuai/y moved forward, keeping its best-inc/ass position of bringing scientific culture to
al/. So .. . what wi/1 the Belle Etoile centre be
like in 2020? " •

planetarium.christophe@orange.fr

Par Pauline ZARROUK
Docteur en cosmologie, CEA-Saclay lrfu,
Post Doctorante à l'ICC, Durham (Royaume-Uni)
et Alexandre BORDAS,
Professeur agrégé de physiqu e-chimie, Lycée
Le Corbusier, Poissy (Académie de Versailles)
et Dimitri CHUARD,
Docteur en astrophysique, CEA-Saclay, lrfu

d'une équipe de graphistes et d'une conseillère en production d'objets imprimés.
Ce projet a également reçu le soutien
financier et logistique du service de communication du CEA/ lrfu afin de pouvoir
distribuer gratuitement 250 exemplaires
du jeu à des lycée s, co llèges , lieux de
médiation scientifique et associations.

Disposition du plateau © Exoplanètes: le jeu.

La génèse du jeu
Ce jeu a été initialement développé dans le
cadre d'un projet universitaire au Magistère
de Physique Fondamentale de l'Université
Paris-Sud pour un enseignement de vulgarisation de la physique [http:/ / hebergement.u-psud. fr/ supraconductlvlte/ optlonvulgarlsatlon2012/ exoplanetes.html] encadré par
Julien Bobroff et Frédéric Bouquet.
Le jeu a depuis été testé auprès de collégiens , de lycéens et lors de manifestations
comme la fête de la Science ou le festival
d'astronomie de Fleurance.
Lauréat de l'appel à projet de la Diagonale
Par is-Saclay [http: / /www.ladlagonale-parls-saclay.fr/ nos-actions/ exoplanetes-le-Jeu-2/]
en 2017 , l'équipe du jeu a pu s'entourer

ét,
Description du jeu
Le jeu s'organise ainsi autour d' un plateau , de cartes et de jetons faciles à
différencier. Chaque joueur choisit une
méthode de détection et doit rassembler
des instruments pour l'utiliser. Pour obtenir un instrument, le joueur doit se re ndre
dans le laboratoire de recherche associé
et répondre correctement à une question
du quiz. Une fois sa méthode complétée ,
il va dans un observatoire pour détecter
une exoplanète.
Les cartes Exoplanètes © Exoplanètes · le jeu

Fête de la Science 2017 © Exoplanètes : le Jeu

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

Cartes Exoplanète
Il existe toute une zoologie d'exoplanètes.
Le jeu se concentre uniquement sur les
quatre principales familles d'exoplanètes : les Jupiters chauds, les Jupiters
fro ids, les super-Terres et les Terres .
L'ensemble des exoplanètes mentionnées
dans le jeu ont été détectées et confirmées
par des méthodes scientifiques . Chacune
de ces catégories possède une couleur de
cartes qui lui est propre pour permettre de
les identifier facilement.
Les exoplanètes sont classées suivant
leur masse et leur température de surface .
Cela explique la différenciation qui est
faite entre Jupiters, super-Terres et Terres
et celle entre Jupiters chauds et Jupiters
fro ids. Ces caractéristiques vont déterminer
si une exoplanète est plus ou moins fac ile
à détecter, et le jeu rend compte de cette
différence par l'attribution d'un nombre de
points par type de carte qui croît avec la
difficulté de détection. On trouve aussi sur
ces cartes des informations complémentaires comme la masse de l'exoplanète ,
l'année de sa découverte ou sa période de
révolution autour de son étoile .

..

Cartes Méthode
Les méthodes de détection des exoplanètes se sont améliorées depuis la première détection confirmée d'une exoplanète autour d'une étoile de la séquence
principale en 1995. Aujourd ' hui , quatre
grandes méthodes permettent de détecter
des exoplanètes :

Science pour tous 2019, CEA © CEA

Carte méthode , Vitesses radiales , © Exoplanètes : jeu

La détection par transit: cette méthode
mesure l'inte nsité lumineuse de
l'étoile. Une diminution de l'intensité
lumineuse traduit la présence potentielle d'une exoplanète autour de cette
étoile. C'est une méthode de détection
indirecte .
La détection par mesure de la vitesse
radiale de l'étoile: la présence d'une
planète massive ou d'un système planétaire im portant entraîne la rotation
de l'ensemble du système stellaire
autour du barycentre du système. Ainsi
l'étoile tourne autour de ce barycentre ,
et se rapproche ou s'éloigne de l'observateur suivant l'axe Terre-Etoile ou
axe radial de manière périodique . On
observe alors un effet Doppler-Fizeau,
c'est-à-dire une décalage de la longueur d'onde (notion liée à la couleur
de l'étoile) maximale émise par l'étoile.
Il s'agit d'u ne méthode de détection
indirecte puisqu 'on détecte les exoplanètes par l'étude de l'étoile.

Utoplales de Nantes 2018 © G. Mllot / CEA

· La détection par effet de lentille gravitationnelle : on uti lise un effet de relativité générale où l'espace-temps , étant
courbe aux abords d'une corps massif,
modifie la trajectoire de la lumière qui
peut donc être déviée dans cet espace .
On observe un pic de luminosité pour
une étoile en arrière-plan lorsque la
lumière issue de cette étoile rencontre
une autre étoile sur son chemin, et plusieurs pics apparaissent si cette dernière possède des planètes .
· La détection par imagerie directe: on utilise un traitement interférométrique pour
masquer la lumière émise par l'étoile
tout en faisant apparaître la lumière
diffusée par une exoplanète proche de
l'étoile . De nombreux progrès ont également été apportés dans le contrôle des
effets atmosphériques.

Cartes Quiz
La progression dans le jeu se fait sur le
plateau avec deux dés et aussi au travers
de plusieurs questions posées aux joueurs
lorsque ceux-ci rentrent dans un laboratoire
pour acquérir un instrument. Deux cents
questions sont rassemblées dans le quiz.
Elles sont d' un niveau collège-lycée (le
niveau lycée est identifié par la présence
d'une étoile dans le bas droit des cartes)
et peuvent être d'ordre scientifique mais
aussi cinématographique , linguistique ou
géographique. Elles ont toutes un thème
commun: l'astronomie et l'astrophysique.

Cartes Evénement
Les cartes Événement jouent le même rôle
que les cartes Chance du Monopoly©.
L'idée est d'introduire des aléas dans la
partie en s'inspirant de la vie quotidienne
d'u n chercheur. Ces événements ont pour
but de dynamiser la partie mais elles renseignent implicitement sur le métier de
chercheur, qui se résume rarement à de la
recherche uniquement mais implique aussi
des co llaborations, des présentations
orales de ses travaux à l'international , etc.
Ce jeu est un outil pédagogique à destination des enseignants , des médiateurs
scientifiques et à toutes personnes intéressées par l' astronomie et l'astrophysique. C'est un moyen original de rendre
accessible au grand public , un thème de
physique moderne et passionnant. •

C!Mi\®il
Fo r more than 20 years, astrophysicists have
been discovering new pfanets outside our sofar
system, caffed exopfanets . With "Exopfanets,
the

game ", play the rote of an astrophysicist,

prepare your detection method and you tao wi/1
be able ta

go

on the search for extraordinary

abjects!
Th is board game has been designed

as

an

important teaching aid ta increase awareness
among secondary schoo/ pupifs in pursuit of
exopfanets. ft offers a fun and original way of
discovering current detection methods and the
instruments used, the characteristics of the
exopfanets afready discovered but afso enabfes
pupifs ta find out more about the culture of
space and lite in a research /aboratory. •
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Pour nous suivre:

https:// www.facebook.com/
exoplanetesleJeu/
Contact
exoplanetes.lejeu@gmail.com

Médiation astronomique
et petits planétariums
L'évolution rapide du numérique n 'a pas échappé au monde
des petits planétariums. Le remplacement des projecteurs
opta-mécaniques par des systèmes vidéos a augmenté
de manière exponentielle les possibilités d'animation,
mais a11ssi les questionnements autour de cette nouvelle
approche de l'animation.

Par Yves LHOUMEAU,
Fondateur du mouvement LSS-planetariums

Le discours de vulgarisation astronomique
du xx• siècle a évacué petit à petit les
éléments émotionnels pour ne privilégier que l'a ppel à la raison , sous l' égide
de la méthode scientifique. Ce discours
cherche à se démarquer des appels à la
conformation et aux autres méthodes de
persuasion , comme la rhétorique, la foi , la
tradition , la publicité .
Le drame vient du fait que ce discours
devient de fait inaudible au sein des différents médias, dont l'appel à l'émotion, au
pathos est un puissant ressort de fonctionnement. Certains regrettent les grandes
envolées lyri ques de C. Flammarion ou de
l'abbé Moreux, d'autres les jugent trop
" littéraires " voire suspicieuses . Dans ces
conditions , l'observation visuelle dont la
dimension émotive ne fa it aucun doute ,
peine à être défendue, par les astronomes
amateurs eux-même, préféra nt communiquer avec des images , moins subjectives.
Il ex iste pourtant un lieu , un outil de
médiation qui échappe à ce rigorisme : le
planétarium. De part son aspect hors du
commun, de la dimension émotionne ll e
qu'une séance peut dégager, il impacte
nettement plus le public que tout autre
dispositif de médiation.

Le mouvement LSS-Planetarlums est né grâce

au développement d'une solution , low cost •,
encouragé et soutenu par l'APLF, dès 2008.
L'auteur remercie particulièrement Mme Duval
pour la mise à disposition de la coupole du planétarium de Marseille lors des premiers essais
et Mme Acker pour son soutien lors de I' Année
mondiale de l'astronomie en 2009.

Une séance de planétarium.
Rappelons brièvement le dérou lement
type d'une séance: le public rentre dans
un espace de projection hémisphérique.
Selon le cas, il est assis à même le sol,
éventuellement sur des coussins (cas des
petits planétariums itinérants) , sur des
chaises ou dans le meilleur des cas des
fauteuils.
Durant un temps donné , assez court, typiquement de 20 minutes à 1h, le spectateur participe à une expérience collective
qui a pour élément principa l une projection . Il fait partie d'un groupe "captif " (un
groupe classe) ou un public "fami lial ". Le
nombre est limité par la ca pacité d'accueil
du dôm e, typiquement de 15 à 40 personnes .
La séance est souvent unique (il n'y pas
plusieurs "épisodes ") et est complétée ou
non par une partie ate lier pédagogique ,
ou muséale (boutique/exposition) dans le
cas d'une structure fi xe .
La projection se fait avec l' intervention
ou non d'un médiateur. Il n'y a généralement pas d'évaluation en fin de parcours ,
ni de programme imposé par une institution , même s'il y a bien des thématiques
précises pour chaque séance . De fait,
on pourrait classer la médiation dans le
champ socio-culturel.
L'équilibre entre l'utilisation du simulateur
temps réel du ciel et la vidéo est un élément qui caractérise le type d'animation .

Des fournitures
Au delà du matériel de projection lui-même
(coupole , projecteur), il existe bel et bien

un marché des fournitures pour plan étaristes . En premier lieu, celui du fi lm pleine
voûte (ou ful ldome) . À l'instar de ce qui se
fait pour le cinéma trad it ionnel , quelques
dizaines de films sortent tous les ans, le
plus souvent en langue anglaise , et dont
la bande son est reprise pour être adapté
au public.
Parfoi s la séance de planétari um se transforme d'une animation en une pièce de
théâtre , voire de théâtre musical. Ne parle
t-on pas parfois de "star theater" ? Cette
forme orientée spectac le, est en pleine
expansion , car elle mélange un côté présentiel et une histoire.
Enfin , nous citerons pour mémo ire tous
les accessoires, simulateurs, ju keboxes
vidéo , déguisements et costumes pouvant
aider le planétariste au bon déroulement
de sa séance.

Des structures diversifiées
Les petits planétariums français revêtent
des form es assez variées : associations ,
institutions publiques , entreprises. On
pourrait distingue r 4 catégories , sans
chercher une quelconque hiérarchie , mais
qui traduisent un niveau de professionnalisation différent :
· Les associations privées de bénévoles
· Les associations privées avec un ou des
animateurs salariés
· Des entreprises ou micro entreprises
· Des institutions publiques
Il serait intéressant de se pencher sur la définition même de la professionnalisation 1 .
Le choix de la forme pour la structure traduit des choix économiques . De par l'uti-

lisation des ressources, matérielles et
humaines , l'animation d'un planétarium,
faut-il le rappeler, représente un coût non
négligeable de fonctionneme nt.

Formes et procédés de médiations
L'acte de médiation est d'abord d'informer, d'expliquer, de montrer, de susciter
l'échange. Les formats classiques du
monde de la cu lture scientifique sont
avant tout la visite guidée , la conférence,
et la démonstration spectaculaire.
Lorsque l' animation du planétarium est
l'acte d'un médiateur, elle est d'abord un
dispositif unique et "en mouvement". Elle
repose sur l'humain, sa capacité à communiquer, son désir de transmettre , son
degré de connaissance du sujet, son expérience du public, mais aussi son charisme,
son aisance avec les visiteurs , etc ...
Elle repose aussi sur la nature du public
lui-même: sa motivation , le contexte de
sa venue, leurs attentes . Chaque séance
est ainsi unique.
Il n'est pas étonnant que dans ces conditions la médiation présentielle puise
certaines formes utilisant les codes du
théâtre 2 , notamment le rituel des "one
man shows " (Rai chvarg , 1993). L' une
des forces de ce procédé est sa capacité
d'actualisation et de mod ification à la
demande du discours.
Lorsque la séance est plus orientée "film ",
l'importance du scénario est capita le. On
peut remarquer l'utilisation abondante de
la forme "story telling-:i ; qu 'il s'agisse d'une
fiction ou d'un reportage. Le public lui-même
attend qu'on lui raconte une histoire.

Par exemple , pour expliquer le fonctionnement des phases de Vénus, il est courant
de mettre en scène Galilée à son époque,
en train d'observer avec sa petite lunette,
avant d'emmener le public dans un tour
autour du Soleil.
Cette méthode a le mérite de fonctionner
quel que soit l'âge ou le type de public.
Elle est très employée dans les réali sations muséales.
Dans un certain nombre de films pleine
voûte , on notera également les références
très (trop ?) fréquentes au genre "space
opera "4, l'élément "simulation du ciel" du
planétarium s'y prêtant particulièrement.

Une proposition d'analyse
et des interrogations
Le monde de l'animation des planétariums
est régi simultanément par 3 logiques différentes:
Le monde de l'éducation, (principalement centré sur la jeunesse).
Le monde de la communication : centré
sur la transmission d'information et de
la promotion (pour justifier l'existence
d'une entreprise ou d'une institution )
· L'économie du savoir ou économie
de la connaissance

Le monde de l'éducation pourrait être
scindé entre "monde de l'école" et "médiation socio-cu/ture//e "; d'un côté régi par
un programme, un rapport d'autorité et
surtout une forme d'évaluation, l' autre
non ou partiellement. Il s'agit surtout de
faire la distinction entre enseignement et
médiation.
Le monde de la communication pose une
question de fond, entre la transmission
d'un savoir, mission de l'éducation depuis
toujours et la transmission d'un message,
qui peut être celui d'une entreprise ou
d'une institution, dont l'importance et la
portée ne sont pas du même ordre . Il suffit de remarquer comment sont traitées
les questions de logos dans les images
et les génériques pour en constater l'importance.
L'économie du savoir pose des questions
d'ordre éthique. Bien des petits planétariums (mais pas seulement) sont tributaires d'une "dictature démocratique de la
fréquentation du public". Derrière cet oxymore se cache la nécessité impérieuse
de "faire du chiffre " pour assurer l'activité
économique nécessaire au bon fonctionnement de la structure.

Stagiaires lors
d'un workshop
de petits
planétariums
numériques - 2016
© L.Ruiz

Ces trois logiques ne sont pas incompatibles entre elles mais elles interagissent
clairement. La diversité de choix des films
pleine voûte est dictée par ces 3 entités
et en est un bel exemple. Le monde de
l'éducation est prescripteur d'un certain
nombre de contenus. Le monde de la
communication propose ou impose ses
images. Et pourtant, l'économie du savoir,
le "business mode/" reste le nerf de la
guerre pour le fonctionnement, voire la survie de bon nombre de petites structures .

Au delà de l'effet bulle : venir ou
revenir au planétarium ?
L'analyse de la fréquentation des planétariums pose une problématique similaire
à celle des musées. L'effet attractif du
planétarium est absolument indén iable la
première fois. Mais une fois l'effet "attraction " passé , tel un manège de foire, comment faire revenir le public? Bien sûr le
côté éducatif "pour apprendre " est systématiquement mis en avant.
Pourtant d'autres éléments doivent
être considérés, à l'instar d'autres
médias culturels, comme le
cinéma ou le théâtre ; tel que
passer un bon moment en
groupe, partager des émotions, s'offrir du divertissement.

Animation dans un petit planétarium
© Erwann Leberre

Bien que spectaculaire, le planétarium
d'aujourd 'hui n'échappe pas à la concurrence des autres écrans, qu' il s soient
individuels (PC , tab lettes, smartphones ,
casques VR, TV) ou collectifs (ci néma ).
Le croisement d'expériences , venues du
monde des musées, mais également celui
des médiathèques pourrait permettre d'élaborer de nouvel les pratiques , qui tiennent
compte de l'évo lution du public, de ses
attentes , mais aussi de créer de nouvelles
formes de curiosités et d'intérêts. e

ŒMiB®I
Sma/1 ptanetariums have not missed out on the
digital revolution . Optomechanical projectors
have been reptaced by video systems which
have massive/y increased the number of ways
in which shows can be presented, but this has
atso raised a myriad of questions about this
new approach. •

1 . Richard Wittoski
"la professionnalisation",
article publié dans la revue savoir n°17
- Editions l'Harmattan (https:j/www.cairn.
info/ revue-savoirs-2008-2-page-9.htm)

2 . Raichvarg Daniel (1993)
Science et spectacle :
figures d'une rencontre,
Nice : l 'éditions

3 . La forme du story telling :
https:j/ fr. wikipedia.org/wiki/Storytefling_
(technique)
https://fr.wikipedia .org/wikV
Sch%C3%A9ma_actantiet

4. Space opera : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Space_opera

5 . Rapport de l'OCDE
"l'économie fondée sur le savoir" :
http:j/www.oecd.org/fr/ sti/ sci-tech/ leconomiefondeesurtesavoir.htm

Contact
'fVeS.lhoumeau@gmail.com
http://www.lss-planetariums.info
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Projet Écrits courts:
Chercheurs d' «étoiles»

•

Quand la Science, et plus particulièrement
l 'astronomie et l'espace, est un prétexte
pour associer le français , l 'écriture et les arts,
les enfants s 'y prêtent sans retenue.

Par Céline BENMEHDI,
Conselllère pédagogique, Golbey

Ce sont plus de 1 300 enfants de 3 à
12 ans, de la petite section à la classe de
6 ème qui ont participé au projet de la circonscription de Golbey (Vosges). en partenariat avec la BM I, le Cinéma Palace et le
Planétarium d'Epinal.

Objectifs du projet :
Il y a près de 10 ans, initié par !'Éducation
Nationale, un projet «écrits courts " est mis
en place afin de promouvoir la pratique de
l'écriture dès le plus jeune âge. Ce projet est
l'occasion d'atteindre des objectifs pédagogiques multiples: développer le goût pour
l'écrit, dédramatiser l'acte d'écriture et le
mettre à la portée de tous en proposant des
situations d'écriture variées et motivantes,
ouvrir l'esprit à la culture, découvrir des sites
culturels et scientifiques, donner du sens à
l'écrit en le faisant vivre dans ces différents
lieux, faire prendre confiance en soi, apprendre
à communiquer, à partager, à s'exprimer, à
s'écouter, créer une dynamique autour de
l'écrit tout au long de la scolarité de l'élève ...
Cette année, le thème du projet portait sur
les étoiles. Il a permis aux élèves de pratiquer différentes cultures autour de cette thématique.

Un projet en deux temps :
Un temps en classe : Les élèves ont
découvert avec leurs enseignants le monde
des écrits courts autour de la thématique
des constellations. Pour cela, ils ont pu
lire , entendre, découvrir des auteurs, se
confronter à des formes d'écrits variés et
produire des textes. Ensuite , ils ont réal isé
une exposition qui a été présentée à la
BM I puis au planétarium d'Épinal.

Un temps de rencontres dans des lieux
culturels : Ces rencontres se sont déroulées
du 31 janvier jusqu 'au 8 février à la BM I, au

cinéma Palace et au planétarium d'Épinal.
Les enfants étaient accueillis dans différents ateliers leur permettant de découvrir
des écrits spécifiques en lien avec la culture
littéraire, cinématographique et scientifique.
A la BM I, les enfants ont pu découvrir des
ouvrages du patrimoine (datés de 1600)
qui re présentaient le système solaire sans
les planètes Uranus et Neptune. Ils se sont
alors questionnés, ont émis des hypothèses
et ont compris que l'évolution de la science
et des technologies est permanente. Ils se
sont également plongés dans des paysages
sonores variés représentant différentes planètes imaginaires. Munis de leur plume , nos
écrivains ont alors pu décrire l'univers de la
planète qu 'ils imaginaient. L'occasion pour
eux d'enrichir leur vocabulaire.

Le Petit Prince, revisité en «scratch " a permis
aux enfants d'avoir un premier contact avec
la programmation informatique. Au cinéma,
les enfants se sont plongés dans le monde
du Petit Prince ou ont pu découvrir l'univers
de Wallace et Gromit.
Au planétarium , un travail de recherche et de
manipulation a permis aux élèves de comprendre le phénomène des ombres, avec
le jour et la nuit et de découvrir l'origine de
l'alternance jour/ nuit. Les enfants ont également approché la notion de diffraction
de la lumière. Puis nos chercheurs se sont
vus conter l'expédition de la sonde Pioneer
10 lancée ... en 1972. De cette découverte
documentaire qui a permis d'enrichir leur
imaginaire, des allers-retours entre lecture,
lecture d'images et production d'écrits les
élèves ont pu, à l'instar du message que
portait Pioneer 10, écrire un message aux
extra-terrestres pour localiser notre planète
dans le système solaire.
Ce fut aussi l'occasion pour eux d'approcher l'univers de la poésie, en créant
des acrostiches pour retenir l'ordre des
planètes ou pour mettre en valeur les
étoiles , les planètes, la lune , la ga laxie ...
Les plus petits , des étoiles plein les plumes,
ont inventé des histoires à partir des représentations des constellations .•

ttMf i! ®'
When Science and particularly astronomy and
space are used ta bring together the French
/anguage, writing and
the arts, children will
get invo/ved without the
slightest hesitation. •

Contact

Un Conseil d'administration
au service de l'APLF
L'Association qes Planétariums de Langue Française
a été créée dans le but de renforcer les liens
entre les acteurs du monde des planétariums
en favo r:isant rencontres et échanges.
L'APLF qui réunit environ 90 membres, s'appuie
sur un Conseil d'administration (CA)
dont le fonctionnement va vous être " révélé »
dans ces quelques lignes.

Par Véronique DUBOIS,
Responsable du Planétarium de Nantes
Membre du CA (secrétaire adjointe
et communication interne), Nantes

Comme toute association , l'APLF s 'est
dotée de statuts et d'un règlement intérieur pour décrire son fonctionnement.
Les objectifs , les cotisations , le CA et son
renouvellement, par exemple , sont ainsi
explicités. Concernant le CA qui nous intéresse ici, il est constitué de 9 membres ,
chacun élu pour trois ans . Chaque année,
lors de l'Assemblée générale (AG ), trois
membres du CA sont sortants , et trois
adhérents sont élus par les membres
présents ou repré sentés de l'association.
Chaque adhérent peut donc proposer sa
candidature pour intégrer cette instance .
Et à chaque nouvelle personne, c'est un
nouveau regard , une autre richesse au service de l'APLF.

Au sein du CA, des rôles spécifiques
sont attribués à certains formant ainsi
le bureau : président, vice-président, trésorier et secrétaire. Les autres membres
peuvent être affectés sur des fonctions
d'adjoints ou non , mais leur rôle est tout
aussi important dans les actions ou les
discussions. L'attribution des postes se
fa it en concertation au sein du premier
CA qui suit les élections . Deux membres
permanents com pl ètent cette liste : la
présidente fondatrice (Agn ès Acker) et le
président d'honneur (Jean-Claude Pecker).
Depuis plusieurs années , une attention
particulière est portée sur la représentativité de l'association au sein du CA . La
parité femme/ homme et la présence de
petit, moyen et grand planétariums sont
autant que possible respectées.

Le CA se réunit en moyenne 5 à 6 fois par
an , très souvent sur Paris pour des commodités de transport (un grand merci aux
équipes parisiennes de nous accueillir
dans leurs locaux). Au cours de ces réunions, plusieurs sujets sont abordés .
Il y a les sujets récurrents : la trésorerie
et les nouvelles adhésions , les sujets du
moment (colloque , RCE ... ) et les sujets de
fond (représentation de l'APLF, sécurité ...).
Le CA souhaite vous associer à ses
échanges et prises de décision et ce en
toute transparence. Un appel à sujet vous
est donc proposé avant chaque rencontre
et un compte-rendu est diffusé après
cha que CA sur l'APLFList.
Autre point important, chaque membre du
CA possède en ses murs un petit stock
de revues. N'hésitez pas à contacter le
membre le plus proche de chez vous si
vous n'avez pas pu récupérer votre revue
lors du colloque annuel. •

ffliiM.füft

Après chaque AG , le CA est donc constitué
de neuf membres (6 personnes du CA de
l'an passé , et potentiellement 3 nouvelles
personnes). Au se in de l'APLF, aucune
interdiction d'enchaîner les mandats , les
membres sortants ont la possibilité de se
représenter et d'être élu s à nouveau .

The Association of French Language
Planetariums (APLF) was founded with the
aim of strengthening the bond between
p/ayers in the p/anetarium world by
encouraging meetings and exchange. The
APLF boasts around 90 members who rely
on its Board of Directors and whose activities
are revea/ed here. •

Président: Didier Mathieu (Epinal),
Vice-président: Marie-France Duval (Marseiffe)
et Marc Moutin (Toulouse),

Trésorier: Nicolas Fiolet (St Omer),
Trésorier adjoint: Dominique Ducerf
(Centre Astro),

Secrétaire: Mifène Wendling (Strasbourg),
Secrétaire adjointe:
Véronique Dubois (Nantes),

Autres membres: Mathieu Beylard
(Le Bourget) et Patrick Hamptaux (Picardie)

Les planétaristes du monde entier
se réunissent à Toulouse
Du 1er au 5 juillet 2018 s'est déroulée à la Cité de l'espace de Toulouse,
la première conférence en France de /'International Planetarium Society
dont l'APLF est adhérente depuis son origine.
Grâce à la participation active et forte des planétariums français,
elle a permis à nos collègues la découverte de toute la richesse
de ces éc anges professionnels à l'échelle internationa le,
et à nos collègues du monde entier de découvrir
la dynamique du réseau des planétariums français.
La conférence a été précédée par un festival de films
hémisphériques du 27 au 29 juin dans le grand planétarium
de la Cité de l'espace, dont la qualité de projection
a été louée par les réalisateurs et producteurs.
Merci à toutes et à tous de votre implication et de votre participation.
Par Marc MOUTIN ,
Directeur des Expositions, Cité de l'espace,
IPS2018 conference Host, Toulouse

L'IPS 2018 en chiffres
• LES LIEUX - 3 salles immersives pour les
démonstrations sponsors (2 planétariums
de 20 m et 15 m, sal le lmax 30) , 3 salles
de conférences, 3 salles d'ateliers pédagogiques , 1 hall d'exposition constructeurs de 1600 m2 , un hall restauration de
1200m 2 •
• L'ORGANISATION - Une équ ipe d'organisation d'une dizaine de personnes et de
44 personnes durant la manifestation .
> Un budget de 570 K €.

• LE PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE -

10 h de démonstrations techniques dans
les salles de spectacle (planétarium ,
Stellarium, lmax).
7 4 sessions en salles , jusqu 'à 8 sessions
en para ll èle , 233 soumissions de présentations orales dont 222 acce ptées dont
60% panels, 14,5 % d'ateliers, 7,7 % posters, 4,3 % reverse.
• LA PARTICIPATI ON - 615 participants

(571 hors organisation) en provenance de
52 pays dont 60 % Européens, 27 % NordAméricains, 11 % d'Asie.
Parm i les 364 participants européens , les
Français représentent 44 %, les Allemands
18%, les Angl ais 9%, les Italiens et les
Polona is chacun 5 %, les Hollandais ,
Suédois et Tchèques chacun 3 ,5 %, les
Espagnols , Belges et Autrichiens chacun
2,5 % et les Danois 1 %.
En fréquentation journal ière, la conférence a accueilli sur le site chaque jour,
entre 405 et 483 délégués.

Les 3 pays les mieux représentés sont la
France (161 pa rticipants) , les Etats-U nis
(14 7 participants) et l'Allemagne (65 participants) suivis par les Japonais (34 participants) et les Anglais (33 participants) .
• "LE FULLDOME FESTIVAL" - 65 soumissions issues de 23 pays , 44 films retenus
et projetés durant 3 jours au Fulldome
Festival dont 20 % produits en 2018 et
60 % en 2017 . Sur une participation totale
de 170 inscrits au festival , chacune des
3 journées de projection a accueilli entre
110 et 139 spectateurs. •

i®M.füt-1
The first conference in France of the
International Planetarium Society took place
from 1 to 5 July 2018 at the Cité de l' Espace
in Toulouse. The ALPF has been a member
of this Society right from the beginning .
French planetariums played a strong and
active raie in this conference enabling
them to discover the enormous benefit of
professional exchanges at international level
and, in turn, our international colleagues
discovered the energy which abounds in
the French planetarium network. A festival
of hemispherical films took place from

27 to 29 June in the days running up to
the conference at the Great Planetarium at
the Cité de l'Espace , the quality of which

was lauded by directors and producers . A
great thanks to al/ for your involvement and
participation . •

Contact
m.moutin@semeccel.com

Cérémonie d'ouverture de l'IPS2018
dans le hall de l'Astralla
© Cité de l'espace• Natalia Lagueny

'raie de l'APLF
. Natalia Lagueny
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Retour sur les Rencontres
du Ciel
....
et de l'Espace 201&
◊
Du 1 au 3 novembre se son t tenues,
à la Cité des Sciences et de l' industrie,
..
les Rencontres du Ciel et de l'Espace . M.,rac h
Retour sur cette 11e édition à travers le regard
d'un de ses nombreux visiteurs.

....

->¼Œ

Par Patrick HAMPTAUX,
Jeunes Sciences Picardie Maritime,
Quesnoy-le-Montant
et Nicolas FIOLET,
Responsable du planétarium 30 de La Coupole,
Saint-Omer

Les RCE , se déroulant tous les deux ans ,
sont l'un des grands rendez-vous de l'astronomie française . Comme pour l'édition
précédente , l'APLF proposait un stand
afin de faire connaître ses actions mais
aussi pour participer à cette "grand-

Affiche des RCE 2018. © O. Hodasava pour !'AFA

Alpheratz

messe" de l'astronomie amateur et professionnelle ri che en rencontres , débats ,
ateliers et conférences. Comme par le
passé , les membres de l'association
étaient invités à faire vivre le stand en
donnant un peu de leur temps, parfois des
spécialités régionales qui participent à la
convivial ité et facilitent le contact, mais
aussi en proposant la documentation de
leurs structures (fl yers , brochures , etc. ).
À ce sujet. peu de petites structures ont
transmis des outils de communication;
c'est un peu dommage car il y a un réel
besoin et une réelle demande de la part
des visiteurs pour identifier les planétariums près de chez eux.
Il était important de connaître le ressenti
des participants à ces rencontres . Aussi,
un appel à témoignage a été lancé sur
l'APLFList. avec avouons-le un retour très
limité.
Jér ôm e

Ga lard ,

de

l' Ob se r vato ir e

Popula ire et du pl a né ta riu m de Lav a l,
nous a fai t par t de la fa çon do nt il a vécu
l' édition 2018.

"Je suis dans un club d 'astronomie depuis
/e lycée et maintenant j 'ai passé de
quelques années /e demi-siècle! Depuis
que je suis étudiant je vais au moins une
fois par an à la cité des sciences, aux
palais de la découverte au musée des
Arts et métier pour nourrir mon imagination, ma curiosité, alimenter les présentations de planétarium et aussi un peu
d 'inspiration pour mon nouveau métier

1

ET 3
NOVEMBRE
8

',

2

1

•
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de professeur de technologie en collège .. .
Cette année j'ai passé presque /es

3 jours aux RCE. C'est un moment où
l 'on trouve un dénominateur commun
aux différentes manières de vivre notre
passion de l 'astronomie : an imateurs de
planétarium, observateurs, astronomes
professionnels, ingénieurs, commerçants,

Portrait Jérôme Galard.
© Jérôme Galard

baroudeurs et autres. C'est un moment
complémentaire de nos vies de club,

Le stand de l'APLF © A. Mussa

nuits astronomiques, festivals , colloques
de l'APLF et conférences qui font vivre
une belle utopie autour notre passion.
Au moins 8 autres adhérents de l'association sont venus une journée. On est
presque sûr que tout le monde y trouve
son compte s 'il s 'intéresse à l'espa ce
ou l'astronomie et si on prépare un peu
le programme des journées avec le programme qui est un repère indispensable.

Cette année j'ai été amusé par le stress
de ceux qui quelques jours plus tard
allaient voir lnsight se poser sur Mars
avec le fameux sismomètre, la décontraction et la joie de ceux qui exploitaient les
données de Gaia, le rebondissement de
astronomes qui n 'arrivent pas à trouver
la matière manquante dans l'univers, le
"délire" des futurs voyages interstellaires .
Le stand de l'APLF et autres associations

et /es ateliers sont des lieux importants
pour transformer ces émotions transmises en actions, en discours, ... auprès
de nos publics. "

Merci à tous ceux et à toutes celles
qui d'une manière ou d'une autre ont
rendu notre stand intéressant, vivant et
accueillant. Nul doute que les propos de
notre ami Jérôme , vous convaincront de
venir toujours plus nombreux aux RCE.
Rendez-vous pris pour 2020 ! •

ffl:foj.j@j
The Sky and Space Meeting (RCE) took
place from

1st to 3rd November at the Cité

des Sciences et de /' Industrie. One of its
visitors gives us his impressions about the
11th meeting. •

Contacts:
nfiolet@lacoupole.com
patrick.hamptaux@sfr.fr

La petite Ourse : développer
la curiosité des plus jeunes
Dans une société de p/us en plus urbaine, les plus jeunes n'ont plus accès à la voûte
étoilée, d'autant moins quand ils ne peuvent, faute de moyens, partir en vacances
et changer d'horizon. Leur rapport au ciel devient au mieux numérique, livresque
au pis inexistant ou irréel. Quelle en est la conséquence à court ou à long terme ?
Convaincue que le rapport au réel est essentiel dans la construction
des représentations, que l'émotion créée par l'observation des anneaux
Saturne contribue à éveiller la curiosité, /'AFA a lancé un programme
d'actions visant à permettre aux jeunes de devenir autonome
dans l'observation du ciel.
Par Eric PIEDNOEL,
Directeur général adjoint de l'AFA, Paris

L'Association française d'astronomie (AFA)
et la Fédération nationale des Francas ont
initié en 2013 le programme SIDERAL, soutenu par les investissements d'avenir, afin
de former des animateurs et équiper leur
structure. 30 associations départementales des Francas et 23 écoles d'astronom ie fédérées par l'AFA dont 8 planétariums sont impliqués dans ce programme .
Le réseau compte 79 formateurs qui ont
agréés 651 animateurs qui sont en mesure
d'animer des modules d'in itiation à l'astronomie , à l'observation , à l'autonomie dans
la manipulation d'instruments d'observation pour des jeunes de 8 à 12 ans .
Ainsi , plus de 13 423 enfants ont décroché
leur « Petite Ourse • sur les 28 000 jeunes
sensibilisés à l'astronomie grâce à ce programme SIDERAL depuis 2014. La « Petite
Ourse • s'est développée en quelques
années sur le terrain dans diverses cadres :
temps périscolaires comme à Paris , amusements dans les centres de loisirs ou les
séjours de vacances, voire même en classe
en coopération avec des enseignants .
La qualité des outils , l'exigence pédago-

giques ont été au rendez-vous et n'ont
laissé personne indifférent enfants bien
sûr, animateurs, mais aussi les parents.
Le rapport d'évaluation réalisé par le cabinet FR Consultants souligne les bénéfices
multiples d'un tel dispositif: acquisition de
connaissances et de savoirs techniques ,
confiance en soi et autonomie , développement de la curi osité .. .
« Qu 'ils en aient eu ou non le choix, tous les
enfants bénéficiant de la « Petite Ourse »
font preuve d'une grande curiosité et d'une
envie d'apprendre, de comprendre les phénomènes célestes qu 'ils côtoient au quotidien (les phases de la Lune , le système
solaire , les étoiles , ... ), tout comme les
« grands mystères de l'univers • (les étoiles
filantes, la Voie lactée, l'expansion de l'univers, ... ). Pour les enfants plus «difficiles »
ou rencontrant des problèmes dans leur
scolarité , ces ateliers leur ont permis de
se cana liser et de concentrer leur attention
sur les activités proposées. La pédagogie
du projet « Petite Ourse " repose
avant tout sur le respect des
rythmes d' apprentissage,

,

mais aussi et surtout sur le plaisir d'apprendre au travers du jeu. En ce sens , les
enfants sont d'autant plus ouverts à l'acquisition, de nouvelles compéten ces .
D'après les animateurs , l'esprit de coopération entre les enfants est clairement
vis ible lors des ateliers , notamment
durant la manipulation des instruments
d'observation . En effet, la • Petite Ourse »
n'est pas destinée à favoriser la compétition entre les participants, mais bel et bien
de promouvoir l' entraide et la mise en commun des apprentissages .
Si l' aide des Investissements d' avenir
s'est achevé , le programme se poursuit :
le réseau existe et continue à se développer, une formation de formateurs est prévue du 8 au 10 juin en Corrèze , c'est l'occasion pour les planétariums disposant de
personnels salariés permanents de devenir
une École d'astronomie et de participer au
déploiement de formations (animateurs ,
123 étoiles .. .). •

fflMâ·W't-1
ln an eve r more urban society, young people can
no longer easify access the night sky and this
is especia /fy the cas e fo r less fo r tunate who
have no means to go on hofiday or escape to
the country. Their relationship with the sky has
become at best digital and at worst inexistent
or unreal. What is the consequence of this in the
long term? Convinced that a re la tionship with

the real world is essential for the cons truction
of repres en tations, that the emotion created
by observing Saturn 's rings contrib utes to
developing curiosity, the AFA has
launched an action program me to
enable young people to independen tly
observe the sky. •

Contact
eric.plednoel@cieletespace.fr

WPD - Base Mondiale des Planétariums Participation à l'opération "Centenaire des planétariums"
Depuis son origine, il y a une quinzaine d'année, la base mondiale se devait d'être la plus réactive
possible, par conséquent, dès qu 'un planétarium fermait, il était définitivement effacé de la base.
A rès q1.4inze ns d'utilisation, il apparaît que cette façon de wocéder a l'énorme défaut d'effacer
u e r
P,artie de l'histo ·re des planétariums, de motre h ·

Par Daniel AUDÉON ,
Planétarium de Nantes

À l'approche du centenaire de la création
des planétariums, en 2023, il semblait plus
judicieux de conserver les pages des planétariums fermés mais sans pour autant parasiter les mises à jour constantes pour les
planétariums ouverts.
Grâce à Lionel Ruiz (Marsei lle), la base est
équipée d'un puissant moteur de recherche
(par nom ou fraction de nom, par ville ou par
un nom d'un membre de l'équipe), l'option
retenue est de faire disparaître tous ces planétariums fermés , du moteur de recherche
et les rendre invisibles aux différents menus,
tris et cartes par continents, pays ou régions.
L'accès aux planétariums fermés ne se fait,
pour le moment, que via la page d'accueil , en
cliquant sur le mot «Query ... Le Query est un
utilitaire de tri sur la base. Il est donc aisé
de chercher un ou plusieurs planétariums
par année , altitude, diamètre, résolution ,
jauge, par type de systèmes : optique, numérique ou hybride, orientation , inclinaison , 3D,
modèles de projecteurs, installateur principal, fixes ou mobiles (pour la France), continents, pays ou régions. Tous les tris peuvent
se croiser, s'ajouter ou se retrancher.
La dernière option de tri ajoutée est le statut :
ouvert ou fermé (open or closed). Ces deux
options étant exclusives, il devient alors très
facile de faire une recherche quelconque sur
les seuls planétariums fermés.
Commença alors un long travail, toujours en
cours , pour recréer les pages des planétariums fermés avec, si possible, des photos
d'origines. Pour prendre comme exemple le
planétarium du Palais de la découverte, pas
moins de trois pages, comme trois planétariums indépendants, ont été créées. Une
pour l'installation provisoire pendant l'exposition internationale de 1937, une deuxième
pour l' installation de 1952, avec le même
projecteur, sous un dôme de 20 mètres dans
le hall d'accueil du Palais et enfin, une troi-

sième pour l'installation de 1979, à l'étage,
dans un nouveau dôme de 15 mètres avec
un nouveau projecteur toujours en activité.
Un effort particulier a été fait pour créer
les pages des quinze premiers planétariums construits en Allemagne et presque
tous détruits pendant la Deuxième Guerre
mondiale. Mais le " Centenaire " célèbre
également la totalité des évènements dans
le monde des planétariums depuis 1923
jusqu 'à aujourd ' hui. Il faudra donc refaire
une deuxième page pour tous les planétariums dont nous trouverons une trace historique.

Il serait intéressant que les plus anciens
d'entre nous (et les autres), avant de disparaître dans la nature (retraite, mutation ,
maladie ou pire), puissent laisser un ou
plusieurs écrits retraçant l'histoire de vos
planétariums. En France , hormis le Palais
de la Découverte, les premiers planétariums
datent des années 80 et 90. Nous n'avons
presque aucune trace de l'histoire de ces
planétariums et pire , même pour les plus
récents, leur histoire disparaît également
très vite. Il est temps pour nous tous, de
nous livrer à un effort de mémoire , sinon ,
tout tombera dans l'oubli .

A partir des planétariums actifs, il est
possible de chercher rapidement une
version d'origine (si elle existe) dans le texte
«history", la mention " (see 1234) " signifie
qu 'il suffit de remplacer le numéro situé en
fin de ligne de l'URL (le lien de la page situé
en haut de la fenêtre de votre navigateur)
par celui-ci. Toutes les URL sont identiques
à l'exception de ce numéro final qui identifie
chaque planétarium.

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'histoire des planétariums , deux livres sont disponibles (en anglais seulement) et un long
article en allemand :

C'est le GDP, équiva lent de l'APLF en
Allemagne qui pilotera le centenaire des planétariums. Toutes les idées sont les bienvenues. Actuellement, l'IPS ne sait pas encore
si un livre ou différents écrits sur le sujet
seront publiés (mais qui pourrait les écrire?).
Peut-être y aura-t-il même un spectacle ?
À ce stade, rien n'est encore défini.

2005, Donze//i-Kluckert, Allemagne

Zeiss , à l'origine des planétariums , ne
semble pas, pour le moment, vouloir se tourner vers son passé. Le Deutsches Museum
de Munich qui hébergea le premier planétarium moderne de l'histoire est devenu une
sorte de grande administration européenne
avec laquelle il sera difficile de négocier simplement pour qu ' ils fourn issent quelques
photos d'époque en libre utilisation (non
marchande).
Chacun peut apporter sa participation à l'édifice. Certain avec leurs souvenirs et anecdotes, d'autres par leurs connaissances historiques sur le milieu des planétariums.

• Theaters of Time and Space, American Planetaria,
1930-19 70 • de Jordan D. Marché Il, 2005, Rutgers
University Press, USA.
, Star Theatre, the story of the planetarium , par
William Firebrace, 2017, Reaktion Books Ltd, UK.
• Denn was innen ist draussen, Die geschichte
des modernen planetariums • de Thomas Kraupe,

e
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Since it as set up around 15 years aga, one of
the world data base's main aims was to be as
reactive as possible. Therefore, a pla netarium
was perma nen t/y removed from the data base
as soon as it closed. Now, 15 years later, it has
been realised that this method has a glaring
fla w: it erases a large part of the history of
planetariums, of our history. •
Contact
daniel.audeon@nantesmetropole.fr

1

1www.

PLANÉTARIUMS EN RÉSEAU
Le lac Titicaca reflétant la Voie Lactée.© Fred BruenJes; Jen w,nter
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travail. Kevin Milani est un professeur de
chimie dans l'Hi bbing Community College
doté d'un planétarium qui porte le nom de
Paulucci. Cet homme était l'un des italiens
qui a traversé l'Atlantique sur des bateaux
de migrants, à la recherche d'une vie meilleure en Amérique.

Effectivement, lorsque nous reprenons notre
travail quotidien , la réalité nous rattrape et
entreprendre de nouveaux projets liés à
nos rencontres internationales nous paraît
impossible : nous perdons de vue le " train
de tous les possibles " . J'ai trouvé dans une
gare particulière , la " WhatsApp Rail Station ",
des moyens qui m'aident à ne plus perdre
l'occasion de faire démarrer et avancer de
nouvelles collaborations.
Pour expliquer comment je suis arrivé à cette
idée , qui j'espère intéressera les planétariums de langue française .je me permets de
raconter une petite histoire. Dans les pages
de cette revue et pendant les colloques APLF,
j'ai plusieurs fois décris les semaines astronomiques d'échanges en langue anglaise
qui se déroulent, depuis 1995 , en Ita lie ,
chaque année. Dans le passé, il y avait
aussi une version en langue française . Les
vainqueurs de cette compétition, ouverte

aux planétaristes américains, sont engagés,
comme enseignants d'astronomie , pour deux
semaines dans des écoles secondaires et/
ou des planétariums italiens. Ces leçons, en
langue anglaise , se sont déroulées dans les
villes de Pérouse , Assise, Brescia et Goritz.
Depuis 2017 , la même initiative se dérou le
aux USA. Cette fois , il s'agit d'une compétition ouverte aux planétaristes du monde
entier. Toutes ces initiatives sont organisées
avec la collaboration de l'IPS et proposées
par Susan Button , responsable du Comité
des Planétariums Itinérants.
En 2018, le vainqueur américa in des
semaines en Italie était Kevin Milani. Il était
très intéressé d'a pprendre la langue italienne, après de nombreux voyages en Italie.
De plus, ses grands-parents ont immigré au
début du x.x• siècle de l'Italie au Minnesota,
l'état où les mines de fer ont attiré un grand
nombre des personnes à la recherche de

Suite au séjour d'avril 2018, Kevin est resté
en contact avec moi en dialoguant par l'application WhatsApp. C'est un excellent moyen
il
me laisse des messages audiv.-- - que je lui corrige. Les communications par WhatsApp
sont aussi devenues
l'occasion de parler d'actualité , de l'histoire de sa
famille ou bien de préparer des diaporamas pour
nos planétariums. Les thèmes
s'élargissent et recouvrent l'astronomi
l'histoire des arts. De plus, ces diaporam
'>:·
sont partagés avec d'autres collègues lors ,,<'.
de diverses conférences.
Après la conférence de l'IPS à Toulouse,
je suis rentré, comme d'habitude, riche de
projets et de nouveaux contacts. Voilà alors
l'idée de la " WhatsApp Rail Station ". Pour
quelle raison , je parle d'une gare, pour expliquer comment peut fonctionner la collaboration avec des autres planétaristes? En fait,
chaque co llègue possède un " train " de
la " gare " , qu'il gère librement. Le " train "
pe ut partir chaque jour ou une fois par
semaine , ou une fois par mois . Quand on
veut ! Ce qui importe , c'est que tous les

o,.., .

-~-.✓

trains vont dans la même di rection . Le but
est de partager des échanges avec des
enregistrements audio ou des diaporamas,
qui sont écoutés et préparés quand on a
du temps ..
Par exemple , Kevin étant photographe, il
crée des animations avec des images sur
des sujets divers : une peinture avec une
sphère armillaire et la statue d'Urania, combinées avec des images de globes célestes
de différentes villes; ou bien la puissante
lumière utilisée pour suivre un acteur pendant le spectacle - la poursuite - belle métaphore des yeux d'un astronome avec lunette
astronomique ; ou encore un article de journal avec une image de la Voie Lactée qui
se projette sur un lac , lieu si sombre que
la faib le lumière de notre galaxie devient
visible sur l'eau. Imaginer combien d'expliations astronomiques originales on peut
aj ter à ce type d'images. Et ce sont seuleme quelques exemples. Ces curiosités
ont la qu ité d'attirer des personnes qui ne

Contact
osservatorio@serafinozani.it

seraient pas venues spontanément dans
nos structures .juste pour la science. Chaque
image disponible du diaporama , et les autres
résultats de la collaboration, sont toujours
l'objet de discussion entre les collaborateurs
de la " WhatsApp Rail Station ". Il y a aussi
des listes thématiques pour le diaporama ,
comme cel le dédiée au sujet " Art et astronomie " que je suis en train de préparer avec un
historien de l'art qui travaille aussi dans un
planétarium .
À la gare de WhatsApp, il y a de l'espace pour
d'autres trains. Le départ est garanti, quand
vous voulez ! Le chef de gare vous attend .
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me
contacter à osservatorio@serafinozani.it !
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Each IPS conference is always a fabulous
opportunity for planetarium specialists
from ail horizons to get together and hold
stimulating discussions about joint projects.
But how can we continue these discussions
after the conference? •

Un étrande
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e escape au th , .
eatre. © Kevin Milan;

QUIM'S DOMES

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 thro ugh fu ll y controllable scenarios.
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Albert Pla

Evans & Sutherland
Evans & Sutherland (E&S) a été le pionnier de l'infographie dans les années 1960,
et aujourd'hui nous concentrons notre innovation dans l'industrie du planétarium
numérique que nous avons inventé en 1983. Plus de 35 ans de développement
et de leadership mondial font de Digistar 6 le planétarium numérique le plus
puissant au monde. Notre mission est de vous servir pour vous aider à accomplir
votre mission. Pour cela nous avons la plus grande équipe dédiée du secteur,
composée de plus de 10 ingénieurs en développement logiciel et d'une équipe
d'ingénieurs et techniciens en électronique, qui s'emploient à accroître chaque
jour la valeur de Digistar 6.
Digistar 6 STEAM Human Body
© E&S 2019

de terrain avancé , le rendu des
trous noirs , la réalité virtuelle ,
la biologie et le navigation freeflight.

Digistar Cloud

Croissance continue
2018 a été une année passionnante pour E&S et notre partenaire Skypoint Pl anetariums.
E&S domine le marché avec
plus de 110 Digistar 6 vendus
depuis 2016. Avec 46 ventes ,
dont 14 Digistar 6 8K, sur 5
continents , 2018 a été l'une
des années les plus actives
avec:
· 22 nouveaux Digistar 6
· 11 mises à jour Digistar 6
· 13 nouveaux Digistar Lite
E&S est un acteur majeur en
Europe avec 45 sites Digistar
actifs, et nous sommes heureux
d'accuei ll ir dans notre fami lle
de nouveaux membres tels que
Saariselka (Finlande), Münster
(Allemagne), Opava et Jindrichuv
Hradec (République Tchèque),
Winchester et Birmingham

(Royaume-Uni), ainsi que 2

paquebots de croisière VIKING.

Mises à jour annuelles
E&S propose aux utilisateurs
Digistar 6 des mises à jour
logicielles gratuites qui enrichissent les bases de données, augmentent les fonctionnalités et améliorent les
performances. Digistar Cloud ,
Domecasting, Digistar STEAM
et notre implémentation intégrée de Data2Dome sont devenus des outils précieux pour les
utilisateurs Digistar 6 qui souhaitent explorer, créer, utiliser et
partager des contenus enrichissants. Dern ièrement, Digistar 6
a été mis à jour avec : le dessin
interactif, le desktop streaming,
les textures en ligne, les textures saisonnières , la visualisation de la météo, un moteur

Digistar Cloud permet de partager facilement du contenu
personnalisé entre les sites
Digistar du monde entier. Le
Digistar Cloud comprend plus
de 1 000 entrées représentant
plus de 200 giga octets de
contenu, avec plus de 48 000
téléchargements à ce jour. Les
utilisateurs Digistar ajoutent
de nouveaux articles au Cloud
presque quotidiennement. La
technologie Digistar Cloud vous
connecte directement à des
sites tels que l'observatoire
Griffith, le planétarium Adler,
le Rocket Center d'Huntsville,
le musée des Sciences &
Technologies de Shanghai,
l'observatoire austral européen
(ESO ), le planétarium d'Hambourg, le centre des sciences
de Winchester, le musée des
transports de Lucerne et bien
d'autres qui créent et partagent
quotidiennement de nouveaux
contenus.

Cinéma Dôme Géant
Les systèmes ESX™ sont
conçus pour répondre aux
besoins des écrans géants les
plus exigeants. La projection
ESX™ fournit des réso lutions
sans compromis avec des
configurations allant de deux
jusqu ' à dix projecteurs pour
atteindre la résolution True8K™
et au-delà. L'alignement et le
blending automatiques E&S
offrent la correct ion d'image
la plus sophistiquée possible ,
garantissant des images parfaitement homogènes et une géométrie précise . Pour ceux qui
veulent à la fois des capacités
de cinéma et de planétarium ,
toute la puissance de Digistar
6 peut être ajoutée à ESX™.•
Contact
Christophe Bertier
Sa/es Manager
Evans & Sutherland Computer Corporation
Hamburg, Germany

+49 (0)152 021 82 844

Facebook :
http://www. face book. com/ Evans.and.
Sutherland

Twitter :
http://twitter.com/ #!/ ES_Oigistar

https:/ / www.es.com/

RSA Cosmos
Créateur de planétariums depuis plus de 30 ans et désormais leader européen,
RSA Cosmos offre un large choix de produits qui vous permettront de construire
le planétarium dont vous rêvez. Grâce à une technologie haut-de-gamme
et à notre logicie l SkyExplorer, vos spectateurs seront immédiatement
transportés dans l'Univers intergalactique représenté avec un réalisme inégalé
et surtout en temps réel !

Nouvelles installations !
Depu is le début de l' année
2019, de nombreuses installations signées RSA Cosmos ont
vu le jour et ce, dans des pays
du monde entier. En effet, rien
qu 'entre le mois de janvier et
février, des installations ont été
réalisées en Inde, en Egypte,
en Roumanie , en Corée du Sud
ainsi qu 'en Italie. Mais ce n'est
pas tout, de nouveaux projets
vont voir le jour d'ici la fi n de
l'année . Ce sera notamment le
cas en Inde où deux installations sont prévues , en Ru ssie,
au Chili ou encore en Uruguay.

Les "Forum Utilisateur"
Réce mment, RSA Cosmos a
organisé deux " User Foru m" :
le premier s'est déroulé au
Victor Anestin Astronom ical
Observatory à Bacau en
Roumanie , et le second au
Charles W.Brown Planetarium à
Muncie dans l'Etat de l' Indiana
aux Etats-Unis. Sous fo rme
de workshop , ces forums ont
pour but de rassembler les
utilisateurs de SkyExplorer afin
qu 'ils en apprennent plus sur
le logiciel et sur ses nouveautés, et qu ' ils puissent chacun
présenter ce qu 'ils produisent
dans leur planétarium . Ces rencontres sont éga lement l'occa-

sion pour l'entreprise d'échanger avec la communauté sur
la future " roadmap " c'e st-àdire de prendre en compte les
remarques et besoins de chacun afin d'apporter des améliorations dans les futurs versions du logiciel.
La prochaine rencontre est
prévue du 1°' au 3 juillet à
St Étienne pour nos utilisateurs
européens .

Les avancées SkyExplorer
En 2019 , SkyExplorer améliore
sa rubrique " expé rience interactive " avec notamment un
Blackboard qui permet maintenant de dessiner des points
ou des ellipses en plus des
lignes/ courbes. Le nombre
d' objets pouvant être visités
par un simple clic a été étendu
et le pilotage au Gamepad a
été amélioré afin de permettre
d'avantage de scénarios .
De plus , le Dome Casting vient
désormais s'ajouter au Cloud
et enrichit ainsi la " Connect
Community ».
Cette année , SkyExplorer offre
de nouveaux outils tels que
le bookmark qui permet d'enregistrer et de revenir à tout
moment à une position et à
une date donnée ou encore
le virtualcove lighting qui rem-

place l'éclairage circonférentiel
par un éclairage virtuel. Enfin ,
pour toujours plus de réalisme
sur les phénomènes physiques
il est désormais possible de
reproduire des arcs-en-ciel à la
surface de la Terre !

Les planétariums mobiles
RSA Cosmos a lancé en 2018
un nouveau produit pour
les planétariums mobiles.
Complètement intégré dans
un flycase , un projecteur haute
résolution et haute luminosité
offre une projection laser de
1.6K. Le flycase intègre aussi
l' informatique , un système
audio et un éclairage offrant
un système complet facilement
transportable . Nous vous invitons à découvrir ce produit sur
notre stand. •

© RSA Cosmos

© SkyExplorer 2018 - RSA Cosmos

N'oubliez pas de suivre les News
@rsacosmos sur les réseaux sociaux
et sur www.rsacosmos .com

Reproduction stéréo active. © Zeiss

Zeiss
Avril 2019 /ZEISS fait
l'acquisition du logiciel
Uniview de SCISS
pour son intégration dans
les systèmes Fulldome
ZEISS fait l'acqu isition du logiciel Uniview de SCISS pour son
intégration dans les systèmes
Fulldome La société SCISS AB,
basée à Stockholm en Suède, a
développé Uniview, un logiciel de
visualisation pour planétariums.
Le logiciel permet de se déplacer spatialement dans l'univers
connu et de démontrer les effets
astronomiques . ZEISS vend des
licences pour l'utilisation d'Uniview en tant que partenaire de
distribution SCISS depuis 2005.
Récemment, ZEISS a développé
le couplage d'Uniview avec SCISS
pour la projection optomécanique
du ciel étoilé et a ainsi réalisé
la première commande hybride
intelligente.
SC ISS a déposé son bilan en
janvier 2019 . Au cours de la
procédure d'insolvabilité, les
actifs de l'ancienne société ont
été mis aux enchères en mars
2019. ZEISS , ainsi que d'autres
entreprises de l'industrie des
planétariums, ont présenté une
soumission et ont remporté le
contrat. ZEISS acquiert ainsi
les droits exclusifs sur tous
les composants du logiciel
Uniview dans sa version la plus
récente. Cela inclut également
le forum de support Uniview et
le contenu approuvé des utilisateurs Uniview. ZEISS a l'intention de connecter Uniview avec
le logiciel pour ses propres systèmes complets.

Mars 2019 / ZEISS
UNIVERSARIUM dans
le Dôme de la Science
enrichit les événements.

lorsque l'auditorium pivote de
180 degrés, les visiteurs se
retrouvent sous une coupole
étoilée ultramoderne ou devant
la scène du théâtre.

La nouvelle
"experimenta" a ouvert
ses portes à Heilbronn

Le projecteur d'étoiles pour le
dôme incliné de 21,5m est également dans une classe à part.
Les sources lumineuses LED
modernes font briller les étoiles
comme des trous d'épingle
dans le manteau de la nuit. Le
projecteur est le premier de la
série avec des ouvertures commandées par moteur pour la
gradation des étoiles sur le bord
incliné du dôme. Il coopère avec
plusieurs systèmes de planétarium numérique et n'est pas
seulement rétractable , il tourne
dans le sens inverse de l'auditorium tournant - unique dans le
monde des planétariums.

Le plus grand centre scientifique
d'Allemagne, l'experimenta de
Heilbronn, a ouvert ses portes
le 28 mars . Avec une superficie
d'environ 25000m 2 , c'est un
monde unique de connaissances
et d'expériences pour petits
et grands . D'une manière
particulière , il représente la
joie de l'expérimentation, de la
connaissance et de l'innovation.
Le nouveau bâtiment futuriste
abrite l' espace d'exposition
"Entdeckerwelten " avec les
quatre thèmes "StoffWechsel",
"KopfSachen ", "WeltBlick " et
"ForscherLand".

Le Science Dome promet d'être
l'une des principales attractions
du nouveau centre des sciences
- une combinaison unique de planétarium et de théâtre. Il invite le
visiteur à s'immerger dans des
mondes étranges - sans frontières visuel les. L'équipement
multimédia et théâtral de haute
qual ité du Science Dome crée
une atmosphère inégalée, même
dans le monde médiatique d'aujourd'hui - avec des machines à
vent et à brouillard, des rideaux
d'eau, une technologie laser de
pointe et le projecteur étoiles
UNIVERSARIUM modèle IX de
ZEISS, spécialement équipé.
L'auditorium mobile est également unique en son genre :

Février 2019 / Technique
de projection 3D
pour Kolkata.
Inauguration du Space
Theatre reconstruit
le 18 février 2019
Le planétarium Science City de
Kolkata, capitale du Bengale
occidental en Inde, avec ses
23 m de diamètre de dôme et
ses 360 sièges, est l'un des
plus grands planétariums du
sous-continent. Après une vaste
reconstruction , le ministre indien
de la Culture , le Dr Mahesh
Sharma , a inauguré le planétarium le 18 février 2019 avec
une toute nouvelle technologie .
ZEISS a été responsable de
la conversion complète du
théâtre dôme en planétarium

numérique le plus moderne
de l'Inde . La modernisation
implique le passage de la projection analogique 2D à la projection numérique 3D stéréoscopique . Le dôme de projection
et l'ancienne technologie de
planétarium ana logique d'un
fabricant japonais ont été complètement remplacés . ZEI SS a
instal lé un système stéréo fu lldome à six canaux avec des
projecteurs qui permettent une
projection d'image particulièrement lumineuse et détaillée. Le
premier film "Lite of Trees" est
une production allemande distribuée par ZEISS et porte sur
deux insectes qui emmènent
le spectateur dans un voyage
de découverte dans le monde
aventureux des plantes .
ZEISS est éga lement responsable de l'éclairage du dôme
LED, du nouveau système de
sonorisation et des sièges
en coopération avec l'agence
locale Orbit Animate .
Science City est un parc scientifique et le plus grand du genre
en Inde, attirant chaque année
plus d'un million de visiteurs du
monde entier. Le parc est une
institution du Conseil national
des musées scientifiques. •

Contact
planetarium@zeiss.com
FollowZEISS
Planetariums
on Facebook!
@zelssplanetariums

Sky Skan
2019 a été une année bien remplie pour Sky sSkan.
De nombreuses mises à jour
ont eu lieu au cours des 12 derniers mois,
les clients tirant parti des nouveaux
projecteurs à laser et d'un traitement graphique
plus puissant. Nous sommes heureux
de partager ici certains des faits saillants
de l'année écoulée et des mois à venir en 2019.

Logiciel Dark Matter
Les clients adorent le nouveau
logiciel Dark Matter et la possibilité de maintenir DigitaISky2
sur les mêmes machines. Vous
pouvez vous déplacer à votre
rythme. Contactez-nous pour en
savoir plus !

Les projets récents
• À Budweis, en République
tchèque, nous avons obte nu
la rénovation du planétarium de
la ville après un marché public.
Pour la toute première fois, un
planétarium clé en main avec
un nouveau dôme de projection
en aluminium , un système de
projection laser Definiti 4K,
un éclairage LED et un son
surround 5.1 a été fourni pour

Edmonton, Canada

moins de 350 000 € ! Nous
avons même instal lé un «lift »
sous leur ancien projecteur
ZKP1 Star pour le lever et le
baisser en cas de besoin .
• À Pampelune, en Espagne,
nous avons rénové le planéta-

• À Alexandria, en Virginie,
nous avons insta llé le premier
petit système de projection au
laser Definiti SK conçu pour
les écoles dans les dômes
de mo ins de 10 mètres, cela
pour moins de 500000 € . Là

rium de 20 mètres au format
numérique Definiti 4K, avec
son nouveau système audio
13.1 , son éclairage LED cave et
son éclairage supplémentaire
pour le théâtre. L'ouverture a
eu lieu en octobre 2018.

encore , nous avons brisé la barrière des prix.

En Amérique du Nord , nous
avons connu deux autres avancées technologiques importantes.

• Puis à Edmonton, Canada,
chez Telus World of Science ,
hôte de la conférence IPS 2020 ,
nous avons installé le système
de planétarium avec une résolution de 10K, soit la plus
haute résolution au monde!
et cela dans le cadre d ' une
rénovation totale.

© Sky Skan

Le nouveau système comporte
plus de 60 mi ll ions de pixels
de lumière laser colorée après
mélange. Un système de son
17 .3 étonnant pour une expérience immersive complète.

Tous nos systèmes sont désormais dotés du logiciel DigitalSky
Dark Matter, de l'alignement
automatique PerfectSky et
d'autres fonctionnalités innovantes.
Encore une fois , nous souhaitons remercier nos clients du
monde entier pour leur fidélité
et leur soutien au cours des
52 dernières années.e
lnfo
www.skyskan.com

Sony équipe le nouveau planétarium de Brno
La rénovation du planétarium de Brno a été finalisée courant 2018.
Ce dernier est maintenant flambant neuf. Ce projet, appelé " Digitarium 2.0 »
a été mis en œuvre par RSA Cosmos et Nowatron Elektronik. Sony s'est associé
à cette réalisation afin d'assurer une projection 6K sur le dôme de 16, 75 mètres.
Ce dernier a d'abord été soigneusement nettoyé et /es équipements d'origine,
y compris /es 189 sièges, ont été retirés.
C'est la technologie SXRD de Sony qui a été retenue pour équiper
le dôme. En effet, 6 VPL-GTZ280 permettent de réaliser une image
d'un contraste et d' un réalisme saisissants. La fiabilité et le niveau
de performance de ces machines n'est plus à prouver. Ce sont les
mêmes projecteurs qui équipent aujourd 'hui de nombreux planétariums dans le monde et notamment en France la Cité des Sciences
à Paris et la Cité de l'Espace à Toulouse . Pour faciliter l'utilisation
des projecteurs , un système d'auto-calibration a été livré. Celui-ci
assure une uniformité parfaite de l'i mage , rendant totalement invisible leur jonction.
La salle des serveurs est également impressionnante avec ses
17 ordinateurs équi pés des cartes graphiques NVIDIA Quadro .
RSA Cosmos y a installé la solution SkyExplorer 2018. Une mise
à niveau du système audio de 5.1 à 7 .1 a également été ajoutée
ainsi qu ' un nouvel éclairage de scène et de nouveaux sièges. •

Contact :
maxime.lemoine@sony.com / www.pro.sony lnfo

Le VPL-GTZ280 de Sony
© Seny Professionnel.
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Plus d'lnfos :
www.aplf-planetariums.info
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Contact :
aplf-planetariums@orange.fr

