L’ODYSSÉE DE L’ESPACE
LE 6 AVRIL 2011 ANDRÉA FRADIN

Voyagez quinze minutes dans l'univers, planez et observez des supernovas, des
étoiles à neutrons, des éruptions solaires ainsi que la voie lactée grâce à l'agence
Burrel Durrant Hiﬂe et à la BBC.
Comment se ﬁgurer l’univ ers ? Ce monstre qui nous englobe est scruté attentiv ement par
l’œil des scientiﬁques et de leurs extensions mécaniques, satellites et autres sondes
stellaires, mais bien souv ent, les v isualisations qui en ressortent sont parfois inintelligibles
pour le profane, ou nécessitent un traitement particulier, ou bien encore sont le fruit d’une
interprétation -parfois très large- d’artistes. Bref, la représentation de l’espace est une
sacrée prise de tête. Particulièrement dans le cas de trav aux de v ulgarisation, comme le
souligne Phil Plait, l’auteur de l’excellent blog Bad Astronomy de Discov er Magazine, “où le
graphisme est faux et prête à confusion en montrant de façon incorrecte certains événements
astronomiques.”
Parfois néanmoins, une bonne surprise surgit, preuv e en est cette incroy able v idéo, résultat
d’une compilation du trav ail réalisé par l’agence de design anglaise Burrel Durrant Hiﬂe
pour l’émission Wonders of the Universe de la BBC. Près d’un quart d’heure de
supernov as, d’étoiles à neutrons, d’éruptions solaires et de v oie lactée. Une animation qui,
en plus de sa qualité esthétique, est d’une justesse scientiﬁque appréciable, comme le
relèv e Phil Plait: “[c'est] beau, précis et incroyablement détaillé” .
Seul petit bémol: la v idéo manque de légendes. Seuls les plus calés en astronomie pourront
identiﬁer les multiples scènes mises bout à bout. Pour les autres, le seul spectacle dev rait
sufﬁre à v ous satisfaire.
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le 8 avril 2011 - 5:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Superbe voyage qui laisse une immense part de rêve en soi !

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

AXEL NADER
le 8 avril 2011 - 23:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
faute de comprendre l'univers on le réinvente…
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