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Editorial
ne comète historique. Mars
à la une de l 'actualité avec
les nouveaux défis de l'exploration spatiale. Et un engouement renouvelé du public pour des
manifestations telles la «Nuit des
étoiles», «la Science en fête » ou les
phénomènes célestes.
Plus que jamais, l'existence
du Planétarium et son rôle d 'interface permanent entre le public et la
recherche apparaîssent justifiés.
Paradoxalement, en France, le
parc des Planétariums progresse
lentement. Au rythme d'un par an en
moyenne, on en recense une quinzaine pour soixante millions d'habitants. Quatre fois moins qu'en
Allemagne -certes berceau de cette
technologie et pendant près d'un
demi-siècle, ligne fronta le de la
compétition Est/Ouest- mais surtout
dix fois moins qu'au Japon, nouvel
Eldorado de la culture scientifique,
avec plus de 300 équipements pour
120 millions d'habitants.
Au même titre qu'un Opéra,
une Médiathèque ou un Stade
Olympique, un Planétarium constitue un investissement de prestige
pour une cité, lié à l'intérêt d 'une
large frange de la population. La
fréquentation des nouvelles salles
apporte la preuve de cette condition
nécessaire -mais semble-t-il non
suffisante. Dès lors, comment expliquer la relative frilosité de bon
nombre de villes ? S'agit-il d'une
inertie résiduelle -et donc provisoire- conséquence d 'un a-priori culturel lié au retard de la France dans
ce domaine ? Ou d 'une sensibilisation insuffisante des acteurs des
divers projets qui piétinent çà et là ?
Ou des deux ?
Le développement des équipements laisse néanmoins espérer, en
cette année 1998 qui marque les
trois quart de siècle de l'histoire des
Planétariums, un avenir prometteur.
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Agnès ACKER
u I2 au 14 mars 1998, la baie d' Arcachon
accueillit 200 astronomes rassemblés par
l' Institut National des Sciences de
l' Univers (INS U) dans le cadre d' un colloque de
prospective, faisant suite à un colloque du C~ES.
Caressé par les fl ots de l'océan ondulant sous le
grand ciel nuageux, le Palais des Congrès était
bruissant de discussions passionnées, initiées par
de magistrales mises au point sur la discipline, ses
objectifs el thématiques et les moyens pour les
réaliser. Ceci dans un contex te de «tassement des
ressources de l' Etat», imposant des choix et puri fian t les discours de tout développement jugé
superflu ou infaisable. La discipline est recadrée
avec rigueur et ambition, autour de grands défis de
l'astronomie et de nouvelles collaborations transdi sc iplinaires.
Plus de 700 chercheurs (dont la moitié ont
plus de 50 ans), assistés d'environ 1100 techniciens et ingénieur , oeuvrent en France selon huit
domaines principaux : métrologie du temps et de
l'espace (système de référence) (7 %), cosmologie (7 %), galax ies (16%), matière interstellaire
(10%). physique des étoiles (24%), systèmes planétaires (8 %), Soleil et système Soleilrrerre
( 17%). hautes énergie et astronomie non photonique (neutrinos, rayons cosmiques,... ) (7 %), tout
ceci à travers des observations, recherches théoriques, modéli sati ons phys iques, simulati ons
numériques, bases de données, ...
Les recherches des années à venir s'appliqueront à relever cinq défis :
- déterminer le spectre des flu ctuations du corps
noir cosmologique, et étudier la formation des
grandes structures; - établir un scénario de la formation et de l'évolution des galax ies, et réaliser
une cartographi e physique détaillée de notre
galax ie; - mieux comprendre la formation et les
stades finaux de l'évolution des étoiles; -étudier la
formation et l'évo lution des systèmes planétaires;
-rechercher une modélisation physique prédictive
du système Soleil-Terre.
De plus, des collaborations pluridisciplinaires se renforceront autour de huit thèmes :
- avec les physiciens des champs des particules:
(1) creuser le problème de la matière noire, et (2)
fortifi er l'astronomie des très hautes énergies:
neutrinos, rayons cosmiques et autres «astro-parti cules»; ondes gravitationnelles; - avec les physiciens, mathématiciens et ingénieurs: (1) repousser
les limites de la mesure du temps, (2) étudier la
physique des processus de transport «critiques»
(turbulence, MHD); - avec les chimistes: développer la chimie des gaz moléculaires et poussières
interstell aire; - avec les sciences de la planète: ( 1)
comparer l'évolution des pl anètes telluriques; (2)
raccorder les systèmes de référence terrestre,
dynamique et extragalactique; - avec les biologistes: cerner les conditions de l'évolution vers la
matière vivante dans l' uni vers (Mars, Titan,
comètes, exobiologie; autres systèmes planétaires).
La vie de la recherche se concentre dans
les laboratoires, cell ule de base où la politique
scientifique est définie et mise en oeuvre. De
faço n transversale. des groupes de recherche et
programmes nationaux «hors murs» fédèrent des
chercheurs et des moyens autour des thèmes privilégiés, avec une ouverture transdisciplinaire ren-

D

forcée.
Les choix des moyens sont résolument
tournés vers l'avenir, sans regard «en arrière» (qui
risquerait de statufier définitivement). Les télescopes de 2 à 4 m, constituant désormais la classe
des petits instruments, restent utiles, car dédiés à
des larges «surveys», au sui vi patient d'objets
variables, à l'identification des sources détectées
par les sondes spatiales, et à la formation de jeunes
chercheurs. Certaines recommandations sont douloureuses, risquant de paralyser des observatoires
réputés comme l'OHP, Observatoire de HauteProvence du CNRS ou l'Observatoire de la Silla,
ESO, European Southern Ob ervatory. En plus de
la génération des 8 mètres, de grands télescopes
monolithiques ( 15 à 30 m) pourraient être installés, à moins que la préférence ne soit donnée aux
réseaux de diza ines de petits télescopes fonctionnant en mode interférométrique ? (voir article de
A. Labeyrie, Planétariums 1997).
Les priorités vont aux hautes résolutions
spatiale, spectrale, temporelle, à la couverture en
longueurs d'onde, et à l' accès à de nouveaux
domaines spectraux ou à de nouvelles particules.
Les Très Grands Equipements (TG E) doivent permettre, grâce à des collaborati ons au niveau mondial, tant au sol que dans l'espace, de sonder tous
les domaines spectraux (voir inventaire de J.
Lequeux).
Quelques TGE-phares (en cours et en projet) se dégagent, et impliquent d' importantes
retombées industri elles au niveau R&D (recherche
el développement):
- VLT(I) : Ye,y Large Telescope (interferometry):
ESO, prioritaire; un télescope de 8 m en serv ice
dès 1998 à l'Observatoire de Paranal (Chili), 2
(3?) devant fonctionner en mode interféromètrique
dès la fin 1999.
- LSA , Large Southern Array: ESO, Chili , 5000 m
d'altitude. Réseau de 60 antennes de 12 à 15 m,
1ignes de base de 5 à 10 km. Hautes résolutions
spectrale (lambda/delta lambda = un milli on), et
spatiale (<0, 1"), dans un domaine infrarouge lointain très mal connu (80 à 800 micromètres), complémentaire du domaine du NGST Mise en service en 2005.
- NGST, New Generati on Space Telescope:
NASA, ESA , uccède au HST. Telescope spatial
de 6 à 8 m de diamètre, domaine infrarouge I à 5
(voire 30) micromètres. Lancement en 2007.
Le grand enjeu scientifique est l'étude des
nuages moléculaires et des poussières, témoins de
la formation des étoiles au sein du milieu interstellaire, mais aussi de la fo rmation des galaxies,
qui pourront être sondées jusqu 'au passé très lointain de l' univers (galax ies théâtres de formations
stellaires ou starbursts, galaxies lointaines à décalages spectraux z jusqu 'à 10-12).
Du grand vent du printemps d' Arcachon,
surgit une astronomie vitalisée et recentrée,
dépoui ll ée des habits anciens, ambitieuse el
visionnaire, et qui a besoi n du monde des
Pl anétariums pour porter vers le public ces univers
nouveaux et ces défis exaltants.
■
Le.,· orateurs d'Arcadwn : Jea,i-François Mi11ster (directeur INSU),
Geneviève Debouz.y (direc1e11r-adjoù11 INSU). Jetm•Marie
Hameury (directeur commission .îfJécialisée as1ro11omie CSA-TGE,
moyens ,wrionwu:), Mid,el Blaue (Thématiques, ac1e11rs et stmcture de la recherche), Domin ique Le Q11éa11 ( Recherche et
Dé\ eloppemeu1 R&D), Guy Serra et Jean-Pierre Lemonnier (jormatio11 permaneme), Thérèse E11crem1z. (co11clusio11S).
1
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ECLIPSE 1999
Une exposition pour accompagner l'événement!

20 panneaux - 3000 FH.T.

Société Astronomique de France
3 Rue Beethoven - 75016 Paris - Ligne spéciale: 01 42 lS 1999
email: saf @calva.net - http://iap.fr/saf/
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DOMES DE PLANETARIUMS
ET DE SALLES MULTIMEDIA

La volonté d'entreprendre
Le label de la qualité
Le choix dans l'imagination
avec une équipe qui s 'engage

Votre partenaire pour la réussite de vos projets

Prenez contact avec Francis MARTINEZ : 05 61 04 04 30

S2M INDUSTRIES - ZI du Couserans 09190 L0RP
Tél. 05 61 04 04 30 - Fax 05 61 66 46 60 - E-mail : s2m@compuserve.com
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ETOILES

& PLANÉTARIUMS

Entretien avec Jean-Claude Pecker
Président d'honneur de l 'A PLF, Professeur honoraire au Collège de France (Chaire d'Astrophysique),
Jean-Claude Pecker est un astrophysicien passionné, aux prises de position pa,fois dérangeantes pour la
communauté scientifique, en particulier sur la question de la théorie du Big Bang ...
Retour sur un parcours d'un demi-siècle et regards sur l'astrophysique d'aujourd'hui et de demain.

Planétariums : Quel a été le déclic de
votre passion pour l'astronomie et l'astrophy igue ?
JCP : D'abord, je ne sais pas si on peut
vraùnenr parler de passion. Oui, je suis
un homme passionné, je suis passionné
par beaucoup de choses, l'astronomie et
l'astrophysique notamment. l'origine,
vous allez être surpris, mais c'est probablement, en partie en tout cas, ma visile :§
au Planétarium du Palais de la décou- r.i:
verte en 1937. J'avais /4 ans, c'était au
moment de l'exposition universelle. Ce
n'est pas la seule origine. J'ai lu aussi 2
beaucoup de livres comme "le ciel" o'".:
d'Alphonse Berge,; qu'on m'a donné
quand j'avais JJ ans. Je n'ai jamais été
Jean-Claude Pecker devant sa création «Espace» dans le hall d 'entrée du Collège de France
du genre astronome amateu1; qui
fabrique son instrument lui-même. J'en
d'idées fausses dans la société.
Planétariums : De l'étude des atmoaurais été incapable. Un marteau et un
sphères stellaires à la cosmo logie
tournevis n'ont jamais été mon fort. Par
Planétariums : Votre rencontre avec
moderne, votre cheminement étai t-il
contre, j'ai beaucoup lu, notamment sur
Evry Schatzmann a marqué l'évolution
programmé ou plutôt le fruit du hasard ?
la relativité, tel le livre de Charles
de l'astrophysique en France. Comment
Nordmann, astronome à Nice, "Einstein
s'est établie cette collaboration scientiJCP : Non, ce n'est pas le fru it du
et l'Univers", un excellent bouquin,
fique
?
hasard. Quand mon père m'avait offert
qu'on m'avait offert quand j'avais 17
le livre de Nordmann, il y avait déjà la
ans. C'est ce genre de choses qui 111 'om
JCP : Evry était entré à l'Ecole
cosmologie en germe. Et puis, il y avait
donné le goût. Maintenant, la carrière,
Normale en 1940, 1noi-même étant de la
aussi ce sentiment que j'ai eu très vif. En
c'est une autre question. On peur avoir
promotion 1942, mais à cause de la
1952, alors que je venais de passer ma
le goût pour l'astronomie, sans en faire
guerre, nous n'y sommes entrés en fait
thèse sur les atmosphères stellaires, j'ai
sa carrière. Celle-ci est plutôt accidenqu'en 1944. On s'est connu pendant peu
participé à l'Assemblée générale de
telle. A vrai dire, après mes bacs de
de temps. On a beaucoup discuté en se
l'UAJ à Rome, qui a été saluée par un
sciences et de philo, je suis allé en
promenant autour du bassin des Ernest
discours du Pape Pie Xll. C'était un
taupe, en me disant qu'après les
(les Ernest étant les poissons rouges
Pape difficile, qui avait béni les armées
sciences, je pourrais revenir en tertres.
dans le bassin de la cour). Puis je l'ai
de Mussolini. Dans son discours, qui
Ce en quoi je me trompais totalement.
retrouvé pour faire ma thèse sous sa
suivait les premiers travaux de Gamow
l'aboutissement a été l'Ecole Normale.
direction
à l'IAP Il revenait des Etatssur le Big Bang, je déteste cette expresJ'eus pour maître le physicien Kastler,
Unis
où
il
s'était
spécialisé
dans
l'astrosion, il déclara: le "Big Bang", c'est le
qui m'orienta vers les astrophysiciens
physique
théorique
de
la
structure
inter"Fiat Lux". Cela m'a choqué, parce que
Schatzmann et Challange. Une preuve
ne des étoiles. Il m'engagea à me préocje suis profondément incroyant. Et faire
que la passion et la carrière sonr deux
cuper de la structure des atmosphères
d'une théorie scientifique un argwnennt
choses différentes, c'est la présence de
stellaires en allant me form er ailleurs
pour appuyer une foi, quelle qu'elle soit,
nombreux amateurs d'astronomie, plus
qu'en France. JI m'envoya en Hollande,
111 'apparut aberrant. Je respecte les
que dans toute autre discipline, qui
au Danemark... Ainsi est née cette amichrétiens. Mais je ne crois pas raisonrépandent dans leur entourage un sentitié scientifique, basée sur la complénable de s'appuyer sur des travaux
ment du monde réé/ que peu d'autres
mentarité.
scientifiques pour propager celte foi.
sciences peuvent leur donne,; et qui à
Science et religion sont deux processus
l'occasion se dressent contre nombre

1
l
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affaire intérieure, la science s'occupe du
monde naturel. Avec des moyens mathématiques qui ne sont pas forcément dérivés du monde naturel, mais ce que nos
ancêtres du XVll/ siècle appelaient la
philosophie naturelle, c'était bien la
science, telle que nous la concevons
aujourd'hui. Donc, à partir de là, mon
intérêt pour la cosmologie ne s'est
jamais démenti. Et lorsque dans les
années 1970, à cause du paradoxe EP R,
avec Vigie,; suite aux travaux de de
Broglie sur la masse des particules, et
donc du photon en particulier, nous
nous sommes intérogés sur le fait de
savoir s'il ne devait pas perdre de l'énergie en voyageant, et par conséquent
donner des spectres décalés vers le
rouge. A partir de là, s'est developpée
notre alternative à l'interprétation du
décalage spectral, allant comme vous le
savez à l'encontre du consensus de la
communauté sôentifique en faveur du
Big Bang.
0

Planétariums : Etes-vous irréversiblement opposé à la théorie du Big Bang ou
de manière sous-jacente, à travers votre
proposition de "vieilli ssement" de la
lumière, souhaitiez-vous bousculer une
communauté scientifique par trop versatile au paradigme dominant ?

JCP : C'est une question difficile.
D'abord, il faut définir le Big Bang.
Suivant Hoyle, qui inventa cette expression, celui-ci n'existe pas. C'était une
façon de critiquer par le ridicule les
idées de Gamow, qui avançaient un état
infiniment condensé et infiniment chaud
de la matière. Cela collait avec les
modèles théoriques de Lemaitre et
Friedmann. Ceux-ci avaient une caractéristique mathématique très marquée :
un point singulier à l'origine. Cela
signifie notamment l'existence d'une
densité infinie, concept non mesurable.
Un physicien ne sait pas la mesure,:
Ajoutez-y les interprétations de Pie XII
et il n'est peut être pas supe,jlu de se
rémémorer la mise en garde de StThomas d'Aquin: "Ne confondez pas le
problème des origines et celui de la
création". Donc, ce point singulier me
génait philosophiquement. Qui plus est,
Friedmann et Lemaitre supposent un
univers homogène et isotrope, ce qui à
mon sens n'est pas le cas. Il l'est peut

8

Le Soleil photographié en. 1998 par la sonde SOHO

être à grande échelle, mais surement pas
à petite échelle. A-t-on le droit de considérer que pour l'Univers de petite
dimension, il y a encore cette prétendue
homogénéité ? A cet égard, Weinberg a
une phrase remarquable dans laquelle il
dit : "C'est bien évident, il faut traiter
l'univers comme un gaz. Ce n'est qu'à
l'échelle moléculaire ou atomique que
ça ne marche plus ". Donc, à l'échelle
des galaxies, en considérant l'univers
comme un gaz de galaxies, ça ne marche
déjà plus! On ne peut arriver à un état
complétement condensé. Selon moi, ça
n'a pas de sens. Et quand on remonte
dans le temps vers le passé, on part d'un
Univers complétement inhomogène, qui
est celui d'aujourd'hui. Or c'est quand
même une extrapolation du présent que
l'on fait en résolvant les équations de la
Relativité d'Einstein, en obtenant ces
modèles de Friedmann et Lemaitre, qui
ne me paraît pas justifiée. C'est ce qui
m'a conduit à proposer cette alternative.
Ceci dit, depuis cette époque, la théorie
du Big Bang a dû évoluer. Le mot Big
Bang a changé de sens. On conçoit à
présent le Big Bang sans cette singularité, sans dire qu'on a changé d'avis. Ce
"New Big Bang ", tel que je le désigne,
repose sur des hypothèses très complexes. Il faut introduire une grande unification des particules, il faut le concept
d'une inflation, il faut réintroduire la
constante cosmologique d'Einstein,
dont Friedmann pensait pouvoir se
débarasser, ... Bref, c'est un Big Bang
raccomodé avec beaucoup de pansements difficiles à accepter, car rien dans
la physique du laboratoire -les grands
accélérateurs- ne vient confirmer la

nécessité d'une grande unification ou
l'existence de l'inflation. Ce sont des
théories gratuites. Elles n'ont pour l'instant aucune base expérimentale. J'ai fa it
des extrapolations, à partir d'un Univers
hiérarchisé, qui ne montrent pas ça du
tout. C'est pour cela que je suis irrité
quand je vois des physiciens théoriciens
se jeter à corps perdus dans la cosmologie, parce qu 'ils sont convaincus que les
astronomes ont eu raison de mettre des
températures infinies. La construction
des uns s'appuyant sur les autres m'apparaît artificielle. Je reste persuadé que
ce sont les observations à grande distance qui trancheront pour déterminer
ou non l'existence de cet Univers évolutif

Planétariums : Mais vous ne pouvez
éluder l'exi stence du rayonnement à
3°K?

JCP : Beaucoup y ont vu une preuve du
Big Bang. C'est un rayonnement isotrope. Cela peut néanmoins être un rayonnement très local. Cela peut vouloir dire
simplement que c'est la distance à
laquelle la profondeur optique atteinte
par le photon est de l'ordre de l'unité. Il
y a d'autres façons d'interpréter le 3°K.
Ce qui est certain, c'est que si l'Univers
a une durée de vie infinie, alors il y a eu
tout le temps nécessaire pour qu 'il y ait
équilibre entre les photons et les particules. Il existe des sources de rayonnement des photons, les étoiles par
exemple, et ces photons s'équilibrent
peu à peu. Ce que je constate, c'est qu'à
l'échelle locale, l'Univers est complètement inhomogène. Pour preuve, Cohen-
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Tannoudji atteint des températures de
l'ordre de 10-4 dans son laboratoire. Je
ne suis pas contre l'idée d'un départ à
des densités très fortes. Je préfère un
modèle comme celui de Narlikar et
Hoyle qui ne descend jamais à des densités assez basses pour qu'il n'y ait
besoin ni d'inflation, ni de grande unification., tout en. rendant compte comme le
modèle standard des abondances des
éléments et du 3° K. C'est un modèle
oscillant, qui sort de la relativité. La
courbe prédite par Narlikar et Hoyle
prévoit même des décalages vers le bleu
pour les galaxies les plus lointaines.
C'est pourquoi je persiste à penser qu'il
faut explorer plus en profondeur
l'Univers.

Planétariums
Quels axes de
recherches vous paraissent les plus
importants dans votre conception de
l'astrophysique au seuil du XXJ siècle ?
0

JCP : Je crois que la connaissance de
l'Univers lointain. reste une clé pour la
cosmologie. Je tiens beaucoup à ce que
la cosmologie -que je considère comme
une partie de l'astrophysique- soit liée
aux observations de façon très étroite.
Actuellement, la plus grande distance à
laquelle nous pouvons observer des
groupes de galaxies est un décalage
spectral z = 5, ce qui correspond à une
période très ancienne, de l'ordre de
dou ze milliards d'an.nées. Je suis
convaincu qu 'aller plus loin est l'axe de
recherche essentiel pour l'astrophysique
du début du XXl 0 siècle, à l'aide d'un
télescope spatial orbitant hors de
l'écliptique. A cause des poussières de la
lumière zadiacale, on perd de 2 à 3
magnitudes pour nos possibilités d'exploration en profondeu1: Or, je suis
convaincu qu'un tel gain sur les galaxies
lointaines, devrait nous permettre de
trancher s'il y a eu ou non évolution de
l'Univers observable. Actuellement,
même avec le télescope de Hubble, nous
ne pouvons pas voir cette évolution. Il
n'est pas certain que les galaxies à z=3
ou z=4 soient différentes de celles à
z=0,5. Il existe des tas d'artefacts possibles. On ne peut pas accède,· de
manière certaine à la morphologie des
galaxies lointaines, et il existe des
pièges observationnels, qui font que les
mêmes critères de classification ne sont
pas applicables. A mon sens, les
galaxies sont partout et en tout temps en
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train de naître et d'évoluer, et par conséquent la distance n'y est pour rien. Si
l'on veut prouver cette évolution, il faut
aller à z plus grand que 5, et donc aller
hors de l'écliptique. Evidemment, ça
coûte plus cher d'envoyer un tel instrument en utilisant le rebond gravitationnel de Jupite1; que de le placer en équilibre aux points de Lagrange. Mais cela
serait beaucoup plus riche en potentialités.
Par ailleurs, il me semble que la compréhension des rnécanism.es de magnétohydrodynamique qui animent le Soleil,
la couronne solaire, et donc le vent
solaire, ainsi que ses intéractions avec
la magnétosphère -la Terre et le Soleil
jouant le rôle de deux aimants- devrait
être appelée à évoluer considérablement. La variation des taches solaires,
reproduites avec un indice utilisé par
Xantakis, un astronome grec, superposée aux variations de la pluviosité, met
en évidence entre 80 et 90° de latitude
une corrélation assez bonne. Entre 70 et
80°, vous avez une anticorrélation, évidente également. Vou s descendez plus
bas en latitude vers les stations équatoriales, vous ne trouvez rien de
concluant. 01; vous avez plusieurs types
de particules qui viennent du Soleil.
Celles de très hautes énergies vont n'ùnporte où. Les particules d'énergie
moyenne traversent le bouclier magnétique, mais seulement au voisinage des
pôles, ce qui donne les aurores boréales.
Puis vous avez les particules de très
faibles énergies, qui sont piégées par les
ceintures de Van Allen. On entrevoit que
le climat puisse être affecté par ces
changements, mais on comprend moins
bien pourquoi il le serait moins à l'équateur qu'aux pôles. Influence des océans,
des montagnes ? Tout ça n'est pas
connu. On le constate, mais on ne le
comprend pas. Il me semble que toute
cette physique des relations Soleil-Terre,
qui est ral/achée à la physique du Soleil
-il n'y a pas encore une bonne théorie du
cycle solaire- est également appelée à se
développer particulièrement. On a jusqu 'à présent traité chaque portion du
Soleil en essayant de la découpler de
chaque autre portion au maximum. Mais
bien sûr, toute la machine est couplée, y
compris avec la Terre, avec les autres
planètes, avec le système solaire dans
son en.semble. On a un système terriblement couplé, avec un couplage très
serré, qu'on connaît très bien par les

observations, mais très mal par la compréhension. Les lois physiques sont ce
qu'elles sont. li ne s'agit pas d'inventer
une nouvelle physique. La modélisation
souffre d'un manque d'observations à
long terme, comme sans aucun doute,
pour beaucoup de choses. Elle manque
aussi et surtout d'une finesse sur la surface solaire, dans la résolution. Par
exemple, tout récemment, j'ai appris
qu 'un astronome du Colorado avait
découvert dans les raies spectrales du
Soleil, de l'oxyde de carbone observé en
infra rouge, une température de rotation
des molécules de l'o rdre de 2300°. Je
pense que ses mesures sont absolument
incontestables et qu'elles indiquent qu'il
y aurait des régions de cette température à la su,face solaire. Mais on ne les
observe pas actuellement. On n'a pas un
pouvoir de résolution angulaire suffi.semi. C'est encore mélangé. Cela signifie qu 'il y a encore beaucoup de progrès
à faire dans l'observation quotidienne
du Soleil, dans l'élaboration de la théorie magnétoélectrodynamique qui présente encore beaucoup d'ince rtitudes du
fait de ses équations difficiles à manipuler. C'est un domaine prodigieusement
passionnant, car à travers le Soleil, c'est
un aspect de l'astronomie stellaire qui
est appelée à progresse,; tout comme,
dans le cas de l'univers lointain, la
meilleure observation des galaxies permet d'appréhender l'évolution des
galaxies. Les deux bouts se rejoignent.

Planétariums : Quelles contributions
vous semblent les plus importantes dans
votre carrière ?

JCP : Si j'ai pu, je dirais, éveiller
d'awres carrières, c'est probablement ce
que j'ai fait de mieux. Point à la ligne. Il
me semble que tout ce que nous faisons
sur Terre, c'est d'y passer, et de laisser
des traces chez les autres. Les oeuvres,
peintes ou écrites, se délitent. Je n'ai
jamais publié mes poèmes, sauf les
Faux. C'est voulu. C'est comme les peintures des Indiens Oppies sur le sable.
Qu 'importe que ce soit moi ou quelqu 'un
d'autre qui ait découvert les trous coronaux sur le Soleil. L'important, c'est
qu'on les ait découvert. Ce qui reste,
c'est l'avancée.
Planétariums : L'art, et en particulier la
peinture et la poésie, occupent une place
importante dans votre vie. S'agit-il d'un
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source de stimulation dans la créativité
scientifique ?

JCP : Non, il ne s'agit pas d'une source
d'inspiration. Je n'ai jamais mis aucun
rapport entre l'art et la science. Mes
dessins d'illustrations sont ludiques.
Planétariums : Vous vous êtes souvent
engagé pour des causes extra-scientifiques, mais au nom du rôle du scientifique dans la société. Quel a été le
moteur de cet engagement ?
JCP : C'est vrai que je me suis engagé
pour des causes extra-scientifiques,
encore faut-il dire lesquelles. D'abord, il
y a tout ce qui relève des fausses
sciences
astrologie, soucoupes
volantes, médecines douces, voyants ...
On ne raconte peut être pas que des sottises, mais la plupart sont telles que cela
entraîne de la part du public à qui l'on
s'adresse une croyance aveugle à toutes
sortes de discours. De fait, j'ai toujours
considéré que le meilleur rempart était
l'éducation. C'est au lycée, à l'école,
pourquoi pas à la maternelle qu'il faut
donner un peu d'esprit critique. Du sens
de la méthode scientifique, un brin de
questionnement scientifique. Sans dire
les choses sont comme ça. Je n'ai jamais
considéré qu'il fallait dire "la Terre
tourne autour du Soleil", mais plutôt,
"la Terre tourne autour du Soleil.
Pourquoi? Comment le savons-nous?".
C'est important quand on parle à un
enfant de lui dire : "Je vais t'expliquer
comment on le sait". Faire comprendre.
Vous êtes responsable de Planétarium.
Le Planétarium est un objet merveilleux
parce qu'il sert à faire comprendre,
notamment en permettant de faire visualiser des phénomènes très lents. Dès la
classe de dixième, un professeur peut
faire comprendre comment on mesure
une distance, en déterminant une parallaxe. Le mot est étrange, mais l'idée est
idiote.
Outre les fausses sciences, je me suis
levé avec l'Académie d'humanisme pour
des causes telles que les droits de l'homme, la fraternité au delà des frontières.
Quel a été le moteur de cet engagement
? Vous comprendrez très vite, si je vous
dis que mon père est mort du typhus à
Auschwitz et que ma mère a été gazée.
Le cheminement de ma pensée a.près ne
sera. jamais achevé. Eta.nt devenu un
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homme conscient, finalement, ma
bataille en général est une bataille pour
la lucidité. En bref, en prenant un mot
passe partout, je suis pour un monde
meillew: Qui passe nécessairement par
la jeunesse. Et par la lucidité.
Apprendre la lucidité aux jeunes, c'est
l'avenir. Qu'ils ne soient pas dupes. Je
vois d'ailleurs beaucoup d'efforts à
saluer pour contribuer au système éducatif Que ce soit le CLEA avec
Lucienne Gouggenheim, ou "La main à
la Patte" avec Charpak et Pierre Lena.
C'est extrêmement positif. Il ne faut pas
être encyclopédistes, en'livrant une multitude de connaissances. Mais encourager la démarche de recherche. C'est une
chose très étonnante, les enfants ne
savent pas se servir d'un dictionnaire ou
d'un livre. C'est un défaut de l'enseignement, on ne les invite pas à faire une
recherche bibliographique. Je pense que
la recherche sur Internet aidera, grâce
au système arborescant. Et à
l'Université, nos jeunes docteurs ne
savent pas élaborer une bibliographie
de recherche. Alors ça, c'est assez grave.
Si vous voulez croire ce qu'on vous a
enseigné comme le sacré et l'immuable,
c'est ça dont j'ai horreur. Ceci dit, je
vous engage peut être sur une mauvaise
voie. Parce que j'ai l'air de dire qu'on
peut tout remettre en question. Ce n'est
pas vrai. La science n'a jamais rien
remis en question. Je veux dire qu'il n'y
a pas eu de Révolution copernicienne,
par exemple.

Planétariums : Vous contestez aussi la
thèse de Kuhn sur les paradigmes dominants ?
JCP : Tout à fait. Je considère ses idées
comme dangereuses. Sa thèse est batie
sur des paradigmes dominants qui peuvent être renversés. Ce n'est pas vrai.
Copernic a travaillé avec le système de
Ptolémée, qu'il a amélioré. Je suis
convaincu que la préface d'Osiander,
dans l'ouvrage de Copernic en J543,
correspondait bien à sa pensée. Car il
n'y avait alors aucun moyen objectif de
discerner entre les deux systèmes. Les
premières preuves indirectes apportées
au système de Copernic surviennent
lorsque Bradley découvre l'aberration
en 1728. Et la vraie preuve a été donnée
seulement lorsque Andersen, Struve et
Bessel ont mesuré les trois premières
parallaxes. Déjà, Tycho Brahé avait très

bien compris le problème. Il avait dit :
"Oui, les étoiles sont loin" et il avait
évalué la distance minimum à laquelle
elles étaient. De même Kepler, en les
concentrant entre deux sphères de
courtes distances. Tout ça à cause du
paradoxe d'Olbers avant l'heure. Sinon
le ciel aurait été entièrement lumineux.
C'est faux de dire qu'il y a des révolutions en science. Einstein n'a pas démoli Newton et Copernic a donné une
alternative à Ptolémée.

Planétariums
En histoire des
sciences, vous seriez donc plus proche
de Lakatos?
JCP : Je suis évolutionniste. Je me sens
très proche de Popper, plus proche de
Lakatos que de Kuhn, et je considère le
quatrième de la bande, Feyerebend,
comme un dangereux cinglé. C'est
curieux d'ailleurs de voir comment ses
idées de révolution permanente ont
influencé le déconstructivisme de
Dérida et de quelques autres. Au fond,
cette idée joue contre la science.
Puisque toutes les théories sont éphéméres, à quoi bon chercher à construire
des théories ? Mais les acquis ne sont
pas éphéméres ! Je vous rappelle que
Kepler dans son ouvrage le Frontispice
faisait figurer Ptolémée à côté de
Copernic parmi les grands piliers de
l'astronomie.
Planétariums : C'est bien connu, jusqu'à Kepler, l'astrologie pouvait être une
source de subsides pour les astronomes.
A notre époque, elle envahit les médias
et plus récemment les jeux de loterie de
la française des jeux. Les astronomes -et
les acteurs de la diffusion des connaissances astronomiques que sont les
Planétariums devraient-ils prendre position, au risque de faire une publicité
indirecte à l'astrologie, ou au contraire
l'ignorer en informant le public de questions scientifiques ?
JCP : Il ne faut pas l'ignorer, mais la
prendre comme une partie de l'histoire
de l'astronomie. Jusqu'à Kepler, il n'était
pas aberrant d'être aussi astrologue.
Par contre, je suis opposé à toute forme
de débat public astronomie/astrologie,
car il n'y a pas de symétrie entre une c...
et la vérité scientifique. Il n'y a pas de
symétrie entre l'erreur et le mensonge.
Tout comme je ne crois qu'il faille se

Planétariums 1998

- - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - ----,(____E_to_i_le_s_e_t_P_l_a_n_é_tar_iu_m_s_ _)

défiler en matière d'OVNI. Le problème
ici se pose de façon plus délicate, car si
nous sommes convaincus qu'il y a vraisemblablement de la vie extraterrestre
dans l'univers, toutes les manifestations
de "soucoupes volantes" sont explicables. Le 16 août 1967, dans mon
bureau de l'Observatoire de Nice, à une
heure tardive, le téléphone sonne et me
signale une chose étrange qui a explosé
dans le ciel. Rapidement, une dizaine
d'appels téléphoniques me confortent
dans l'idée de la réalité d'un phénomène. D'après la convergence des directions, à partir des témoignages
recueillis par l'Observatoire de
Marseille et d'une enquête directe
auprès de 300 témoins rencontrés suite
à un appel par voie de presse, il fut possible de localiser l'endroit de l'explosion
d'une météorite, à l'aplomb de Fayence
dans le Var. L'expérience fut conclue
avec le concours des enseignants
locaux, qui partirent à la recherche des
fragments avec leurs élèves. Le plus
extraordinaire de l'histoire, c'est que JO
des témoins visités à leur domicile (3%
comme pour le rapport Con.don) affirmaient avoir vu une soucoupe volante,
tandis qu'un pour cent disaient avoir vu
des extraterrestres !
Le degré de subjectivité qu'un individu
apporte à une observation est parfo is
très grand. Il y a toujours un degré de
subjectivité. Chez certains, elle dépasse
le seuil permissible et elle devient hallucinatoire.

Planétariums : Les scientifiques doivent ils participer, au nom du financement de la recherche publique, à la diffusion de leurs travaux vers le public, et
plus généralement, contribuer à l'information scientifique ?
JCP : Oui, ceci dit, ce n'est pas forcément facile. Favoriser l'information
scientifique sur les médias. Expliquer;
faire comprendre. Je citerais comme
exemple la série de Michel Serres et
Pierre Lena "Tours du Monde, Tours du
ciel". Mais trop souvent, les émissions
scientifiques sont inadaptées, car on ne
fait pas comprendre les problèmes
scientifiques. On en revient au problème
de l'app rentissage de la lucidité.
Planétariums : En matière de décisions
sur la recherche, pensez-vous que cela
doit rester affaire de spéciali stes dans le
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cloisonnement des Mini stères ou plutôt
faire l'objet d'un débat plus ouvert ?

JCP: Je n'ai jamais prononcé le mot de
fermeture. La recherche est l'affaire de
tous. Ceci dit, à condition que tous
soient aptes à en débattre. Le scientifique a une responsabilité, orientée vers
l'acquisition par ses concitoyens de la
conscience qu'il leur manque. Il doit travailler d'abord pour les jeunes -de 7 à
77 ans ! Je me souviens que Curien
avait établi un comité interministériel
de la culture scientifique qui impliquait
les ministères de la Culture, de la
Recherche, de l'Education Nationale, de
la Jeunesse et des Sports, dont j'étais le
Président. Cette coopération entre les
Ministères était fructueuse, notamment
pour encourager le développement des
Planétariums avec Agnès Acker; sur la
base 1/3 ville, l /3 département ou
région, 1/3 état. Ce finan cement de
l'Etat incitait les collectivités locales à
s'équipe,:
Planétariums : L'encouragement à la
méthode scientifique n'a de cesse de se
développer à l'école et dans les médias.
Pourtant, le nombre de jeunes docteurs
au chômage n'a jamais été si important.
N'y a t-il pas là un paradoxe que de vouloir développer la culture scientifique,
alors que les débouchés sont restreints ?
JCP: Non, je ne crois pas. Il ne faut pas
nécessairement associer la culture au
métie,: Tout être humain a droit à toute
la culture, même s'il ne peut en acquérir
dans sa vie qu'une partie. Toutes les
passions sont honorables. D'emblée, il
faut dire aux enfants qui voudraient
devenir astronome que ce n'est pas facile, qu 'il n'y a que mille personnes en
France qui en vivent. Mais que le fait de
s'intéresser à l'astronomie est tout à fait
enrichissant. La culture scientifique
appartient à la eu/Jure. Il est aussi aberrant d'ignorer que la Terre tourne
autour du Soleil que d'ignorer Victor
Hugo ou Louis XIV. Les enfants constituent un terrain extraordinaire. Il faut
voir leurs réactions. De loin, ceux du
primaire posent les vraies questions.
Ensuite, dans le secondaire, il y a souvent une part de mise en valeur à travers
les questions posées. Vous devez vous en
apercevoir à leur contact avec vos
Planétariums transportables 1

Planétariums : Selon vous, quel s rôles
les Planétariums doivent ils jouer dans
leur position d'intermédiaire entre le
public et la science ?
JCP : Je crois qu 'ils sont un élément
essentiel. C'est un contact merveilleux
avec l'astronomie et avec le ciel. Et il me
semble que les "Planétariums-valises",
vos Planétariums transportables, ont un
grand rôle à jouer; car l'on. peut expérimenter plus facilement des méthodes de
communication avec le public. Prenez le
cas de l'éclipse de 1999. Comment
expliquer qu'il n'y a pas d'éclipse à
chaque lunaison, du fait de l'inclinaison.
du plan de l'orbite lunaire ? Si votre
projecteur ne permet pas de montrer
cette inclinaison, c'est très subtil. Et là
intervient le rôle fondamental de l'animateur qui doit expliquer. Et éventuellement corriger les idées fausses qu 'auront peut être répandu les médias... La
culture, c'est faire comprendre. Et donc
le Planétarium n'a pas pour fonction de
montrer le ciel. Sinon, il suffirait de le
regarder directement, en s'éloignant de
la lumière des villes. Tandis que le principal avantage des Planétariums réside
dans la compréhension. Emouvoir; c'est
bien. Mais il faut expliquer. Il faut avoir
le contact avec le public. Pas forcément
avoir un tempérament d'astronome.
Mais avoir un tempérament d'enseignant, d'animatew: Conjuguer émotion.
et compréhension.
Planétariums : Quels Planétariums
vous ont le plus marqué parmi ceux que
vous avez visité ?
JCP : En Fran.ce, j'ai eu plaisir à visiter
les deux Planétariums parisiens. Lo.
Villette a un peu évolué par rapport à sa
politique de spectacle. Je me souviens
aussi que j'ai eu du mal pour convaincre
les collectivités locales de réaliser le
Planétarium du Trégo,: Ailleurs, j'ai
beaucoup été impressionné par le
Planétarium de Delhi, en ln.de, qui est
très beau. Situé en plein centre de la
ville, il est près d'un ancien. observatoire similaire à celui de Jai.'pur; qui constitue un. Planétarium, dans un. sens. Cela
explique et fait sentir énormément de
choses. Il y a une sorte de jonction avec
l'astronomie et son histoire que j'aime
beaucoup.
■
Entretien élaboré par Agnès Acker,
Michel Dumas et Jean-Michel Faidit.
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ACTUALITÉS ASTRONOMIQUES

Inventaire des très grands équipements
James LEQUEUX,
Observatoire de Paris,
Rédacteur en Chef d'Astronomy and Astrophysics

Ce document présente brièvement les Très Grands Equipements (TGE) les plus importants dans le monde,
en service ou approuvés. Il s'agit d'un résumé (fait par Agnès Acker) d 'un inventaire réalisé avec la participation de membres du groupe TGE et de renseignements fournis par d'autres personnes, en particulier
Geneviève Debouzy et Jean-Marie Hameury. Les TGE sont présentés sous forme de tableaux classés par
domaine des longueurs d'onde croissantes, et présentant d'abord les grands relevés. Seuls les TGE importants pour la France ou qui ne sont réalisables que par les grands pays ou en collaboration internationale
sont présentés. Les TGE au sol sont en caractères romains, ceux dans l 'espace en italique. Le document
complet présente en plus des tableaux spécifiques concernant respectivement les particules élémentaires et
assimilés, la haute résolution angulaire en optique, le Soleil et l'environnement terrestre.
L 'inventaire complet peut être obtenu auprès de lequeux@mesioa.obspm.fr.
Connaître une étoile, une nébuleuse ou une galaxie, exige des observations couvrant tous les domaines de
longueurs d 'onde, depuis les rayons X émis par les plasmas très chauds (millions de deg rés)jusqu'à l 'infrarouge émis par les poussières (chauffées à quelques centaines de degrés absolus par les étoiles du voisinage), et ceci avec des résolutions spatiale, spectrale et temporelle toujours améliorées. Mais d'abord on
cherche à réaliser une couverture multi-longueur d'onde du ciel, à travers les grands relevés.

Les grands relevés
TGE
HIPPARCOS
DENIS
2MASS
SLOAN
2DF
DEEP
ESO
imag-survey
En construction :
XMM
ABRIXAS
WIRE
IRIS
MAP
PI.ANCK
YLT-YIMOS
YLT-FUEGOS
MEGACAM
YST Survey
-Paranal
LAMOST

En projet:
MEGACAM
Infra-Rouge
GAIA

Participants Mise en
service
NL, .. .
1995
USA
1997/98
USA
Australie, UK
USA
ESO
F,

Détails
Photométrie (TYCHO). Pour mémoire.
IR - Rel evé complet du ciel austral , tél. 1 111.
Similaire à Denis, tél. 1,3 111.
Grandes structures, tel 2,5 m avec spectro multifibres. Millions galax ies (m= 18).
Grandes structures: spectro multifibres sur I' AAT. 250.000 galax ies jusqu' à 111= 19,7
Avec le Keck. 15.000 galax ies jusqu 'à m=25
NTI, 4° carrés profondeur, survey profond.

ASE
D
USA
Japon
USA
ASE
ESO
ESO
CFHT
ESO,
Italie
Chine

1999
1999
1998
2003
2000
2006

2004

Schmidt 4 111. (cf tableau Id)

F, Canada

2002

Caméra NICMOS 4k x 4k au CFHT, champ 16' x 16'

ASE

Planétariums 1998

1999

X. Pour mémoire (cf I b)
X. Pour mémoire (cf lb)
IR . Pour mémoire (cf If)
LR. Pour mémoire (cf If)
mm/submm. Pour mémoire (cf lg)
mm/submm . Pour mémoire (cf lg)
100.000 galax ies, spectro, 111=23,24
l.0.000 galaxies, spectro. m=23
Camera 12k x 12 k + GRISMS
tél. de 2,4 m. (Obs. Naples) avec caméra type MEGACAM , peut-être caméra IR

Coût

15 MF

5 MF
3MF
caméra

20MF
F:50%

Pour mémoire; cf Tableau Ie
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L'astronomie par longueurs d'ondes croissantes
TGE

Participants Mise en
service

Détails

Coût

la - Rayons gamma (haute énergie)
CAT
CGRO
Décidé:
INTEGRAL

France
USA

1990

Cerenkov Array at Thémis sur centrale solaire de Font-Romeu.
Compton Gam. Ray. Obs.

ASE,NASA 2001
Russie
20 10 ?
USA
France

!nt. Gamma-ray Astroph. Lab. - Spectroscopie 2 keV-IMeV - part. France :
Instruments :
Successeur d' 1NTEGRAL
Microsatellite pour fond diffus gamma

50MF

USA,F,I,
D, J

2004-05

Gamma-ray large area space telescope. 10 MeV-IOOGeV
Participati on française:

300M$
35MF

ASCA
ROSAT
Décidé:
XMM
AXAF
ASTRO-E
Spectrum XG
En projet:
XEUS

Japon
D, USA

1993
1998-99

Spectroscopie 0,4 - 10 ke V
Imagerie 0, 1 - 2,4 keV résol. 2", champ 38'

ASE
USA
Japon
R, I , D, USA

1999
1998
2000
1999

Résolution 20", champ 30' spectro haute et moyenne résolution - part. française:
Résolution < 0,5", champ 40' - imagerie et spectroscopie de sources bri llantes
Résolution I', spectro à haute résolution, bolomètres, 0,4-700 keV
Nombreux instruments

ASE

2010?

Succe seur XMM peut être sur ou près de la Space Station

HST
Décidé:
Spectrum UV
FUSE
COROT
En projet :
ISLA
Tél. UV Lune

USA, ASE

Nombreux projets

I0G$

R, Ukr, D, I 1998?
USA (F)
1998
France
2001

Télescope 1,7 m.
Spectroscopie HR 900-1200
Oscillations solaires, exoplanètes

600M$
l70M$
200MF

D
ASE/NASA

Plateforme ballon à 15 km au pôle sud
Télescope sur la Lune, COD UV (j usqu' à m = 25)

ATHENA
OEIL GAMMA
En projet:
GLAST

360MF
l80MF

lb - Astronomie X

780MF
2,5G$
800M$

le - Ultraviolet, visible spatial

ld - Visible, IR proche depuis le sol
Keck 1
Keck 2
Hobby-Eberly
6m Russe
Hale Tél.
UKIRT
AAT
WHT
KPNO
CTIO
Obs.Hisp.AII.
CFHT
ESO 3,6 m
ESONTT
ARC
WYIN
Décidé:
VLT
SUBARU
GEMINI N
GEMINI S
LBT
MAGELLAN
LAMOST
En projet:
15-50 m
GRANTECAN
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USA
USA
USA
R
USA
UK, NL
UK, Aust.
UK
USA
USA
D,E
F, C, USA
ESO
ESO
USA
USA

1994
1996
1996

I0m à Hawaï (4200m .)
I0m à Hawaï (4200m.)
11 m, Mc Donald (Texas, 2400m.) - orientation limitée
6m à Zelentchuk (Caucase)
5m au Mt Palomar
4m à Hawaï (4200m)
4m en Australie
4m à La Palma (Canaries)
4m à Kitt Peak (Arizona)
4m à Cerro Tololo (Chili )
4m à Calar Alto (Espagne)
3,6m à Hawaï - successeur éventuel en discussion
3,6m à La Silla (Chili , 2700 m)
3,5m à La Silla (C hili, 2700m)
3,5111 à Apache Point (N. Mex.)
3,5m à Kitt Peak (Ari zona)

35 M$

1998
ESO
Japon
1999
USA, UK,
2000
Can, Am. Sud
id+ Australie 200 1
USA, 1, D
200 1
USA, Am. lat.
Chine
2004

4 x 8,2 m au Paranal (Chili)
8 111 à Hawaï (4200 m) 8 m à Hawaï (4200111) optimi é pour l' LR

?
Espagne

Diverses idées, en particulier pour succéder au CFHT.
I0m. à La Palma (Canaries), type Keck, à moitié fin ancé, pourrait l' être à 100% (E)

450MF
450MF
76M$

8 m à Cerro Pachon (Chili, 2400 m); pour l' IR
2 x 8,4 m à Mt Graham (Arizona, 3300 m. )
2 x 6,5 m au Chili
Schmidt à réflexion méridi en, ouverture utile 4m, 4000 fibres spectro.

95M$
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le - Interféromètres optiques - IR
Décidé:
VLTI
Keck-lnterfer.
LBT
ISIS
GAIA ou
lRSfDARWIN
SIM

ESO
USA
USA, I, D
USA
ESA
NASA

2000
2000
2003
>2010
2004

3 x 1,8m + 4 x 8 m, base 200m.
2 x 10 m, base 100 m + 5 télescopes auxiliaires
Large binocular telescope - 2x8 m base 23m
2 télescopes sur Navette, base vari able jusqu ' à 10 m.
Pierre angulaire interféromètrique - Les deux concepts sont à l'étude. GAIA, interféromètre astrométrique et DARWIN, à interfrange noire pour planètes ex trasolaires.
Space Interferometer Mission - Interféromètre astrométrique

20MF
50 M$

650MF
(F)

70M$

En projet:

Interféromètre visible-IR à nombreux télescopes de 1,5m ; actuellement 2 tél.
Idem sur la Lune.

OYLA
OVLA lunaire

France
Mondial?

ISO
HST
Décidé:
SIRTF
IRIS

ASE
USA, ASE

1998
1996

60cm. La France a réalisé ISOCAM et une partie de LWS (parti cipation France)
NICMOS - mosaïque 1-2,4 micromètres

450MF

USA
Japon

2002
2003

Successeur de ISO, tél. 85 cm - mosaïque de détecteurs
télescope 80 cm, spectro basse résolution. Concurrent de STIRF

650M$

1f - Infrarouge

En projet:

NGST
RESPIRE
ISLA

NASA, ESA >2007
F
D

Nex t Generati on Space Telescope: 6-8m. au pt de Lagrange. Part. possible de l' ESA. 500M$
Mini-satellite pour relevé spectroscopique du ciel
Téle copes au pôle sud ; (voir tableau Ig).

lg - Submillimétrique
Décidé:
PLA NCK
SURVEYOR
FIRST
MAP
SMA
SOFIA

ASE

2004?

ASE
USA
USA , Taïw.
USA, D

2006?
2000
1999
2002

Satellite cosmologique. 30- 1000 GH z au point de Lagrange L2
Possible fusion du projet FIRST avec PLANCK.
Télescope de 3,5 m. au point de Lagrange (participation France).
Satellite cos mologique comme PLANCK, mais seu lement hétérodyne au pt L2
projet à Hawaï (4200m.)
Téle cope de 2,5 m. sur Boing 747.

<345
MUC
650MF
70M$
60M$
300M $

10m. au pôle sud.
Internati onal Strntosph. Lab. fo r Astrophys. Ballon + sol ? tél. 2-4 m.

I0MF

En projet :

Tél. Submm. Antarct. F + ?
ISLA
D

2001?

lh - Radio millimétrique
IRAM
CMA (OVRO)
NRO + NM A
Décidé:
Suffa RT

F, D, E
USA
Japon

Télescope de 30m à Pico Yeleta (E). 75-345 GH z. (F: 45 % du financement).
6 x 10,4 m. bases de 200 m. 80-270 GH z.
Télescope de 45111 . 9- 115 GH z. lnterfér. 6 x 10 m. Base 670 111. Site médi ocre.

300MF

R+ ?

2001 ?

Téle cope de 70 111. 0,32-360 GH z.

120M$

LMSA
LSA
MM A

Japon
Europe
USA

2006?
2003-08
200 1-06?

Large mm submm Array - 50 x 10 m jusqu'à 650 GHz, site à 5200 m au Chili
Large Southern Array - 50 x 15 111. 75-350 GHz, site à 4000m ou 5200 m (Chili)
MilliMeter Array - 40 x 8 m 45-850 GHz site à 5020 111 au Chili (Chajnantor)

300M$

KHARKOV
MERLIN
YLRA
EYN (JIVE)
ARECIBO
AT
YLA
WSRT
NRT
Effelsberg
RT
HALCAVSOP
Décidé:
GMRT
Radioastron

Ukraine
UK
USA
Europe
USA
Australie
USA
NL
France
Allem.
UK
Japon

1997

Le plus grand interféromètre décamètrique en fon ctionnement.
0, 15-24 GH z. Résolutions 1,4" à 0,008" intermédi aires entre VLA et YLBI
Réseau VLB I avec 10 x 25 111 aux USA. 0,33-43 GH z
Réseau avec antennes 25 m
Télescope de 300 111. zénithal , 0,3 - 10 GHz.
Australian Telescope - 6x22m ba e 6 kms.
27 x 25 m. base 36 km. 0,08-50 GH z - Amélioration en projet avec l' Allemagne.
14 x 25 m. 0,3 - 5,0 GH z - Améliorati ons périodiques.
Nançay RT - Tél. 200 x 35 m. méridien. 1,4-5,0 GHz Amélioration en cours (FORT).
100 m. 5-43 GH z
Ryle télescope - Interféromètre 8 x 13 m. 5-15 GH z
Antenne spatiale déployable 8m. pour VLBI

Inde
R

1998
1999?

30 x 45m . 0,04-1 ,4 GHz base 25 km . Mieux que VLA. Accessible aux français.
Antenne spati ale de I0m pour VLBI 1,6-22 GHz

500M$

NASA/NRAO
NL + divers >2009

VLBI patial avec 25 m gonflable.
Interféromètre multi-éléments fi xes - base jusqu'à 150 km. Projet à long terme.

300M$

En projet:

200M$

li - Radio centimétrique à décamétrique

En projet :

ARISE
SKAI

Planétariums 1998
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La détection des planètes extrasolaires
Claire MOUTOU
Observatoire de Haute- Provence

La recherche des planètes extrasolaires captive de plus en plus le public.
Inventaire des méthodes de détection. Limites actuelles et développements de l'instrumentation.
our répondre à une interrogation séc ulaire - "sommes-nous seuls dans
l'Univers?"-, deux approches sont à
di tinguer. Mentionnons d'abord le programme SETI (Search for Extra-Terrestri al
Intelligence), qui sonde la Galaxie dans l'attente d'un signal radio émis par une civilisati on technol ogique. Le nombre Ncivil/Gal de
civilisations dans notre Galaxie a été posé en
1950 par l'équation de Drake:
Nci vil/Gal = NO/Gal * Phabitable * Pvie *
Ptechno * Tcivil
où NO/Gal est le taux de formation d'étoiles,
Tcivil est le temps pendant lequel la civilisati on extraterrestre peut émettre un signal, et
les autres tennes représentent la probabilité
de trouver une planète habitée autour d' une
étoile. Bien que ces probabilités soient toutes
inconnues actuellement, SETI se base sur le
nombre immense d'étoiles dans la Galaxie
( 1011 ) et est moti vé par l' incomparabl e
découverte que constituerait la réception
d' un signal. L'approche alternati ve est l'esti mation progressive de chaq ue terme de
l'équation de Drake: quelles sont les probabilités de trouver un système planétaire
autour des autres étoiles, des planètes habitables dans ces systèmes, des vies émergentes ou évoluées sur ces planète ? La
réponse à ces différentes questions permettra
aussi de mieux comprendre comment se sont
formées les planètes du système solaire, et
comment un système vivant a pu se développer sur l' une d'elles.
La première difficulté est donc de
détecter la présence d' une ou plusieurs planètes au voisinage d' une étoile. La di ffé rence de luminosité très grande entre les deux
astres ainsi que leur proximité angul aire dans
le ciel nécessite le développement de nouvelles techniques d'observation perfo rmantes. Ces techniques ont déjà permis l'observation de l'environnement stellaire et mis
en évidence des disques de poussière. Ils
pourraient être le site de form ation des planètes, et il est primordial de chercher à les
détecter à différentes étapes de leur évolution, afin de retracer l' histoire de notre
propre système. Le disque le plus étudié est

P

Masse (MT) a (UA) ecc.
pér. (j)
0.00 15
0. 19 0
26
3.4
67
0.36 0.01 82
0.47 0.0264
2.8
98
100
=40
Masse, demi-grand axe et période orbitale des
quatre planètes a111011r du pulsar PSR 1257+ 12
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Image de béta Pictoris prise par le télescope Hubble: on voit la lumière de l'étoile
diffusée par les grains du disque.
celui de beta Pictori s, une étoile jeune siruée
à 15 parsecs. Il s'étend sur la distance considérabl e de 1500 UA. n présente dans sa partie interne une di torti on, qui pourrait provenir de l' effet gravitationnel dû à la présence
de planètes, à moins de 15 UA de l'étoile.

Des méthodes de détection ...
Des méthodes de détecti on indirecte
ont donc été proposées pour la recherche
d'exoplanètes. Elles visent à distinguer un
effet -très fa ible- créé par la planète sur son
étoile, plutôt que les photons émis par la planète elle-même. L' effet le plus évident est
gravitationnel: l' étoile et la planète tournent
à la même vitesse autour du centre d' inertie
du système, et donc la mesure du mouvement apparent de l'étoi le permet de caractériser l'orbite de la planète. Trois méthode
utilisent cet effet:
- L'astrométrie: c'est la mesure de la position

Type
Nom *
51 Pégase G2 V
t Bouvier
F7 V
u AndromèdeF8 V
rCnC
G8 V
r Cor Bor G2 V
HD 114762 F9 V
70 Vir
G4 V
16 Cyg B G2 V
47 UMa
GI V

d (parsec)
15.4
17
16.5
13
25
40
18.2
22
14.1

Dvr (mis)
56
468
75
72

67
61 8
315
47
46

absolue de l'étoile sur le plan du ciel. Une
variati on en fo nction du temps de cette positi on fo urnit une estimation de la masse et de
la période de la planète, ainsi que de l' inclinaison sous laquelle on observe l'orbite.
Pour donner un ordre d' idée, Jupiter sur le
Soleil vu d' une distance de 10 parsecs créerait un mouvement angulai re apparent de 1
milliarcseconde; l'effet de la Terre est beaucoup plus petit: 0.3 mas. Les instruments
capab les de mesurer un si fa ible déplacement
n' existent pas encore; des interféro mètres
géants, si pos ible da ns l'espace, seront
nécessaires. Cette méthode est plus sensible
aux planètes géantes. D' autre part, l'effet est
d' autant plus faible que l'étoile est lointai ne.
- La vélocimétri e: c'est la mesure de la vari ati on de vitesse rad iale (sur la ligne de visée
de l' observateur) avec le temps. Le mouvement de l'étoile autour du centre de grav ité
du système planétaire prod uit un déplacement de es raies d'absorption. Lor que
l'étoile se rapproche/s'éloigne de l'observa-

P (jours)
4.2
3.3
4.6
14.7
39.4
84.0
11 6
804
1090

Msini(MJ)
0.5
3.9
0.6
0. 8
1.1
9.0
6.6
1.5
2.4

a (ua)

0.05
0.04
0.05
0.11
0.25
0.34
0.42
1.7
2. 1

Liste des planètes découvertes par vélocimétrie depuis 1995. d est la distance de
l'étoile, Dvr l'amplitude de variation de la vitesse radiale, Pla période orbitale,
Msini la valeur inférieure de la masse en unité de masses de Jupiter, a le demi-grand
axe de /orbite en unités astronomiques.

Planétariums 1998

- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1('--__A_c_t1_1al_1_·t_é_s_a_s_tr_o_n_o_m_i__,q'-u_e_s_~)
teur, les raies sont décalées vers le bleu/le
rouge, par effet Doppler-Fi zeau . Ce décalage
est assimilable à une vitesse, et donne alors
une estimati on de la période de la planète (ou
de son grand axe), et de sa masse, pondérée
par le sinus de l' inclinaison. On n'obtient
donc qu ' une valeur inférieure de cette masse.
La vélocimétrie est plus sensible aux planètes géantes proches de l'étoil e; on observe
en général des étoiles de type F, G ou K car
leur spectre contient de nombreuses raies,
permettant une mesure plus précise des
variati ons. Par ailleurs, celles-ci sont superposées aux variations intrinsèques à l'étoile,
dues aux phénomènes photosphériques, ce
qui représente une certaine limitation de la
méthode. Néanmoins, c'est par vélocimétrie
qu 'ont été découvertes les premières exoplanètes, dont les caractéristiques sont résumées
dans le Tableau 1.
- Le chronométrage des pulsars: enfin, le
déplacement de l'étoile dû à une ou plusieurs
planètes tournant autour peut se traduire par
un retard dans l'émission d' un événement.
Pour les pulsars, dont l'émission est similaire à celle d' un phare très précis, la variation
temporelle de l'arrivée des pul es est due à la
présence d' une planète. On a détecté par
cette méthode 4 planètes de masse proche de
celle de la Terre autour de l'étoile à neutrons
PSR 1257+ 12, située à environ 500 parsecs
du Soleil. Connaissant le caractère cataclysmique menant à l'apparition d'un pulsar, on
pense que le système a été formé après le
pulsar, et donc ce cas ne concerne pas directement une comparaison avec notre système
solaire. De plus, l'environnement d' un pulsar est très inhospitalier pour l'émergence
d' un système vivant.
Deux derni ères méthodes de détection indirecte concernent tout type d'étoi les
et de planètes - y compri des exo-Terres:
- Les mi crolentilles gravi tati onnelles: cette
méthode uti lise l'effet de la gravitation sur
les rayons lumineux. Une masse passant sur
la ligne de visée d' une étoile va produire une
amplifi cation de la lumière pendant la durée
du transit, due à une "foca lisati on" des
rayons lumineux. Si la masse qui transite est
une étoile avec une planète, l'effet des deux
astres se superposera: celui de l' étoil e donnera une amplification importante sur une
durée de l'ordre du mois, et la planète produira une surbrillance beaucoup plus courte
(heures). La limitati on de cette méthode est
que l'événement ne se reproduit pas une
seconde fois, mais elle permet néanmoins
d'obtenir une statistique sur la fréquence des
ystèmes planétaires dans la Galax ie. En pratique, il s' agit de sui vre photométriquement
un grand nombre d'étoiles lointaines (par
exemple dans la direction du centre galactique), de façon continue. De tels programmes se mettent en place actuellement.
- Les occ ultations: il s'agit là encore de
mesurer la vari ati on temporelle de la luminosité des étoi le , dans l'optique de recher-
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cher un assombrissement dû au transit d'une
planète devant le disque stellaire. La probabilité d' une occultation dépend de l' inclinaison sou laquelle on vo it l'orbite. Pour le
système solaire, la probabilité d' une occul ati on du Soleil par l' une des planètes n'est
que de 0.02. li est encore incertain que
l'émission photosphérique des étoiles soit
suffisamment stable pour permettre la mesure des très fa ibles assombrissements attendus, mais une avancée sera probablement
fa ite par la mission COROT du CNES
(mesure des osci ll ations stel laires, lancement
prévu en 2002). Cette méthode nécessite
également le sui vi photométrique en continu
d' un grand nombre d'étoiles, depuis l'espace
pour une meilleure sensibilité.

... au développement des instruments
En parallèle se sont développés des
instruments qui visent à détecter les photons
émis par la planète elle- même. L' émission
d' une planète provient de deu x sources: dans
le visible c'est la réflexion sur la planète de
la lumière reçue de l'étoile; dans l' infrarouge se situe un second pic, dû à l'émi ssion
thermique de la planète. La température
d'équilibre d' une planète dépend principalement de sa distance à l'étoile et détermine
son émission de corps noir. li en rés ulte que
le co ntraste de luminosité entre l' étoi le et la
planète dépend de la longueur d'onde d'observation. Pour la Terre (300K), l'émi ssion
thermique est maxi male vers 10 mi crons; le
con traste avec le SoleiI est de 1010 dans le
visible et seul ement 107 à 10 mi crons. Cela
ex plique pourquoi la plupart des instruments
cherchent à détecter les planètes extrasolaires dans le domaine infrarouge.
Un exemple cependant peut être
donné d'observati on dans le visible: il s'agit
du coronographe à speckJes, conçu et réalisé
à l' Observatoire de Haute Provence dans
l'équipe d'Antoine Labeyiie. Il utilise les
trois techniques d' imageri e: l'optique adaptati ve (pour corri ger la perturbation de l'image due à la turbul ence at mosphérique), le
coronographe de Lyo t (ex tincti on de la
lumière stellai re, dont le résidu est un halo
de pics secondaires de diffraction), et l' interférométrie des spec kl es (qui fixe dans des
poses courtes ce halo diffracté). La détection
se fait par comptage de photons, et un algorithme a tucieux perm et ensuite de "nettoyer" l' image en augmentant le contraste
entre le compagnon et le halo de diffraction.
Projets
Accéléromètre absolu
COROT
CORALI E, etc
VLT I, KECK 1
GA IA
NGST+speckles noirs
DARWI N

Méthode
vélocimétri e

occullaLion
vélocimétrie
as1romé1rie
asLrométri e
imagerie

interférométrie/ spectroscopie IR

Cet instrument a déj à permis l'observation
d'éto iles binaires avec des différences de
magnitude de l' ordre de 4 (c'est-à-dire un
rapport d'intensité de 40). Installé sur un
télescope spatial de grand diamètre, il pourrait obtenir des images de systèmes planétaires en quelques di zaines d' heures d'ob ervation.
Enfin, la détection de l' émission thermique de exoplanètes se fera à l'aide d' interféromètres in fraro uges spati aux. Le projet
DARW IN en étude à !' Agence Spatiale
Européenne co mprendrai t 5 télescopes de 1
mètre, placés près de Jupiter; en recomb inant
de façon astucieuse les faisceaux des 5 télescopes, on peut parvenir à annuler la lumière
provenant de l'étoile - et observer la planète.
li est envisagé d'en fai re un spectre dans le
domaine 6- 17 microns, à une résolution
spectrale permettant la détecti on des bandes
principa les d' une éventuelle atmosphère.
Pour une planète de type terrestre, le spectre
infrarouge est dominé par les bandes d'absorpti on du di oxyde de carbone, du méthane,
de l'eau et de l'ozone, ces deux dernières
étant d'origine majoritairemen t biotique.
L'observati on de ces espèces dans I' atmosphère d' une exoplanète pourrait donc probablement donner la preuve de l'émergence
d' un sys tème vivant. En effet, il est assez
communément admi s qu e des critères
va lables pour l'apparition de la vie sont: la
présence d'eau liquide (le solvant le plus
effi cace pour la chimie); la coexistence massive d' espèces oxydantes et réductrices (par
exemple l'oxygène et le méthane) qui nécessite une production continue pour maintenir
le système hors équilibre. De même, sur
Terre, l'oxygène ne s'est pas totalement fixé
sur les roches puisqu ' il est produit en permanence par la photosynthèse. D'autre part,
l'ozone, créé par la photolyse de l'oxygène,
est un traceur u·ès sensible de la présence
d'oxygène. Des si mulations de l' interféromètre DARW IN ont montré que le spectre
d' une exo-Terre à 10 par ecs nécessiterait
une trentaine d' heures d'observation.
De nombreux projets, principalement
spatiaux, sont en cours de conception ou de
réalisation pour avancer dans la recherche
d' autres mondes. Ils permettront, pour la
première fo is dans l' histoire de l' human ité,
d' apporter des réponses quant à l'existence
de planètes habitables dans notre environnement. Le prochain défi sera de caractéri ser
la vie ayant peut-être émergé sur ces terres
voisines...
■
Echéance
Performances
>2000
1 m/s
2002
sensibil ité photométrique= 10-4
1998
I0 m/s
2005
30 mas
proposé à I' ESA
20 mas
proposé NASA et CNES
à définir
proposé à l'ESA
20 15

Quelques projets en cours de développement pour la recherche de planètes exrrasolaires.
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ECLIPSE

1999

Une éclipse parmi bien d'autres
Joël MINOIS
Secrétaire-Général de la Société Astronomique de France

1999 en vue! Une «année-phare» pour les amateurs d 'astronomie avec la troisième et dernière éclipse
totale de Soleil du XX.è siècle traversant le pays. La Société Astronomique de France a mis sur pied
une mission éclipse qui a déjà édité un superbe triptyque en couleurs et prépare une exposition.
Présentation des actions envisagées.
n ne dira pas que 1'éclipse de
1999 est pour nous une
éclipse parmi tant d'autres.
Le mot ne serait pas déplacé dans la
bouche d' un Patagon, d' un Australien, voire d' un Finlandais. Chaque
éclipse totale de Soleil est une éclipse parmi tant d'autres pour tous ceux
chez qui elle ne se produit pas !
Cette éclipse n'est tellement
pas une éclipse parmi tant d'autres
que la Société Astronomique de
France y travaille depuis plus de
quatre ans.
Une des tâches de la S.A.F. a
été d'attirer l'attention des pouvoirs
publics sur l'importance de ce phénomène, sur les conséquences qu'il
aura, mais l' écho est long à venir.
C'est qu'il y a bien des événements
médiatiques avant et après : la
Coupe du Monde de football et l'an
2000. Le grand horloger ne pouvait
pas tout prévoir ! On nous a dit aussi
dans une grande ville de France que
la date était mal choisie : la même
semaine que le Corso Fleuri !
N'ayons pas peur des mots : la
coupe du monde de football atti rera
moins de spectateurs que n'en aura
cette éclipse rien qu 'en France, mais
nous ne cherchons pas à faire du
nombre. La Société Astronomique
de France s'est décidée à faire tout
ce qu 'elle pouvait pour rendre l'observation de l'éclipse sûre et instructive pour le maximum de nos
contemporains et s'est donné les
moyens de le faire.
Mai s elle n'y arrivera pas
seule. Elle y arrivera avec ses partenaires dont I' APLF. C'est qu'un
Planétari um est un outil irremplaçable pour la diffusion de la connais-

0
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Nantes (0 ,93~

•

Bo rdea u,c (0,867)
Nïmes (0 ,853)

•

Le parcours des zones d 'ombre et de pénombre le mercredi 11 août 1999

(Document SAF- Infog raphie Michel Sarrazin)

sance astronomiq ue. C'est de loin le
moyen qui attire le plus de monde, la
voûte des Planétariums est contemplée par des dizaines, des centai nes
de milliers de personnes chaque
année, rien qu'en France, des personnes prises sous le charme du
spectacle et qui en ressortent avec,
gravée à la lumière du merveilleux,
les éléments qui importent. Certains
Planétariums (tous peut être, mais je
n'ai pas le temps physiquement de
m'assurer de la vérité de l'affirmation) fo nt déjà de la sensi bilisation à
l'éclipse de 1999.
La S.A.F. fai t donc tout ce qui

est en son pouvoir et va le faire
encore pendant de nombreux mois.
Ce sera par la publication de documents, par la création d'une exposition reproduite en grand nombre et
vendue à bon marché, par l'organisation de sites d'observation, par une
aide à cette organisation, par la formation de personnes suceptibles de
faire pratiquer l'observation par des
groupes, par la diffusion de
consignes claires et simples permettant l'observation du Soleil avant et
après l'éclipse en toute sécurité. ■
Contacts : SAF - Mission éclipse Ligne spéciale : 0142 15 1999
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Un réseau totalité pour «éclipse'99»
Carine BASTIAN
Planétarium de Strasbourg

Le 11 août 1999 vers midi, l'événement astronomique aura lieu dans une bande de 1JO kilomètres de large traversant
l'Europe. Cette infime partie du globe sera le théâtre d'un des plus beaux spectacles de la nature : une éclipse totale de
Soleil. Strasbourg a la chance d'être sur la ligne de totalité. Le Planétarium est à l'origine d'une "Coordination
Europe ", afin de préparer l'événement avec un maximum de partenaires européens.
maginez une chaude journée d'été .. .
un Soleil accabl ant. Peu à peu le
disque aveuglant se couvre. Le paysage devient étranger. Lumière blafarde,
ombres furtives, les eaux ne reflètent
plus les visages, comme recouverts d'un
masque de cendres.
Pui s la nuit tombe. La nature se
tait pour qu'apparaîsse dans toute sa
splendeur la couronne du Soleil. Nimbés
de lumi ère argentée, les spectateurs
émus se construisent des souvenirs qui
resteront à jamais gravés dans leur
mémoire.

I

Ce court récit n'est pour la plupart
d'entre nou que pure fiction. Quelques
privilégiés s'y reconnaîtront peut-être,
lors de leur voyage aux Caraïbes en
février dernjer... Quoi qu ' il en soit, tous
les témoins d'éclipses de Soleil 'accordent sur un point : lorsque le Soleil di paraît, c' est "le grand fri sson", un
"spectacle impress ionnant et inoubliable".
Relativement fréquent à la surface
du globe - une à deux éclipses totales
par an en moyenne -, ce phénomène
naturel ne concerne à chaque fo is
qu'une infime partie de notre pl anète et
ne se reproduit à un endroit donné que
tou les 350 ans environ. En 1999, ce ne
sera que la troisième fo is depui s le début
de ce siècle qu'une partie du sol français
interceptera le cône d'ombre de la Lune,
et il fa udra, après celle de cette année
1999, attendre plusieurs décennies pour
retrou ver une éclipse totale sur la
France.
L'éclipse du 11 août 1999 traverera toute l'Europe, du nord-est au sudouest, et concernera directement plusieurs dizaines de milli ons de personnes
! Se produisant en milieu de journée, en
pleine saison estivale, dans des régions
très peuplées et facilement accessibles,
elle sera sans aucun doute très observée.
Nombreux seront ceux qui par-
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courront des milliers de kilomètres pour
être de la fête : astro nomes professionnels et amateurs, touristes pointilleux
ayant planifié leurs vacances depuis plusieurs années, simples curieux,.. .
Ajoutons à cela que cette éclipse
européenne sera la dernière ... " avant la
fin du monde " pour certains ( !), avant
l'entrée dans le troisième millénaire en
tous cas. On peut donc s'attendre à ce
que l'événement ait un retentissement
excepti onnel.
Dès 1996, Agnès Acker a initié un
projet " Eclipse' 99 " destiné à promouvoir et coordonner les initi atives européennes pour la célébration de l'éclipse.
La " Coordination Europe ", reconnue
par le Mini stère de l' Education
Nationale, de la Recherche et de la
Technologie et placée sous le haut patronage du Secrétaire Général du Conseil
de l' Euro pe est née en 1997. Son action
a été rapidement soutenue par un
Comité Régional , présidé par madame
le Mini stre de la Culture, Catherine
Trautmann , et un Comité Scientifique.
Agnès Acker est par ai lleurs
membre du Comité Scientifique du
Comité Inter Associatif Eclipse 1999
qui oeuvre au niveau national. C'est
donc tout naturellement que des liens se
sont créés entre notre Coordination et
les membres du Comüé Inter Associatif,
en particulier la Société Astronomique
de France.

entreprises ... venus pour l'essentiel de
France, d' Allemagne, de Suisse et de
Roumanie.
Troi s réunions de travail et de
concertation ont eu lieu les 20 juin et 28
novembre 1997 au Conseil de l' Europe.
et au Planétarium de Stuttgart le 27 avril
1998.
Quatre co mm1ss1ons di stinctes
ont été mises en place. Elles ont pour
objectifs respectif :

- Réunions en 1999
et actions pédagogiques
Recenser tous les projets de colloques profess ionnels, écoles et universités d'été prévus en 1999 sur la ligne de
totalité, et le cas échéant, aider les organi sateurs à trouver un lieu d' accueil ;
recenser tous les outils pédagogiques
existant et en cours de réali sation sur le
thème du Soleil, en particulier, encourager un max imum de régions à participer
au projet de livret pédagogique bilingue
" Au rythme du Soleil " (titre provisoire) destiné aux élèves de CM let CM2 et
piloté par I' ARŒNA (Association
Région ale
pour
l'initi ation
à
l'Environnement et à la Nature en
Alsace).

- Observations :

Une coordination européenne
Comme son nom l' indique, la
Coordination Europe a la particularité
d' oeuvrer au niveau de l'Est de la France
et de l'Europe. Ainsi avons-nous mis en
place un Réseau Totalité européen
constitué
de
représentants
de
Planétariums, observatoires , associations, institutions, organismes de diffusion de la culture scientifique, journaux,

Recenser les observations scientifiques pouvant être menées lors d' une
éclipse totale et mettre en relation les
personnes susceptibles d'y participer ;
informer les clubs d' astronomes amateurs et coordonner leurs actions, le cas
échéant, leur fournir une aide logistique
à la mise en place d' un site d' observation ; encourager les jumelages entre
clubs, trou ver un lieu d'accueil pour
tous les clubs désireux d' organiser un
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Produits édités
et diffusés par

déplacement sur la ligne de totalité.
Une réunion d'information spécifique destinée aux astronomes amateurs
de l'Est de la France a eu lieu à Blénodles-Pont-à-Mousson.

l'A.P.L.F.
- Animations sur site :
Spectacles de Planétarium:

. Voyage à travers le temps
. L'Univers cet inconnu
. Le Soleil, notre étoile
. Vie et mort d'une étoile
. Regard vers le cosmos
. Sommes-nous seuls
dans l'Univers?
. Poussières d'étoiles
. L' Astre de Noël
. A la recherche du ciel perdu
. Le ciel des poètes
Acquisition possible par éléments
Forfait global: 10000 F HT
Cartes postales:

. Le Système solaire
. La Terre
. Nébuleuse Trifide
. Amas des Pleïades
. Gal axie d'Andromède
. Galaxie des Chiens de Chasses
. Nébuleuse Tête de Cheval
. Nébuleuse d'Orion
. Nébuleuses NGC 6188 et 6193
. Antarès et Rho Ophiuchi
. Galaxie «Antennae»
. Galaxie Sombrero
. Nébuleuse planétaire NGC 6543
. Piliers gazeux dans M 16
. Fauteuil spatial
. Les planètes du système solaire
Fascicule pédagogigue:
. L'Univers astronomique avec le
Planétarium, "Théâtre des étoiles"
Doct1me11ts disponibles auprès des librairies de Pla11étarit1ms. Remises fo1faita ires
consenties auprès du siège social:
. par paquets de 250 carres postales (125 F
le paqt1et, soit 0,50F par carte)
. par lots de l 00 fascict1les
( 10 F le fascicule et JO livrets
d'éphémérides gratuits).
Comma11des à adresser au siè,:e social:

Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg
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Encourager les projets d'animations scientifiques, artistiques et culturelles sur le thème du Soleil, suivre les
porteurs de projets et trou ver si nécessaire un lieu où ils puissent se produire;
travailler à la production de spectacles
de Planétariums et d'expositions sur le
thème du Soleil pouvant être reproduits
dans plusieurs vi lles le long de la ligne
de totalité ; organiser un suivi vidéo de
l' éclipse en temps réel le long de la ligne
de totalité.

Coordination europe "Eclipse '99"

Sous le patronage de Monsieur
Daniel Tarschys, Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe
Direction Scientifique :
Agnès Acker
Coordination Générale :
Jean-Yves Marchal
Chargée de mission :
Carine Bastian
Planétarium de Strasbourg Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg - France
Sur Internet :
http :/astro.u-strasbg. fr/Obs/
PLANETARIUM/eclipse99.html
Tél. : (33) 3 88 21 20 43
Fax : (33) 3 88 21 20 45

- Communication :
Rendre la Coordination visible du
grand public, définir un logo, créer et
maintenir un site Internet, éditer un bulletin d' informati on régulier sur les
actions de la Coordination, rechercher
des partenaires financiers.
Les acteurs essentiels du Réseau
Totalité sont les communes et offices de
tourisme de la ligne de totalité. Nous les
informons régulièrement et leur offrons
le possibilité de participer à des
réunions d'information où des spéciali stes abordent tous les aspects de
l'éclipse : géographie, information
scientifique, retombées touristiques et
économiques , problèmes de sécurité,
prévention des phototraumatismes ...

Le 11 août 1999, les chasseurs
d'écl ipse vivront au plus 2 minutes et 23
secondes de totalité - sauf à embarquer
dans le Concorde, seul capable de suivre
la progression supersonique de l'ombre
de la Lune-. A nous de jouer maintenant
pour que le moment venu, chacun tire le
meilleur profit de ces quelques 143
secondes.
Vous pou vez nous aider dans
notre tâche en nous faisant part de vos
conseils, suggestions, projets, besoins ...
L'équipe de la Coordination Europe se
fera un plaisir de vous répondre.
■

Quelques opérations en préparation au sein du Réseau Totalité
- Spectacles de Planétariums et expositions sur les écl ipses, en particulier :
. Les éclipses à travers les civilisations
et les peurs millénaristes, exposition
pouvant être dupliquée dans une vingtaine de villes le long de la ligne de totalité (200 m2 environ par exposition) ;
. Le Soleil et la Vi e au Musée
Zoologique de Strasbourg ;
. Energies et Technologies solaires au
Planétarium de Strasbourg...
- Spectacle de plein air : oeuvre originale donnant un écho musical à l'éclipse, composée par Hubert Dennefeld et

interprétée par plusieurs centaines de
choristes et/ou musiciens dans un site
naturel
- Maquette géante du Système Solaire ,
point d'ancrage d' une nouvelle collaboration pour le diffusion de l'astronomie
en Europe mettant en valeur des sites
culturels existant en France, Allemagne
et Suisse.
- Cahiers pédagogiques bilingues (français/ allemand) évoquant le Soleil et les
éclipses
- " Live from the Sun " : activités sur
Internet et suivi vidéo de l'éclipse ...
Planétariums 1998
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Les éclipses totales de Soleil :
phénomènes à grand spectacle
Didier BASSET
Planétarium de Montpellier

De par l'émotion particulière qu 'elles procurent et leur localisation variable à la surface du globe -qui
incite à partir en voyage à la découverte d'autres cultures- les éclipses constituent un thème d'évasion
privilégié pour les amis de l 'astronomie. Invitation.
l nous est donné d' observer sur notre
planète de merveilleux phénomènes
naturels. Parmi ceux-ci, il en est un
particulièrement remarquable, l'écl ip e
totale de soleil. Une coïncidence vra iment extraordin aire permet à deux
astres aussi différents que la lune et le
solei l (la première étant 400 fo is plus
petite, mais 400 fo is plus proche que le
second) de se recouvrir exactement dans
leur ballet céleste et nous fa ire découvrir
des mervei lles : les effets puissants des
émi ssions de gaz de notre étoile.
Remarquable par sa rareté, une
écl ipse totale ne se produit pas fo rcément chaque fois que la lune s'interpose
entre le solei l et la terre. L'inclinaison de
l'orbite lunaire par rapport à celle de la
terre fait que l'alignement parfait ne
peut se produire que tous les six mois
environ. Et encore, si éclipse il y a,
celle-ci peut n'être que partielle, voire
annu laire si notre satellite, trop éloigné
de la terre au moment du phénomène ne
recouvre pas totalement la photosphère
de notre astre du jour. Et puis, la trajectoire de l'ombre recouvre chaque fois
moins de un pour cent de notre planète.
Si la bande de centralité est, certes,
longue, plusieurs milliers de ki lomètres,
elle est particulièrement étroite, moins
de 250 kilomètres. La probabilité pour
que le phénomène se produise au domicile de l' observateur est très fa ible au
cours d' une vie humaine. Il fa ud ra do nc
se déplacer à l'endroit où l'ombre de
notre satellite léchera notre bonne viei lle Terre. Grâce aux éphémérides, il est
relativement fac ile de connaître très précisément le trajet de l'ombre. Les autres
paramètres seront les don nées météorologiques, plus fiables maintenant. Mais,
attention I Elles ne reposent que ur des
données statistiques. Le temps, à un
endroit donné, le jour J, sera toujours
aléatoire. Cette" loterie " doit toujours
être à l'esprit du chasseur d'éclipses.

I
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L'éclipse de 1991 au Guatémala

Science et tourisme
Un autre attrait, et pas des
moindres, est la possibilité de découvrir
une région géographique, un pays, dont
les aspects touristiques et culturels peuvent très bien correspondre au phénomène " éclipse ". Le déplacement de
l'ombre lunaire permet un choix extrêmement varié de sites " à thèmes ". On
peut citer comme exemple le monde
maya, si riche en aspects astronomiques
historiques pour l'éclipse de 199 1 ; les
Indes et les observatoire extraordinaires de Cha-Jahan en l 995, le Pérou et
la civilisation Inca en 1994. Bien sûr,
parfois, la ligne de central ité nous
entraîne vers des contrées quasi inaccessibles, régions arctiques ou antarctiques
où règnent des froids" sibériens "qu' il
ne faut pa toutefois exagérer. La dernière éclipse totale, en Mongolie, nous
promettait une descente de la température à " moins 40°C ". Nous n' avons eu à
supporter que " moins l 5°C ". Mais,
l'aspect le plus extraordinai re est le phénomène en lui-même. C'e t un moment
trè court, emprunt d' une émotion tout à
fait surnaturelle. Tout d'abord, alors que
le soleil est peu à peu avalé, son disque
apparaît comme un croissant de plus en
plus fin. Quelques minutes avant la totalité, la lumière décroît lentement, le

spectre des couleurs aussi. La dominante prend la teinte d' un vert un peu
"fl uo". Les oiseaux s'arrêtent de chanter, tous les animaux regagnent leurs
aires de repos . Trente secondes avant le
moment fa tidique, d'étranges ombres
volantes flottent sur les surfaces claires.
Le croissant s'amenui se au point de
devenir un fin Liseré. Puis, tout à coup,
l' immense ombre lunaire nous enveloppe. Les étoiles les plus bril lantes apparaissent ai nsi que les pl anètes visibles.
La nuit n'est pas totale ; c'est à peu près
une nuit de pleine lune. Un li seré plus
clai r reste à l'horizon. Cette obscure
clarté varie constamment d' un phénomène à l'autre. Elle dépend de l'activité
solaire et des conditions climatiques et
météorologiques. L' œi l, merveill eux
instru ment d' optique, intègre à la fo is
les jets protubérantiels d' un rose profo nd et les grands fuseaux coronaux
d'un blanc argenté indescriptible. Ce
spectacle est vraiment " irréel ". Un
trop court instant plus tard, l'éclat d'un
diamant étincelle sur le bord lunaire.
Les étoiles s'effacent, les reliefs, estompés, s'affermi ssent. C'est fini. A l'excitation qui précédait la totalité succède
un état second, pleurs, abattement et la
sensation bizarre de vivre sur un nuage.
Rien de plus pédagogique qu 'u n
planétarium pour permettre de comprendre le phénomène. L'accélération
des mouvements apparents du soleil et
de la lune sur la voûte céleste permet, en
effet, de particulièrement appréhender le
mécanisme des écl ipses. Cependant,
rien ne remplacera l'émotion visuelle.
On n' observe jamais deux fois la même
écl ip e. Le spectacle est toujours différent pour la couronne, les protubérances, et même la lumière.
Tout ce qui précède, je l'espère,
vous incitera à parcourir le monde pour
découvrir cet événement particulièrement attractif. Bonne chance !
■

21

MISCELLANÉES

Art et Astronomie : expériences didactiques
Loris RAMPON!
Associazione Amici degli Planetari ( ltalie)

Les Musées contiennent parfois de véritables trésors en matière d'histoire des Sciences: tableaux,
instruments divers, astrolabes, ... De l'art de faire revivre un patrimoine trop souvent oublié,
en le transformant en ressource pédagogique pour séances scolaires.

D

ans les Musées d'art et dï1istoire de la ville de Brescia, il y a
une coll ection d' instruments
scientifiques anciens parmi lesquels plusieurs présentent un intérêt astronomique. Il s'agit des astrolabes, des
cadrans solaires et aussi d'un très intéressant tableau dédié à Newton.
Ces instruments sont devenus
l'objet d' une série de leçons («Le ciel
dans les mains» et «Art et Science») réalisées pour les écoles par l'association
astronomique de Brescia. La première
présente en particulier l' usage de l'astrolabe, à travers des expériences pratiques. Après une introduction à l'astronomie sphérique (partie l) et la description de l'instrument (partie 11), la leçon
se termine avec la présentation du ciel
du mois, avec l'usage d'un astrolabe
moderne et des éphémérides ou, quand
l'espace disponible le permet, la projection au dessous d'une coupole gonflable
(paitie Ill). Tous les instruments pédagogiques utilisés pendant les leçons astrolabes et globes modernes, télescopes et autre outi ls optiques, planétarium, ... - sont mis à disposition par
l'Observatoire Serafino Zani.
Nous présenterons ici le contenu
de deux leçons, celle dédiée à un astrolabe de l'année 1602 et celle dédiée à un
tableau du XIX 0 siècle nommé «Newton
découvre la réfraction de la lumière».

Le ciel dans les mains
Parmi les 56 instruments scienti fiques recueillis dans les co llections des
Musées d'art et d' histoire de Brescia, le
plus important est l'astrolabe de l'année
1602, l' un de plus rares instruments
scientifiques mésobysantins qui soient
conservés. L'astrolabe fut donné par
Francesco Sailer, qui l' avait acheté pendant un voyage dans les Balcans, à la
municipalité de Brescia en 1844.
L'inscription grecque en bordure dit:
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L'astrolabe byzantin conservé a11 Musée de Brescia

«Image manifeste des mouvements du
ciel qui rend distincte et claire la course
des étoiles, le changement des aisons et
le passage du temps, construite avec
intelligence par Serge, d'origine persane
et de l'ordre consulai re». Et au revers:
«Décidé et ordonné par Serge le protospathaire, consu l et homme de science,
au mois de juillet l5e indiction, l'an
6570 (=1602)».

La leçon commence avec la présentation des observatoires et des instruments de l'astronomie ancienne, de
Stonehenge aux cadrans solaires, de
l'astrolabe à la sphère armillaire. Les
instruments sont choisis en relation aux
monuments et outils qui font partie d' un
itinéra ire astronom ique à travers les
routes de Brescia : l'ancienne horloge
a tronomique du XVI 0 siècle, la méri-
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Tableau et support pédagogique ...

L'oeuvre de Palagi «Newron découvre la réfraction de la lumière» (1827)

dienne de l'année 1792, la sphère armillaire reproduite à côté de la tatue de
Nicola Tartaglia, les astrolabes et les
cadrans solaires de la collection des
Musées d'art et d'hi stoire.
Ensuite, on introduit la description de l' astrolabe byzantin en expli quant quel était son usage. La complexité de l'instrument nous oblige à une
introduction sur les coordonnées équatoriales et altazimutales. Pour cela, nous
utilisons un globe céleste tran parent
muni aussi du cercle de l'horizon.
Après, chaque élève reçoit une reproduction photographique de l'astrolabe
(face principale) sur laquelle on décrit
les différentes parties (mère, arachné,
tympan). On continue avec la description des positions des étoi les (le bec du
petit oiseau, par exemple, représente
l'étoile Véga), du cercle des constell ations du Zodiaque et des cerc les
d'égales hauteur sur l' horizon (almucantarat).

de découvrir aussi le revers de l'instrument où il y a l' alidade pour mesurer la
hauteur des astres sur l' hori zon.
La leçon a lieu dans l' ancienne
égli se de San Salvatore, qui fait partie
des Musées d' art et d'histoire de
Brescia , et où dan s les prochaines
années, à l' intérieur du grand musée de
la ville (S . Giulia), seront exposés en
permanence tous les instruments scientifiq ues de la collection. La chance
d' avoir ultérieurement une petite coupole à l' intérieur du Musée nous permettra
de compléter la leçon avec une projection dans un Planétarium. Au contraire,
la leçon itinérante sur l'astrolabe proposée directement à l'i ntérieur des écoles
peut se terminer avec une séance sous
une coupole gonflable.

Pour faci liter la compréhension
de cette reproduction céleste plani sphèrique, nous complétons la leçon avec
l' usage d' un astrolabe moderne en
papier. Chaque élève apprend comment
représenter le ciel du soir même, ou
comment connaître l' heure du lever et
du coucher des astres, les positions du
Soleil parmi les étoiles et les autres
fo nctions possibles.
La partie finale de la leçon permet
aux élèves de voir l'astrolabe origi nal et

Dans la Pinacothèque de Brescia,
qui fa it partie des Musées d' art et d'histoire, existe une exposition de tableaux
du XLXè siècle parmi lesquels il y a un
ouvrage très intéres ant au niveau scientifique. Il est difficile de trnuver des
thèmes d' intérêt scientifiques dans les
ouvrages commissioné aux artistes par
les riches fami lles du XY IIlè siècle. Le
tableau en questi on est nommé «Newton
découvre la réfraction de la lumière»
( 1827). Il a été commandé par Paolo
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Leçon d'astronomie
avec un tableau du XIXè siècle

Tosio ( 1780-1842) à l' artiste Pelagio
Palagi ( 1775-1860). Le comittant, intéressé probablement à reproduire dans sa
collection quelque chose pareille à un
Panthéon des grands personnages de la
Culture, demande à l'arti ste de reproduire ewton qui regarde un enfant en
jouant aux bulles de savon. Le comanditaire écrit dans une lettre que le visage
de Newton devait montrer celui d' une
personne étonnée par la découverte,
comme si l'auteur devait reproduire la
lampe de génie. Mais Pelagio Palagi a
produit un ouvrage où le contenu, au
niveau scientifique, est bien plus riche
par rapport à la description de la lettre
du commanditaire. Ces nombreux éléments scientifiques nous ont suggéré la
leçon suivante qui était proposée aux
classes à l' intérieur d' une des plus
bel les salles de la Pinacothèque. Pour la
leçon nous avons utilisé à la place des
diapos , des reproductions photographiques tenues dans les mains et des
outi ls pédagogiques comme des spectroscopes, des miroirs, un petit télescope et
un globe.
Le point de départ est le thème
«Art et Astronomie». De fait, on montre
les images des célèbres ouvrages avec
un conten u d'intérêt aussi astronomique, comme la comète de Halley,
reproduite par Giotto dans la Cappella
degli Scrovegni à Padoue, les instruments illu strés dans «Les ambassadeurs» ( 1533) de Hans Holbein et dans
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Rubens (Musée du Prado, Madrid) et
«L' astronome» ( 1668) de Jan Vermeer
exposé au Louvre.
Après, nous commencions à
décrire !'oeuvre de Pelagio Palagi. Un
dimanche, nous avons aussi présenté le
tableau aux visiteurs adultes. Dans ce
cas, notre présentation, nommée «Art et
Science», était précédée par la de cription des a pects d' intérêt artistique par
un expert du Musée.
Le point de départ de notre description éta it le suj et principal du
tableau : les bulles de savon.
Dans une bibliothèque, il n'est
pas immédi at de repérer la bibliographie
sur les cou leurs produites par les bulles
de savon , tandi s que sur Internet on trouve imméd iatement avec «les moteurs de
recherche» une complète description
scientifique de ce phénomène d' interférence lumineuse grâce au ite du Musée
«Exploratorium» de San Francisco
(www.exploratorium .edu). A notre avis,
il est important de signaler dans la leçon
l'existence d' Internet, un des instruments de documentation et d'étude le
plus important au niveau scientifique.
Après l'explication de l' interférence et de la réfraction, en utili sant un
pri sme -l' expérience de la décomposition de la lumière blanche dans les couleurs de l'arc en ciel introduite par
Newton- on invi te les étudiants à observer avec un simple pectroscope les
raies d'émi ssions d' une lampe à néon
dans la salle. Cette première partie de la
leçon se termine par une brève explication de la spectroscopie astronomique.
Après la réfraction , nous parlons
de la réflection en montrant auss i des
instruments curieux. Le premier est un
cylindre, mi s vertical, sur lequel se
reflète l'i mage anamorphose dessinée
sur une plaquette en bois mise horizontale. On montre aussi d'anciens dessins
réalisés avec la technique de l' anamorphose et conservés dans la Pinacothèque
de Brescia. Ensuite, on montre l' image
virtuelle produite par deux miroirs paraboliques mi s l' un sur l'autre. Cet in trument particulier est utile pour introduire
le télescope à réflexion inventé par
ewton et reproduit auss i dans le
tableau de Pelagio Palagi. Nou s montrons aux élèves un petit télescope avec
lequel on regarde à distance le détail

24

Les lycéens participant à la leçon dédiée au tableau «Newton découvre
la réfraction. de la lumière» ( Pinacothèque de Brescia).
d' un ouvrage exposé dans la salle.
Le trois ième élémen t d'intérêt
astronomique reproduit dans le tableau
est constitué des li vres de Kepl er
(Astronomia Nova) et de Copernic (De
revolutionibus ...). On parle alor de la
première et de la deuxième lois de
Kepler, décrites dans «Astronomia
Nova», et du système héliocentrique
introduit par Copernic.
Enfin , nous considérons l'aspect
astronomique le plus intére ·sant du
tableau : le globe céle te. La minutieuse
reproduction des détails sur la sphère
nous permet de reconnaître les figures
des nombreuses constellations, les
cercles de l'équ ateur céleste et de
l'écliptique. Le globe introdu it l'i llu tration de constell ations et de mouvements du Soleil à travers l'écliptique.
Dans les coll ecti ons publiques de
Brescia, il y a aussi un ancien globe
céleste de 1675 mm de diamètre de l'année 1640, réali sé par Henricus Hondi us.
Avec un globe moderne, on montre la
même partie du ciel représentée dans la
sphère reproduite dans le tableau.
La leçon peut se terminer avec la
description du ciel du mois, en utilisant
des cartes célestes diffusées à chaque
élève, ou le même astrolabe en papier
déjà décrit dans le chapitre précédant,
ou dessous la coupole d' un Pl anétarium
gonflable monté à l' intérieur de la cour
du Musée (ou dans une école des alentours).

Conclusion
La leçon sur l'astrolabe et celle
sur le tableau de Newton se terminent
avec la description du ciel et de la soirée
en utilisant le même instrument (carte
céleste, astrolabe ou le Pl anétarium). Il
est auss i possible de coupler les deux
leçons en suivant ce parcours : 1- le
tableau de ewton (de la réfraction de la
lumière au globe céleste); 2- la comparaison entre le ciel représenté sur le
globe du tableau et celle moderne : avec
l'astrolabe moderne en papier, avec l'astrolabe byzantin et sous la coupole du
Planétarium.
Les activités décrites dans cette
communication peuvent être réalisées à
l' intérieur des écoles. Naturellement, il
n'est pas pos ible d'avoir à disposition
l' original de l'astrolabe ou du tableau,
mais nous utilisons des reproductions
photographiques avec lesquelles on peut
suivre le même parcours des leçons réalisées à l' intérieur du Musée.
ous proposons aux collègues
intéressés par le thème «Art et
Astronomie» un échange d'informations
et surtout d'images rel ati ves aux
tableaux à sujets astronomiques. Ces
images constituent un point de départ
original pour des acti vités, des leçons
d'astronomie et des séance de
Planétarium.
■
Contacts : Centra Studi e Ricerche Serafino
Zani. Via Boscc, 24 - CP /04 - 25066
L11111e~~ane ( 8S) Italie
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«Pollution lumineuse» et Planétariums
Laurent CORP
Président du Comité National pour la Protection du Ciel Nocturne

Le ciel nocturne est de plus en plus victime des lumières des grandes villes. Les Planétariums peuvent-ils
jouer un rôle de sensibilisation du public ? Eléments de réflexions.

ela fa it maintenant près de vi ngt
ans que j'ai lu mon premier livre
d'Astronomie et regardé le ciel.
Le souvenir que j'en ai gardé est l'image
d'un ciel bien noir où les étoiles scintillaient beaucoup, c'était très beau.
En 1983, grâce à l'encouragement
de quelques passionnés, l'Association
Andro mède d'Astronomie Aveyronnaise
(4A) est née et en 1985 nous avons trouvé un terrain d'observation à 15 km de
Rodez. C'est sur ce terrain que nous
observons depuis de nombreuses
années. Un soi r nous faisions des photos
d'un amas d'étoiles et tout d'un coup
nous fûmes agressés par..... le "faisceau
laser" d'une discothèque qui balayait le
ciel; nous avons appris plus tard qu'elle
était à plus de 20 km mais notre photo
fut inutili sable.
Aujourd'hui , les membres de 4A
ont été obligés de construire leurs observatoires aux différents coins de
l'Aveyron pour retrouver un ciel bien
noir et exempt de lumières parasites.

C

Pourquoi le ciel se dégrade ?
Tout simplement parce que les
peurs ancestrales de la nuit ressurgi ssent
et que nous vou lons recréer le jour en
pleine nuit, et enuite à cause des facteurs
suivants :
- l'extension des agglomérations.
- le sentiment d'insécurité qui grandit
dans les grandes métropoles,
- l'éclairage "sauvage",
- les di scothèques équipées de "faisceaux lasers" qui balaient le ciel et qui
sont visibles à 20 km du point d'émission,
- l' absence d'une réglementation sérieuse sur ce thème,.
- la surprod uction nationale d'électricité
et de ce fait l'éclairage est un moyen sûr
de consommation d'énergie, quelques
soient les saisons !
- l'activité volcanique (là au moins nous
n'y pouvons rien), le dégagement de
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Europe by night .. . (Document NOAA - US Ceological Survey )
édité en cartes postales par l'Eu roplanétarium de Genk
manière conséquente des poussières par
l'industrie qui augmente la diffusion des
halos.
La Belgique, la Côte d'Azur sont
complètement sini strées, le ciel a disparu, on n' y voit guère que la Lune et
quelques planètes. Les observati ons
astronomiques di gnes de ce nom ne sont
poss ibles qu 'à 100 km des grandes
métropoles.
Nous savons très bien que l'éclairage public est indispensable à la sécurité des personnes et des biens mais souvent un éclairage mal conçu ne sécuri se

pas mais agresse à cause de sa trop forte
puissance ou de sa mauva ise orientation.
On peut diviser en quatre les
grandes "sources" de nuisances :
- l' éclairage des villes
- les enseignes lumineu ses horizontales
- les éclairages de bas en haut des monuments et des ponts.
- les "faisceaux lasers" des discothèques, depuis peu soumis à autorisation du préfet.
On peut auss i diviser en quatre les
catégories de communes :
- les grandes villes
25
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- les petites villes
- les viliages

Quels en sont les effets ?
Les effets que l'on constate le plus
ouvent sont divers et variés :
- les animaux confo ndent la nuit et le
jour (par exemple les étourneaux chantent tout le temps),
- les êtres humains sont perturbés dans
leur sommeil à cause de l'éclairage qui
illumine nos habitations,
- les marins ne peuvent plus accoster la
nuit,.
- les astronomes sont obligés de s'éloigner des villes pour continuer leurs
observations.

Que faire?
Si pour co mmencer nous ne
disions pas " pollution lumineuse" mais
un terme un peu moins agressif comme
"gêne lumineuse", il serait mieux compris auprès des instances diri geantes et
du grand public.
Souvent les amateurs fui ent
observer sous des cieux plus pro pices,
ce qui est normal mais il faut que cette
fuite soit active et non plus passive, c'est
à dire qu ' il faut se préoccuper des projets futurs de sa ville ou de son village
afin de garder un site qui ne se dégrade
pas.
Il faut abandonner de temps à
autre son planétaire ou son télescope
pour reprendre son traitement de texte
favo ri , il faut aller au devant des décideurs pour con erver le site tant convoité.

Ce qui existe :
li y a quelques années, on nous
répondait "ce n'est pas important, c'est la
fatalité, on peut toujours vous laisser
cro ire que vous changerez quelque
chose" . Pourtant, avec quelques astronomes amateurs, nous n'avons pas baissé les bras.
En 1994, des actions ont été
entreprises par les membres du Centre
de Protection du Ci el Noc turne
(C.P.C.N .) fo ndé grâce aux interclubs de
Midi-Pyrénées, dans différe ntes villes
de la région (Rodez, banlieue de
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Toulouse, etc ..) afin de réduire le halos
lumineux de ces villes.
Les 7 et 8 octobre 1995, le
C.P.C.N. avait organisé à Rodez le Ier
Congrès sur la Protecti on de
l'Environnement Nocturne; celui - ci
avait pour but de fa ire un état des lieux,
de sensibiliser les élus et les éclairagistes ainsi que le grand public et de
trouver les solutions les plus adéquates
pour retrouver un Ciel Noir.
A cette occas ion, le mai re de
Rodez s'était engagé publiquement à
mettre en confo rmité l'éclairage de sa
ville.
Durant le Congrès, le Comité
National Pour la Protection du Ciel
Nocturne (C.N.P.C.N.) est officialisé (il
regroupe
actuellement
l'A.F.A. ,
l'A .N. S.T.J ., la S.A.F. plus d' autres
associations régionales - S.A. P. de
Toulouse, la S.A.B . à Dijon ), et j'en ai
pri s la Présidence en juin 1996.
Un dossier de présentation a été
mis en chanti er, pour être diffusé largement auprès des astronomes amateurs
qui ont des problèmes d'environnement,
auprès des instances départementales et
régionales pour les sensibiliser, auprès
des différents médi as, pour obtenir leur
aide à la diffusion.
La coti sation par adhérent est de
110 Fr. / an donnant ainsi accès aux
informations du Comité. Et des délégués
rég ionaux peuvent vous aider (vo ir
carte). A remarquer la présence de
Renelle Takvori an qui est aussi très active dans le petit monde des Planétariums.
1996 a été une année fas te : élargissement des actions vers l'extérieur, en
particulier la Grande- Bretagne et les
U.S .A. Lancement de " l'opérati on
ATLAS " qui a mobilisé de nombreux
amateurs qui avaient pour mi ssion de
déterminer l'incidence des éclairages de
leur envi ronnement sur les résultats de
leurs observations, directement visuelles
ou par photographie.
En 1997, l' opération ATLAS était
terminée :
- 380 mesures,
- 160 points d'observations.
La ville de Blois commençait à
changer ses premiers écl airages non
confo rmes.
1998 devra it voir l'intégrati on
dans le Co mité de Li aiso n des
Enseignants Astronomes (C.L.E.A.) et

l'Associ ation des Planétariums de
Langue Française (A.P.L.F.).
Plusieurs réunions sont programmées
avec
le
Mini stère
de
l'Environnement, Association Française
de !' Ec lairage (AFE), les Agences
Départementales Environnement et de
Maîtri se de !'Energie (ADEME) afin
qu ' une réglementation sérieuse puisse
aboutir et donne les moyens aux amateurs d'agir.
En Mai , le Comité interviendra à
la première " Rencontre du Ciel de
l'Espace " à la Villette.
Le 2ème Congrès sur la
Protection du Ciel Nocturne aura lieu à
Rodez le Samedi 3 Octobre et le
Dimanche 4 Octobre 1998 au Centre
Culturel Départemental.
Pour la première fo is, nos amis
Allemands et Anglais devraient nous
rejoindre et nous expliquer leurs
méthodes.
Le prix est de 150 Fr. pour les
deux jours hors déplacement et hébergement, les chèques doivent être adressés à
la SAF - 3 Rue Beethoven - 75016
PARIS en précisant au dos du Chèque
(Congrès CNPCN).

Ce qu'il est possible de faire :
Voici en quelques lignes ce que
vous pourrez tenter de faire si vous vous
sentez "agressé" par un mauvais éclairage:
- tout d'abord, privilégiez le dialogue par
rapport à toute actionqui pourrait définitivement se retourner contre vous, (évitez absolument les pétitions),
- si vous êtes astronome amateur, ne parlez pas en tant qu'astronome mais en
tant que citoyen de votre commune et
essayez des savoir si d'autres habitants
sont gênés,
- l'éc lairage public d'une commune
dépend so it des services techniques de
celle - ci, soit d'un syndicat intercommunal d'électricité, si vous habitez dans
une ville moyenne allez rencontrer le
chef de projet de l'éclairage public de
votre ville sinon celui du syndicat.
Il fa ut que vous vous soyez préparé pour
aller di scuter avec cette personne,
essayez de savoir qui fait quoi, comment
et pourquoi, il faut avant tout apporter
des solutions et non pas tout critiquer à
outrance, la personne en face de vous n'a
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pas les mêmes préoccupations, n'oubliez
surtout pas que certaines pollutions sont
irréversibles (l'eau, l'air, etc .. ), celle du
Ciel ne l'est pas.
- les arguments qui ne font pas
"recettes" sont ceux d'économ ies d'énergies. L'éclairage public ne représente
que 2% de la consommation électrique
d'une commune, par contre un éclairage
approprié peut diminuer les coûts de
maintenance, d'installation et fa ire diminuer de quelques % les impôts locaux.
Ce style de discours a été payant à
Resichtett, à Rodez et maintenant à
Blois.

Le rôle des Planétariums
Deux cas se présentent :
- les Planétariums,
- les Planétariums-Observatoire .
Les premiers peuvent sensibiliser
en présentant des spectacles mettant en
évidence la perte d' information düe à un
éclairage mal maîtrisé.
L' idéal serait de toujour fa ire une
introduction " Pollution lumineuse "
avant le spectacle; c'est ce que nou faisons au Planétarium de Salles la Source.
Il faut expliquer et ne pas chercher le
spectaculaire à tout prix.
Dans l' Aveyron, après maintes
discussions nous avons décidé de ne pas
vendre de cartes postales " L' Europe la
nuit " car nous pensons que si elles sont
vendues sans ex plications, l'effet produit risque d'être contraire à l'effet
recherché: les visiteurs peuvent aller
trouver leurs élus en demandant pourquoi leur vi lle n'est pas visible la nuit,
depuis l'espace. Les vi iteurs nous
disent souvent " c'est beau ! ", " où est
ma ville ? " et c'est là qu ' il faut expliquer et faire comprendre.
Quant aux structures de type
«Pl anétarium - Observatoire», elles doivent déjà appliquer la même méthode
que les planétariums, mais elles ont la
possibilité de faire des actions supplémentaires:
- montrer le ciel pollué à !'oeil nu et au
bout de dix minutes le spectateurs
seront déçus car il s n'auront rien vu,
- ensuite partir dans un endroit plus
sombre, regarder les constell ations et
expliquer le phénomène de " Polluti on
Lumineuse".
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La dernière action est celle qui
peut être faite auprès des jeunes, il fau t
leur montrer que le ciel est à tout le
monde et pas seulement aux astronomes
(qu'il ne vous appa1tient pas cher lecteur) mais le Ciel Noir fa it partie intégrante de la Nature comme nos lacs, nos
forêts... .
Pour sauver le Ciel Nocturne, il
faut le faire redécouvrir et aimer, il ne
faut pas seulement le montrer à travers
des images de synthèse ou virtuelles
mai s tel qu'i l est, il faut le montrer, pas
seulemnt sur l'écran des ordinateurs
mais auss i le faire voir avec les yeux.
Lors de la " Nuit des Etoiles" ou
des journées " Science en Fête " où l'on
montre une planète à travers un télescope, le public est émervei llé et comprend
la nécessité de conserver ce patrimoine.
C'est sur le terrain de la sensibilisation que le Planétariums doivent
prendre une place importante et si le
public est informé, il voud ra avoir dans
sa vi lle ou son vi ll age, un éclairage
satisfaisant qui éclaire le sol et non plus
le ciel.
■
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Les commissions
de l 'A.P.L.F. :
Pour remplir sa mission,
l 'A.PL.F. s'est dotée de
Commissions. En 1998, elles sont
au nombre de cinq.
N 'hésitez pas à les contacte,:

Achats groupés :
Cartes postales, posters, cartes du
ciel, Matériels pédagogiques...

Gille Rou ssel
Planétarium de Nantes
Tél. : 02 40 73 99 23.
Fax : 02 40 41 92 39.

Petits planétariums ·
Echanges, Renconrres, Promotion ...

Michel Dumas
Centre astronomique,
Saint-Michel l'Observatoire
Tél. 04 92 76 69 69.
Fax : 04 75 27 25 71

Formation:

- " !'Astronomie" Vol. 107 Ju in 1993
- Rapport du Ier Congrès Nati onal sur la
Protection du Ciel Noclurne - édité par le
Centre de Protection du Ciel Nocturne 150 F
(Comité Nationa l qui transmettra).
- Logiciel "THOT " - éd i1é par le Centre de
Protection du Ciel Nocturne 30 F (Comité
Nation al qu i 1ransme1tra}.
- Sky el Telescope: Novembre 92, Novembre
9 1, Ju in 96, Novembre 96 + les encarts bimensuel s.
- Site interne! :
www.iap.fr/SAF/c npcn l .h1 ml
www.darsky.org
cfa-www.harvard.edu/cfa/ps/ne lpag.h1ml
www.u-net.com/ph/cfds
- Pro1ection des sites astronomiq ues
(Rapport UAI 1965)
- The Protectio n of As1ro no mi ca l and
Geophys ical S ites - J. Kova levski - Ed
Fron1ières 1992.

Stages, Mise en place d 'un diplôme
d 'animateur agréé...

Contacts:
Co mité Nation.a l de Protection du Ciel
Nocturne - S.A.F. - 3 Rue Beethoven 75016
PA RIS
h11p:/lwww.iap.fr/SAF/c11pc11 l.htm!
Congrès 1998:
Centre Culturel Départemental,
25 Avenue Victor Hug / 2000 RODEZ

Logistique commune :

Cartes postales «Europe by night»
Europlanétarium, Planetariumweg 19
8 -3600
Genk-Belgique

Marie-France Duval
Observatoire de Marseille
Tél. : 04 95 04 41 26
Fax : 04 91 62 11 90

Nouvelles
astronomiques ·
Sen1ice d 'abonnement annuel :
Diapositives avec commenta ires

Gérard Oudenot
Palais de la Découverte
Claude Ganter
Planétarium du Trégor
Tél. : 01 40 74 80 00
Fax : 01 40 74 81 81

Approche d 'une nouvelle
communication
pour les Planétariums

Pa cal Baron
Planétarium de Poitiers
Tél. : 05 49 50 33 00
Fax : 05 49 41 38 56
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PEDAGOGIE

Spectacle et pédagogie
Philippe HUYARD
Directeur du Planétarium de Saint-Etienne

Concevoir un spectacle de Planétarium en conciliant les aspects spectaculaire et didactique :
un débat sans cesse renouvelé avec l'apport des nouvelles technologies et les réactions du public.
Eléments de réflexion à partir d'une expérience de cinq années avec le public scolaire.

e texte qui suit n'est pas une
recette ou un mode d'emploi pour
concilier ces deux notions. Il
n'est pas non plus une réflexion purement théorique. J'ai simplement souhaité faire le point, à partir d'une pratique
de plus de cinq ans, basée sur un projet
qui s'était nourri d'idées et de conseils
collectés, autant que d'options personnelles. La réflexion sera centrée sur le
public scolaire, bien que des simi litudes
existent avec le public familial.

L

Afin de comprendre ce qui va être
dit, il faut avoir à l'esprit quelques
aspects matériels importants.
Les
caractéristiques
du
Planétarium concerné :
- Il peut accueillir 75 personnes, soit
deux classes de lycée, ou trois classes
d'école primaire au maximum.
- Il est unidirectionnel et dispose d'un
ensemble audiovisuel composé d'une
quinzaine de projecteurs de diapositives,
d'une unité vidéo et d'un système de diffusion sonore.
- La durée d'un accueil de classe est de
plus d'une heure quinze minutes. Le
spectacle ne constitue qu'une moitié du
temps d'une séance, soit 35 minutes
environ.
«Le Planétarium,
tel que défini plus haut,
n'est pas une salle de classe»

Cela signifie que l'on ne peut pas
agir comme en classe. Pendant la partie
spectacle, la place de l'enseignant disparaît quasiment, la perception de l'attention des élèves est très difficile (encore
plus qu'en classe!). Une intervention
n'est pas possible en cours de spectacle.
Il n'est donc pas possible de transposer
ce qui serait une excellente présentation
par un enseignant, en un spectacle. C'est
sans doute une évidence, mais il est utile
de privilégier au Planétarium toutes les
simulations qui ne peuvent être faites
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aussi bien avec d'autres moyens.
«Le gmupe d'élèves se trouve face à
une réalisation
audiovisuelle»

Ce qui sera perçu, le contenu, sera
étroitement lié à la forme. Le contexte
audiovisuel dans lequel vivent les élèves
se caractérise par la prédominance de la
vidéo. C'est à dire une image en petit
format, voisin du carré, où l'oei l est
naturellement amené à lire à partir du
centre. La construction liée au montage
vidéo obéît à sa propre logique. Le rythme est rapide. Au planétarium, il y a
quelques caractères foncièrement différents : le regard se promène, car le
champ visuel proposé est beaucoup plus
large. L'ambiance est souvent assez
sombre et les transitions avec des
moments plus lumineux sont d'une gestion délicate. Cela constitue un effet de
surprise, qui peut être désagréable, ou
au contraire qui soutient ou relance l'attention.
L'écriture de cette réali sation
devra prendre en compte tous ces paramètres. Avec un exemple simple, on
comprendra mieux les contraintes de ce
lieu. Imaginons un moment pendant
lequel, nous allons évoquer les planètes
situées dans le plan de l'écliptique. Ce
ne sont que des petits points lumineux,
qui peuvent être fort espacés. Seront-ils
vus, tous vus au cours d'une simple
phrase à laquelle s'ajoute un "pointage"
sommaire? On peut en douter et l'expérience le montre, il faut prendre le temps
nécessaire pour annoncer le visuel, le
laisser voir, puis le souligner de diverses
façons. Les différentes places des spectateurs, et les points de vue sur le dôme
conditionnent aussi leur capacité à
suivre le propos développé.
Le chem inement visuel et intellectuel de celui qui sait, ne peut être le
même que celu i qui découvre. La part
de ce qui peut être dit et montré est bien

différente de ce qui peut être perçu et
compris. C'est vrai dans d'autres situations, c'est encore plus vrai au
Planétarium.
Les objectifs pédagogiques imposeront des choix. Si l'on veut que
quelque chose soit tout d'abord perçu,
puis compris et que cela apporte
quelque chose aux élèves, il y a des
choix à faire. Dans le déroulement d'un
spectacle automatique, il faut parfois
renoncer à une phrase et à son visuel
associé si l'on sent que cela n'apportera
rien.
Cette réalisation audiovisuelle
devrait pouvoir se suffire à elle même. Il
n'y aurait rien à dire de plus. La pratique
prouve le contraire. Si l'on peut imaginer une amélioration du spectacle, on ne
peut pas faire l'économie d'une
démarche complémentaire dans le processus d'apprentissage.

La place du pédagogue
Le pédagogue est ici entendu
comme le personnel du planétarium. La
complémentarité avec ce qui a été fait en
classe est trop difficile à analyser ici.
Une séance débute par un accueil
du groupe. Il faut dans la démarche de
communication et d'apprentissage situer
les rôles. L'apparence de la salle, voisine du cinéma favorise une attitude passive, consommatrice. Lors du temps
d'accueil, une autorité ferme mais bienveillante donne les consignes : partir de
ce que l'on sait où des questions que l'on
se pose pour aller plus loin. Pour éviter
le risque lié au vaste sujet qu'est l'astronomie, il faut, comme dans le spectacle,
faire des choix. Il est indispensable de
maîtriser quelques éléments de vocabulaire. Définir un terme, avec les élèves,
avant de le reu·ouver au cours du spectacle est parfois indi spensable. Sur
quels points importants va-t-on attirer
l'attention, et de quelle façon? A propos
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de ce qui n'est pas acquis avant la séance, il est préférable de travailler à la formulation d'une question, en indiquant
que la réponse ou des éléments de
réponse seront dans le spectacle.
On doit donc débuter le spectacle
en ayant placé les élèves à la recherche
de quelque chose. On privilégiera les
notions riches aux aspect factuels (dans
quel zone du ciel circulent les pl anètes,
plutôt que quel est le nom du satellite de
Pluton)
Après le spectacle, un retour sur
cette même notion mais avec de nouveaux éléments doit permettre d'établir
plus solidement une notion . On retrouve
ici une constante en pédagogie: dire ou
répéter de différentes façons pour progresser.
Cette démarche, qui vise à s'adapter au groupe peut paraître lente, mais
elle est sans doute préférable à un survol
de multiples notions censées être au programme du groupe concerné. JI faudra
aussi admettre que certaines questions
n'auront pas forcément une réponse lors
de cette séance, non faute de temps,
mai s faute d'éléments pour étayer ce que
l'on pourrait dire, montrer et qui soit
compris du groupe.

La dimension spectaculaire
Nous sommes maintenant à une
époque où existent de nouveaux moyens
de projections, différents de l'écran plat
du cinéma. Le public que nous recevons
y a parfois goûté ou en a entendu parler.
La configuration de la salle donne à penser qu'il s'agit d'une projection spectaculaire. Il n'est ni possible, ni utile de se
placer sur le même registre avec des
effets "à grand spectacle". L'image de la
voûte étoilée est elle-même une image
spectaculaire. Pour certains, le plaisir de
cette simul ation sera suffisant. Ils sont
les moins nombreux et nous devons
nous placer d'une certaine faço n, sur le
"spectaculaire". JI y a plusieurs rai sons
pour cela. Il faut saisir l'attention. Sans
cette condition, toute tentative de transmission d'information est vaine. Ce qui
va être fa it pour cela doit être évalué et
mesuré. Si l'effet est trop fort la sensation prime sur l'observation, l'attention,
l'écoute. Si les écarts sont trop importants entre des moments forts et d'autres,
l'attention retombe. Le spectateur attend
le prochain effet marquant.
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Comment aborder le caractère
spectaculaire de l'image. La forme de
l'écran est une invitation à travailler pour
une image différente de nos canevas
habituels (diapo ou vidéo). La construction des images doit tirer profit du dispositif matériel. Les grandes images, qui
servent à donner des proportions
impressionnantes et significatives, sont
à notre portée. L'animation peut être
modeste sur le plan technique, mais
avoir une efficacité réelle, pour soutenir
l'attention. Par exemple, un document
qui dans un livre pourrait se concevoir
comme une seule image peut ici être
projeté par étapes cumulatives, pour
outenir le propos et conserver l'attention du public.
Il existe une banali sation de l'image (scientifique ou autre). On a déjà vu ,
on croit donc que l'on a déjà pris le sens
et l'intérêt de l'image. Le travail de mise
en image vise donc à créer ou relancer
l'intérêt pour dépasser l'impression première, pour donner du sens à ce qui est
montré. Le savoir d'une discipline se traduit souvent par la capacité à interpréter
un document. Le caractère spectaculaire
d'un document doit pouvoir donner
envie de l'analyser pour en tirer une
information. Le travail sur le registre
spectacul aire doit placer le spectateur
dans une situation la plus "active" possible. Attention, là encore, à ne pas précipiter les étapes. Montrer avant d'expliquer est un principe qu'il faut garder présent à l'esprit dans la construction du
spectacle. On pourra donc imaginer
auss i des séquences qui donnent à voir,
étape préalable à une information
construite.
Un des mérites du spectaculaire
n'est peut être pas immédiat. Si le sens a
eu suffisamment de place par rapport à
la sensation , on peut tout simplement
souhaiter qu'un intérêt soit né à l'occasion de cette séance. A l'inverse, une
présentation perçue comme ennuyeuse
détournera du sujet que l'on se proposait
de rendre intéressant.
En guise de conclusion, je dirai
qu'il n'y a pas une opposition fondamentale entre spectacle et pédagogie à partir
du moment ou ceux qui conçoivent et
mettent en oeuvre ce type de séance ont
compris les règles de ces deux disciplines et travaillent en étroite coopération.
■
Contacts : 04 77 25 54 92 .

TRIBUNE

L'astronomie
dans la culture
Carlos JASCHEK
Ancien Directeur du Centre
de Données Stellaires, Strasbou rg

H

abituellement, l' accen t est mis sur
une meilleure connaissance de l'astronomie moderne, et les découvertes récentes figurent en bonne place.
C'est tout à fait normal , parce que grâce à la
télévision, les étudi ants connaissent des
bribes d' info rmation sur les dernière avancées -la mission su r Mars, les dernières nouvelles de la cosmologie et de la phys ique des
neutrinos pour explorer l' intérieur du Soleil.
On peut néanmoins s' interroger sur le
bien fo ndé de cette approche, car elle laisse
complétement de côté un aspect important de
l' astronomie, à savoir ses liens avec la culture. Il est difficile de trou ver une science qui
ait eu tant d'intéractions avec la société.
Les ethnologues savent bien que les
peuples chasseurs ont eu une profonde familiarité avec le ciel, ce qui se tradu it dans la
connaissance des constellati ons. Quand les
cultures passent au stade agricole, la préoccupation avec le ciel continue. Quand les
cultures savent écrire, ces indicati ons sont
recueillies dans les livres, comme les
«Travaux et les Jours» de Hésiode dans la
culture grecque. Quand la culture se développe et que se forment les villes, l' astronomie reste au centre des préoccupati ons, car il
faut un calendrier valable pour les fêtes et le
prélèvement des impôts. L' histoire des
calendrier est une histoire fasci nante, montrant l' enracinement de l' hi stoire d' un
peuple. Toute modification du calendrier
pronée par des révolutions a provoqué des
résistances qui ont fini par déloger les nouveaux calendriers. Quand la culture se développe plu encore, l'astronom ie s'occupe de
astres errants, les planètes, avec différentes
résolution dans les spéculations sur leurs
marches par Babylone, la Grèce, les Chinois,
les Mayas, ...
Je crois qu'il faut développer davantage l'approche historique, car elle a de nombreux liens avec le développement général
des sciences.
L' invasion de l'astrologie, le développement des observatoires, le financement
public de la recherche, il serait fac ile d' allonger la liste. Pourquoi le public s'intéresse
t' il tant au développement de l'astronomie,
alors que l' intérêt pour la ch imie par
exemple est beaucoup moins développé ?
En définitive, je plaide pour un enseignement d' une astronomie intégrée (avec les
autres sciences) dans la culture vivante d' un
pays.
■
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Une borne interactive
au Planétarium de Vaulx-en-Velin
Eric DUPERRAY
Planétarium de Vau lx-en- Velin

S 'instruire en s'amusant avant ou après une séance de Planétarium ? Une borne interactive
dans un hall d 'exposition constitue l'un des nouveaux outils prisés du public. Expérimentation.

Une borne interactive a été
mise en place en septembre 1996
dans le hall d'accueil
du
Planétarium de Vaulx-en-Velin. Elle
répond à un souci d'éveiller la curiosité des visiteurs pendant le temps
suivant ou précédant les séances. A
1' instar de la politique générale de
l'équipement, ce programme a été
conçu pour être avant tout ludique et
divertissant dans une finalité didactique.

Présentation
En effet, outre des informations générales concernant les planétariums en France ou le programme
de la saison, deux jeux sont proposés. «L'animateur virtuel» est le
robot «Igor» alerte et sympathique
qui, répondant au doigt et à !'oeil de
l' utilisateur, guide ce derni er à travers les programmes.

Le premier jeu «Découvre les
découvreurs» est une rencontre avec
tous les grands personnages qui ont
contribué à élaborer peu à peu notre
connaissance actuelle de l'univers.
De l'antiquité à Einstein en passant
bien sûr par Copernic, Galilée et
Newton, les grandes étapes de cette
histoire de plus de 2000 ans sont
abordées au moyen d'un questionnaire pour une dizaine de minutes de
consultation environ.

Une image extraite de la borne intéractive

puis quelques régions hors du système solaire par une touche «supraluminique». Aniver au terme du voyage implique que l'utilisateur, promu
au rang de co-pilote, se tire avantageusement de situations dangereuses
en répondant juste aux questions du
robot. On croise quelques météorites, on devient la proie du champ
gravitationnel du Soleil, ou de planètes géantes, on passe enfin à
proximité d'un trou noir, et d' une
supernova. L'util isateur plus chevronné peut trouver dans ce program me les principales caractéristiques de chaque planète.

l'heure où le multimédia et l'informatique nous semblent avoir largement trouvé leur place dans l'acquisition des connaissances, nous pensons déjà aux multiples possibilités
de développement et notamment au
CD Rom.
Il constitue en effet une plateforme propice à évoluer, à s'enrichir
et à s'adapter à d'autres demandes.
Dans ce cadre, nous vous invitons à
découvrir ce programme afi n de
pouvoir recueillir vos éventuelles
remarques et attentes sur un tel projet pour lequel tout autres moyens,
propositions, idées et suggestions
seraient les bienvenus.
■

Bilan
Le second jeu, «Voyage dans
l'Univers», invite le spectateur à
prendre les commandes d' un vaisseau et à visiter en un temps record
le système solaire, les neuf planètes,
30

Nous avons pu élaborer un
outil dont la performance et l'efficacité ont pu être con tatées au
Planétarium de Vaulx-en-Velin. A

Pour 1011s re11seig11eme111s , er le prêr de ce programme - Tél. : 04 78 79 50 JO · Co11figura1io11 minimum
Macinrosh /6 Mol 500 (adaprable s11r PC)
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D OSSIER

LES NOUVEAUX PLANETARIUMS
La France s 'équipe en Planétariums. Longtemps en retard par rapport aux autres pays industrialisés avec un seul Planétarium -celui du Palais de la Découverte- on assista à une première vague
au seuil des années 1980, avec l'émergence de cinq Planétariums en trois ans : Reims 1979,
Marseille 1980 (détruit par un. incendie en 1983 ), Nantes et Strasbourg 1981, Nîmes 1982.
Puis le rythme se ralentit, avec quatre Planétariums en. dix ans :
Le Bourget 1984, La Villette 1986, Pleumeur-Bodou 1988 et Cappelle-la-Grande 1989.
Avec les années 1990, une deuxième vague déferle. Six nouvelles salles en cinq ans: Poitiers
1992, Saint-Etienne 1993, Vaulx-en-Velin 1995, Villeneuve d 'Ascq 1996, Toulouse et Nançay 1997.
Et se confirme avec les projets dans diverses villes (La Hague, Rennes, Montpellie1; ... ).
Pa rallèlenient certains Planétariums font peau neuve (Strasbourg, Le Bourget), ou changent leur
proj ecteur et introduisent la vidéo Ali Sky (Bretagne). Quant au «Doyen», le Palais de la
Découverte, il vient d'acquérir le troisième proj ecteur de son histoire.
Panorama des transformations et équipements récemment entrés en service.

Le nouveau planétaire du Palais de la découverte
Deni s SAVOIE
Département Sciences de l'Uni vers, Responsable du Planétarium.
et de l'astronomie au Palais de la découverte

Soixante ans ap rès l 'exposition universelle de 1937, le troisième projecteur du Planétarium du Palais
vient d' être inauguré en décemb re. Découverte.

D

epui s novembre 1997, le
Palais de la découverte possède le derni er né de la technologie Zeiss en matière de projecteur astron omique, le Starmaster.
Rappelons succinctement qu 'à l'occasion de !'Exposition Uni verselle
de 1937 fut installé le premier
Planétarium, juste à côté du Palais. Il
fut démonté un an plus tard puis
réinstallé en 1952 dans le hall du
Palai où il fo ncti onn a jusqu'en
1979. Le classement du hall obligea
le Palais à installer un nouveau planétarium au premier niveau, plus
petit, et équipé du projecteur Zeiss
Spacemaster. Devant d'évidents ]
signes de fati gue, le Palais décida en ~
1995 de changer son projecteur;
après quelques péripéties, le choix
se porta sur le Starmaster. Ce n'est
évidemment pas par hasard.
Planétariums 1998

Le nouveau p 1vj ec1eur Ze iss Sw rmasrer à fibres opriques, rroisième insrrwnem de l'hisroire du
Planérarium du Palais. succèdanr au Zeiss d 'o rigine e1 au 1//0dèle RFP DP2 i11sra/lé en 1978. Ce
dernie r es1 devenu une p ièce de Musée sous vilrine sw plo111ba111 l'en/rée du Plané1ariu111.
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Une tradition pédagogique

Des critères astronomiques

Depuis 1937, la philosophie
des séances de planétarium du Palais
de la découverte reste très liée à la
mission première de l'établissement
: vulgariser la science fondamentale.
De plus en plus de Planétariums
optent pour le spectacle et l'automatisme, avec notamment la possibilité
de faire du 3D et de l'imagerie, et
l'on pourrait se demander si le choix
délibéré du Palais - où toutes les
séances sont présentées "en direct" ne fait pas figure d'arrière garde.
Si la tradition, depuis 1937,
"du direct" ne constitue en rien un
argument, il faut cependant reconnaître qu'elle s'inscrit dans la droite
ligne de la spécificité du Palais, à
savoir présenter la science en live
avec un chargé d'exposé. D'autre
part, le Palai s possède avec le
Planétarium de la Cité des Sciences
et de !'Industrie un concurrent potentiel. Les deux établissements n'ayant
pas les mêmes missions - ils sont
complémentaires - , cela doit se
retrouver
aussi
dans
leurs
Planétariums.

Enfin, la qualité inégalée du
ciel étoilé des planétariums Zeiss
constitue un puissant argument; la
fibre optique permet d'obtenir des
étoiles parfaitement ponctuelles et
un ciel très lumineux. Les améliorations apportées par la société allemande ne se limitent pas aux seules
étoiles; le pilotage indépendant des
planètes par des algorithmes astronomiques, la représentation très soignée des cercles de la sphère céleste,
et surtout le pilotage en véritable
mode manuel ou en mode automatique constituent des avantages que
l'on ne retrouve pas ou peu chez les
autres constructeurs.
En définitive, le Staimaster est
le mieux adapté au public du Palai s;
on y présente des séances très classiques (mou vement des planètes,
mouvements de la Lune et éclipses,
phénomène des saisons, ciel des tropiques, précession des équinoxes,
etc), ainsi que des séances très spécialisées pour les navigateurs, les
pilotes d'avion de li gne, les universitaires, etc.

15-21 AOUT 98 LES NOUVEAUX SYSTEMES SOLAIRES
Résultats de la planète Mars - Planètes extra-solaires
Formation des planètes - Le nouveau Soleil - Les petits corps et comètes
L'espace, Homme ou robot ?
lloici les thèmes des conférences de 17h30.

14 ATELIERS D'ASTRONOMIE
de l'initiation au perfectionnement

ASTRO JUNIOR 10-12 ans
ASTRO ADO 13-16 ans

Si le projecteur astronomique
est l'élément essentiel d'un
Planétarium , il n'en demeure pas
moins que c'est le conférencier ou
celui qui met au point le spectacle
qui reste le plus important. Mettre
entre les mains d'un mauvais conférencier le meilleur des planétariums
ne donnera pas une bonne séance, et
inversement.
Avec en moyenne 200 000
visiteurs par an et cinq voire six
séances de 45 min par jour, le planétarium du Palais doit faire face à plusieurs contraintes. Le choix du direct
implique la présence permanente de
personnels qui alternent les séances,
et ce six jours sur sept. Ces mêmes
personnes assurent en outre des
exposés d'astronomie, des ateliers
pour enfants, des formation s d'enseignants, le conférences tout public,
etc. Le prix à payer avec ce type de
fonctionnement est le ri sque pour
l'animateur de planétarium de devenir rapidement un "magnétophone
humain". Heureusement, la variété
des thèmes traités, leur changement
en cours d'année, et surtout la passion qui les anime, permettent d'éviter de tels éc ueil s.
Si à l'aube du XXIe siècle le
Planétarium du Palais de la découverte continue de remporter un tel
succès, c'est d'une part par le renouvell ement de son projecteur, mais
aussi par celle de son équ ipe d'ani■
mation.
Une description détaillée des possibilités
astronomiques du nouveau projecteur figu re
dans la Revue du Palais de la Découverte,
vol. 26, 11 ° 256, mars 1998, p. 23-28.

Planétariums,
planétaristes :
Cette revue est la votre.
Adressez vos articles avant le
30 septembre 1998 :

ANIMATIONS GRAND PUBLIC

PLANETARIUMS

Programme détaillé : HAUTE MAURIENNE INFORMATIONS
73480 Lanslebourg - Tel : 04 79 05 91 57 Fax : 04 79 05 BO 96
http://www.icor.lr/astronomie ·e-mail: astro@icor.lr
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Haut~~
Maurienne
~ Vanoise

B.P. 1088
34007 Montpellier
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Le Forum des Sciences
à Villeneuve d'Ascq et son Planétarium
Bernard MAITTE* et Olivier MOREAU**
La région Nord-Pas de Calais possède un Centre de Culture Scientifique de dimension exceptionnelle. Visite guidée.

rantes, déclinées sous diverses
e 14 décembre 1996 s'ouvrait
formes possibles (vali es exploraà Villeneuve d'Ascq le
tion , ateliers, kits, fiches ... ) de
«Forum des Sciences», mis en
manière à pouvoir être reçues par
place par !'ALIAS, Centre Régional ·"
diverses structures.
de Promotion de la Culture l
• Un espace enfants, " le petit
Scientifique, Technique et Indus- ]'
forum" (100m2) pour les petits de 3
trielle du Nord - Pas de Calais.
~
à 6 ans, offrant lui aussi, expositions
La réali sation d'un tel équipe- ]
itinérantes, fiches, kits ...
ment part d'une constatation : notre ~
• Un service " jeunesse" anime ces
société est de plus en plus marquée t
deux espaces pour tous les publics,
par les appli cations des sciences. ~"'
aide aux projets sc ientifiques, déveCelles-ci bouleversent nos habitudes,
loppe les clubs en région,...
modifient nos façons de vivre, interLe Planétarium, équipé d 'un projecteur RS
• Une "salle d'actualités" présentant
rogent l'éthique ; il devient donc
Automation SN 88 Il
sur un thème touchant l'éthique.
nécessaire que chacun puisse comExpositions, débats, chroniques
prendre l'évolution du monde, pour
disciplines, et avec les autres activités
radiophoniques,
un journal.
pouvoir peser sur les décisions éconohumaines : notre science est forte de sa
•
Une
"documentation
multimédia" permiques, sociales, cu lturelles qui engadisciplinarisation , faible aussi de cellemettant
d'aller
plus
loin,
d'aller ailleurs
gent notre avenir. Or, la majorité de la
ci. Un centre de culture scientifique se
et
conçue
comme
lieu
de
formation, de
population considère la science comme
doit de multiplier les perspectives, les
rencontres
et
de
médiation
pour aider les
un domaine étranger, concis à l'excès,
mi ses en rapport, les confrontations, insresponsables
éducatifs
et
culturels à
incompréhensible sauf à quelques spécrire le développement des sciences
monter
et
développer
leurs
projets.
cialistes. Il convient, dans ces condidans l'histoire.
• Un " cabinet de curiosité ", lieu de
tions, de rétablir curiosité et motivation
• Amplifier les actions grâce à une "mise
démonstration des outils itinérants.
au sujet des sciences, de les intégrer
en réseau" : l'émotion initiale créée, il
• Une salle polyvalente (pour les débats,
dans la culture du temps, de soulever les
importe de conjuguer les actions avec
les conférences, les formations), la "
questions posées par le développement
les autres structures éducatives, de tisser
boutique "et le " café bleu ".
des nouvelles technologies.
des liens, d'offrir les serv ices d'une
Mais, bien sûr, cet équipement
C'est à quoi s'emploie le " Forum
documentation multimédia, d'animer et
comprend aussi un Planétarium, lieu
des Sciences ", en offrant aux publics
de mettre en circulation des outils cultud'émerveillement, de motivation et
différents services adaptés à la variété
rels scientifiques (expositions, ateliers,
d'apprentissage sur le ciel.
des désirs possi bles, en travaillant à l' invalises ex ploration , formations, aides
térieur et à l'extérieur de l'établi sseaux projets... ).
ment, par une mise en réseaux fonction• Susciter réflexions et débats sur la
nels, selon quatre directions interdépenplace de la science dans la société, sur
Le Planétarium
dantes :
ces app li cations qui interrogent
l'éthique.
La conception et le montage de ce
planétarium ont fait l'objet d' un article
Les quatre missions
publié en 1996 dans" Planétariums ".
Rappelons que sa salle est d'un
Les grandes fonctions
L'équipe du "Forum des
diamètre de 14 mètres pour 140 places
du centre
Sciences" se propose de :
(sol horizontal , fauteui ls concentriques),
• Développer le plaisir de découvrir les
que le planétarium est un SN 88 II de RS
Pour mettre en actes ces missions,
sciences, les présenter comme terrain
automation, que l'équipement possède
le Forum des Sciences offre à ses parted'exploration , montrer qu ' elles sont
un système de traduction par casque.
naires différentes fonctions à l'intérieur
observations, essais, erreurs, analyses de
L'équipe du Planétarium (4 perdes murs , et aussi à l'extérieur (en
celles-ci , avant d'obtenir les rationalisasonnes
à temps plein + 3 vacataires
région, en France, à l'étranger) :
tions provisoires.
intervenant
à tour de rôle le week-end)
• Un "plateau" ( 1100m2) qui reçoit des
• Rétablir des liens entre les différentes
agit
à
l'intérieur
et à l'extérieur du
expositions, toutes temporaires et itiné-
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L'action interne :
Le but du planétarium est bien sûr
de créer une émotion esthétique devant
le spectacle du ciel étoilé, de susciter la
curiosité, de donner envie d'observer, de
transmettre au grand public les notions
astronomiques de base utiles à la culture
de "l'honnête Homme". Il veut aussi
s'adapter aux différents publics possibles, de l'enfant à l'étudiant en astronomie. Pour cela, l'équipe est composée
de spécialistes de l'astronomie et de
l'animation, et l'outil utilisé combine
projection du ciel, contrôlée par l' informatique mais pilotable aussi en manuel ,
diapositives et vidéo numenque.
L'équipe du Planétarium anime les
séances grand public et assure également la création de programmes propres
(au nombre de huit, depuis l'ouverture)
présentés en direct complet. Nous avons
également, pour enrichir encore l'offre
aux publics, acqui s trois spectacles enregistrés produits par le Planétarium de
Saint-Etienne. Notre équipe peut, bien
sûr, sur demande préalable, répondre par
des séances originales à des besoi ns particuliers : c'est ainsi qu 'ont été menées
des actions avec l' Observatoire de Lille
et le centre de formation des maîtres de
l'Université Catholique. Des séances de
ce type sont également proposées aux
clubs astronomiques de la région.
Les thèmes des séances créées,
qui croisent mythes, histoire des
sciences et représentations scientifiques
actuelles, sont :
"Promenade au gré des saisons"
(à partir de 9 ans) ; "Ciel des Hommes"
(à partir de 12 ans - découverte du ciel,
des constellations, des légendes d'où
elles tirent leurs noms) ; "Visite du système solaire" (à partir de 12 ans) ; "On a
marché sur Mars" ; "Des comètes nous
rendent visite" ; "Dernières nouvelles
des étoiles "(l'actualité du ciel et de la
recherche); " 1999, éclipse totale de
Soleil"; "Le ciel et la mesure du temps".
Au cours de l'année 1997, ce sont
près de 1000 séances qui se sont tenues,
réparties sur 30 créneaux horaires hebdomadaires, dont 17 fixes et 13 sur
réservation. La fréquentation 97 du planétarium s'est élevée à 49.500 visiteurs,
le " Forum des Sciences " accueillant
pour sa part 81.000 visiteurs dans les
espaces payants (et environ 95.000 au
total) . Les objectifs à long terme en fréquentation n'ont certes pas été atteints et
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Le Forum des Sciences et son architecture particulière

le taux de rempli ssage de notre salle
reste encore modeste (32%) mais ces
résultats sont encourageants, d'autant
que les graves difficultés financières qui
ont altéré le fonc tionnement du centre
après son ouverture n'affectent plus le
fonctionnement actuel. Dans une agglomération de presque 1,5 millions d' habi tants et dans une région en comptant 4
millions, gageons que 1998 verra une
croissance de la fréq uentation.
Les visiteurs du planétarium en
1997 sont venus à 55% en groupes. La
fréquentation de ce public particulier se
répartit de la manière suivante: la classe
d'âge la plus représentée est celle des
6/12 ans (51 %), suivie de celles des
12/1 8 ans (3 1%), des adultes ( 11 %) et
des 3/6 ans (7%). Ces groupes proviennent à 36% de centres de loisirs, à 32%
d'écoles, à 13% de collèges, à 9% de
lycées et à 10% d'autres types d'organi smes (associations, entreprises, universités et formation d'adultes, centres
de santé).
Cette fréquentation est très localisée du point de vue de la provenance
géographique des groupes : 13% des
visiteurs viennent de la commune de
Villeneuve d'Ascq, 10% de la vi lle de
Lille, 37% du reste de la Communauté
Urbaine de Lille. Globalement, au
niveau régional, nos visiteurs en groupe
viennent à 82% du département du
Nord, à 16% du département du Pas-deCalais et seulement à 1% de la Belgique
pourtant toute proche.
L'action externe
L'équipe du planétarium participe
aux actions de mise en réseaux du

Forum des Sciences en particulier: en
apportant une aide logistique et intellectuelle aux clubs, en faisa nt circu ler et en
animant les outi ls itinérants (deux planétariums GOTO EX3, valises explorations Cosmos, ateliers "A la découverte
du ciel" , exposition "Cosmos, une hi stoire des représentations de l'Univers"),
en participant à des forma tions, à des
opérations comme "Science en Fête".
Enfin, l'astronomie, le ciel, leur histoire
sont bien représentés à la "Boutique" et,
surtout, parmi les réa li sations de la
documentation multimédia ("La doc. "):
classement thématique original multisupport et multiâges (pour une initiation
à la lecture jusqu'au niveau DEUG),
malles documenta ires ci rcul ant dans
bibliothèques, COI, clubs et structures
éducatives ...
Augmenter la fréquentation , assurer les séances en langues étrangères,
produire de nouvelles séances thématiques pour 1998/1999, organiser des
cycles de conférences, renforcer les
actions extérieures : voici les perspectives que se donne l'équipe autour de cet
outil performant qu'est le SN 88 II, et
grâce à toute l'équipe du " Forum de
Sciences ", qui œuvre chaque jour pour
" mettre la science en culture".
■

* Bernard MA/7TE :
Fondateur de /'A LIAS - CRPCSTl.
Directeur du Centre et du " Forum des
Sciences " ( 1984 - 1997).
** Olivier MOREAU:
Responsable du planétarium du Forum des
Sciences.
Con racts: Planétarium - 03 20 19 36 36

Planétariums 1998

(,___ _N_o_u_v_e_a_u_x_P_la_n_é_t_ar_i_u_m_s_~)

Le Planétarium de la Cité de l'Espace à Toulouse
Marc Moutin
Responsable du Planétarium

La Cité de l'Espace est entrée en service. Présentation.

ieu vivant, à la fois culturel,
pédagogique et ludique la Cité de
l'espace a ouveit ses portes fin
Juin 1997, et présente à un large public
la grande aventure spatiale.
Située dans un parc de 3,5 hectares à l'est de la Ville rose en bordure
du périphérique, la Cité de l'espace rassemble un bâtiment d'expositions de 2
000 m2, un espace d'ex positions temporaires, la fusée Ariane 5 sur sa table de
lancement, un parc thématique. des
salles de conférence, des ateliers pédagogiques, un restaurant, une boutique et
bien sûr un grand Planétari um .
Dans les Expositions, les visiteurs
découvrent l'espace sur le mode interactif grâce à six grands thèmes répartis sur
3 niveaux du pavillon des espos itions:
De la Terre à l'espace , Communiquer
à di stance , Observer la Terre, Prévoir
le temps, Vivre dans l'espace et
Explorer l' univers.
Une première exposition temporaire sur le thème des Météorites complète ce espaces.

L

Des équipements de pointe
au service du spectacle
Avec un diamètre de 15 mètres, le
Planétarium de la Cité de l'espace a une
capacité d'accueil de 133 places orientées. La salle en gradins ain i que le
dôme écran qui la recouvre sont inclinés
de 10°. Le coeur du Planétarium est le
projecteur vidéographique Digistar 2,
dont les possibilités d'écriture ou de
de. sin sur la voûte ainsi que de modélisation 30 sont pleinement mises en
oeuvre pour leur intérêt spectacu laire
clans les programmes grand public,
comme pour leur efficacité pédagogique
dans les programmes scolaires.
Le dôme écran Astrotec permet
d'optimiser la qualité de reproduction
de la voûte céleste.
Le système de projection
d'i mages fixes comprend une couverture panoramique frontale de 180° en 3
écrans, une zone médiane frontale de

Planétariums 1998

La Cité de l 'Espace
125° d'ouverture en raccord avec le
panorama et une couverture voûte totale
de type " Ali sky " en 6 écrans. Deux
projecteurs indépendants équipés de
zooms 100-300 mm et de miroirs
mobiles complètent cet équipement.
Un projecteur tritube Barca 808
situé au centre de la sa lle en arrière du
Digistar projette une image vidéo frontale de 5 mètres de base. Des lecteurs de
type Beta et numérique sur disque dur
permettent l' utilisation de différents formats d'images.
Le système de sonorisation, d'une
puissance totale de 10 kw, comprend 5
paires d'enceintes réparties autour du
dôme écran. Un lecteur de type
PCM800 (version évoluée du DA88) et
une table de mixage numérique assurent
la diffusion et la production des programmes. L'éc lairage d'ambiance est
assuré par deux éries de spots colorés
situés en arrière de la salle.
L'ensemble de l'équipement
audiovisuel est contrôlé et piloté en
manuel ou automatique par le logiciel
Trax 3.03 de Dataton. Une inte1face
écran tactile permet une réelle interactivité du système.
Une station image équipée des
logiciels Photoshop, Illustrator, Ecran
32 et 30 studio ainsi qu'un imageur

complètent cette installation pour permettre le développement et l'adaptation
à la voûte des images diapositives .

Programmation diversifiée
pour publics variés.
La Cité de l'espace est ouverte
toute l'année 6 jours sur 7 ( fe rmeture
les lundis), de 9h30 à 18h en basse saison et de 9h30 à 19h les week-ends,
vacance scolaires ainsi qu'en été.
Pour répondre à la très forte fréquentation du site, le Planétarium propose 6 séances par jour en basse saison
et 7 en haute saison, soit 36 à 42 séances
hebdomada ires. Les séances, d' une
durée d'environ 40 minutes sont programmées toutes les heures et quart.
Pour répondre à la diversité des
publics, 3 grands types de programmes
ont été développés:
-les programmes automatiques grand
public traitent d' un grand thème de l'astronomie sous la forme d'un documentaire ou d'une fiction et exploitent pleinement les ressources audiovisuelles du
Planétari um . D' une durée de 20 à 30mn,
ils sont suivis d'une séance d' observation du ciel de Tou louse.
Ces programmes seront propo és
es entiellement les mercredis, week-
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vacances scolaires. Le programme d'ouverture "Destination Système solaire",
ada pté d'un programme ori gi nal du
Planétarium de Londres , permet de
voyager au coeur de notre système planétaire. Un nouveau programme consacré à l'apport du spatial en astronomie
sera développé pour l'été 98 et sera proposé en alternance.
- Les programmes pédagogiques sont
consacrés à l'observation du ciel et à la
compréhension des
phénomènes
céleste . Ils sont le complément spectaculaire des notions abordées dans les
programmes scolaires. Entièrement
interactifs, ils sont commentés par un
animateur qui uti li se simultanément les
interfaces du simulateur astronomique
et de l'équipement audiovisuel.
Ces programmes, d'une durée de
40 mn, sont constitués de modules autorisant une rapide adaptation du spectacle
en fo nction du retour des enseignants.
Deux programmes scolaires ont
été mi s en place, à destination des

classes primaires et collèges d' une part,
et des lycées d'autre part. Il s sont programmés les mardis, jeudis, vendredis et
mercredis matins en période scolaire.
-Un programme d'actualité : "Le Jounal
du ciel" permet de suivre l'actualité du
ciel et de la recherche dans les domaines
du spatial et de l'astronomie. D' une
durée de 40 mn , ce programme est commenté par un animateur et équi libre
l' observation de la voûte céleste avec la
découverte des nouvelles images , en
provenance directe des observatoires ou
du réseau Internet. li est régulièrement
renouvelé et est proposé les mercredi s,
week-e nds, jours féri és ain si qu'en
période de vacances scolaires.
Enfin, lieu original et à fo rtes
potenti alités techniques, le Planétarium
permet une personnalisation des projections sur la voûte hémisphérique lors de
soirées privées, ou accueille le public
pour la retransmission en direct d'événements spatiaux: ainsi le 100ème vol
d'Ariane et le lancement d'Ariane 502
ont été suivis en direct dans le

Planétarium.

Décollage réussi !
Le Planétarium de la Cité de l'espace fo nctionne grâce à une équipe de 4
personnes, Anne Willemez et Olivier
Gadal pour l'animation des séances et
Pascal Prieur pour la production audiovisuelle. Une convention passée avec la
Société d'Astronomie Populaire permet
l'animation complémentaire de séances
certai n week-ends et soirées.
Le 15 Décembre 97, le
Planétarium accueillait son 100 000 ème
visiteur, après moins de 6 mois d'exploitation tandi s qu'environ 180 000 visiteurs avaient déjà fra nchi les portes de la
Cité de l'espace ...le décollage est réussi!
Nous serons très heureux de vous
accueillir lors de votre prochain passage
à Toulouse.
■
Contacts : Ma rc Moulin 05 62 71 56 03
Pascal Prieur 05 62 71 56 04

COUPOLES
en composite polyester et fibres de verre

POUR

OBSERVATOIRES
D ASTRONOMIE
1

0 2,40 - 3,50 - 5,00 - 7,00 - 8,40 m.
toutes conditions climatiques

ET

PLANÉTARIUMS
tous diamètres, toutes configurations

IINI\CO

Rue Cugnot - ZI Grézan
F 30000 NIMES

T él. 0 4 6 6 2 6 35 75
F ax 0 4 66 2 6 3 1 46
In terna tional
Tél. +33 4 6 6 2 6 35 75
Fa x +3 3 4 6 6 26 31 46
Conseils gratuits pour la conception du projet
Livraison en éléments prêts à assembler
Assistance technique au montage ou montage par nos soins en options.
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Le nouvel équipement
du Planétarium de Pleumeur-Bodou
Claude GANTER
Directeur du Planétarium

Le Planétarium breton vient d'introduire en France une nouvelle technologie, démultipliant les effets des
images «plein-ciel» développées depuis peu à l 'aide de diapositives spécialement travaillées.
L'apport de la vidéo avec des logiciels «maison» ouvre de nouvelles potentialités spectaculaires

L

e planétarium de Pleumeur-Bodou
vient de se doter d' un nouve l équipement de projection très moderne et
innovant pour un coût qui approche les 10
millions de francs. A cette occasion, la dénomination de l' établissement dev ient
' Planétarium de Bretagne'.

Le Projet Initial
Inauguré en juin 1988, l'ancien
'Planétarium du Trégor' disposait d'un projecteur Zeiss Spacemaster sous un dôme
hori zontal de 20 mètres de di amètre. En di x
ans, cet équipement a reçu pas moins de 700
000 visiteurs dont 200 000 scolaires. En
1997, la fréquentation était de 72 000 vi siteurs : une valeur stable par rapport aux
années précédentes.
Dès le début des années 90, il est
apparu que la fréquentati on du Planétarium
ne pouvai t pas augmenter de façon significative en raison du caractère 'trop didact ique'
des équipements. En effet, le public potentiel
de la région est constitué majoritairement
d' un tourisme fami lial à la recherche d'activités ludiques. Pour d'autres cibles comme
les groupes de retraités, il fa llait également
pouvoir développer des offres spécifiques.
Après quelques difficultés liées à un
endettement initial trop important, une opération de recapitalisation achevée en 1996 a
permis d' assainir la situation fin ancière.
Avec un solde d'ex ploitation largement positif, un projet de moderni sati on du planétarium pouvait enfin être élaboré.
L' idée initiale était un remplacement
du planétaire Zeiss man uel par une machine
informati ée secondée par une part ie aud iovisuelle importante (environ 25 %) constituée de vidéo projecteurs orientables et de
projecteurs de diapositi ves modernes. Un
dossier de financement portant sur un total
de 9,6 MF TTC, conçu au printemps 1996,
était porté par la Communauté de
Communes de Lannion - Perros Guirec Plestin les Grèves. C'est au tout début de
1997 que le financement (DRAC, Conseils
Régional et Général, fonds FEDER ,
Communauté de Communes) était définiti vement acqui s. Après de nombreux déplace-
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Le Planétarium de Bretagne

ments, visites et deux marchés pu blics, le
choix définitif était entériné début novembre
1997.

La configuration finale
Nous pensons que le planétarium ne
doit plus se cantonner à la seule astronomie
classique. Faute d' intégrer cette démarche, le
ri sque d' une désaffection du public nous
paraît inévi table car la demande est à la foi s
plus globale mais aussi avec des centres
d' intérêts très diversifiés.
En choisissant nos équipements, nous
avons pris l'assurance qu ' il serait possible de
mettre en scène des découvertes scientifiqu es, di sons dans 5 ans, dont personne ne
soupçonne encore l'existence auj ourd ' hui .
C'est un facteur d' évolutivité fondamental. li
semble plus simple et moins coûteux de
changer les données informatiques que de
changer les projecteurs 1
Néanmoins, dans cette démarche, le
spectacle et la science ne s'opposent absolument pas. Voyons ce point avec l'exemple du
très récent catalogue d' étoiles 'Hypparcos' .
Il serait intéressant de visualiser comment

des mes ures plus précises de la distance des
étoil es changent notre perception de
l' Uni vers. Seul un système fo ncti onn ant
avec des images en trois dimens ions (30) est
capable d' illustrer de telles notions abstraites
pour un large public . De cette façon , la
science apparaît sous un jour plus conforme
avec la réal ité de sa pratique ce qui nous
semble être la mission première d'établissements scientifiques consac rés au gra nd
public.
En conséquence de ces approches, le
système choisi est constitué pour 50 % des
dépenses (environ) d' un projecteur 'Digistar
li ' de la société américaine 'Evans &
Sutherland ' et pour les 50 % restant (environ) d' un ensemble de JO vidéo projecteurs
Barco l 209S 'A II-Sky' fournis par la société
brestoise 'Transelec'.

Le Digistar fi
Le 'Digistar li' a été retenu parce
qu ' il est actue llement le eul système opérati onnel capab le de projeter des modèles
numériques en trois di mensions, calcul és en
temps réel. Le ' Digistar li ' est un planétaire
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images statiques produites par les optiques
class iques.
Néanmoins, même utilisé en mode
statique, le ' Digistar II' représente selon
nous un bon compromis entre la définiti on
des images et l'i mpression visuelle de 'nuit
astron omi que' . Sa défi nition vidéo, en
conditions réelles, atteint 5 000 pi xels sur un
méridien de 180 degrés. En vision nocturne,
ceci conduit à observer des étoiles parfaitement nettes à condition de se ituer à une distance des images égale ou supérieure au
rayon du dôme. Cette condition est fac ilement obtenue sur la quasi totalité du champ
visuel dans la cas d' un planétarium hori zontal avec disposition concentrique des fauteuils (comme c'est le cas à PleumeurBodou). Le rendu stellai re, avec le modèle
d'étoiles classique, reste très comparable à
ce nous avions l' habitude d'observer avec
l' ancien projecteur car le flu x lumineux est
vo isin (en fa it, les étoiles de magnitude zéro
sont 50 % plus lumineuses). Néanmoins,
dans le cas où l'on souhaite supprimer la
phase d'accoutumance à l'obscurité, il est
possible d' utiliser un autre modèle d'étoiles
où les écarts entre les magnitudes sont
volontairement réduits ce qui donne un ciel
très brillant. Un fo ndu dynanùque entre les
deux modèles inform ati ques assure la transiti on, en tâche de fo nd et en quelques
minutes, entre l'effet de départ très percutant
sty le 'boîte de nuit' et le rendu fi nal de type
'nuit astronomique'.
Co mme on le sait, le système
' Digistar fi ' ne produit que des images en
noir et blanc consti tuées de poi nts et de
li gnes . Ceci n' es t pas un inco nvéni ent
majeur pour la projecti on des étoiles mais
présente des di fficul tés réelles en ce qui
concerne les astres brillants comme le Soleil
et la Lune, ainsi que les surfaces planétaires
(en fait, cette fo ncti on est dévolue à la 'vidéo
all-sky' décri te plus bas). En revanche, il est
un domaine inattendu où le 'Digistar' excelle à savoir celui des fo rmes flous ! En effet,
le principe du tube vidéo calligraphique (ce
n'est pas du balayage) ut ilisé dans celle
machine permet de défocaliser le fa isceau
d'électrons et, par conséquence, de superposer à vo lonté les modèles nets aux modèles
flous. La conséquence en est une merveilleuse représentati on des enveloppes gazeuses
des comètes, des nébuleuses, des nuées
d'étoiles de la voie lactée et autres galax ies.
Ainsi, le spectateur transporté dans le déferlement d' un fleuve galactique, au confins du
cosmos et de nos connaissances, ne peut
qu'être profondément marqué par une telle
expérience visuelle. Le 'Digistar JI' est le
seul planétaire cosmologique : nous teni ons
à le souligner.
Sur autre plan technique plus terre à
terre, un avantage intéressant du ' Digistar'
est lié à l'objecti f fis h-eye de 160 degrés (de
champ) qui représente les 180 degrés du ciel
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visible. De ce fa it, le projecteur est situé plus
bas que les spectateurs qui peuvent alors
observer la totalité du dôme. Ceci est très
agréable lors de la projection d' images en
'vidéo all-sky' (comme nous allons le voir).
Avec un système optique classique, il est
impossible de projeter un hémisphère complet du ciel, sur 180 degrés, sans occulter
quelque peu le dôme par le planétaire.

Les vidéo projecteurs 'All-Sky'
Ici commence l' inconnu et le rêve
d' images animées ex traordinaires. C'est à la
fin de 1996 que les sociétés 'Evans &
Sutherland ' et 'Goto' ont annoncé des projets similaires de planétariums 'à réalité virtuelle' nommés respecti vement 'Star Rider'
et 'Virtuarium'. lis utilisent 6 vidéo projecteurs combinés soit à un 'Digistar Il' soit à
une sphère d'étoiles class ique. En 1997, la
société 'Spitz' a également introduit son système 'Electric Eye' de panorama sur 220
degrés. Tous ces systèmes sont basés sur le
concept de projecti on en temps réel d' images
info rmatiques en couleur et en 3D.
Certaines di fficultés sont apparues.
Par exemple, pour projeter sur des dômes de
15 à 25 mètres avec seul ement 5 projecteurs
panoramiques et I projecteur zénithal il faut
beaucoup de puissance lumineuse et une
haute définiti on. Pour obtenir de bons résultats, les vidéo projecteurs standards sont trop
justes. D'autre part, pour calculer en temps
réel des images avec tex tures il fa ut des processeurs graphiques spécialisés , et en
nombre, ce qui coû te très cher. Pour soul ager
ces processeurs, des générateurs de softedges (les transitions fl ous entre les champs)
trai tent en direct les signaux vidéo pour assurer les jointures ce qui accroît encore les
coûts.
Vu le contex te évoqué plus haut, les
perspecti ves de all-sky vi déo semblaient
assez lointaines. Après un cheminement
complexe et non-linéaire (à notre grande
confus ion), nous sommes cependant parvenu
à certaines concl usions. Pour réduire les
coûts, il faut utiliser des technologies standards au niveau des vidéo projecteurs et des
sources d' images. Pour les images, cela
conduit à pré calculer les images sous forme
de séquences en vidéo PAL (en version
numérique soit 720 pixels de base et de 576
pi xels de hauteur pour chaque image). Pour
obtenir des images lumineuses et bien définies, il fa ut en conséquence augmenter le
nom bre de vidéo projecteurs : 6 en mode
panoramique et 4 en mode zénithal. La résolution atteint alors 2 100 pixels sur le méridien de 180° soit 4 200 lignes (double
balayage) ! Ces choix sont bénéfiques sur
plusieurs points : effet d'échelle qui réduit
les coûts unitaires, utilisation de vidéo projecteurs certes très haut de gamme mais standard s, images plus petites et utilisables en

vidéo classique, coût très réduit de l' informatique.
Essayons de décrire comment les
scènes 'vidéo all-sky' sont produites et diffusées. Les sources peuvent être multiples :
images fi xes ou animées montées en vidéo
avec le logiciel 'Adobe Première', animati on
d' images sorties par le logiciel '3D Studio
Max'. Ainsi, si nous voulons fa ire alunir un
modul e lunaire sur les spectateur , il fa ut en
premier lieu acquérir un modèle informatique de celui-ci. En effet, cela existe dans le
commerce et il est moins coû teux de l'acheter ! Ensuite il fa ut assigner une trajectoire
au modèle puis calcul er son rendu sous la
forme d' une série d' images. Ces animati ons
sont ensuite déformées et le 'soft-edge'
incorporé dans la même opérati on grâce au
logiciel spécial " Ecran32 " mis au point à
Pleumeur-Bodou. li faut prévoir environ 1
heure de calcul pour produire J seconde
d'anim ati on (25 X 10 = 250 images) avec un
processeur Pen tium II à 300 MH . Les
fichi ers sont transférés sur le di sque dur d' un
PC de montage muni de cartes pour l' acquisition ' Perception Vi1tual Recorder' puis, en
sortie numérique, copiés au fo rmat 'Moti onJPEG ' (le MPEG-2 n'est pas adapté) sur des
magnétoscopes de diffusion à disques durs
de type ' Doremi' VID.

Etat du programme de
rénovation à la fin avril 1998.
La dernière séance du 'Planétarium
du Trégor' a eu lieu le 30 décembre 1997.
Ensuite, les travaux de modifi cati on de la
salle sui vis de la mise en place du projecteur
'Digistar li' (numéro de série 29 - véritable
'Ford T' du planétarium numérique) ont été
réalisés dans les délais imparti s.
Le nouvea u ' Planétarium de
Bretagne' est ouvert au public depuis le 23
mars 1998. Le spectacle proposé actuellement s'appelle 'Le Ciel en Direct'. C'est une
péri ode de transition assez exaltante car il
fa ut sans cesse innover et améliorer. Mais un
premier rés ultat est déjà là, une réaction très
favorable du public qu i comble bien des soucis et des contretemps ...
Un sinistre survenu le 17 février 1998
à l' usine Barco de Belgique a décalé sensi-

blement notre calendrier pour la partie vidéo
du projet. Cependant, les machines arrivent
actuellement et nous avons déjà pu tester un
premier ciel vidéo (partiel) en couleur. Le
prochain spec tacle 'A la découverte de
l'Univers' programmé à partir du Ier juillet
1998 fera largement appel aux nouveaux
éq uipements. Bien entendu, nous invitons les
planétari stes à venir voir ces nouvelles installati ons.
■
Co111ac1s : Plané1ariu111 02 96 I 5 80 JO
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NOUVELLES DES PROVINCES

Tour des régions
Planétariumsfi.xes. Planétariums mobiles sillonnant les provinces à longueur d'années.
Projets divers. Tour d'horizon.

ALSACE:
Chasseurs d'éclipses:
En attendant la journée historique du 11 août 1999, les chasseurs
d'éclipses poursuivent leurs activités
articulées autour de la gnomonique,
de stages d'astronomie et de séances
de Planétarium, à l'aide d' un projecteur de fabrication personnelle, réa1isé par Alain Mory et comportant
800 étoiles.
Il est installé sous un dôme de
3,5 mètres avec 20 places.
Contacts: Alain Mo,y - 03 89 82 23 14.

AUVERGNE:
Le petit Prince de Lempdes:
Le collège Saint-Exupéry de
Lempdes, dans le Puy-de-Dôme,
possède depuis 1984 l'un des
quelques Planétariums scolaires
«faits mains».
Un Planétarium qui fait le bonheur des scolaires de cette région
dépourvue de grande structure et
fabriqué artisanalement par M.
Chevaleyre, un aide de laboratoire.
Contacts : Collège Sr-Exupéry - 63370 Lempdes.

BOURGOGNE:
Du nouveau à Dijon ?
Le projet de Planétari um à
Dijon vient d'être relancé par
Laurent Vadrot, dans le cadre d'un
mémoire de Maîtrise de Muséologie
Scientifique et Technique à
l'Université de Haute-Alsace, sur le
site de Mulhouse.
Contacts : Laure/If Vadror - Planétarium municipal 71140 Bourbon LLmcy.

le Planétarium de Bretagne -il y a

peu encore dénommé Planétarium
de Trégor- met en itinérance à pattir
de cette année 1998 un petit
Planétarium Starlab sous un dôme
de 5 mètres pouvant accueillir 35
personnes.

Un nouveau Starlab:
Parallèlement à la transformation complète de ses équipements ,
Planétariums 1998

Contacts: Planétarium 04 67 617401

Contacts : Planéwrium 02 96 15 80 30

CHAMPAGNEARDENNES:
De Lavannes à Reims:
Le Planétarium itinérant de la
SCCA, basé à Lavannes, est à présent géré par l'association Planética,
sise au Collège des Jésuites, siège du
Planétarium de la Ville.
Comacrs : Planérica - 1 Place Muse11x 51100
Reims - Tél. 03 26 97 04 03.

FRANCHE-COMTE:
Besançon : Des ailes
pour la Citadelle
Le Muséum d' histoire naturelle, implanté dans la célèbre
Citadelle, a fait l'acquisition l'année
dernière d' un Planétarium itinérant
de type Cosmodyssée II.
Hormis des séances au
Muséum les mardis et jeudis aprèsmidi, il est spécifiquement dévolu au
service de l'enseignement.
Les séances scolaires ont lieu
soit au Muséum, soi t directement au
sein des établissements scolaires de
la région bizontine.
Contacts. Muséum- 03 816507 40

LANGUEDOCROUSSILLON:
Montpellier à l'étude :

BRETAGNE:

Le projet lancé par les initiateurs du petit Planétarium aménagé
voici une dizaine d'années fait
actuellement l'objet d'une étude
approfondie par les services de la
Ville de Montpellier.

Montpellier, ville d'édition de
la revue de l'Association des
Planétariums de langue française
depuis 1995, devrait bientôt disposer
d'un Planétarium à sa mesure.

NORD-PAS-DE-CALAIS :
Un Palais de l'Univers
près de Dunkerque :
L'U nivers méritait bien un
Palais. Cappelle-la-Grande s'était
déjà dotée en 1989 d' un Planétarium
équipé d' un projecteur SN 88 I de
RS Automation.
Depuis
mai
1997,
le
Planétarium s'est vu adjoindre un
Palais de l'Univers, bâtiment de 55
m x 27,50 m prévu à terme sur deux
niveaux, et le tout surmonté d' une
coupole.
Le rez-de-chaussée, pour l'i nstant seul ouvert au public, comporte
deux salles, expliquant le big bang et
le système solaire.
La Communauté urbaine de
Dunkerque gère désormais l'ensemble de la structure et des projets
d'aménagements.
Contacts: CUD - 03 28 62 71 03

NORMANDIE:
Un Planétarium
à la Hague:
Les travaux devraient démarrer
en 1998 pour s'achever en 1999.
Le complexe envisagé sera
implanté dans le circuit touristique
de la Hague et comprendra un
Planétarium de 10 mètres de diamètre, un télescope de 600 mm, un
amphithéâtre multimédia de 80
places et un espace d'exposition.
Ce projet, lancé par D. Boust,
Président du Groupe Astronomique
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(~__N_o_uv_e_l_le_s_d_e_s_P_r__
ov_i:..:.n:..:.c.:..:es=-----_),------------------------------Hague-Querqueville et le Rad io
Club du Nord Cotentin en 1993, est
à présent porté par le District de la
Hague qui l'a inscrit dans ses «équipements touristiques structurants».

MIDI-PYRENEES :

Le Pic du Midi en chantier

Contacts : GAHQ - 02 33 03 37 09

PAYS DE LA LOIRE :
Projets à Angers:
L'Association astronomique
d' Anjou, présidée par Yve Damon,
caresse l'idée d' équiper le département du Maine-et-Loire d'un
Planétarium fixe.
Le site d' implantation envisagé pourrait être sur la commune de
St-Saturnin sur Lo ire, proche
d'Angers, où est déjà installé un
observatoire avec un télescope de
400 mm.
Contacts : 15 Rue Marc Sa11.g11ier 49000 Angers
Document COGEMIP

POITOU-CHARENTES:
Un guide régional:
L'initiative est simple et pourtant suffisament peu répandue pour
la citer en exemple : un dépliant au
format de poche, comprenant les
adresses et coordonnées téléphoniques de tous les Planétariums et
clubs d' astronomie de la région
Poitou-Charentes. La méthode d'enquête, précise Michel Paquet, correspondant régional de la Société
astronomique de France, à fa it appel
-sans jeu de mots- au téléphone pour
motiver les clubs réticents à
répondre aux questionnaires.
Le clubs scolaires non accessibles au public et jugés très fluctuants d'une année à l'autre, n' y ont
pas été inclus.
Tiré à 3500 exemplaires, ce
dépliant, d' une validité de trois ans,
est édité par !' Astrolabe, Centre
d' Animation
et
de
Culture
Scientifique basé à la Rochelle.
Co111acts Astrolabe - 05 46 64 47 67.

PROVENCE-ALPESCOTE D'AZUR:
Cati Scorpius, scorpion savant:
Implanté à Champtercier, dans
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Le projet est d'envergure. Baptisé Pic 2000, il consiste à aménager un
espace d'accueil pour 200.000 touristes par an, avec un circuit muséographique initiant les visiteurs à l'histoire et aux recherches actuelles de
l'Observatoire. Cette transformation permet de maintenir l'activité scientifique
au sommet, dont la suppression avait été envisagée en 1993.
Toutefois, le planning ne cesse de glisser. Initialement prévue pour 1998,
l'ouverture est reportée à l'été 1999, de par la complexité du chantier, les
conditions météo à 2878 m et le double crash aérien de novembre 1997.
L'enveloppe à été portée de 120 à 180 millions de francs par le Conseil général des Hautes-Pyrénées afin notamment d'envisager un téléphérique plus performant pouvant transporter quatre cents personnes à l'heure.
(Document communiqué par Robert Futaully, astronome chargé de suivre
l'aménagement muséographique).
Parallèlement, un ouvrage présentant le Pic-du-Midi d'un siècle à l'autre
à travers cent cartes postales réunies entre autres par l'astronome Jean-Pierre
Brunet est édilé par le Club Cartophile Midi Pyrénées
(5 Rue Saint-Exupéry 31700 Blagnac).

les Alpes de Haute-Provence, le
groupe astronom ie-pédagogie Cati
Scorpius, dirigé par Jean-Louis
Lefevre, est équipé du projecteur
Cosmodyssée II de la firme RS
Automation.
L'astrobus affecté à ce nouveau Planétarium itinérant s' adresse
annuellement à un public de 4000
personnes (scolaires, stagiaires et
adultes).

Planétariums fixes
et mobiles:
Cette revue est la votre.
Faites parvenir informations et
photographies sur vos activités et
projets avant le 30 septembre.

PLANETARIUMS
BP 1088 - 34007 Montpellier

Co11wcts : Cati Scorpius : 04 92 3/ 9/ 45
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Le Planétarium de Bourbon-Lancy :
Une idée ... et une réalisation étonnantes
Michel VERDENET
Planétarium de Bourbon-Lancy

Idée et réalisation non pas étonnantes par leur caractère unique ou futuriste,
mais surtout par leur cadre et leur cheminement vers la réalité du Planétarium.
Récit d'une aventure où le coeur fait office de moteur ...

tonnant, le Planétarium munici:
pal de Bourbon-Lancy, l'est surtout par son cadre ! BourbonLancy n'est qu'une petite commune de
Saône-et-Loire riche de 6200 habitants,
en pleine campagne charolaise, dont les
prés s'émail lent des célèbres boeufs
blancs. Pas de voies de commun ications
hors de la route, les villes les plus
proches sont Moulins, dans l' Allier à 36
km, Gueugnon à 24 km , Digoin à
28krn ...
En dehors de son usine lveco, de
quelques entreprises de plus petite taille,
en mécanique, bonneterie ou encore fromagerie.. . Bourbon-Lancy bénéficie de
son cadre pour des débouchés de tourisme vert (Station verte de Tourisme) avec
un ten-ain de camping réputé et bien
aménagé, des bungalows, de nombreux
hôtels, un trois-étoiles culinaire, une
ferme-auberge, et surtout, c'est une station thermale : la seule de Saône-etLoire (trois en Bourgogne). En fait, bien
qu 'en Bourgogne, Bourbon-Lancy ne
bénéficie pas du vin ... mais de l'eau!

E

Alors I Pourquoi un Planétarium
permanent, et le seul de Bourgogne à ce
jour?

L'auteur et l'idée
Le site rural et l'éloignement de
toute grande vi lle, se prêtent évidemment aux observations astronomiques.
Michel Verdenet en a profité depuis son
adolescence pour réaliser des instruments et pratiquer des observations du
ciel. Peu à peu , il s'est d'abord fait
connaître pour ses travaux, auprès de la
Société Astronomique de France; puis

Planétariums 1998

PLANETARIUM
de BOURBON-LANCY

HAlL D'ACCU~L

Souven irs
Bibliothèque
astronomique très

comp lète

La salle d 'exposition du Planétarium

de l' Association França ise des
Observateurs d'Etoiles Variables.
Lauréat de la Fondation Marcel
Bleustein Blanchet de la Vocation en
1969, de nombreuses sociétés astronomiques, du Crédit Agricole ... il s'est
spécialisé dans l'observation des
comètes et des étoiles variables. Il s'est
construit un observatoire très bien équipé avec Télescope Newton de 530 mm,
Schmidt-Cassegrain de 355 et 200 mm,
lunettes et jumelles diverses sous abris
mobiles, dans son coin de campagne, au
" Champ-Aubé ", à 3 km de la ville.
Parmi ses coups d'éclat, la codécouverte de la comète Kahler de 1977
et de la Nova Cygni 1978 (V 1668), l'observation de très nombreuses explosions
d'étoiles éruptives.. . totalisant plus de
100.000
observations
d'étoiles
variables.

Il publie régulièrement des
articles dans la plupart des revues astronomiques ; il a collaboré à beaucoup de
livres, il a rédigé des guides pour les
enseignants, il est l'auteur du fascicule
"Observer les Etoiles Variables", et coauteur du livre sur " Les Comètes"
paru en 1995 chez Tessier et Ashpool,
considéré comme le livre de base sur ce
sujet.
Professeur de sciences au Collège
depuis 35 ans, il a pu faire partager sa
passion à de nombreux ému les et s'enorguei llit de les voir se distinguer à leur
tour (comme Laurent Vadrot, son
adjoint et animateur remplaçant; qui se
révèle très attiré par les planétariums et
qui poursuit sa format ion universitaire
dans ce domaine).
Voilà dans quel cadre, dans les
années 1990, l'idée a germé de réaliser
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L' idée de départ était modeste : le
planétaire devait être installé au sein du
Collège Ferdinand Sarrien, et se limitait
à un petit Goto de 3 m.
Mais c'était sans compter sur la
volonté du Maire, R. Luquet. Celui-ci a
eu vent du projet, bien sûr, et l'a adopté
immédiatement, mais avec des visions
plus larges. Pour lui, le Planétarium
devait être installé en ville et donc
accessible à tous, même pendant les
vacances. Il devait permettre la participation d'une classe entière ou d'un bus
entier, et menait donc à agrandir ce projet...Mais surtout, il fallait trouver un
financement.
Le projet fut rédigé, illustré, chiffré ... et fut présenté à toutes les autorités
de tutelle possibles. m11is ... rien n'est
venu du Département, de la Région et
encore moins de l'état.
Finalement, la Municipalité de
Bourbon-Lancy, aidée par le Sivom et
les petites communes du canton, a financé le projet englobant un Goto E 5 sous
coupole de 5 mètres et une salle d'exposition.

Réalisation et installation
Il a fallu ensuite trouver un local.
Etant donné le budget seITé, la
salle devait déjà exister ! Le choix s'est
porté sur une sorte de grand hangar
fermé de 25 m sur 6m. Ce hangar a servi
longtemps d' abri de matériel aux pompiers, puis de dépôt pour le matériel
municipal.
Englobé dans plusieurs bâtiments
municipaux, à côté de l'ancienne gare
désaffectée, ce hangar est pratiquement
invisible de l'extérieur et enserré entre
un gymnase scolaire et un bureau de
dessin, à côté des salles de musique.
Pour les travaux, il fallait jouer au
plus serré. L'architecte ... en fai t M.
Verdenet lui-même, a séparé une salle
de IO mètres sur 6, pour le planétarium
proprement dit ; cette salle est séparée
de la sal le d'exposition et du hall par
une porte en accordéon assurant I' étanchéité à la lumière, car l'obscurité doit
être parfaite.
Les employés communaux, et une
petite société d'insertion de chômeurs
"Bâti-Loire", ont réalisé tous les travaux
avec les moyens municipaux. Le hangar
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s'est habillé de cloisons, de faux plafonds, les portes ont été aménagées, une
véranda précède l'entrée, la salle du planétaire s'est agrémentée de la coupole
en fibre de verre uspendue et habillée
de décors. Le pl anétaire est arrivé et a
été stocké. Nous étions alors en 1993.
De retards en avatars, les travaux
ont touché à leur fin en décembre
1993 ... La porte en accordéon manquait
encore, un rideau y suppléa temporairement
Les essais du planétaire furent
très courts ... La salle d'exposition s'est
garnie grâce à l'aide du chef de musique
Bernard LaITey et surtout de Dominique
Proust ( astrophys icien à l' Observatoire
de Meudon .. .et conseil ler municipal de
Cronat, petite commune du canton ).
Ces derniers travaux furent effectués en
catastrophe dans les derniers jours précédant l'inauguration officiel le, qui eut
lieu le 14 .
A l'inauguration , ce mardi 14
décembre, étaient présents : le Président
du Conseil Général , le Préfet,
)'Inspecteur d' Acadé-mie .. . et bien sûr,
Monsieur le Maire, le Consei ll er
Général et une foule abondante parmi
lesquel s
de
nombreux
amis.
L' inauguration était conjuguée avec
celle d' une salle de classe d' une petite
commune du canton : Lesme.
Il y avait tant de monde, qu ' une
séance ne put même pas être organisée ...
L' exposition comportait une exposition
astrophilatélique, en complément.

Le fonctionnement
Bon, j'ai assez parlé à la troisième
personne, je reprends donc mon identité,
puisque j'étais le mieux placé pour présenter ce projet enfin réalisé.
Je me suis donc trouvé dans la
peau multiple du promoteur, du
constructeur, du directeur et, surtout, de
l' animateur de ce Planétarium.
L'installation se fit par nos
propres moyens ( pour des questions
budgétaires ... ), et la firme Médas,
importatrice du GOTO en fut assez surprise, jugeant l'installation comme très
bien faite.
·
Quant à l'organisation , c'est assez
simple : je suis et reste bénévole. La
municipalité n'a pas de crédits investis

autres que le matériel et la construction,
je m'occupe donc des animations, des
expositions, de réparations et de l'entretien. Tout ceci en plus de mon métier
de professeur, déjà très prenant, de mes
animations telles que l' Amicale philatélique , mes articles, mes observations
nocturnes, mes rapports d'observations,
mes conférences, mon courrier, mes
articles sur la Grande GueITe ... et j'en
passe, en particulier l'entretien de mes
an imaux familier : chats, chèvre, quatre
ânes, poney, cheval !
J'ai obtenu quelques HSA (deux
ou trois selon les années) de l'Académie
pour mon rôle de service éducatif de
l' action cu lturelle ... c'est tout.
Comment je fais ... ? Comme je
peux ! Dans l'année scolaire j'ai une
journée libre pour pouvoir accueillir
essentiellement des groupes scolaires, le
mercredi après-midi pour des animations touristiques ou autres, le samedi
pour le séances publiques régulières.
Les clients les plus nombreux
sont les groupes scolaires (de la maternelle à l' université), les groupes organisés de : camps de vacances, centres
aérés, troisième âge, amicales d'anciens,
curistes, instituts de handicapés... La
répartition géographique va du Rhône à
la Côte d'Or en passant par l' Auvergne
et l' Allier voisins, mais sur toute la
France pendant les vacances. La fréquentation reste modeste : 2 à 3000 visiteurs annuels.
Les professeurs peuvent travailler
sur des projets divers et même y consacrer une partie de l'année, faire des
expositions, des concours, les élèves
écrivent des poésie , font des dessins ...
J'y participe au mieux en collaborant
avec eux.

Comment se présente
le Planétarium ?
La grande véranda permet l'accès
dans le hall qui n'est d'ailleurs pas séparé de la gral)de salle : à droite le
Planétarium, à gauche, la salle d'exposition. Cette salle, équipée de panneaux
permanents verticaux présente des
document ( presque tous personnels ! )
qui sont aussi souvent que possible,
renouvelés et remis à jour. Les rubriques
sont clas igues : Terre et Lune, Système
solaire, comètes, éclipses, étoi les, objets
Planétariums 1998
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du ciel profo nd, astronautique, observatoires. Les documents sont des cartes
postales, des posters, des tableaux faits
en classe, des extraits de revues .... J' ai
aussi un coin : Actualité du ciel, phénomènes de l' année.
Un panneau lumineux ( réalisation d'élèves de technologie) présente
les constellations, des instruments sont
aussi présentés : C8, lunette de 80, chercheur de 115 ...
Je viens de réali ser des maquettes
animées : planétaire mécanique montrant les vitesses relati ves des 9 planètes,
petit planétaire Soleil-Terre-Lune pour
les phases, éclipses et saisons... (Merci
au Meccano de ma jeunesse ... ).
Une petite salle vidéo ( avec une
télé offerte par la ville, et un vieux
magnétoscope... presque une pièce hi storique) permet de fa ire patienter en passant des films documentaires sur l'espace.
Une vitrine montre des pièces
optiques, des météorites, un morceau de
combinaison spatiale américaine...
A droite, le Pl anétarium, donc :
Une grande bibliothèque astronomique est ri che de milliers de volumes,
en partie personnels, en partie offerts
par la famill e de Marcel Proust ( pas le
célèbre, mais le père de Dominique ...).
Ces livres servent de documents pour les
stages IUFM, astro... et autres travaux.
Le dôme et le pl anétaire peuvent
accueillir entre 45 et 50 personnes .. . les
chai ses en sont un peu simples et ne
valent pas de beaux fa uteuils inclinables
et orientables ... mais !
Quant à l' animation, je rassure
tous ceux gui , comme moi au départ, en
sont novices: c' est assez fac ile. li fa ut
avoir le contact avec le publi c... Mais je
suis prof...et j'ai animé depuis longtemps des confé rences et di aporamas.
Il faut très bien connaître son ciel,
quand on est amateur depuis 40 ans cela
ne pose pas de problème, d'aill eurs le
ciel de 800 étoiles est assez ressemblant.
Il faut être mécanicien et opticien,
mais je fai sais du Meccano dans mes
jeunes années.. . Pour l'optique, un
astronome connaît !
Une bande sonore enregistrée, sur
une minichaîne sert de fo nd sonore.
J' ai l' habitude de présenter, dans
mes séances, le ciel d'actualité tel qu ' il
se présente au jour (plutôt la nuit) de la
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séance. Pour cela, il suffi t de régler le
Soleil sur l'écliptique, la cage des planètes et surtout la phase lunaire ...
Classiquement, après un rapide
préambule au sujet du Pl anétarium , je
commence en plein jour, je fais coucher
le Soleil dans les lueurs crépusculaires
et je laisse passer une nuit complète. Au
jour revenu , je laisse dans l'obscurité
pour voi r passer le Solei l au méridien et
je parle donc de midi au Soleil. Ensuite,
une deuxième nuit est passée au ralenti
avec explication des constell ations principales, des planètes vues ... J' en profite
pour montrer le ciel vu du nord ou du
sud. Je peux fa ire une animation du
déplacement des pl anètes, de la Lune et
du Soleil , expliquer les saisons... Au
jour suivant, je termine par un diaporama projeté sur la coupole.
Mes séances, on l'a compri s, sont
animées et commentées en direct par
l'animateur. Rien n'est programmé ni
informatisé, je n'ai pas non plus, de di scours type, c'est selon. Ces séances
durent de 45 minutes à une heure selon
le public. Bien sûr je n' ai pas le même
di scours au milieu de jeunes de la maternelle que pour des retraités de
l' Education Nati onale ou de l' Aviation,
le plus dur, c'est avec un public all ant de
3 à 93 ans...
Je laisse visiter l'expo librement,
mais avant la séance je présente rapidement celle-ci et les poi nts sur lesquels je
tiens à insister (comme l'échelle du
Système Solaire).
En général on m' a expri mé beaucoup de sati sfaction, mon but est surtout
pédagogique, c'est celui d'apprendre le
ciel, ne serait ce que de faço n simple.
Certains (comme moi-même) ont déjà
assisté à des séances de grands
Planétariums comme à la Villette ou à
Saint-Etienne ... La plupart m'ont avoué
avoir beaucoup plus appri s chez-moi.
Un jeune m'a fa it une remarque curieuse, mais quand on y réfléchit... ! : "On
est plus près du ciel chez vous que dans
les grands ..."
Je me rappellerai longtemps les
di scussions que j 'ai eues sur les trous
noirs ou les quasars... avec des tri somiques passionnés qui ont voulu , euxmêmes, revenir avec leur Institut.
Et le fo nctionnement fin ancier,
me demanderez-vous ?
Les séances publiques sont gra-

fuites ... Les séances de groupes, réser-

vées par courrier ou téléphone, le sont
aussi pour les établi ssements scol aires,
curi stes et associations locales.
Les séances spéciales sur demande pour des groupes, hors du secteur,
paient une petite somme fo rfaitaire ( 5 à
JO F. .. ) qui sert à assurer l' entretien,
l'expo... mais paient volontiers de leur
propre chef, sous fo rme de petits pourboires.
Le Pl anétarium participe à toutes
les " Science en Fête " depuis le début,
ce qui a permis d' avoir quelques subventions pour acheter un pointeur laser,
des pochettes plasti ques d'exposition et
autres .. . li participe auss i aux opérations
«Ec lipse» et «Comète», en parallèle
avec mon observatoire (situé à 2,5 km ).
Je vends des cartes-postales
(A PLF et personnelles) et je propose
auss i quelques cartes mobiles et li vres
d' initiation astro nomiques, voil à tout.
La publicité s'est faite par des
dépliants municipaux, beaucoup par les
articles que j'ai fa it paraître dans les
journaux ( j'annonce aussi les phénomènes à voir, les événements de l' année
qui vient ... etc) , par la publicité autour
de moi comme les interventions télév isées que j'ai déjà eues. Elle se fait surtout par le bouche à oreille, et parfois de
très loin.
Les visiteurs heureux reviennent
volon tiers avec des amis ou transmettent
l' information. J' ai également des animations pour les IUFM, les Sociétés
Savantes et Académies diverses, je pratique toujours des déplacements pour
des conférences et diaporamas ...
Voilà. Avec tout cela, un futur animateur saura ce qui l'attend, surtout s' il
se retrou ve dans les mêmes conditions
que moi. Dans ce cas, que ce ne soit surtout pas pour s'enrichir... en dehors que
intellectuellement et par les contacts.
Dernier point... les dépenses
d' installation : elles fu rent de 750 000 F
en comptant le planétaire, la coupole,
les aménagements du bâtiment. ..
Alors : bon courage à tous les
volontaires, auxquels j'espère insuffler
ma fo i personnelle.
Et vive le PLANETARI UM !

■

ConlC/cts : Pla11étariu111 : 03 85 89 09 78
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U n Centre à Saint-Michel l'Observatoire
Michel DUMAS
Planétarium du Val d'Oule

L'Observatoire de Haute-Provence attire un nombreux public pendant la saison estivale.
Les astronomes, s'ils accueillent les visiteurs le j our, ne peuvent se soustraire à leurs recherches
pour initier les curieux du ciel. D 'où la création d 'une base spécifique avec un Siderostat.

'équipe du Val d'Oule vient
d'être retenue pour la gestion
et l'animation du nouveau
centre d'astronomie amateurs de
Saint-Michel l'Observatoire.

L

Le vill age de Saint-Michel
l'Observatoire doit son nom à l'implantation en 1937 de l'Observatoire
de Haute-Provence, l'un des plus
imp01tants en Europe.
Ce site a été choisi grâce à la
pureté de son ciel. A quelques kms
de là, vibrant le jour sous la lumière

Le public

L'astronomie peut être abordée
par tous en tant que loisir à pratiquer
seul , en groupe, en fami lle.
Les enseignants trouvent
matière à développer des notions
fondamentales utiles dans le cadre
de leurs cours.
Les passionnés (amateurs)
trouvent là un vaste domaine d'investigation.

avec les secrets du ciel ,
* s'approprier les premières clés de
lecture de l'univers,
* découvir l'astronomie dans sa
dimension professionnelle,
* aborder l'astronomie dans un esprit
d'ouverture vers d'autres domaines
de la science et de la culture.

L'équipe du centre possède une solide expérience dans la mise en place
d'activités telles que :

Le nouveau centre d 'astronomie amateur

provençale et tourné la nuit vers les
étoi les, s'étend le plateau du Moulin
à vent.
C'est là, entre bosquets de
chênes, thym et garrigue, que le nouveau Centre d'Astronomie de SaintMichel
l'Observatoire
vous
accueille. Doté d'équipements de
classe professionnelle, le Centre
astronomiqu e de Saint-Mi chel
l'Observatoire propose des contenus
variés qui peuvent s'adapter aux
goûts et aux intérêts d'un large
public.
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Sans oublier que la contemplation du ciel avec ses di stances en
années de lumière, ses galax ies, ses
étoiles aux noms étranges : Altaïr,
Betelgeuse ... est une invitation au
voyage, dans le temps, dans l'espace
et dans l'imaginaire.

* classes de découverte (p1imaires et

secondaires),
* séjours vacances juniors,
* séjours d'initiation pour adultes,
* séjours "mission" pour les amateurs,
* conférences, visites gu idées, ateliers et veillées,
* festivals d'été.
■

Venir au Centre d'Astronomie
de Saint-Michel l'Observatoire,
c'est:
* retrouver un contact plus facile

Co111acts : Plateau du Mou.lin à vent 04870 Saint-Michel l'Observatoire.
Tél. 04 92 76 69 69.
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MEETI GS ET COLLOQUES

APLF' 97 à Marseille
Marie-France DUVAL
Obsen ,atoire de Marseille

Comme chaque année, la réunion de l'APLF fut intense en activité et moments forts:
visite de la cité de Pythéas, communications, accueil à /'Hôtel de Ville, et ... promenade en mer
mouvementée resteront dans les mémoires des participants.

' Observatoire de Marseille et
l'Association ANDROMEDE ont eu le plaisir d'accueillir pour la douzième réunion
annuelle de I' APLF 75 personnes
venues de France et des pays voisins
(Belgique, Italie, Tunisie).
Parallèlement aux discussions
très sérieuses et très riches sur les
planétariums, un programme touristique devait leur faire connaître
Marseille, ses 26 siècles d'histoire et
sa vaste façade maritime.

L

L'accueil
Dès le vendredi 9 Mai ce fut
pour les trente premiers participants
arrivés en début d'après-midi une
visite complète des sites réputé de
la Ville avec la découverte des ports
(" le Vieux " et le port de commerce), la montée à la célèbre colline de
la Garde (154 m) dominée par la très
populaire basilique Notre-Dame de
style romano-byzantin, sans oublier
le panorama, à partir de la corniche,
sur le Château d' If, les îles de
Pomègues et de Ratonneau.
Au retour, le groupe se partagea pour di scuter technique autour
du petit planétarium Cosmodyssée
de l'Association ANDROMEDE ou
partir en direction de l'Université
pour une démonstration du logiciel
ESTELLE élaboré par notre équipe.
La journée qui bénéficiait d' un
temps trè clément se termina dans
un restaurant de la plage. Il fa llait
bien donner à nos amis du nord l' impression que nous étions ici toujours
en vacances ...
Planétariums 1998

Le colloque
La deuxième journée reprit le
samedi 10 à 9h30 à l' Observatoire
de Marseille avec le discours de
bienvenue de Monsieur Georges
COMTE, directeur actuel de l'établissement plus que centenaire. Il
mit en valeur le rôle des planétariums dans la diffu ion à grande
échelle des connaissances élaborées
par les chercheurs.
Après une première série d'interventions sur la communication et
les activités des planétariums représentés, les instruments anciens de
l' Observatoire (dont le célèbre télescope de Foucault de 80 cm de diamètre) reçurent la visite des participants. Ces témoignages de l'activité
de l'Observatoire depui s le ! 7ème
siècle représentent un patrimoine qui
est aujourd ' hui mis en valeur dans la
perspective d'une meilleure compréhension de l'histoire des sciences.

La réception officielle
L'après- midi fut consacrée aux
nouveautés des firmes et aux informations sur les nouveaux spectacles
de planétarium. Le programme très
minuté permit d'arriver à l'heure
prévue dan le Grand Salon de
l'Hôtel de Ville. L'accueil très chaleureux de Madame IMBERT,
conseiller municipal , au ervice de
la Culture, ne nous empêcha pas
néanmoins de rappeler le retard de la
Ville de Marseille en ce qui concerne la construction d' un grand planétarium.
La réunion de l' APLF à

Marsei lle s'étant fixée comme
objectif de montrer aux élus marseillais le dynamisme des autres
grandes vi lles de France, j'adresse
un grand merci aux participants
venus aussi nombreux nous soutenir
jusque dans ce haut lieu de décisions...

L'assemblée générale
La statutaire Assemblée
Générale de I' APLF démarra le
dimanche 11 à 9 heures. Les discussions animées et conviviales se poursuivirent par les dernière communications d' ordre pédagogique. Les
minutes étaient alors comptées pour
embarquer au Vieux Port sur une
vedette en direction des Calanques.
Le temps qui était très gris
dégénéra rapidement en coup de
vent et la mer tourmentée nous
empêcha vite d'apprécier le paysage
et le repas. Une halte au port du
Frioul fut indi pensable pour faire
reprendre appétit aux " gentils "
participants qui n'avaient pas le pied
marin.
Pour conclure, la douzième
réunion de l' APLF à Marseille ne
passa pas inaperçue. Au soir du 11
Mai, la station régionale de FR3
appuyait, par son reportage, le projet
que tous les participants avaient eu
la gentillesse de venir encourager. A
l'aube du XXIème siècle, Marseille,
la vi lle du célèbre navigateur et
astronome Pythéas, ne doit plus rester sans Planétarium !
■
Contacts : Andromède 04 95 04 41 26
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Les participants de Marseille 97

Mme Agnès ACKER
Pla11étari11m et Observt,toire de Strasbourg
M. Robert ACKER

Sociélé RS Automalion

Pltmélarium du Trégor

M. Michel DUMAS

Mme Ghislaine GUYGOT

Pla11étarium de Strasbourg

Pltmélarium Drôme Pro,•e11çtlle

Mme V. A ILLAUD

M. Eric DUPERRAY

Pla11étarillm du Val d 'Oule
M. André AMOSSE
Plan étarium de Villeneuve d 'Ascq
M. Jacq ues ARDISSONNE

Plan étarium de Vaulx-en- Velin
Mme Marie-France DUVAL
Andromède, Obsenaloire de Marseille

Cité ,les Sciences, Paris
M . et Mme Mi chel HASSE
Société ZeU·s France, Le Pecq
M . Pierre HUART
Festival Uame Maurienne Vanoise

Plan étarium tle Montret/011-Labessouie
M . M . PIQUEL
Pla11 é10rium de Vaulx-en- Velin

Mme J. FAGEGALTIER

M. Philippe HUYARD

Plané1arium Cité de l'Espace

Association A11dromtde, Marseille
M . Françoi!) ARU
/11dépe11dant. Orange

M. Marc AUBANEL
Associatio11 A11dromède, Man·eü/e
M. Jacc1ues AUR I.AU
Société Astro11omiq11e de la Côte Basque
Mme C. AUSTRY
Plauétarium de Vau lx-en- Ve lfo

M. DUCOUDER

M. Gérard OUDENOT
Départem ent tl 'Astro11omie,
Palais de la Découverle, Paris

M. Emmanuel PELEGR IN

M. Pascal PRIEUR

Pltmétarium de Sai11t-Etie1111e

M. Loris RAMPON!

M. Jean-Michel FAID IT

Mme Bernadette LACOSTE

Associazjo11 e A mici dei Plan e1ari (/lalie)

Pla11élarium de Montpellier

Sociélé Astronomique, Bordeaux

Mme RATIER

M. Claude FERRIER

Mme LAFEUILLE

MJC Helle Etoile, Epinal

Science A11imatio11, Fou1ai11ebleau

Société Médas, Vichy

Société Astro,iomique de Hyères

M. Patrick ROMEUF

M. Eric FRAPPA

M. Michel LAMURE

R.S. Automtlliou lmlustries, Sorbiers

Pla11étarium de Sai11I-Elie1111e

Société Médas, Vichy

M. Gilles ROUSSEL

M. Jean-Pierre GAFFIER

M. Cl Mma LATINI

l'lanétarium de Na ntes
M . Yves ROUSSET
R.S. Automation ludustries. Sorbiers

Association Andromède, Salle.li la Source

RS Aul0malio11, Sorbiers

M. Jean-Michel AUZIAS

M. Tahar GALLA LI

M. R. LENDORM I

P/011 étariu111 Colfège Valéri, Nice
M . Elie BOUCHON

Pltméltlrium Cité des Sciences, Tunis

l'la11 éttlrium de Salles-la-Source

M. Cyril RUIZ

M. Michel GANGLOFF

Mme Simone LIETO

Socié1i Sphèriciel

Associalio11 A ,,drom ède, Marseille

Planétarium de Vaulx-eu- Vélin
M. Jean SAGE
Sociélé JNACO, NÎmes

Club Ura11ie, St-André de Cubzac
Mme Corinne CANTAT
Association Audromètle, Marseille
M. Roger CARTELIER
Associatiou Andromède, Marseille
M. Robert CHEVALY

Société Astronomique de Hyères, SAHA
M . Georges COMTE
Obsenatoire de Marseille
M. L~mrent CORP
Planétarium de Salles-la-Source

Mme Claude GAYET

M. LIGNE

Associaliou A ndromède, Man.-eille

Collège Gibraltar, Marseille
Mme Florence LUC
As!focilllio11 Andromède, Mtlrseille

Mme Marinette STANSCHUS

M. Philippe MALBURET

1\ ssocia1io11 Androm ède, Marseille

Associatio" du Planétarium
Aix-e11-Proveuce

Associaliou Amlromède, Marseille

Mme Magu y GER BAL
Associtllion A ndromède, ft·ltlrseille
Mlle Corinne GER LING
Pla11é1arium de Stra.fbourg

M. Johan GIJSENBERGS

M. Philippe SIMONNET
Pla11étarium tle Reims

Mme Renclle TAKVOR IAN

Europla11étarium, Genk

M . Didier MATHIEU

M. Luca TALAMO 1

M. Jea n-Marc GILIBERT

M.J.C. /J e/le Eloile, Epinal

Société R.S. Automation, Sorbiers

M. Eric MAZZY
R.S. Automation, Sorbiers
M . Olivier MOREAU
Pla,,éuzrium ALIAS, Vi/leuemie tl 'Ascq
M . Marc MOUTIN
Planétarium,
Cité tle l 'Espace, Toulouse
M . Jean-Michel OBERTO
Cité de l'Espace, Toulouse

Pla11é1arium de Margh era
Associazioue degli Amici
dei l'la11 etari (/lalie)
M. Jean-Pierre TR IAIR E
Assocituion Amlromède, Marseille

M . Dominique DAURES

Mme Monique GINOUX

Association Amlromède, Salles la Source
M. Jean-François DELORME
lugéuieur Conseil, Paris

As.w citlliou A11dromède, Marseille
l-'la11étaritm1 Mendès Fm11ce Poilier.\·

M. Thierry DERBORD

M. Thierry GRAFF

l'lanétarium de Parlh e11ay

Pla11é1t1rium de Mo11tredo11-/.,11besso11ie
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Mme Odile GUERIN

M. Frédéric GODARD

M. et Mme Dominique DUCERF

M. Jacques GUAR INOS

Centre du Val d 'Oule

Planétarium de Vaulx-en- Velin

M. R. VAUGEO IS
M édia Vision
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IPS'98 à Londres
Pour la deuxième fois, la conférence internationale de l '!PS se tiendra en Europe. Huit ans après Borlange (Suède) en juillet /990, les
planétaristes des quatre coins du monde vont se retrouver dans la
capitale britannique du 28 juin au 2 juillet.

APLF'98
à Paris
Vendredi 29 mai :
Palais de la Découverte
14h00
14h 15
15h30
16h15
16h30
17h30
17h45
18h30
20h30

: accueil
: assemblée générale
: pause café
: présentation de la
revue Planétariums
: commissions
: clôture de I' A.G.
: spectacle de planétarium
: vin d' honn eur
: diner restaurant
(Champs Elysées).

Samedi 30 mai :
Cité des Sciences
9h00 : accueil
9h15 :communications :
«nouvelles technologies»
10h15 : pause pafé
10h45 : communications :
«activités et projets»
12h30 : clôture des journées vin d'honneur

Le Planétarium de Londres, à Madarrie Tussauds

ous les deux ans, la vie de
l' lnternational Planetarium
Society est bercée par ses
co nférence , grandes messes qui
permettent à la communauté internationale des planétrui stes de se retrouver et de faire le point sur les nouveautés techniques.
Durant cinq jours, du 28 juin
au 2 juillet, les classiques séances de
communications, groupes de travai l
par commissions, di scussions formelles et informelles, seront ponctuées de séances pleinières, de soirées de gala et aussi de visites, telle
une promenade en bateau au méridien de Greenwich.
Pour ceux qui en feront le
choix, signalons une journée préconférence à l'observatoire radioas-

T
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tronomjque de Jodrell Bank le 27
juin, et un voyage post-conférence
du 3 au 6 juillet, avec un vol en
Irl ande et étapes à Dublin et
Armagh. A noter en option pour la
journée du 2 juillet une excursion
vers le site de Stonehenge.
Grâce à des sponsors, il a été
possible de réduire de f.25 le coût
initial d' inscription des participants
à f.295 , le portant à environ 3000 F,
somme qui di ssuade toutefois encore nombre de représentants de petits
Pl anétarium s. Dans les faits , la
conférence de l'IPS demeure pour
l'e sentiel une réuni on de grands et
même de très grands Pl a nétarium s. ■
Contacts : The London P/a11etari11111 Tél. 44- 171487 03 JO - Fax 44-1714650862
E-mail: ips98./011pla11 @madame-t11ssa11ds.com

15h : Spectacle de planétarium

Contacts:
Corinne Gerling
A.P.L.F. / Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg

Journée des
Planétariums :
Chaque année, le dimanche le plus
proche de l'équinoxe de Mars.
En 1998 : dimanche 22 mars.
Contacts : Loris Ra111poni Tél. /39) 30 87 18 6/
Site /11temet :
www.cityli11e. it (Scie11za e cultura)
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L'Europlanétarium de Genk, Belgique.
Johann GIJSENBERGS
Europlanétarium, Genk

En quelques années, l 'Europlanétarium est devenu famili er dans le petit monde des Planétariums,
tant par l 'action conduite pour rapprocher les structures de différents pays que pour les informer
avec le lancement de la lettre européenne de l'IPS. Découverte d'un Planétarium qui communique.

'est au mjlieu des bois du domaine de récréation "Kattevennen"
que se trouvent "l'Observatoire
du Limbourg" et "l' Europlanétarium".
Vous pouvez y fa ire connaissance avec
tous les aspects de l' astronomie moderne, l'aérospatiale et la météorologie.
L'Europlanétarium de Genk est le plus
moderne du pays.
Une visite vous donnera une vue
unique sur notre univers infi ni . En combination avec la lunette géante de
l'Observatoire limbourgeois, le planétarium vous permet de faire un saut énorme dans l'espace et le temps. Dans le
domaine de récréation, exjste aussi une
route des planètes avec l'echelle des di stances où se trouvent les vraies planètes,
c'est une promenade éducative de 1,4
km. Avec la coopération de la commune, on va dans un proche avenir
construire un parc de cadran solaires
géants au centre de la ville.

C

L'Europlan.étarium, au milieu des bois

première en Europe!
En plus de la répresentation du
planétarium, on peut visiter l'observatoire et sous une coupole de Sm se trouve
une lunette de 20 cm avec laquelle on
peut observer si le ciel est dégagé!
■
L'equipe permanente est constituée de 6 personnes, assistées par une
vingtaine de mon iteurs volontaires.

L'équipement
Le Planétarium est équipé avec un
Zeiss Spacemaster-lll sous un dôme de
12,5m. Il est opérationel depuis la fin de
1991 et contient 90 places. Dans un
siège confortable vous pouvez ainsi
découvrir le ciel et le monde merveilleux de notre système solaire.
Pour les spectacles nous
employons plusieurs projecteurs, avec
des diapositives qui sont digitali sées
avec le logiciel "Digidome", ensuite
nous utilisons aussi quelques effets spéciaux construits par nos techniciens ou
par Sky Skan.
Fin 1998, le Planétarium sera
équipé d' un système au Laser qui produit des images multicolorées et très
vives. Avec la système d'Omniscan il
est possible d'obtenir des réprésentations plus spectaculaires, se sera une
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Contacts: Ewvplanétarium, Planetariumweg
19 8 -3600 Genk-Belgique
N.B. Notez bien notre nouvelle adresse. le
nom de la rue a changé!

Un parc gnomonique à Genk
Ce printemps 1998 vo it la
réali sation des douze cadrans
solaire électionnés pour orner le
Molenvij verpark de Genk, projet
coordonné par Jan de Graeve.
Leur présentation aura lieu le
20 juin, au cours d' une journée
gnomonique internationale qui se
tiendra à l'Europlanétarium.

Ailleurs en Belgique

D

eux Planétariums très actifs, à
Liège et à Sivry-Rance, nous
adressent des informations.
Le Planétarium de Liège ex iste
depuis 1996 dans le cadre de l' Institut
d' Astrophysique, à l'initiative de la
Société Astronom ique de Liège et du
Département
d' Astronomie
de
l'Université présidé par le Professeur
Jean-Pierre Swings. TI est équipé d' un
Goto, sous une coupole de cinq mètres.
Quant au Pl anétarium du centre
sc ientifique
pluridisciplinaire de

Fleurus-Sivry, sa création remonte à
1982. Il est aus i équipé -d' un Goto sous
un dôme de quatre mètre , et reçoit
environ 10000 visiteurs par an. Le complexe est aménagé dans le cadre romantique d' une ancienne gare restaurée avec
un train d'époque et comprend également un Observatoire.
Co11tacts :
- Planétarium de Liège - (32) 4 253 35 90.
Animateur: Pierre Noez.
- Planétarium de Si111y - (32) 6 045 51 28.
Roland Boninsegna et Michel Michaux.
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Ciels du monde, paroles du monde
Pascal BARON
Planétarium de Poitiers

1997 était l 'année de la Francophonie : l 'occasion de lancer un programme culturel commun entre
Planétariums de différents pays ayant en commun la même langue.

l' automne 97 nous avons
lancé l'opérati on " Ciels du
monde, parol es du monde" .
Cette opérati on qui se situait dans le
cadre de l'année de la francophonie
mise en oeuvre par la région PoitouCharentes, consistait à demander
aux jeunes entre huit et treize ans,
seuls où en groupe, d'écrire une histoire de la naissance du monde des
choses et des êtres en se référant à
des phénomènes célestes.
Les mythes cos mogoniques
sont biens connus de vous tous.
L'intérêt ici consiste à utiliser et à
développer l'imaginaire des enfants
et, à travers un travail d'écriture et de
création, porter un nouveau regard
vers le ciel et tous les phénomènes
qui s'y manifestent. Un travail qui
est celui de l'écriture et de l'utilisation de l'imagination créatri ce des
enfants s'intègre tout à fait dans leurs
programmes ; surtout qu 'i l est possible d'y joindre des illustrations,
autre de leurs activités scolaire.
L'idée de relier cette activité à
la francophonie constitue plus d'un

A

avantage : le repérage géographique
des différents pays francophones et
la multiplicité des cultures que par
ce fait la francophonie peut ex primer, la diversité des langues fran cophones à travers le monde.
Autre avantage, les distances
invitent à l'utili sation d'internet, un
medi a qui se développe aujourd'hui
de plus en plus surtout chez nous qui
avons pris un certain retard dans ce
domaine.

Des mots pour échanger
"Ciel du monde, paroles du
monde" à été inauguré par une soirée
commune dans di fférents planétariums francophones, à Poitiers bien
sûr, mais aussi au Canada, en
Lousiane, et en Tunisie. Cette soirée
commençait par un conte commun
écrit par Alai n le Goff et moimême: "L'arbre à mot" . Ce conte
invite à dire le monde car les mots
sont l'échange et sans échange la vie
ri sque de disparaître.

Nouvelles du Québec
u moins trois Planétariums
itinérants sillonnent le
Québec. Outre celui du
centre Aster basé à Saint-Loui s du
Ha ! Ha ! et de Dolbeau, Pierre
Bureau, Président du Club d'astronomie Quasar de Chibougamau, a
mi s au point en 1996 un tout petit
Planétarium pouvant accueillir l'animateur et trois spectateurs sous un
dôme de 2,45 m.
fi s' agit d' un Planétarium de

A
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type équatorial, dans l'idée développée par le Dr Long au XVIIIe siècle,
avec un dôme incliné selon l'axe du
monde et de conception voisine à
celui présenté cette même année
1996 aux rencontres de Reims.
Bien que modestes en dimensions, ces tout petits Planétariums
rendent des services appréciables
aux clubs ou lors de salons.
Contact : Planétarium Quasar Tél. Pierre Bureau (1) 4 18 748 4642

A la suite de cette soirée les
élèves et tous les enfants entre huit et
treize an s sont invités à raconter à
leur tour le monde, sa naissance et ce
que la nature et les coutumes de leur
pays, leur culture, leur en fait percevoir.
Aujourd'hui, seul le planétarium de Tunis nous a donné des nouvelles : ils ont déjà reçu quatres
contes différents qu'ils nous ont promi s de nou s communiquer.
L'écriture demande certai ns délais
qui rendent naturels le manque de
réponses sur notre site internet mais
nous ne désespérons pas, l'opération
dure jusqu'à Paques et je ne doute
pas que les hi stoires du monde vont
afflu er. Nous vous tiendrons au courant, mais vous pouvez le faire vousmême en venant visiter notre site.
Si vous avez quelques problèmes où des questi ons particulières, n'hesitez pas à me contacter.
Une séance de planétarium
viend ra cloturer cette opération ,
séance au cours de laquelle les
contes qui nous seront parvenus
seront dits par des conteurs professionnels, chez nous Al ain Le Goff,
et dans la.quelle nous pourront faire
apprécier à nos jeunes auteurs-spectateurs les différents aspects de la
francophonie.
Si vous avez chez vous des
récits qui ont été écrits et que vous
ne disposez pas de l'utilisation d'internet, écri vez nous, nous nou s
ferons un plaisir de les intégrer sur
notre site pour que chacun puisse en
profiter.
■
Con tacts : w3emf. univ-poitiers.fr/francophonie/index. htm
E-Mail: Pascal.Baron @emfuniv-poitiers.fr
Espace Mendès France - Planetarium
1, place de la Cathédra le -86000 Poitiers
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75 ans de Planétarium moderne
Jean-Michel FAIDIT
Planétarium de Montpellier

1923-1998: cette année marque le soixante-quinzième anniversaire de l'invention des Planétariums
modernes, avec un projecteur permettant de reconstituer le ciel et les mouvements des astres sous un dôme.
Bref survol historique de trois quarts de siècle d'une technologie en pleine évolution.
epuis !'A ntiquité, l'homme
essaye de comprendre le mouvement des astres et de les
reproduire à l'aide de dispositifs permettant de restituer les phénomènes observés. Astrolabes, quadrants, sphères
armillaires, horloges astronomiques
procèdent de cette mise en représentation. Mûs à l'aide de mécanisme d'horlogerie, des pl anétaires de salon permettent de figurer la révolution des Planètes
autour du Soleil. De grands planétaires
sont aussi développés , tel celui du
Hollandais Eise Eisinga entrepris en
1774 au pl afond de son séjour dans la
petite ville de Franeker et qui fo nctionne encore. Parallèlement, la représentation des étoiles se conçoit d'abord avec
des globes, dans la construction desquels Coronelli acquiert une notoriété
européenne dès la fin du XVIIe siècle.
Puis l'on imagine une représentation de
la sphère céleste vue de l'intérieur. Ainsi
le globe conçu par le Dr Long à
Cambridge en 1758 fait appel à une
sphère inclinée selon l'axe du monde et
mise en rotation. Quelques spectateurs
introduit dans ce véritable Stellarium
pouvaient observer les constellations et
le mouvement diurne.
Il faut toutefois attendre l'année
1923 pour voir aboutir l'instrument permettant de projeter simultanément sous
un dôme les étoiles, le Soleil , la Lune et
les planètes avec leurs mouvements
apparents. Le premier Pl anétarium
moderne, commandé pour équiper le
Musée des Techniques de Munich, est
réalisé sous la direction de l'ingénieur
allemand Bauersfeld par la Société
Zeiss à Iena. Il suscite immédiatement
l'enthousiasme et déplace les foules. Les
impressionnantes
files
d'attente,
relayées par les médias, incitent diverses
vi lles à s'équiper : Berlin en 1925,
Moscou en 1928, Hambourg en 1930,
tandis que Buenos Aires, Rome et bien
d'autres se mettent sur les rang .
Aux Etats-Unis, le premier
Planétarium est celui de Chicago,

D
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File d'attente devant le premier Planétarium en 1923 (cliché Zeiss)
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Représentation du premier Planérarium
(extra ir de «Popular Astronomy». 1925)

Le premier projecteur

(cliché Zeiss)

construit en 1930 à l'initiative du milliardaire Max Adler. Il est accompagné
d'un Musée qui réunit aujourd'hui la
plus riche collection d'instruments astronomiques et de livres anciens d'outreAtlantique. Suivent les Pl anétariums
Fels à Philadelphie en 1933, Hayden à
New York en 1934 et Griffith à Los
Angeles en 1935. Au pays des dollars,
Planétariums riment avec mécènes. Il
est un fait que l' équipement est d'un
coût élevé : environ 150.000 $ de
l'époque. A bien des égards, le ci nquième Planétarium, ouvert en novembre
1937 au Muséum d' hi stoire naturelle de
Springfields (Massachuset ) fait preuve
d'originalité. Construit par un technicien du Musée, Frank Korkorsz, il introduit une coloration des principales
étoiles et des projecteurs rouges et bleus
simulent un Soleil couchant et l' avancée
du crépuscule. Avec son jeune frère
Stanley, Korkosz développe des panoramas donnant une touche locale et entrevoit un concept de planétariums plus
compacts que développera le génial
Armand Spitz après guerre.
Cette même année 1937, le
Planétarium fait son apparition à Paris
avec l'ouverture du Palais de la
Découverte, fo nctionnant pendant plusieurs moi s dans un pavillon de l'exposition universelle, avant d'être réinstallé
en permanence en 1952 au Palais.
Les pays du Commonwealth sont
plus lents à s'équiper. Après un projet
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avorté du fait de la guerre, le
Planétarium de Londres n'est installé
qu'en 1958, tandi s que le premier
Planétarium canadien entre en service
en 1960 à Edmonton, dans !'Alberta et le
premier en Australie en 1965.
Aux Etats Unis, les Pl anétariums
abordent à cette époque leur plus grande
phase de développement, associée à la
conquête de la Lune et à l'engouement
extraordinaire du public qui l'accompagne. Si au bout d'une trentaine d'années, leur nombre avoisinait déjà les 200
en 1962, dix ans plus tard , on en
dénombre 700, dont une centaine pouvant accueillir plus de 100 spectateurs et
pré entant des programmes . Au Japon,
nouvel Eldorado, l'accroissement spectaculaire s'effectue avec un décalage
d'une dizaine d'années, passant de 4 en
1960 à 50 en 1970 et à plus de 350 à présent, avec une poussée des grands
dômes vers les 30 mètres.
Tous pays confondus, entre 1923
et 1939, une vingtaine de Planétariums
voient le jour. Après la guerre, le rythme
s'accélère pour culminer avec l'ouverture d' une centaine de nouveaux équipements, une certaine année 1969. Depuis
lors, bon an, mal an, c'est entre une trentaine et une soixantaine de Planétariums
qui entrent en service. Le parc des
Planétarium s répertoriés avoisine
actuellement le 2500, dont un tiers de
petits Planétariums (moins de 6 m.),
alors que les Planétariums moyens (6-14
m.) représentent 56 % de l'effectif, les
grands (15-21 m.) 8% et les très grands
(plus de 21 m.) de l'ordre de 3%.
Toutefois, de nombreux petits planétariums acquis par des établissements scolaires ne sont pas pris en compte dans
cette statistique. Les Etats Unis représentent à eux seuls plus de la moitié de
l'effectif mondial, suivis par le Japon
(environ 15 %).
En Europe, l'Allemagne, berceau
du Planétarium moderne et ligne frontale de la compétition technologique
Est/Ouest pendant la guerre froide, reste
le pays le plus équipé.

Evolution de la technologie ...
Au plan instrumental, au fil des
années, outre la société allemande Zeiss,
de nouveaux constructeurs apparaissent:
la firme américaine d'Armand Spitz
après-guerre, puis Evans et Sutherland
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Le Planétarium Adler à Chicago en 1930, premier construit aux Etats-Unis
vers 1980, les japonais Goto et Minolta
en 1958, et la firme française R.S.
Automation qui développe une nouvelle
souplesse d'automati sation en 1988. Il s
sont complétés dans le domai ne des
petits instruments par Starlab, Viewlex ,
Nova et bien d'autres constructeur arti sanaux, tel Farquhar dans les années
soixante, essentiellement actif en
Pennsylvanie. Leur compétition sur le
marché mondial encourage l'émergence
de nouvelles salles et les perfectionnements techniques. Finesse et nombre des
étoiles projetées deviennent des arguments commerciaux, tout comme les
performances des logiciels tant pour les
calculateurs des bases d'éphémérides
que pour .la gestion coordonnée des
équipements audiovisuels. A côté des
projecteurs opto-mécaniques, puis optoélectroniques, un nouveau concept
numérique de projecteurs vidéographiques permettant de figurer le ciel vu
depuis d'autres systèmes stellaires est
introduit par Evans et Sutherland, avec
le premier Digistar installé à Richmond ,
Virginie, en 1983, tandis que Zeiss présente les fibres optiques en 1990 lors
d' une expérience mémorable sous le
dôme de 100 m. du Globe Arena à
Stockholm.
Car devant l'ex igence du public et
la prolifération des images, la composante spectaculaire prend une importance croissante. Au spectacle du ciel étoilé lui-même, sont superposés différents
projecteurs d'effets spéciaux, de lasers et
d'accompagnements sonores avec des
compositions musicales créées spécialement. L'image fixe des projecteurs dia-

pos itives, longtemps en vogue, lai sse de
plus en plus de place à la vidéo. La
même évolution se dessine pour les projections "Ali Sky", amenant les spectateurs à être immergés en trois dimensions comme dans les cinémas 360°,
dont le projecteurs sont parfois conjugués sous un dôme commun avec des
simul ateu rs astronomiques.
Parallèlement, les dômes aux
étoiles s'entourent de galeries d'expositions et leur conception ainsi que celle
du signal extérieur de reconnaissance
offre un support de créativité renouvelée
dans les concours d'architecture.

... et de la communauté
des Planétariums
Accompagnant cette évolution, la
communauté des planétaristes s'organise
et s'interroge.
Colloques, répertoires et sociétés
de Planétariums se multiplient. Les premières conférences de responsables de
Planétarium s américain s se tiennent
dans les années cinquante. En mai 1959,
la première conférence internationale
est réunie au Planétarium Hayden. Elle
est suivie d'une deuxième -la première
en Europe- en juin 1966 à Bochum et
Munich, puis d'une troisième en juillet
1969, à Vienne. En octobre 1970, 300
planétaristes des Etats-Unis et du
Canada, réuni au Planétarium Abrams
de l'Université de Mi chi gan fondent
!'International Society of Pl anetarium
Educators (ISPE), qui deviendra l'IPS
quelques années plus tard. Cette confé-
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rence voit aussi la création d'une revue
internationale The Planetarian. En mai
1984, le premier congrès des
Planétarium s européens a li eu au
Conseil de l'Europe, à l'invitation du
Planétarium de Strasbourg. Il est suivi
de la constitution de l'Association des
Planétariums de langue française.
Au fi 1des colloques, les débats se
développent et s'adaptent, s'en vont et
reviennent à l'ordre du jour : spectacles
et pédagogie, salles circonférentielles ou
unidirectionnelles inclinées, technologie
des équipements, info rmatique, gestion,
formation des animateurs, identification
des publics, complémentarité ou dualité
entre pl anétariums à programmes
publics et petits pl anétariums, fi xes ou
itinérants...
Si, dans les années soixante, un
véritable "rideau de fer" séparaient les
deux équipements en concurrence, proposant les mêmes démonstrations au
diamètre près, années après années, il
s'estompe avec l'évolution technique qui
oriente en général les grandes tructures
à faire plus de place aux spectacles automatisés, alors que les plus petites jouent
la carte de l'interactivité. Le changement
du contexte intervient également. Lors
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de la conférence de Boulder en 1976,
chacun s'accorde à reconnaître que l'effet Apollo a disparu et que la reconquête du public passe par un arsenal de nouvelles approc hes. Au demeura nt, la
communauté des planétaristes a évolué.
Du fait de la rapide croissance du parc
des Planétariums, l'offre d'emplois était
supérieure à la demande. Cela a favo risé
le recrutement d'une nouvelle génération. Les photos des meetings sont éloquentes. A la rigueur vestimentaire des
années soixante, parfois encadrée par les
uniformes de planétaristes d'instituti ons
militaires, a succédé la décontraction et
les cheveux longs d'artistes ou d'info rmati ciens nouvellement intégrés dans
les staffs.
On ne saurait terminer ce survol
hi storique sans aborder une question
fo ndamentale, qui revient de manière
plus ou moins récurrente : au pluriel,
faut-il dire Planétariums ou Planetaria
comme le voudraient les latini stes ?
Pour l'anecdote, ce point fit l'obj et d'une
consultation chez nos collègues américain en 1970, à l'initiative du magazine
Sky and Telescope.
Sur 226
Pl anétariums participants, le résultat du
vote fut le suivant : Planétariums, 130;

Planetaria, 88; Indécis, 8. Notre
confrère observe d'ailieurs que cette
tendance avait été entérinée dès 196 1
par le Webster's Unabridged Dictionary
dont la troisième éditi on donnait iums
en premier choix, alors que la seconde
édition de 1934 ne donnait que ia !
Au terme de ses trois premiers
quarts de siècle d'ex istence, les
Planétariums possèdent déjà une longue
histoire. Une histoire qui continue de
s'écrire sous nos yeux, au bout de nos
poi nteurs lasers, et qui laisse entrevoir
de passionnants développements.
■
Remerciements au Dr Ludwig Meier et à Mm e
Ingrid Stark pour les photographies aimablement
communiquées sur le premier planétarium Zeiss.
ainsi qu 'à Bruce Stephenson, Conservateur du
Département d'Histoire de l'Ast,vnom ie pour la
photographie du Planétarium Adler en 1930.

Bibliographie sommaire :
Revues : Popular As11vno111y, Sky and Te/escape,
Revue d'/ena, Th e Planetarian.
Ouvrages : Meier, Ludwig. Der himmel auf erden
- Die Wei l der Planetarium - Leipzig- Heidelberg
Johann Ambrosius Barth 1992.
Petersen. Mark. LNP Planetarium Compendium .
Les commémorations de 1998 :
- 21 octobre : symposi um à lena
- 30 octobre : Show de Planétari um à Munich, au
Forum der Tec/111ik, (Deutches Museum).
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Ephémérides 1998
Les repères essentiels de l'actualité astronomique prévisible.

Actualité des Phénomènes :
16 jan
5 fév

26 fév.
13 mars
26 mars

27 mars
23 avril
28 avril

23 juil
3 août
5 août
22 août

12 sept.

16 sept.
9 oct.
23 oct.
6 nov.
6 nov.

16 nov.
28 nov.
30 déc.

Vénus en conjonction
inférieure
Occultation de l'étoile
d 'Aldébaran,observable
dans le sud de la France
Eclipse totale de Soleil
(Amérique du Sud)
Eclipse de Lune
par la pénombre
Occultation de Jupiter
par la Lune, en plein
jour en France
Vénus à sa plus grande
élongation du matin
Rapprochement LuneVénus-Jupiter le matin
Occultation de l'étoile
d' Aldébaran,observable
le soir en France
Neptune en opposition
Uranus en opposition
Vénus en conjonction
avec Mars,le matin
Eclipse annulaire de
Soleil, invisible en
Europe
Occultation de l'étoile
d' Aldébaran, en plein
jour, rasante à Paris
Pallas en opposition
Occultation de Cérès
par la Lune, le soir
Saturne en opposition
Occultation de l'étoile
d' Aldébaran,par la Lune
Occultation de Cérès
par la Lune,
le matin en France
Pluie d' étoiles filantes?
(essaim des Léonides)
Cérès en opposition
avec le Soleil
Occultation de l'étoile
Aldébaran par la Lune,
la nuit du 30 au 31 .
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Repères des Phases lunaires :
(indications des périodes favorables
aux observations nocturnes)

Nlles
Lunes:
28 janv.
26 fév.
28 mars
26 avril
25 mai
24 juin
23 juil.
22 août
20 sept.
20 oct.
19 nov.
18 déc.

Pleines
Lunes:
12 janv.
11 fév.
13 mars
11 avril
11 mai
10 juin
9 juil.
8 août
6 sept.
5 oct.
4 nov.
3 déc.

Redevient observable le matin dans
les Gémeaux fin juillet, précédant
Vénus en Août. Dans le Cancer en
septembre, le Lion en octobre, puis
dans la Vierge fin novembre.

. Jupiter : Accessible dans le
Capricorne en janvier, redevient
visible dans l'aurore fin avri l dans le
Verseau. Passe dans les Poissons
courant juin, observable la majeure
partie de la nuit en été. Rétrograde
dans le Verseau en août. Reprend
son mouvement direct en décembre.
. Saturne : accessible en soirée dans
les Poissons jusqu 'en mars, puis
astre du matin du matin à partir de
fin-mai, se levant de plus en tôt,
observable la majeure partie de la
nuit en fin d'année.

Lumière cendrée :
Clair de Terre sur la portion du
disque lunaire non directement
éclairé par le Soleil. Visible en soirée les jours qui su ivent les
Nouvelles Lunes, le matin les jours
qui les précédent.

. Uranus et Neptune : Dans la
constellation du Capricorne, elles
sont donc observables avec des instruments astronomiques à partir de
fin mars le matin jusqu'à décembre
en soirée.

Visibilité des planètes :

Principaux essaims
d'étoiles filantes :

. Mercure: Visible dans l'aurore les
deux dernières décades de janvier, la
première quinzaine de septembre et
le second tiers de décembre. Dans le
crépuscule les deux dernières
décades de mars, fin juin et les deux
premières décades de juillet.
. Vénus : Visible dans le crépuscule
au tout début de 1998, devient astre
du matin de fin-janvier à octobre
(plus grande élongation le 27 mars).
. Mars : Peu accessible en soirée
dans le Capricorne en janvier.

Noms:
Maximum:
. Bootides
3 janvier
. Lyrides
22 avril
. Eta Aquarides 3 mai
. Capricornides 30 juillet
. Perséïdes
12 août
. Draconides
8 octobre
. Orionides
22 octobre
. Taurides
31 octobre
. Léonides
16 novembre
. Gémiriides
14 décembre
Equinoxe de Printemps : 20 mars
Solstice d'Eté : 21 juin
Equinoxe d' Automne: 23 sept.
Solstice d'Hiver : 22 déc.
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L'actualité spatiale en 1998
Jean-Yves MARCHAL
Planétarium de Strasbourg

De 1997, nous retiendrons le succès des missions martiennes Mars Pathfinder et Mars Global Surveyor, et
la planète rouge n'a pas fini de nous étonner! Il y eut aussi le deuxième vol d'Ariane V réussi, et les
déboires de la station orbitale soviétique Mir.
Au regard des magnifiques images de la sonde Mars Global Surveyor régulièrement reçues, 1998 sera elle
aussi placée sous le signe de Mars. 1998 verra également les premières mises en place de la Station
Spatiale Internationale Alpha et le retour dans l'espace, à 76 ans, de l'astronaute John Glenn.
Voici le programme!

près le succès du deuxième vol
d'Ariane V, le 30 octobre 1997 à
13 heures 43 (TU), la Société
Arainespace se prépare activement à
l'exploitation du nouveau lanceur lourd
européen. La production des quatorze
lanceurs Ariane V, lancée dès 1995 lors
du Salon du Bourget, se poursuit normalement. En cette année, 2 vols Ariane V
sont ainsi prévus : le vol 503 à la mi-juin
avec à son bord l'ARD (Automatic
Renetry Demonstrator), le vol 504 à la
fin de l'année.
Pour assurer une meilleure performance du programme Ariane V, des
investissements seront engagés dès cette
année : mise en place d'un bâtiment de
stockage pour les moteurs à propergol
solide et les étages d'accélérati on à
poudre. Du côté d'Ariane 4, dix ou onze
lancements sont programmés. Voir le
calendrier prévisionnel.

A

Premiers assemblages de la
station spatiale internationale
1998 sera l'année des premières
missions spatiales destinées à assembler
les éléments de la station orbitale internationale Alpha.
Rappelons que la participation de
l'Europe à ce programme international
fut décidée en octobre 1995 . La France
participera au programme d'infrastructure orbitale de l'ESA. Le programme de
développement comprend :
- la réalisation d'un élément orbital baptisé COF avant 2002
- la réalisation du véhicule de transfert
automatique ATV qui sera lancé par
Ariane V dès 2002
- une préparation à l'utili sation de la station pour différentes disciplines scienti54

Le Fil d'Ariane :
Calendrier prévisionnel des Vols
VOL
Ariane 4 V 105
Ariane 4 V 106
Ariane 4 Vl 07
Ariane 4 V 108
Ariane 503
Ariane 4 V 112
Ariane 504

Charge utile
Brasilsat B3, Inmarsat 3 F5
Hotbird 4
Spot4
lnsat 2E Nilsat 1
ARD
Skynet

tiques.
L'étude d'un véhicule de transport
d'équipages européens CTV fut également décidée et sera présentée en cette
année 1998 lors du Consei l de !'Agence
Spatiale Européenne au niveau ministériel.
L'utili sation de la station débutera
avec l'installation d'un laboratoire américain en 1999. Les laboratoires japonais, russes et européens s'installeront
entre 1999 et 2004.

Observer la Terre:
Lancement de Spot 4
Le satellite d'observation de la
Terre SPOT 4 sera lancé dans la nuit du
20 au 21 mars 1998 à 2 heures 46 mn
(heure de Paris) par le lanceur Ariane 4.
D'un poids total 2755 kg Spot 4 doit
assuré la continuïté de service du programme opérationnel SPOT jusqu'en
2003-2005.
Développé par le CNES en
coopération avec la Belgique et la
Suède, SPOT 4 est le quatrième satellite
de la famille SPOT à être lancé par
Ariane.

Date
27 janvier
27 février
21 mars
avril
mi juin
août
décembre

Du côté de l'exploration planétaire :

La Lune, Mars, Europe
toujours au programme!
Les moi ssons de découvertes sur
la Lune, la pl anète rouge Mars, et
Europe, satellite de Jupiter, vont continuer.
En effet, on peut présumer que la
sonde lunaire Lunar Prospector orbitant
autour de notre satellite à l'altitude de
100 km, depuis le 11 janvier 1998, va
nous apporter quelques précisions sur la
présence de glace d'eau dans les pôles
de la Lune. Rappelons que cette glace se
trouve au fond de plusieurs cratères des
régions polaires. Ainsi au pôle nord, la
glace serait existente sur une surface de
l'ordre de 10 000 à 50 000 km2 contre
une surface de 5 000 et 20 000 km au
pôle sud . Le volume de glace est estimé
par les spécialistes de l'ordre de
quelques dizaine à quelques centaines
de millions de tonnes. La NASA
explique que 33 millions de tonnes suffiraient à faire vivre 2000 personnes au
coeur d'une station lunaire pendant un
siècle !
Nous attendons avec impatience
les futures observations de la sonde
Planétariums 1998
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Calendrier des vols de navettes en 1998 (source NASA)
DATE

EQUIPAGE

DUREE

STS 90 Coulumbia
STS 91 Discovery
STS 88 Endeavour

VOL

NAVETTE

16 avril
28 mai
09 juillet

7
5à6
5

16 j
9j
7j

STS 95 Discovery

29 octobre

9j

STS 93 Coulumbia
STS 96 Endeavour

nov.déc.
9 décembre

?(PedroDuque -ESA)
5
5

5j
l lj

7

9j

STS 92 Atlantis 14 janvier 1999

lunaire !
De son côté, la sonde martienne
Global Surveyor continue à diffuser de
magnifiques images de la planète rouge.
L'ex istence de rivières, voire d'un océan,
dans un loi ntain passé, se confirme.
Les Japonais lanceront leur sonde
Pl anet B dès le mois d'aoû t pour
rejoindre Mars en 1999.
Autre astre sous haute surveillance : Europe, le satellite de Jupiter. La
onde Galiléo, en orbite autour de cette
lune jovienne depuis quelques moi s ,
délivre chaque jour des détail s trè spectacu laires : SUJfaces glacées tourmentées, parsemées de crevasses s'entrecroisant, avec des structures en forme d'iceberg. Avec des détai ls observés de
l'ordre de 9 m, la sonde Galiléo vient de
nous apprendre qu'un océan liquide se
trouverait sous cette croûte de glace.
Cette découverte a aussitôt amené

les américains à envisager une mission
vers Europe dès 2003, avec un engi n
d'exploration pouvant se glisser sous la
glace pour finalement jouer les sousmarins. Nul doute que Galiléo, en 1998,
nous apporte bien d'autres surprises sur
Jupiter et ses lunes.
Dans ce programme très planétaire, il ne faudrait pas oublier la sonde
Cassini Huygens lancée en 1997 qui
survolera la planète Vénus durant l'été.

Original:
Une expérience alsacienne
dans l'espace en 1998
Depuis la fin de l'année 1997,
l'Université Internationale de l'Espace
(!SU), le Pl anétarium de Strasbourg et le
Rectorat de l'Académie de Strasbourg
organise un concours original à destina-

MISSION
Neurolab
Mission avec MIR
1ère mission d'assemblage
de la Station Internationale
Spacelab - HOS
AXAFI
ISS2 (2e mis ion d'as emblage
Station Internationale
ISS3
3 personnes à bord de la station
internationale pour habitation permanente

tian des scolaires alsaciens. Il s'agit pour
ces jeunes d'imaginer, préparer une
expérience avec leurs professeurs.
L'expérience gagnante sera embarquée à
bord d'une navette spatiale américaine
en octobre prochain (sans doute le vol
du célèbre astronaute John Glenn).
Ce concours permettra ainsi aux
jeunes de découvrir le monde étrange de
l'apesanteur.
Et si vous passez par Strasbourg, venez
visiter le Planétarium qui vou propose
son spectac le grand public "Destination
Mars"et jusqu 'au 2 août l'exposition
"Météorites", suivie ensuite de "Regards
sur l'Espace".

En attendant l'événement de 1999 :
L'éclipse totale de Soleil du l l août

■

Quelques dates à retenir :
Mai :
- 3ème vol Ariane V
- du 18 au 24 : salon de l'aéronautique de Berlin
- présentation par l'ESA de la onde astro. CLUSTER 2

Juin:
- 23 & 24 : Conseil de l'ESA au niveau ministériel

Juillet:
- 2 1 au 30 : école d'été sur "notre planète solide et liquide" à
Alpbach (Autriche)

Planétariums 1998

Août:
- 17 au 21 : Expo Universelle / colloque sur l'espace et le
océans

Septembre:
- 7 au 13 :salon aéronautique de Farnborough (Angleterre)
Octobre:

- 19 au 23 : congrès "Espace et Education" à l'Euro Space
Center (Belgique)
- 9, 10, 11 : Science en Fête, le Planétarium de Strasbourg et
l'ISU présentent "se nourrir dans l'espace"

55

(

Rubrique/ Logiciels et CD

)}-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le ciel sur ordinateur
Philippe DAGNEAUX
Journaliste scientifique

L'actualité des nouveautés en matière de logiciels et CD-Roms. Banc d'essai.

La fascination d'une promenade
dans le firmament.A une époque où l'astronomie est de
plus en plus scientifique, peut-être
faudrait-il laisser aux rêveurs et
poètes un peu de place au milieu des
comètes et des galaxies. Alain
Superbie, directeur à l'Association
française d'astronomie, fait partie de
cette race d'astronomes-poètes. Pour
lui, le ciel est autant une invitation à
la flanerie qu'à l'étude. Ce " montreur d'étoiles " , comme il se plaît à
se définir, est l'auteur d'un superbe
CD-ROM , dont le nom est tout un
programme : Balade à ciel ouvert.
Dédié au grand public - mais certaines de ses fonctionnalités peuvent
intéresser des observateurs chevronnés-, cette réalisation est originale à
plus d'un titre. Lorsque le logiciel a
dématTé, on ne voit que le ciel à
l'écran. Pas d'icones, ni baJTes de
menu disgracieuses : le ciel est là,
entier et prêt à être exploré. C'est en
déplaçant la souris sur les bords de
l'image que l'on trouve les symboles
permettant de le piloter : un globe
terrestre pour sa localisation, une
boussole pour changer d'orientation,
une montre pour afficher l'heure
légale ou astronomique du lieu, des
instruments astronomiques virtuels
Uumelles, lunettes, télescopes) pour
découvrir nébuleuses et étoiles, avec
des photos splendides et un commentaire en voix off. Lors du premier démarrage, la voix, chaude et
profonde, invite à regarder le ciel
avant de l'observer, guide le débutant pour prendre en mains le logiciel , appelle à l'émotion autant qu'à
la précision. Un travail fasci nant
56

pour une véritable réussite réellement multimédia. Il faut Windows
95 , 2 Mo sur le disque dur et 16 Mo
de RAM. Mais c'est un régal !

* Balade à ciel ouvert, Alain Superbie,
A.FA. , Parc Montsouris, 17 rue EmileDeutsch-de-la-Meurthe, 75014 Paris

La fin des photos floues grâce à
Hubble.Avec les ordinateurs actuels, il est
maintenant courant de traiter des
photos avec une grande variété d'outils. Maxim DL, un logiciel de traitement d'images, va certainement
ravir les " info-astronomes ", car il
est spécialement dédié à l'astronomie. La méthode employée, dite de
la décirconvolution de l'entropie
maximum, a été élaborée pour interpréter les signaux de radioastronomie et transposée pour traiter les
photos (floues) transmises par le
Space Telescope Hubble avant qu'il
ne soit remis à niveau il y a deux
ans. Car à la base, il faut que votre
image soit. .. floue !
Mathématiquement, une telle image
est affectée par une fonction de diffusion par point. Est alors appliquée
sur la trame de points une transformée de Fourier, afin de restaurer
chaque pixel. Ce qui fait apparaître
sur votre écran, oh magie, M 42
comme vous l'aviez rêvée et non
comme votre appareil photo ou
votre caméra l'avait enregistrée. Ce
logiciel, très complet, comprend de
nombreux outils pour faire apparaître des détails cachés dans les
images, comme des différences de

brillance dans le noyau d'une comète ou les détails d'une photo de
Jupiter ou de NGC 2245. Un bijou
de précision, qui en étonnera plus
d'un par sa rapidité et sa puissance.
Il faut tout de même prévoir un 486
DX2/66 minimum , Windows 95,
ainsi que 2 à 100 Mo sur le di sque
dur.
CYANOGEN
* Max/M
DL,
Productions Inc., 25 Conover Street,
Nepean Ontario, Canada, K2G 4C3 ;
http://ww w. cyanogen.on. ca

Observations et notes.Un bon logiciel de repérage des
objets célestes se doit maintenant de
posséder une base de données aussi
large que possible, ainsi qu'un " livre
de bord " auquel l'astronome amateur consciencieux peut confier ses
mesures et ses réflexions. A cet
égard, NGCView a été pensé pour
une utilisation simple et efficace
pour un observateur non chevronné.
Après avoir enregistré les coordonnées du lieu d'observation, le logiciel ouvre trois panneaux sur l'écran:
une fiche concernant l'objet observé,
une carte (très sommaire) de la zone
du ciel où il se trouve et, au-dessus,
une fenêtre affichant sous forme
graphique les heures de lever, transit
et coucher, accompagnées des
phases de la Lune. Cet outil recèle
également des fichiers d'observation
personnels. La base de données de
NGCView est indexée sur celle du
Sky2000,
publiée
par Sky
Publishing en 1988, elle-même tirée
du catalogue de Dreyer. Ce qui fait
Planétariums 1998
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apparaître, dans les fiches des objets,
des commentaires aussi curieux que
" considérablement petite " pour une
taille ou " extrêmement brillante "
pour une luminosité : c'est en effet le
vocabulaire que Dreyer avait développé à la fin du XIXe siècle pour
décrire les objets qu'il observait.
Fonctionne avec la plupart des
machines, sous Windows 3.1 ou 95
et en utilisant seulement 4 Mo sur le
disque dur.

* NGCView, 16 ou 32 bits, Rainman
Software,
100
Shale
Pla ce,
Charlottesville VA 22902-6402 USA;
http :/lwww. rainman-soft. com; ftp
://ftp.rainman-soft.com ; Email : ngcview@rain.m.an-soft. corn

L'astrométrie au pixel près." J'ai bien l'astéroïde Duschmoll sur
ma photo, mais quelle est sa position
exacte ? ". Cette vieille interrogation
des collègues spécialisés en astrométrie reçoit une réponse de grande
qualité, avec un logiciel ingénieux et
diablement efficace.
CAA (Computer-Aided Astrometry)

se base en effet sur le catalogue
d'étoiles du Space Telescope Hubble
(inclus sur le CD-ROM) pour faire
pratiquement tout - sauf la vaisselle :
calculs astrométriques, préparation
de rapports au format MPC, sert de
blink-microscope, calcule les éléments orbitaux et les orbites à partir
d'au moins deux observations, enregistre les découvertes, importe par le
Web les catalogues GSC l .2 et
USNO-SA 1.0, dessine des cartes
d'obs, il va certainement devenir l'un
des compagnons préférés des astrométristes qui , pour l'ensemble de la
communauté astronomique, passe de
longues heures à calculer les éléments des comètes ou des astéroïdes.
■
* CAA - Computer-Aided Astrometry, 1
CD-ROM, John E. Rogers, P.O. Box
1814, Camarilla CA 93011-1814 USA ;
http://ourworld.compuserve.com/hom.epages/johnerogers; E-mail
7240J.3 l 74 @com.puserve.com
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Bibliothèque des étoiles
Philippe DAGNEAUX
Journaliste scientifique
Panorama des dernières nouveautés de l 'édition
en matière d'ouvrages, au sens livresque du terme.

Des quarks au big bang.-

Deux univers en même temps.-

A la question de savoir quelle est la
science qui est à l'origine de tout,
beaucoup répondent que c'est la
physique. Elle a pris naissance en
effet lors de la création de notre univers, par la théorie actuellement très
en cours chez les physiciens et astrophysiciens : celle du big bang.Mais
les récentes découvertes du télescope spatial Hubble ne doivent pas
faire oublier qu ' il a fallu des siècles
de réflexion à une myriade d'observateurs et de théoriciens pour que
cette théorie prenne vie ... jusqu 'à ce
qu ' un jour elle soit aussi réfutée. A
la recherche de l'infini est une excellente synthèse sur les hommes qui,
de Thalès de Millet à Stephen
Hawking ont sondé les immensités
célestes pour en arracher une compréhension la plus parfaite possi ble.
A l' heure où l'on apprend que
l'électron serait lui-même composé
de diverses sous-particules -bouleversant ainsi tout ce que l'on a
appris à l'école-, il est intéressant de
faire le point sur la physique des particules, sur le cheminement des
constructions intellectuelles des
grands observateurs, sur les projets
de collisionneurs (surtout celui du
LEP à Genève). Ce livre, écrit dans
une langue accessible à un grand
nombre et très richement illustré,
permettra à tout un chacun de réfléchir autrement après avoir passé une
longue nuit à l'oculaire d' un télescope.

Remuant directeur de recherches au
CNRS, Jean-Pierre Petit s'est toujours passionné pour les hypothèses
extrêmes dans le domaine de l'astrophysique ou de l'exobiologie, la
science du vivant sur d'autres planètes. Après ses livres «dérangeants» sur ses contacts avec une
civilisation extraterrestre, les
Ummites, il revient dans le champ
de la cosmologie contemporaine .. .
pour mieux ouvrir une autre porte. A
savoir que la structure actuelle de
notre Univers ne pourrait s'expliquer
que par la présence d' un autre
Univers, imbriqué dans le notre mais
invisible, et dont la seule manifestation accessible à nos sens serait l'influence de sa gravitation sur notre
Univers. C'est la «matière-ombre»
qui cohabite avec la matière que
nous connaissons. Jean-Pierre Petit
expliquerait ainsi l' origine des
«bulles» sur lesquelles semblent
«collées» les galaxies, la cohésion
de ces dernières, l'avenir de notre
Univers ... Un livre dense, curieux,
dont les arguments étonnent et rendent perplexes, mais qui a la force
d'avoir été écrit par un scientifique
de haut niveau, capable de placer des
notions très complexes à la portée de
l'honnête homme. Il n' y a plus,
maintenant, qu 'à observer et vérifier
cette nouvelle théorie de l'Univers.

* A la recherche de l'in.fi11i, G. Fraser,
E. Lillestrol et /. Sellevag, 145 pages,
Flammarion éd.

* 011 a perdu la moitié de l'Univers,
Jean-Pierre Petit, 190 pages, Albin
Michel éd.
Comprendre l'espace humain.A voir décoller les fusées Ariane ou
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domaine de la routine et de la quasifacil ité. Grossière erreur. Des
notions complexes de mécanique
céleste et d'orbitographie sont mises
à contribution pour placer un satellite sur orbite terrestre ou lancer une
onde vers Jupiter ou, l'an prochain,
Pluton. L'espace, c'est aussi celui
des bases qui, de Guyanne française
au Japon, lancent des dizaines de
fusées chaque année. C'est aussi
celui des télécommunications, de la
télédétection, de l'expérimentation
médicale, des militaires aussi.
Depuis le 4 octobre 1957, l'homme
a investi son espace proche,
envoyant des yeux et des oreilles
ultra-perfectionnées pour prolonger
ses sens et consolider es connaissances. Un pari scientifique, technique, économique et, pour tout dire,
humain.
* Atlas de géographie de l'espace, F.
Verge,; R. Ghirardi, !. Sourbès-Verger el
X. Pasco, 320 pages, Belin éd.; LA politique spatiale des EtatsUnis, Xavier
Pasco, 500 pages, l 'Harmatran éd.

La sarabande des mesures.Saviez-vous que sous l'Ancien régime, en France, cohabitaient 480 systèmes de mesure différents, que ce
soit pour les longueurs, les poids ou
les quantités ? Si l'on fait référence
maintenant au monde entier, depuis
que les homme se sont organisés en
sociétés, ce sont des dizaines de milliers de systèmes, d'étalons et d'unités qui ont fait le cauchemar des épiciers et des scientifiques. Professeur
à l'Université Paul Sabatier de
Toulouse, François Cardarelli vient
de publier la somme de toutes ces
mesures dans un livre extraordinaire,
à nul autre pareil. Du moment angulaire (universel) à la zuzah (unité de
masse du Talmud), en passant par la
vieille perche de Paris (5.847109500
m... ) et l'ancien chei chinois
( 103.544 x 10-3m3), c'est à un voyage initiatique dans les systèmes de
mesures auquel il convie le lecteur.
En n'oubliant pas, évidemment, les
58

valeurs exactes des constantes et
unités utilisées maintenant dans le
monde.
* Scientifi.c unit conversion, François
Cardarelli, 460 pages, Springer-Verlag
éd.

De la pratique à la théorie.Quand on a construit soi-même,
patiemment, le télescope de ses
rêves pour aller à la pêche aux
étoiles ou aux comètes, on connaît
évidemment les problèmes d'optique afférent à ce genre de réalisation. Il faut donc souvent passer de
la pratique à la théorie pour bien
comprendre l'alchimie curieuse qui
régit les lois de cette discipline. Les
bibliohèques et éditeurs spécialisés
recèlent des collections complètes
de livres de référence, accessibles
parfois au grand public, mais étant le
plus souvent de niveau universitaire
(deux premières années, en général).
Optique géomètrique ou physique,
tout doit concourir à obtenir la
meilleure image possible. Et les
défauts d' une image peuvent être
analysés par un amateur éclairé, à
condition qu'il maitrise quelques
concepts essentiels.
* Introduction à l'optique, Marie May,
235 pags, Dunod éd.; Oprique insrrumentale, P Boucha reine, 315 pages;
Edifions de Physique éd.

Maitriser les images CCD.Avec la révolution informatique, les
dispositifs d'acquisition d'images à
transfert de charge ont envahi toute
l'astronomie, y compris les observatoires amateurs. Pour quelques milliers de francs, une camera CCD
reliant un télescope à un ordinateur
permet de saisir des objets de façon
plus rapide et plus fine que le
meilleur des films photographiques.
D'autant plus que le traitement de
ces clichés avec des logiciels spécialisés autorise toutes les études.
Certes, la réalisation d'une telle installation, si l'on ne se contente pas
des caméras du commerce, est souvent complexe. Il faut s'entourer
d'un informaticien et d'un électroni-

cien pour venir à bout de ce programme d'équipement. Mais si l'on
se dit qu 'actuellement, les amateurs
disposent quasiment des mêmes
outils que les professionnels, on peut
raisonnablement conclure que l'ère
de la coopération étroite, sur des
matériels de même valeur, est bien
ouverte pour l'étude du ciel.

* The art and science of CCD astronomy, David Rar/edge,
170 pages,
Springer-Verlag éd.; Acquisition et
visualisation des images, André
Marion, 620 pages, Eyrolles éd.
Le monde mystérieux des noyaux
galactiques.Avec les découvertes récentes
concernant les galaxies de Seyfert,
les quasars et autres radiogalaxies,
les théoriciens affinent chaque année
le portrait qu 'ils dessinent de ces
objets extrêmement énergétiques.
Trous noirs et jets supraluminiques
sont souvent les sujets favoris des
congrès d'astrophysique, car leur
nature est encore loin d'être claire et
leurs apparences sont parfois trompeuses. S'il n'est pas d'un abord
facile, le livre de Max Camenzind
permet de faire le point sur la question. En évitant de trop entrer dans
les calculs sur les disques d'accrétion ou les raies d'émission, on peut
raisonnablement se faire une
meilleure idée des objets les plus
singuliers du bestiaire céleste.

* Les noyaux actifs des galaxies,

Max

Camenzind, 220 pages, Springer-Verlag
éd.
■

Planétariums, éditeurs :
Cette revue est la votre.
Faite parvenir vos nouveaux
documents à la Rédaction. Ils seront
analysés dans ces colonnes.

PLANETARIUMS
B.P. 1088
34007 Montpellier
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SPECTACLES ET MANIFESTATIONS - - - - - - - - - - - - - - -

La gazette des Planétariums
Chronique mondaine. Echos de manifestations. Exposition annoncées. La vie culturelle en bref

La Rédaction
a reçu:
Le «Ressource
1997» de l'IPS :

Les femmes et la science

Directory

Une mine d'adres es avec
des centaines de firmes dans tous
les domaines ayant rapport au
Planétarium : technique, informatique, pédagogie, communication,
conception de salles ...

The Universe in the classroom :
Une collection qui s'e t installée depuis quelques années dans
le créneau de la documentation
astronomique pour éducateurs. Le
principe e t simple : un dos ier
thématique pour chaque livrai on
trimestrielle éditée par la Société
Astronomique du Pacifique et diffusée par l'IPS aux Planétariums.

The Planetarian :
La revue de ]'International
Planetarium Society, éditée sous la
houlette de John Mosley, continue
de se décliner avec un intérêt
croissant. Pour s'abonner, deux
formules possibles : une année
pour 40 $ ou deux ans, à 70 $.
Abonnemems à adresser à : Shawn laatsch Arthur Storer Planetaium - 600 Dares Beach
Road Prince Frederic MD 20678 USA

Eclipse:
Un nouveau magazine
bimestJiel d'astronomie dans les
kiosques, avec un titre évocateur...
Sa rédaction, dirigée par
Eric Marquis, comporte entre
autres chroniqueurs, notre collègue Gérard Oudenot.
Contacts: B.P. 55 93141 Bondy cedex.
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Les lauréa tes autour de Federico Maya ,; Directeur général de / 'Unesco

a remise du Prix Helena
Rubinstein pour les femmes
et la science a eu lieu à la
Maison de !'Unesco, le 7 janvier
1998, en présence de Federico
Mayor, Directeur général de
l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture, lors d' une cérémonie animée par Jean-Claude Narcy.

L

Quatre lauréates ont été couronnées, recevant chacune un prix
de 20.000 dollars.
Néanmoins, une interrogation
demeure : quatre prix pour quatre
continents (Europe, Asie, Af1ique et
Amérique Latine); les femmes
d' Australie et d'Amérique du Nord
seraient-elles par trop frivoles pour
pouvoir faire avancer la science ?

Nantes célèbre Jules Verne :

Stantchev a été programmé sous les
étoiles de la voûte du Planétarium
Vaudois le 10 octobre en soirée.

Du 7 au 15juin 1997, le
Planétarium de Nantes et Science 89
ont co-produit une promenade théâtrale sur la butte Ste-Anne, avec la
collaboration du kiko théâtre et le
concours de la Région des pays de la
Loire : Zéphyrin et le météore d'or,
d'après la chasse au météore de
Jules et Michel Verne.

Jazz à Vaulx-en-Velin :
Afin d'imprimer une ambiance
festive à la très souvent sérieuse
manifestation «la Science en Fête»,
un concert original de piano-guitare
avec le duo Michel Pérez et Mario

Big Bang en Val d'Oise:
Succès appréciable pour l'exposition «Du Big Bang à demain»
organisée au Musée Archéologique
du Val d'Oise, à Guiry en Vexin.
Déclinée selon l'enchainement
«L' univers, la teITe et l'homme»,
cette exposition s'est déroulée du 19
avril 1997 au 4 janvier 1998.
Au delà de l'événement, il
reste le catalogue, avec 250 illustrations en cou leurs.
Contacts: 0 1 3467 45 07.
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A CTUALITÉ DES EXPOSITIONS

Ciel

MAI:
Rencontres de I' APLF:

E

n préparation depuis plusieurs années, c'est entre
le 9 octobre 1998 et le 10
janvier 1999 que se tiendra à la
Bibliothèque nationale de
France l'exposition «Ciel»
retraçant une histoire et actuali- ~
té des représentations cos- J
miques. Les commissaires en ~
sont Jean-Pierre Lu minet et -~
Marc Lachièze-Rey, astrophysi- J~
ciens, et Catherine Petit, ]
Conservateur à la BNF.
~

. 29 et 30 mai à Paris Palais de la Découverte
et Cité des Sciences, Paris.
29 : Assemblée générale, au Palais
30 : Communications, à la Villette
Contacts : APLF - Tél. 03 88 21 20 42

Salon de I' Astronomie :
. 30, 31 mai et 1er juin Cité des Sciences, Paris
«Tout voir et tout savoir
sur l'astronomie».
Et en un seul week-end ! .. .

"'

Déc linée selon quatre ~ U1L=i_ _
_._-'--"""""'=='-=-= ~
thèmes, l'harmonie du monde,
Histoire et recherches actuelles .. .
Uranométrie, Heptameron et les
habitants du ciel, cette ex position se
monde ai nsi ·l' imaginaire des anges
propose de présenter les représentaet des extra-terrestres rapporté à
tions scientifiques et symboliques
l' homme dans l' espace.
■
que fu rent les systèmes du monde,
l' histoire de la cartographie cosContact : Bibliothèque Nationale de Fran ce mique, la mesure du ciel, les difféService Communication ou Jean-Pierre Lu111i11et
Observatoire de Paris 92195 Meudon cedex.
rents réc its de la «création» du

Contacts: AFA - Tél. 01 45 89 81 44

_.,__1___

.JUIN:
Conférence IPS'98 à Londres:
. 28 juin - 2 juillet Planétarium de Londres
Le rendez-vous mondial des planétaristes. Deuxième confèrence de l'IPS
tenue en Europe.
Colllacrs : The London Planétarium Tél. (44) 171487 03 10

Images de science
es Archi ves départementales
des
Hauts
de
Seine
accuei llent du 1S janvier au
15 juin une des plus intéressantes
expositions de cette année 1998.
Sur le thème «Observation et
représentation dans le livre de science (XVe-XVIIIe siècles)», l'exposition se propose de montrer comment
la gravure se met au service de la
science. Les conceptions d' Aristote,
Descartes ou Newton sont explicitées par l' image, naïve ou précise.
Une place particulière est réservée à
la grande entreprise de vulgarisation
que représente !'oeuvre de Diderot et
d' Alembert, I' Encyclopédie. De la
représentati on parfoi s imagi naire
issue de l' hypothèse à l' image fidèle
basée sur l' observation et I'expérimentation, l' iconographie devient le
complément indispensable à la
démonstrati on scientifi que.

L
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AOÛT:
Festival de I' Astronomie :
. 15-2 1 août - ,
Lanslebourg, Haute-Maurienne
Ateliers, conférences, observations
et Prix du Livre de I' Astronomie.
Conracts: Pierre Huart - Tél. 04 79 05 91 57.

Nuit des étoiles :
. 14 août Cité de l'Espace, Toulouse
200 sites de rassemblements.
Thème: les origines.
~

Conracts : ANSTJ - Caroline Carlier
Tél. 01 6906 76 03.

r.

'
'

j '(·__ , /

li

OCTOBRE:

Environ 70 ouvrages sont présentés,
accompagnés d' une douzaine d' instruments scientifi ques correspondant
aux illustrations et empruntés au
Musée de l'Observatoire de Paris. ■

Science en fête :

Contacts: Annie- Ta ura111Bo11/ica111 - Bibliothèque
André Desguine - Tél. Of 4137 13 00.

Contacts: MESR - Tél. 01 46 34 39 50.

. 9, 10 et 11 octobre Partout en France à l'initiative
du Ministère de la Recherche.
En projet : Une semaine de la science
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L' Observatoire des Planétariums
Jean-Michel FAIDIT
Le cap du million de visiteurs franchi par les Planétariums français en 1997, avec 45 % de scolaires en
moyenne. Un résultat encourageant, mais davantage dû à la croissance du parc qu'à l'augmentation des
visiteurs. Un rapprochement avec 1993, date de la dernière étude globale, révèle d 'ailleurs une inflexion.
Comparaisons et analyse.
première vue, le résultat
global des Planétariums
410
français pour 1997 est
encourageant, dépassant pour la
première fois le cap symbolique du
million de visiteurs enregistrés.
Bien év idemment, ce résultat
concernant le parc des qu inze
«grands» Planétariums en activité
cache une réelle diversité dans I'ap200
proche par salle.
Il convient en premier lieu
d'effectuer une di stinction entre les
11 5
Planétariums de «dimension» natio72
nale -voire internationale par leur
appartenance à de grandes structures ou leur emplacement géographique et donc touristique (spéc ificité de Pleumeur-Bodou) -, et ceux
à public dominant régional. Ainsi,
les deux Planétariums parisiens du
Palais de la Découverte et de la Cité des
Sciences totali sent à eux seuls 60 % du
volume des visiteurs. On approche
même du seuil des 80 % si l'on inclue la
Cité de l' Espace et le Planétarium de
Bretagne dans ce groupe.
Ensuite parce que les Planétariums provinciaux sont forts différents
tant par leurs dimensions -donc leur
capacité d'accueil- que par le bassin de
population de leur agglomération, voire
leur
proximité
avec
d'autres
Planétariums (Cf Saint-Etienne et Lyon
ou Cappelle-Dunkerque et Villeneuve
d'Ascq), ou un rayon d'action limité par
la frontière (Strasbourg), autant de paramètres qu ' il convient de prendre en
compte.
Enfin, parce que la politique des
Planétariums se situe quelque part entre
le «tout-spectacle» et le «pur didactisme», entraînant des publics différents ...

A

Comparaisons avec 1993
En 1993, le parc des Planétariums
en activité était de 11 contre 15 actuelle-
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Visiteurs en milliers

matière de sécurité suite à l'accident
du Drach. Du fait des relations difficiles entre le ministre et les enseignants, les sorties scolaires ont été
perturbées à la rentrée, ainsi que
l'observe Philippe Huyard dans le
bulletin trimestriel du Planétarium
de Saint-Etienne. Impact d'autant
plus ensible qu ' il est établi que certains scolaires reviennent avec leurs
parents le week-end .. .

Le pourcentage de scolaires

Cité des
Sciences

Palais
Découv.

Cité de
l'Espace

Bretagne

Fréquentations des Planétariums en /997

ment. Hormis Nîmes -lanterne rouge en
1993- qui ne communique pas ses résultats pour 1997, ensemble, ils réunissaient de l' ordre de 860.000 visiteurs
contre 820.000 en 1997. On enregistre
donc en fait une baisse de l'effectif global. Si le Palais progresse et la Cité se
maintient (en ayant toutefois introduit
une billeterie unique au lieu du supplément payant frainant l'accès), la plupart
des Planétariums voient leurs fréquentations diminuer, de quelques centaines à
à quelques milliers. Il convient cependant de relativiser certaines différences.
Le Bourget et Strasbourg, partiellement
fermés car en cours de réfection, sont
exceptionnellement en deçà de leurs
moyennes et non pas été pris en compte.
Néanmois, on peut s'interroger
sur les raisons de cette inflexion générale, même si l'on observe une reprise par
rapport aux climats de psychoses liés
aux événements et aux plans vigipirates
successifs de 1995 et 1996.
On ne peut imputer à la seule
crise économique cette inflexion, et il
fa ut y voir pour une bonne part une incidence des -circulaires ministérielles en

Il apparaît dès lors intéressant de
connaître la part de ce public. Mais
on ne peut accèder avec précision au
nombre de scolaires ayant fréquenté
les Planétariums français en 1997.
D' une part, pour ce segment de
public bien particulier, il faudrait aussi
prendre en compte toutes les interventions des petits Pl anétariums itinérants
en milieu scolaire, dont on ignore la statistique globale. La plupart des grands
Planétariums se sont équipés ces dernières années d' un ou de plu sieurs
Planétariums itinérants qui non seulement con tribuent à augmenter leur
public scolaire, mais jouent le rôle de
véritables ambassadeurs en drainant des
familles lors d'un passage par la ville,
sensibili sées par la présence d' un
Planétarium dans la cour de l'école. Une
partie du public scolaire peut aussi être
transférée. Ainsi, à raison de 82% de
scolaires, l' itinérant de Nantes enregistre en 1997 environ 10.000 visiteurs
et le fixe 28.895 contre 30.139 en 1993.
De fait, compte tenu du nombre
de ces Pl anétariums et de l'activité
intense signalée par plusieurs d'entre
eux, on peut avancer une fourc hette
entre 70.000 et 150.000.
D'autre part, les grandes structures comme la Villette, le Palais ou la
Cité de l'Espace, compte tenu de leursflux de visiteurs, accueillent des classes
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sans réservations et n'avancent pas de
chiffres.
Néanmois, il est possible d'approcher la part du public scolaire à partir
des résultats communiqués par un panel
de sept Planétariums en province
(Bretagne, Nantes, Reim s, SaintEtienne, Strasbourg, Vaulx-en-Velin,
Villeneuve d'Ascq) . Il s réunissent
ensemble un volume de 280.758 visiteurs -29 % de l'effectif national- dont
44,9 % de scolaires.
Toutefois, on est loin d'avoir une
homogénéité permettant de définir un
«planétarium-type» accueill ant tel pourcentage de scolaires. Si Reims et SaintEtienne s'approchent de cette moyenne,
Strasbourg, Nantes et Vaulx-en-Velin
tournent autour de 64 %, tandis que
Villeneuve d' Ascq et le Planétarium de
Bretagne sont plus près de 30 %. A
noter que le résultat de ce dernier doit
être corrélé avec le fait qu ' il reçoit un
énorme public touristique pendant la
saison estivale, d' où ce différentiel.
De fait, en extrapolant ce résultat
«moyen» de 45 % de sco laires aux
Planétariums des grandes structures et
en y additionnant la fourchette des scolaires visités par les petits Planétariums,
on aboutirait ainsi à une fourchette de
500.000 à 650.000 scolaires sensibili sés
annuellement par les Planétariums.
Résultat qui appelle à être affiné dans
les années à venir.

Les nouveaux Planétariums
Les deux Planétariums entrés en
service en 1997, Toulouse et Nançay,
enregistrent des résu ltats d'autant plus
encourageants qu ' ils ont en commun de
ne porter que sur un semestre.

Planétariums 1998

Poitiers

Reims

Par projection sur une année, ils
seraient respectivement de l'ordre de
200.000 et 25.000, situant d'emblée ces
structures parmi les résultats des
Planétariums de leurs dimensions.

Le taux de pénétration
Un critère intéressant à approfondir est enfin le taux de pénétration d'un
Planétarium parmi la population. En
1993, hormis Nîmes, la fréquentation du
groupe des Planétariums provinciaux
oscillait entre un cinquième et un septième de la population de leurs agglomérations. L' inflexion enregistrée implique
que ces taux se situent pour 1997 entre
un sixième et un dixième.
Mais surtout, pour ceux entrés en
service entre temps dans de grandes

Saint-Etienne

Vaulx-e nVe lin

Villeneuve
d' Ascq

métropoles comme Lille et Lyon, ce
concept explose littéralement pour plafonner autour du vingtième, confirmant
ce que l'on avait remarqué pour l'agglomération pari ienne, en dégrevant le
flux touri stique du Palais et de la Cité.
Exception pour Toulouse, toutefois à
pondérer par l' attrait qu 'exerce au
niveau national la Cité de l' Espace
conjugué à l'impact local de la promotion d'envergure de la Ville qui identifie
son image avec l'espace (nombreux
panneaux de signalisations).
En défin itive, les résultats de
1997 offrent un tableau contrasté : progression globale liée à l'augmentation
des Planétariums, mais baisse de fréquentation. 1998 devrait être meilleure
avec un contexte de reprise économique
favorisant les loisirs ainsi que la relance
des sorties scolaires.
■

Statistiques 1997 des Planétariums
Entrées
1997:

Scolai res
en %

groupe 1 ·

Cité des Sc iences
Palais de la découverte
Cité de l'Espace (6 mois)
Bretagne
sous-total 1 :

4 10.000
200.000
115.248
72.000
797.248

?
?
?
27,0 %

10.000
12.500
28895
10.000
28.236
30.000
44.290
49.500
213.42 1

?
?
65,0 %
?
43 ,3 %
46,7 %
63,6 %
30,3 %

groupe 2 ·

Cappelle
Nançay (6 mois)
Nantes
Poi tiers
Reims
Saint-Etienne
Vaux-en Velin
Villeneuve d' Ascq
sous-total 2 :
Total:

1.0 10.669

N.B.: Les Pl anétariums du Bourget et de Strasbourg, en cours de réfection en 1997, n'ont
pas été inc lus dans cette stati stique. Nîmes n'a pas communiqué de résultats.
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Catalogue des spectacles de Planétariums
Les spectacles de Planétariums sont de deux types : enregistrés ou commentés en direct. Il est donc naturel
que ce catalogue comprenne deux parties. Les spectacles enregistrés sont classés thématiquement, avec,
outre des informations sur leur production et leur diffusion, la mention des divers Planétariums les proj etant en 1998. Quand aux spectacles commentés, ils sont bien sûr classés par Planétariums. Dans les deux
cas, les spectacles à vocation uniquement scolaire ont été dissociés des spectacles grand public.

Spectacles enregistrés

SOLEIL:

LU NE :

«Le Soleil, notre étoile»

«La Lune»

Les hommes ont de tous temps vénéré la
puissance du Solei l, roi de la lumière, qui
met en mouvement la Terre, fait s'épanouir
les fleurs, mûrir le vin , courir le vent et
vivre l' humanité. Pourquoi le Solei l
devient+il rouge à l' horizon ? D'où viennent ces taches sombres et ces éruptions de
gaz brillant ? D'où vient la pui ssante énergie des étoiles ? Quelle est la durée de vie
du Solei l ?
DUREE : 45 minutes
PRODUCTION:
Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Cappelle-la-Grande

«3, 2, 1, Soleil»
Si les neuf milliards d'années de
vie du Soleil étaient ramenées à une journée de 24 heures, toute l' histoire de l' humanité tiendrait en quelques dizaines de
secondes autour de midi ... Pour étudier
l'astre solaire, les hommes ont inventé
Ulysse. Un voyage imaginé à bord de cette
sonde, transformée pour l' occas ion en
véhicule spati al, nous permet de situer le
Solei l et le système solaire dans le temps el
l'espace, des légendes aux connaissances
actuelles. Achevant sa mis ion en 1999,
Ulysse nous apportera infiniment plus de
connaissances, et , également comme toujours en astrophysique, davantage de questions. L'excursion, d' une di zaine d'années,
aurait duré plusieurs centaine de iècles,
en marchant ...
Un voyage sur les traces d' Ulysse,
afi n d'essayer de répondre à quelques questi ons que chacun s'est un jour posées sur le
Soleil, ... exactement.
D UREE : 40 minutes
PRODUCTION : Vaul.x- en- Velin
PROJECTION : Vaulx- en-Velin
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Le satellite de la Terre a de multiples
visages. Plusieurs sont développés dans ce spectacle d' une durée de 32 mi nutes. Le ton et les
notions en font un spectacle tous publics, adapté
au programme des classes de quatrième.
La vision de la Lune au quotidien nourrit
les rêves, les dictons et les légendes. Mais une
observation attentive des déplacements régulier
permet de préc iser les mouvements et les cycles
de notre satellite : rotation révolution el lunaison,
trajectoire apparente et éclipses. La lune est petite mais proche de la Terre et ses effets sur notre
planète sont mesurables facilement : les marées.
la précession des équinoxes. La Lune est si
proche quelle est acce sible à l'exploration. Cette
fasci nante aventu re humaine est l'occasion
d'autres rêves. Elle a permis aussi d'affi ner notre
connaissance de la géologie lunaire et d' élaborer
des scénarios de l' origi ne de la Lune. Si la course à la Lune fut sans lendemain , notre satell ite
reste une étape au développemen t de l'observation astronomique et à la conquête de l' espace.
Texte : Paul FOURNEL
Scénario : Philippe HUYARD
M11siq11e : STUDIO MASTER
ll/11stratio11 : Christophe GRA GE, J.-M. JOLY,

NASA, Don DAVIS, Lionel BRET, HERGE,
Claude GANTER
Mise en image : Guy DUBR EU IL
Vidéo : Sky Skan, STU DIO MASTER
Voi.x: Paul DESCOMBES
PRODUCTION : Planétarium de St-Etienne
PROJECTION: St-Etienne

SONDES V OYAGER :

«Voyager 2 autour
d'Uranus et Neptune»
C'est la première fo is qu ' une sonde a fait
parvenir des images de ces deux planètes bleues,
aux confins du système solaire.

«La Lune»
Les différentes phases de la Lune, ses
éclipses. Les dernières découvertes de l'exploration lunai re complètent nos connaissances sur
notre satellite.
PRODUCTION : Planétarium de Lucerne
PROJECTION: Lucerne

«En phase avec la Lune»
Petite Lune peu massive, où la pesanteur
ne peut retenir aucune atmosphère, au ciel toujours noir, aux paysages uniformes et morts, où
ne passe aucun nuage, où ne souffle aucun vent,
mornes solitudes, toujours silencieuses... Les
dimensions et reliefs de la Lune; le phases de la
Lune; les éclipses de Soleil et de Lune.
DUREE: 45 minwes
PRODUCTION :
Planétarium de Strasbourg

«En phase avec la Lune»
Après l'observation d'un beau ciel de
printemps, vous ferez connaissance avec notre
satellite la Lune, depuis l'observation à l'œil nu
jusqu'aux images inoubliables ramenées par les
astronautes des missions Apollo. Les phases de la
Lune défileront devant vous en quelques minutes
et vous pourrez assister, comme si vous y étiez, à
une écl ipse de lune et une éclipse de solei l avec
toutes les explications nécessaires à la compréhension de ces phénomènes.
NIVEAU: Accessible aux 12-13 ans.
DUREE: 52 minutes
PRODUCTION : Planétarium de Reims

Frui t de douze années de travail pour les
techniciens de la NASA ce spectacle retrace les
principaux apports de cette épopée technologique.
PRODUCTION : Spectacle créé par Loch
Ness Production et adapté par le
Planétarium de Poitiers.
PROJECTION : Poitiers
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«Mars 2035»

«Mars, la planète rouge»
Après l'observation d'u n beau ciel d'été,
vous partirez à la découverte de l'une des planètes
les plus proches de la Terre. Vénérée depuis l'antiquité en raison de sa cou leur particulière Mars a
toujours suscité l'imagi nation des hommes. Qui
n'a pas entendu parler des "martiens" ? Cette séance vous permettra de vous familiariser avec les
mouvements de Mars et d'explorer la surface de la
planète rouge grâce aux images transmises par les
sondes spatiales.
NlVEA U: Accessible à des enfants de 8 ans.
D UREE: 45 minutes;
PRODUCTION : Planérarium de Reims
PROJECTION : Reims

«Mars, la planète rouge»
De la Mythologie aux marti ens qui
construisaient des canaux, jusqu 'aux dernières
découvertes, l' image de Mars se préc ise.
Aujourd ' hui , notre petite voisine n'a plus beaucoup de mystères.
PRODUCTION: Planétarium de Poitiers
(Scénario de Gérard Oudenot)
PROJECT!ON: Poitiers

2035 Quelques irréductibles que les
résultats négatifs des sondes Viking n'ont pas
convaincus sont toujours à la recherche de traces
de vie sur la planète Mars. Ils ont dépêché deux
spationautes pour apporter une réponse définitive
à la vieille question. Tout en travaillant et en
subissant quelques mésaventures, nos héros font
revivre les rêves, les ob ervations, les expériences, les supputations de générations d'ad mi rateurs de la pl anète rouge.
Le spectacle alterne les scènes martiennes
qui se déroulent dans d'étonnants décors réali sés
en images de synthèse rappelant l'univers de la
science-fiction, avec la reconstitution de situations historiques. Le planétarium se transforme en
coupo le d'observatoi re, quelques astronomes
célèbres viennent hanter le dôme, les actualités
des années trente et soixante font resurgir des
moments clés, les spectateurs partent pour un survol de la planète Mars..
Quelles in formations nos deux spationautes, qui répondent aux noms de Cassini et
Valentina (elle a le plus charmant des accents
ru sses!), apporteront-ils aux scientifiques restés
sur la Terre ?
D UREE: 30 minutes
PRODUCT!ON: Planétarium C.S.I.
PROJECTION: Pla11é1arium C.S.I.

SYSTÈME SOLA IRE :

«Destination Planètes»

«La ronde des planètes»

Ce spectac le présente un panorama
détaillé du système solaire. Les planètes en sont la
cibl e principale. Nous les découvrons telles
qu 'elles sont observables depuis la Terre, avec
leurs mouvements restés longtemps én igmatiques. Une fois ces observations expliquées, un
voyage dans le système solaire nous fa it découvrir
en gros plan non seulement les planètes, mai s
aussi les satellites, les astéroïdes et les comètes.
Un rapide voyage linéaire annonce une
exploration thématique. Les 32 minutes du spectacle se terminent sur la théorie de la format ion du
système solaire.
Dans sa version de base, ce spectacle est
tous publics, et peut être utilisé avec des classes
de sixième. II a été élaboré avec le concours de
André Brahic, astrophysicien à l'observatoire de
Pari s- Meudon. Une Deuxième bande son a été
réalisée avec un tex te plus riche pour les classes
de seconde. Ce travail s'est fai t avec les conseils
de Pierre THOMAS, professeur de géologie à
l'Ecole Normale Supérieure de Lyon.

Il y a environ cinq milliards d'années, un
immense nuage, formé de gaz et de poussières, se
déplaçait dans notre galax ie. Sous l'effet de choc
divers, il se brisa en plusieurs fragment s pour former un système aplati qui tourne lentement autour
d'une étoi le centrale appelée Soleil : le système
solaire était né.
Architecture du système solaire; mouvements des planètes et conjonctions, surface et
atmosphère des planètes, révélées par les sondes
spatiales.
DUREE: 45 minutes
PRODUCTFON : Planétarium de Strasbourg

«La parade des planètes»
Le jeu étrange des planètes, présenté en
raccourci au Planéta-rium, devient sous les yeux
des spectateurs un ballet fasci nant.
PRODUCT!ON: Planétarium de Lucerne
PROJECT!ON: Lucerne
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Texte
Philippe HUYARD, André BRAHIC,
Astrophysicien à l'observatoire de Paris-Meudon
Musique : STUDIO MASTER
Illustration : Christophe GRANGE, Jean-Michel
JOLY, NASA, JPL

«Objectif Mars»
Dès cet été et au cours des prochaines
années, une série de robots exploreront Mars pour
tenter de cerner les mystères d'une planète qui n'a
cessé de fasci ner les astronomes depuis le siècle
dernier. Sur les tables à dessin, les plans de la
future colonisation de Mars s'organisent. Et si
c'était nous, les futu rs martiens ?
PRODUCTION: Planérarium de Mamréal

«Destination Mars»
Mars est bien la planète la plus célèbre et
la plus déroutante de notre voûte étoilée. Pour
vous le prouver, le Planétarium vous transporte à
travers les âges pour revivre la fantastique saga de
Mars ...
Observé à !'oeil nu, le mouvement de
mars contribue à déloger la Terre de sa place centrale de l'Univers !
Com me si ce n'étai t pas suffisant , l'apparition de la lunette astronomique fai t de Mars une
menace pour les terriens 1
Il faut alors attendre l'arrivée de sondes
pour récolter une nouvelle moisson d' in formations mais aussi ... de nouveaux mystères ...
Devant tant de passions, des débuts de
l' humanité jusqu 'aux observations des dernières
sondes, le spectacle fa it le point pour vous aider à
comprendre l'enjeu de l'exploration actuelle et
future de Mars.
PRODUCT!ON : Planétarium de Strasbourg
PROJECT!ON : Strasbourg

Mise en image: Guy DUBREUIL
Vidéo : Sky·Skan
PRODUCT!ON: Planétarium de St -Etienne

«Destination Système solaire»
Quelque part, aux confins de l'espace,
une étoi le supergéante est près d'exploser et de se
transformer en supernova. Pour une civi lisation
vivant dans son environnement proche, il est
temps de quitter sa planète et de fuir l'onde de
choc que provoquera celle mort d'étoile.
C'est le début d'un long périple à la
recherche d' une planète refuge. La Terre, petite
oasis d' un lointain système solaire n'a t-elle pas
été remarquée pour sa capacité à héberger la vie ?
Le premier spectacle de la Ci té de
l' Espace vous propose un voyage dans la troisième dimension, l'occa5ion de découvrir les conditions nécessaires à la naissance d' un système pl anétaire, et de traverser notre système solaire pour
le découvrir en détail... comme si vous y étiez 1
DUREE: 30 minutes.
PRODUCTION : Planétarium de Londres
PROJECT!ON: Toulouse
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COM ÈTES

«Comètes et étoiles filantes»

point des connaissances sc ientifiques en la matière et démythifie les peurs et les croyances popu laires qui leur sont as, ociées.
Créé à I' occa, ion du passage de HaleBopp dans le ciel, ce spectacle fait le point des
connaissances sur les «étoiles chevelues».
PROD UCTION: Pla11étari11m de Montréal

Après la descripti on du ciel visible au
début de l'automne, vous ferez connai ssance avec
les comètes. astres "chevelus" dont l'apparit ion
imprévisible suscitait la terreur de nos ancêtres.
Vous apprendrez le mécani sme de leur fo rmation.
leur constitution. leurs mouvements paniculier,
ainsi que les relations entre les passages des
comètes et les pluies d'Etoiles Filantes".
N IVEAU: A ccessible à des enfa nts de 8 ans.
D UREE: 25 minutes (entrée demi-wn f).
PRODUCTION: Planéta rium de Reims
PROJECTION: Reims

«Comètes»
L'observation d'une comète brill ante est
une expérience peu commune. «Comètes» fa it le

UNIV ERS

«Des planètes aux galaxies»

«Comètes»
L'actualité a tronomique passée el à venir
est dominée par les comètes. Entre le passage
spectaculaire de Hyakutake en mars dernier et
celui très promeueur de Hale Bopp au printemps
1997. les comètes occupent le devant de la scène.
Le nouveau spectac le réali sé par l' équipe
du pl anétarium vous fe ra revivre la féerie de la
grande comète Hyakutake. Vous découvrirez les
rapports tum ultueux qui jalonnent l'histoire des
civili sati ons et ce ll e des astres chevelus.
Considérés comme de, messagers des dieux. leur
caractère changeant et imprévi; ible en fa isai t des
astres terrifi ants. tenu, pour responsab les de
toute, les catastrophes. Progress ivement les
comètes s'intégreront au bestiaire astronomique.

Dans un style volontairement liuéraire. ce
parcours mêle la sc ience à l'imaginaire pour donner une vision synthétique du cosmos.
Ce spectacle gé nérali ste et ouven est
«grand public». Il peut être ut ilisé avec des scolai res f1 partir du ni veau quatriè me. Regard Vers
Le Cosmos est aussi di sponibl e en version anglai-

se el allema nde. Sa durée est de 36 minutes.
Après la définiti on de quelques terme,
utili sés en astronomie. appuyée par l'observation
d'un beau ciel d'été. "Des Planètes aux Galax ies"
vous propose de partir aux contins de l'univers
afi n de situer la Terre et le Solei l par rapport au x
millions d'étoiles qu i nous entourent. Vous pourrez même faire un voyage dans l'hémisphère sud
pour mieux comprendre la structure de la Voie
Lactée. Les 6000 étoiles du Planétarium . une quarant aine de diapositives réalisées par les plus gros
télescopes terrestres ainsi que quelques effets spéciaux ( passage d'une comète. explosion d'étoile... ) accompagnent un commentaire si mple.
NI VEA U: A ccessible à d es enfa m s de 8 cm s.
DUREE: 4 7 111i1111tes
PRODUCTION: Pla11étarium d e Reims
PROJECTION : Reims

Réalisation: Phili ppe HUYA RD
Texre: Charles RAMBAU D
Voix: Jean ANDERSON,

Francine BEAUV ISAGE
Musique : Dan iel MILLOT
ll/11stratio11 : Jean-Michel JOLY
Conseille r sciem ifique : Franço is SIBILLE.

observatoire de Lyon
Vidéo: SKY SKAN, STUDIO MASTER
D UREE: 37 min111es
PROD UCTIO N: Plané1a ri11111 de S r-Erienne
PROJECTIO N : Planérari11ms de S r- Etienne
er Cappelle- la -Grande.

«Cosmic perceptions»

«Regards vers le cosmos»
Si auj ourd ' hui nous sommes sereins face
à la nuit. d' autres avant nous ont surmonter leurs
croyances et leur peur pour tenter de percer les
mystères du cosmos. Les grandes structures de
l'uni vers, pl anètes étoiles et galaxies nous sont
présentées à la foi s historiquement , des civilisati ons anciennes aux observati ons modernes. à la
foi s physiquement par un voyage de la Terre aux

autres galax ies.

De plate. la Terre est devenue sphérique,
pui s a tourné autour du Soleil. Celui -ci est une
étoile banale dan notre galax ie. perdue parm i des
essaims de galax ies inconnues. Le pectacle retrace l'histoire de nmre notion de l'espace dans une
fresque haute en couleurs. Un point sur les mécani smes biologiques de la perception, les conn aissances passées et actuell es. les limites de nOLre
savoir. et les nouvelles fenêtres entrouvertes sur
les questi ons futures.
DUREE : 35 minutes
PRODUCTION: Pla11étariw11 de Pi11Sb11rgh
( adaptation f rançaise)

parmi le Soleil et les planètes. Une comète est un
bloc de glace et de pouss ière. reste de la fo rmation
du système solaire. il y a .J.6 milli ards d'années.
Ces blocs de quelques kilomètres de coté sont trè
loin du Soleil, là ou il fai t très froid. Parfois ils se
rapproc hent de notre étoile en se sublimant parti ell ement. Ils deviennent alors visibl es depuis la
Terre pendant quelques semaines. pui s repartent
d'où il s sont ve nu s. En 1986 la miss ion
Européenne Gi ouo permit une avancée déc isive
dans nos connais,ances cométaires. Vous suivrez
la sonde spatiale dans sa rencontre avec le coeur
de la fa meu e comète de Halley. Si nous n'avons
plu, peur de comètes. prenons garde qu'e lles ne
nous tombent pas sur la tête. Une collision entre
une comète el une planète est un événement très
rare à l'échelle humaine. Par chance cela s'est
produit sous no, yeux en Juil let 1994. Mais heureusement la Terre n'étai t pas impliquée ' Vous
assisterez à celte catastrophe cosmique où la cible
étai t la géante Jupiter.
Ambi ances pa noramiqu es étoilées.
fresque hi storique. simulation vidéo.. Toute la
magie du planétarium dans notre nouveau spectacle « Comètes ».
PROD UCTIO N: Planérariw11 d e S r-Erien11e
PROJECTION: Sa i11t-E1ienne

«Un coup d'œil dans l'Univers»
Nous dirigeon, nOLre regard sur le ciel
légendaire de I' Antiquité. sur les fasc inantes profondeurs infinies du ciel des temps présents. el
nous sommes surpri; par les aspects inaccoutumés du cie l dans le; régions éloignées.
PROD UCTION: Pla11éra ri11m de Lucem e
PROJECTION : Lucerne

«Mission Alpha 2003»
Les grands progrès techniques ont fait
progresser par bonds notre connaissance de l' univers. bouleversant les idées.
En nous fa isant chausser des luneues pour
voir l'invisible. ou en nous propul sant à travers
l' espace par sondes interposées, l' astronomie spati ale nou. a dévoil é des uni vers insoupçonnés et
nous offre une relecture complète de la voûte
cé leste.
En assoc iant la découverte du ciel il l'oeil
nu it celle des sondes et des satellites.ce spectacle
permeura de découvrir la richesse et la diversité
des objets de l' uni vers qui nous entoure. ainsi que
le chemin parcouru par l'homme en quelques
décenni es dans sa connai ssance du cosmos.
D UREE: 23 minutes
PROD UCTION: Cité de l 'esp ace, To ulouse
PROJECTION:To11lo11se
(à partir de j11il/e1 98)
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DISTANCES:

MOUVEMENTS APPARENTS :

VOIE L ACTÉE:

«L'Univers, cet inconnu»

«A la belle étoile»

«Bestiaire galactique»

Depuis la nuit des temps, l' Homme s' interroge sur l' Univers. Cet Univers est composé
de structures emboîtées les unes dans les autres,
et que nous découvrons étape par étape, en
essayant chaque fois de comprendre comment
les di stances astronomiques sont déterminées :
La Lune et le système solaire; Sirius et le monde
des étoiles; Une étoile variable : Delta Céphée;
un reste d'explosion : Messier 1; une famille
d'étoiles : Messier 13; la Galaxie; l' Univers des
galaxies.
DUREE: 50 minutes
PRODUCTION :
Planétarium de Strasbourg

La séance incontournable pour vous qui
souhaitez observer le ciel , en apprendre les
repères, identifier les principales constellations,
comprendre le mouvement des étoi les, des planètes, du Soleil et le phénomène des saisons.
PROD UCTION : Planée. de Vaulx-en-Velin
PROJECTION : Vaulx-en-Velin

ASTRONOMIE ET POESIE :

«Le ciel des poètes»
PHOTOGRAPH1E / SPECTROSCOPIE :

«Le photographe et les étoiles»
Un photographe tëtu relève le défi lancé
par un astronome photographier le ciel. Pour
réussir, il devra surmonter bien des obstacles et
apprendre les distances vertigineuses entre les
corps célestes, la notion d'année-lum ière et les
mouvements qui animent l'univers.
Specracle suivi d' une séance d'astronomie de
position.
NIVEAU: Accessible à des enfams de 14 ans.
PRODUCTION : Plan.ét. de Vaulx-en-Velin
PROJECTION: Vaulx-en-Velin.

«Aux frontières de l'invisible»
La voûte céleste est à nos yeux paifai tement paisible et immuable. Pourtant les récents
développements technologiques nous ont fait
découvrir toute l'activité de ce ciel si tranquill e en
apparence.
En effet, les physiciens savent maintenant
détecter des couleurs invi sibles, comme les ondes
radi o, l'infrarouge, l'ultraviolet ou encore les
rayons X ou gamma.
Le spectacle nous entraîne au-delà des
couleurs de l'arc-en-ciel, partager la vision des
insectes et des pythons, détecter les ondes longues
reliées à la chaleur, les rayons UV, causes du bronzage voire des brûlures, découvrir le rôle protecteur de l'atmosphère terrestre qui bloque les
rayons X et Gamma meurtriers.
Ces différents rayonnements invisibles ont
dévoilé aux astronomes de multiples pulsations,
collisions, ou explosions au sein de notre univers,
et ont ainsi révolutionné nos connaissances sur la
naissance et la mort des étoi les, l'évolution des
galaxies et même la formation de l'Univers.
Texte: Sophie CAS ANOVA
Voix : Michèle BUR, Tobias KEMPF
Musique: Studio Pl anetarium
Illustration : [sabelle MAYER
PRODUCTION : Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Strasbourg
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Donner à entendre quelques uns des plus
grands textes poétiques ou phi losophiques inspirés par la contemplation de ces espaces qui nous
happent. On retrouve donc l'angoisse ex istentielle d' un Pascal à laquelle réponds l'humour
d' un Michaux. Les textes se répondent entre
eux, montrant encore une fois comment la
connaissance se construit dans l'opposition; à
l' apparition suspendue d'un Platon dans le ciel
des Idées corresponds l'attitude toute recroquevi llée d'un Ari stote en train d'examiner le limon
des ri vières. Le même Aristote élabore une cosmogonie remise en cause par Copernic et vient
alors le temps des Dialogues galiléens, tout cela
revu plus tard par Brecht. Voil à en quelques
lignes, tracée cette aventure du Sens qui s'appui e
aussi sur les textes de Fontenelle, Flaubert,
Hugo, Flammarion, Valéry, entre autres ... «Le
ciel des poètes» existe en deux versions :
Planétarium (diapositives et bande- on), et scénique, avec déplacement de six personnes.
PRODUCTION:
Planétarium de Strasbourg

Ce spectacle a été conçu autour de différents effets spéciaux obtenus à partir d' images
numériques. Après avoir fait connaissance avec
les étoiles visibles à !'oei l nu , découverte de
quelques objets étranges peuplant notre galaxie.
De · étoi les géantes aux amas globulaires, l' on
constate que l'Univers est loin d'être empli de
sérénité.
NIVEAU : Accessible à des enfa111s de 8
ans. DUREE : 25 m.inutes(entrée demitarif).
PRODUCTION: Planétarium de Reims
PROJECTION: Reims

«Ombres et lumières
de la Voie lactée»
Depuis la nuit des temps, les hommes
sont intrigués par cette ceinture de lumière ténue
autour de la Terre. Qu 'est donc en réalité la Voie
Lactée ? De quelle mystérieuse substance ses
zones blanchâtres sont elles composées et que
sont les régions obscures qui la strient ? De
Galilée à Herschel, les astronomes ont tenté de
percer les secrets de ce ruban luminescent. Pour
les astrophysiciens d' aujourd ' hui , la Voie Lactée
est aussi la Galax ie qui nous entoure. A l'intérieur de ce disque plat, vivent et meurent plus de
cent milliards d' étoiles.
Ce spectacle se vellt im premier voyage
de découverte à l'intérieur de notre galaxie.
N'exc/uallt pas la poésie, il est conçu de manière à comprendre 011 se situe la Terre à l'intérieur
de la Voie Lactée. Chaque projection est associée à une séance d'ast1vno111ie de position.
Spectacle suivi d 'un.e séance d 'astronomie.
DUREE: J5 minutes
PRODUCTION: Vaulx-en-Velin

«Vie et mort d'une étoile»
EVOLUTION STELLA IR E:

«Poussières d'étoiles»
Un titre qui indique déjà la participation
de Hubert Reeves à l' écriture de ce spectacle, qui
sè déroule en deux parties : d' abord une exploration du cadre spatial du cosmos, de la Lune aux
galax ies, pu is une histoire de l' uni vers, où plongent les racines de notre propre histoire. Par delà
l'évolution stellai re, une mi se en scène retraçant
les étapes de la complexité croissante jusqu' à
l'être humai n, capable de prendre conscience de sa
propre ex istence, et d' observer l' univers.
PRODUCTION : Une cop roduction des
Planétariums de Strasbourg et Montréal,
avec la collaboration de Hubert Reeves.

Au mois de févri er 1987, un astronome
canadien travaillant au télescope de Cerro Tololo
au Chili photographie le Grand Nuage de
Magell an et voit apparaître une étoi le nouvelle.
Elle ne vient pas de naître, elle vient de mourir; il
y a 170.000 ans. Les étoiles naissent , vivent et
meurent en transformant la matière de l'Univers et
c'est de cette alchimie que nous sommes nés.
A travers cet événement exceptionnel, ce
spectacle se propose de découvrir le foncti onnement de ces astres. Comment les étoiles ont pu
naître ? Pourquoi et comment une étoile meurt ?
Que reste-t-il d' une étoile qui a explo é?
SCENARIO : Jean Audouze, Michel Cassé et
Jean-Claude Carrière
DUREE : 23 minutes
PRODUCTION: Planétarium C.S.l.
ADAPTATION APLF: Planet. de Strasbourg
PROJECTION: Poitiers, St-Etienne.
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ECLIPSES

«Eclipses en Champagne»
Avec une description succincte des
phases de la lune vous comprendrez le mécanisme des éclipses de solei l et de lune. Phénomènes
rarissimes, il s ne peuvent être observés que sous
certaines conditions. Les dates des prochaines
écl ipses visibles dan notre région vous seront
indiquées pendant cene séance et notamment
celle de la proc haine éclipse totale de soleil qui
sera visible à Reims avant la fin de ce siècle.
( Présenrée à cerra i11es heures pendant les
vacances scolaires):
NIVEAU: Accessible à des enfanrs de 10
ans. DUREE: 25 minutes (enrrée demitarif).
PRODUCTION : Pla11 érariw11 de Reims
PROJECTION: Reims

«Ciel ! Une éclipse»
Tous les mystères des écl ipses, des
Aztèues à nos jours. Vous vivrez, en direct grâce
au Digistar, de véritables si mul ations d'éclipses
de Solei l et de Lune. En avant-première, la simulation exceptionnelle de l' éclipse totale du Solei l
du 11 août 1999 1
NIVEAU:
Accessible à des enfants de JO a ns.
PRODUCTION : Plan ét. de Vaulx-en-Velin
PROJECTION: Vaulx-en-Ve/in

CONTE DE NOËL :

«L'Etoile des Rois Mages»*
Il y a 2000 ans, l'apparition d'u ne bri ll ante étoile dans le ciel de Judée attira troi s Rois
Mages venus de Babylone, vers une crêche
cachée du village de Béthléem. Cette étoile
appartient aux légendes associées à Noel depuis
si longtemps que les astronomes, les hi storiens
el les religieux se sont penchés sur la question de
son authenticité. Grâce aux fantast iques possibili tés du planétarium vous pourrez admirer le ciel
visible en Pale tine il y a 2000 ans pour comprendre les différentes hypothè es qui ont été
émises pour expli quer l'apparition de !'Etoile de
la Nativité.
* Présenté souven t en décembre el ja nviet;
ce thème est l 'objet de productions de plusieurs Planétariums.

NIVEAU: Tous publics. ( à partir de 5 w1s)
DUREE: 50 minutes.
PRODUCTION: Planéta riums de Lucerne,
Montréal, Reims, Strasbourg (« L'As tre de
Noël»).
PROJECTION : Planétariums de Lucerne,
Montréal, Poitiers, Reims, Strasbourg.
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LE TEMPS

«Voyage à travers le temps»
Le Lemps, préoccupation fonda mentale
de l'human ité, le temps insaisissable, le temps de
nos horloges, de nos mécaniques, le temps rythmé par le cosmos. présenté en six étapes : le jour
de la Terre, le moi s de la Lune, l'année du Solei l,
les 26000 ans du printemps et du pôle, la ronde
galactique, le tem ps cosmique.
DUREE : 45 minutes
PRODUCTION:
Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Cappelle-la-Grande

S AISONS ET CONSTELLAT IONS

«Le Ciel aux quatre saisons»
Après l'observation d'un beau ciel de
printemps, les fan tastiques possibilités du
Pl anétarium vous permettrons d'effectuer un
voyage (ficti f1) d'une année dans l'aven ir. Vous
seront ainsi expliqués le mécanisme des saisons
ainsi que l'aspect du ciel les 20 mars, 21 juin , 23
septembre et 2 1 décembre.
A quoi est dû le cycle saisonn ier? La
distance Terre-So lei l a+elle une influence sur
les saisons? Quelles seront les étoi les visibles
dans un an ?
Autant de questions, parmi d'autres.
auxquelles il vous sera répondu grâce à un commentaire enregistré sur une musique d'Antonio
Vi valdi .
(Présentée à cer/C/ines heures pendant les
vacances scola ires)
NIVEAU: Accessible à des e11Ja11ts de 10
ans. DUREE: 42 minutes
PROD UCTION : Plan.érarium de Reims

«Printemps, été, automne, hiver»
La course du Soleil en fo nction des saisons, les constellations changeantes en cours
d'année. Les transformations évidentes dans le
cyc le de la nature -la migration des oiseaux par
exemple- et 1·annonce des saisons nous sont
représentées d'une manière extraordinairement
fidèle.
PRODUCTION: Planétarium de Lucerne
PROJECTION: Lucerne

P OLLUTION LUM INEUSE :

«A la recherche
du ciel perdu»
Dès l'aube de l'humanité, le ciel fut
mêlé à la vie quotidien ne des hommes, une
vie scandée par les journées et les nuits, les
phases de la Lune. les saisons de l'année. La
nature des objets célestes intriga les Anciens
et les scientifiques de tous temps. D'où vient
le Soleil ? Quelle est la source de son énergie, et sa durée de vie ? Que sont les étoiles,
cette multitude de points scinti llants ? Le
cosmos est-il immobile et sans changement ?
Cependant en cette fin du 20e siècle,
l'humanité perd la vision du ciel étoilé, devenue le luxe des profondes campagnes et des
sommets les plus élevés de notre planète. Le
ni veau croissant de la pollution de l'espace et
de l'atmosphère vient d'atteindre un seui l critique. Le ciel nocturne étoi lé risque de devenir "espèce en voie de disparition", car peu à
peu la voûte céleste s'est couverte à nos yeux
d'un voi le que nos civi lisations ont lamentablement tissé.
Le Planétarium de Strasbourg veut
partager cette prise de conscience d'une pollut ion croissante de notre environnement,
qu i risque de faire oubli er aux hommes leur
dimension cosmique.
Avec Marie-Odile Monchicourt, un
cri d'alarme est lancé trop de lumière !
Avec Hubert Reeves, nous partons à la
recherche du ciel perdu, vers une découverte
des "paysages d'étoiles" changeant tout au
long des voyages cosmiques de la Terre. A
travers les images profondes de nébuleuses
brillantes et poussièreuses, nous pouvons
assister à la vie des étoi les. leur naissance
dans des tourbillons gazeux. leur fantastique
production d'énergie nucléaire, leur mort
spectacul ai re où leurs cendres enrichissent la
matière pour former de nouvelles étoi les et
des planètes comme la Terre.
Ecriture : Hubert Reeves, astrophysicien et
Marie-Odile Monchicourt
Musique et enregistrement : Benoît Reeves
Avec les voix de H. Reeves et M.-O.
Monchicourt
Film vidéo
Jean Mouette, Institu t
d'Astrophysiq ue de Paris
Environnement visuel : Isabelle Mayer
Avec des images de David Malin, astrophotographe austral ien, et du Télescope Spatial
Hubble
Saisie informatique des effets visuels synchronisés : Robert Acker, 1. Mayer
Procédé d'automatisation
ESSA IM ,

Université de Mulhouse
Direction scientifique et de production :

Agnès Acker
PRODUCTION:
Planéwri11111 de Strasbourg
PROJECTION
Strasbourg, Marseille,
Nantes, CS! La Vil/eue, La Molle Chalencon

Planétariums 1998

- - - -- - - -- - - - -- - -- -- -- - - - - - --------1(_____S_,_p_ec_ta_c_l_
es_ /_C_at_al_o~g_u_e_ _)

ASTRONOMIE SPATIALE :

«Aux confins de l'espace
avec le télescope Hubble»
Au fil des siècles, les savants ont mis au
point des instruments d'observation de plus en
pl us perfectionnés. Hubble, du nom d' un grand
astronome, est un télescope spatial, en orbite audessus de I' aunosphère terrestre. li apporte des
images extraordinaires et des connaissances nouvelles sur les planètes du système solaire, la vie
des étoiles et des galax ies.
Au début de ce siècle, Edwin Hubble
révélait l'existence d'alllres galaxies, donnant
ainsi canscience des dimensions de notre 11nivers.
En avril 1990, le lancemellt du télescope
spatial Hubble représenwir LIil défi considérable.
li s'agissait de mettre en orbite LIil outil scienri-

N AVIGATION ASTRONOM IQUE :

fique complexe, de 15 m de long et pesant Il
tonnes, avec, à son bord, un miroir de 800 kilogrammes. En décembre 1993, une éq11ipe d'astroncmres particulièrement entraînée effectue les
réparations nécessaires au pa,fait fo nctionnement du télescope.
Déjà, avant cette amélioration, Hubble
avait rapporté des vues remarquables grâce à sa
sitttation au-dessus de l'atmosphère. Depuis, les
images collectées sont d'une qualité 5 à JOfo is
supérieure à celle que l'on obtient depuis le sol
dans les meilleures conditions.
La nébuleuse d'Orion, pépinière
d'étoiles dans laq11elle se prépare pew-être de
flll ures planètes, des détails de Pllllon et Charon,
un trou noir dans 1111e galaxie à 50 millions d'années lumière de nous, l'atmosphère de Vénus, les
glaces polaires de Mars, ou encore la collision de
la comète Shoemaker-Levy avec Jupiter; fig urent
parmi les fan tastiq11es images d11 télescope spatial, apportant de nouvelles connaissances.
PRODUCTION: Planéwrium de Pinsburgh

VIE DANS L' U NIVERS :

«L'Astrolabe et la Bella»
«Sommes-nous seuls
dans l'Univers ?»

Les étoiles son t les repères des marins,
el pour naviguer, il a fa llu comprendre les mouvements du ciel. L' histoire de la découverte des
nouveaux mondes est aussi l' histoire de la navigation astronomique : c'est cette histoire que
raconte La Bella, caravelle de découvertes, à travers deux siècles d'exploration qui donneronL à
notre globe la fi gure que nous lui connaissons.
Son premier voyage la mène vers le Sud ,
pour découvrir le Cap de Bonne Espérance.
Après avoir vu décliner l'étoile Polaire sur l' horizon, La Bella fra nchit l'équateur el découvre
de nouvelles étoil es, de nouvelles constellations
: le ciel austral, sans Polaire.
Cesl l'astro labe qui permeura aux
mari ns, grâce au Soleil. de mesurer leur latitude.
Son deuxième voyage la mène vers
l'Ouest, et en bouclam le tour du monde en 1084
jours prou ve que la Terre est ronde. Des phénomènes tels que les éclipses de Lune, pui s le perfectionnemem des horloges, permettront aux
marins de mesurer la longitude.
Quand La Bella se retire. les marins
savent exactement se situer à la surface de la
Terre... grâce au ciel !
DUREE: 30 minutes
PROD UCTION : Planétarium C.S. /.
PROJECTI ON: C.S. I.
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La réponse à cette question, c'est avanttout ... le silence, le silence du Cosmos sondé par
les instruments astronomiques, les radiotélescopes. Un silence porté par l' infi nité de
l'Espace, ce qui permet à l' imaginat ion de se
déployer vers de vastes horizons, rêver à des possibilités inouïes ... La vie est très difficile à détecter sur une autre planète. Encore faut-i l défi nir ce
qu 'est la vie ... D'autres planètes sont-elles habitées dans l' Un ivers?
DUREE : 45 minutes
PRODUCTION :
Plan.étarium de Strasbourg
PROJECTION: Poitiers

HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE :

«Les découvreurs»

Ce spectacle présente en 34 minutes les
grandes étapes de la cience astronomique, de la
renaissance à nos jours.
S' interroger, observer, déduire, le savoir
astronomique est une aventure pour l' Homme.
De Copern ic à Hubb le, nous revivons les
grandes étapes de la connaissance : les lois de
Kepler, la lunette de Galilée, Newton el la gravitation, Uranus et Herschel, la mesure de la parallaxe de Venus et la distance Terre-Soleil, la
découverte de Neptune, La distance des étoiles,
la géométrie réelle de la voie lactée, l'univers
extragalactique en évolution. La progression e t
plus thématique que chronologique pour éviter
une énumérati on de dates et de fa its.
L'argumentation suppose un minimum de culture astronomique : différences entre planètes et
étoiles, structure du système solaire, décompositi on de lumière. Desti né à un public déjà sensibi lisé, Les Déco11vre11rs est exploitable avec des
classes de niveau lycée.
Réalisation : Phi lippe HUYARD
Texte : Charles RAMBAU D
Voix: Jacky ROCHER, Jean NAVROT,
Claude GERB E, Gilles GUIGNETON.
Annie CHAPERON
Musique : Daniel MILLOT
Illustration: Christophe GRANGE,
Laurent KARAGU EUZIAN
Conseiller scientifiq ue :
Robert GARNIER, observatoi re de Lyon
Vidéo : Ecole des Mines de Sai nt-Etienne,
SKY SKAN, STUDI O MASTER
PRODUCTION :
Planétarium de St-Etienne

PLANETARIUMS
«A la recherche de la vie»
Les théories sur les origines de la vie :
terrestre ou extra-terrestre ? Y a-t-il espoir de
trouver quelques Saturniens ou quelques
Pluton iens ? Qu'e t-ce que la vie? «U n peu de
chimie, ... une fo ule de gens rentrant du travail,
mais aussi un banc de sardines ... une laitue qui
pousse ... »
Accessible à des enfa nts de 14 w ,s.
PRODUCTI ON : Planét. de Va ulx-en-Velin
PROJECTION: Vaulx-en -Velin

Animateurs, techni ciens,
responsables de Planétariums
Cette publicati on est la vôtre.
Pour la prochaine édition,
merci de faire parvenir
articles et photographies
avant le
30 septembre.
Planétariums - B.P. 1088 -

34007 Montpellier
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«L'aveugle aux yeux d'étoiles»
Ce conte astronomique pour les 6/9 ans a
une durée de 22 minutes. Il est proposé aux scolaires, du cours préparatoire au CE2, et au public
fami lial accompagné de jeunes enfants.

SPECTACLES
POUR ENFANTS
«En route pour les étoiles»
Ce spectacle consiste en une découverte
des constellations, des mouvements de la Terre, de
la Lune et du Soleil. li est présenté uniquement
pendant les périodes scolaires.
PRODUCTION : Strasbourg
PROJECTION : Strasbourg

Plusieurs niveaux de lecture sont mélangés: de la simple vision des étoiles au chemin de
la sagesse, de l'observation au goût de la
connaissance.
Le tyran a soif de pouvoir et de puissance. Demandant conseil au vieux sage, celui-ci lu i
répond : «regarde le ciel et compte les étoiles».
Ensemble il s vont découvrir le ciel : le cycle
jour-nuit, les étoiles sont des soleils, les étoiles
filantes, les con tellations... Finalement, le tyran
pensera de moins en moins à faire des guerres et
de plus en plus à l'immensité de l' univers qu ' il
avai t jusque là ignoré.

«Rêves d'étoiles»
Toutes les notions de base de !'Astronomie
sont suggérées dans cette séance par l'intermédiaire d'un di alogue entre un petit garçon très questionneur et un adulte qui a parfois besoin de l'aide
d'un astronome pour satisfaire sa curiosité. Une
séance très bucolique, illustrée de magnifiqu es
images. qui satisfera le jeune public.
N IVEA U: Séance pour enfants de 5 à 10 ans.
DUREE: 25 minutes (entrée demi-tarif)
PRODUCTION: Planétarium de Reims
PROJECTION: Reims

Texte : Antoine CHANTEPY
Voix : Paul DESCOMBES, Laurent FIGUIERE,

Eli sabeth PATUREL

«Ciel Buissonnier»

Musique: STUDIO MASTER, Saint-Etienne
Illustration : Christophe GRANGE,
Mise e11 image: Guy DUBREUIL
PRODUCTION: Planétarium St-Etienne
PROJECTI ON
Po itiers, St-Etienn e,
Trégor

«Le petit Robot et les planètes»
Découverte du système solaire à l'aide
d' un vaisseau spatial imaginaire, à partir des
images envoyées par les sondes spatiales.
Conçu pour enfants de 6 à 11 ans.
PRODUCTION: Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: St rasbourg

«Raconte-moi une étoile ! »
Destiné aux collégiens ( 10-1 5 ans), le
spectacle se déroule en deux étapes. Le voyage
dans l'espace commence par une ex ploration des
différents astres qui peuplent notre système solaire (Le Soleil, les planètes, les comètes, les astéroïdes ...). Puis, on découvre les mouvements de la
Terre à l'origine de l'alternance journée/nuit et des
aisons. Dans une deuxième partie, qui revêt un
caractère interactif, des notions telles que la vie et
la mort du Soleil et des étoiles, les phases de la
Lune et les éclip es sont abordées.
Texte : Thomas Duwig
Voix : Michèle Bur. Paul Bru
Musique : Studio Pl anetarium
Illustration : Isabelle Mayer
PRODUCTION : Planétarium de Strasbourg
PROJECTION : Strasbourg

70

Ce spectac le est plus particu lièrement
destiné aux 10- 12 ans. Thomas et Léa entrent en
cachene dans un laboratoire. fi s y découvrent
une machine qui peut les fa ire voyager dans l'espace el le temps. Timidement, ils en pren nent les
commandes ...
Très proche du programme de base du
cours moyen et de la sixième, ce spectacle aborde sous forme d'aventure les notions élémentaires sur la Terre et ses mouvements. Un premier déplacement dans le temps les entraîne à la
découverte de la voûte céleste. Pour trouver
l'étoile polaire, ils vont au pôle nord. Un drôle
d'endroit ou il fait toujours nuit ou touj ours jour.
Mais il y fait froid, plus froid qu 'au Sahara où le
soleil , alors très haut dans le ciel, dev ient vite
insupportable. Après avoir voyagé du nord au
sud, il s partent vers l'est puis l'ouest et découvrent les fu seaux horaires. De retour en France,
un voyage dans le temps sur wute une année, de
jour d'abord en observant le soleil el les changements de la nature, de nuit ensuite en apprenant
à reconnaître les constell ations au fil des saisons.
Après 33 minutes de voyages imagi naires il est
temps de rentrer à la maison.
Texte : François CHANAL
Scénario: Philippe HUYARD
Musique : STUDIO MASTER
Illustration: François PACCARD
Mise en image: Guy DUBREUIL
D UREE: 32 mn.
PRODUCTION: Planétarium Sr-Etienne
PROJECTION: St-Erienne

Il y a longtemps, quelque part dans
l' Univers, loin, très loin de la Terre, existait une
toute petite planète peuplée de drôle de petits
êtres ... li s étaient partagés en deux peuples, les
Pastaïols et les Chtiborgs qui avaient chacun une
idée bien précise de leur monde et de l' Univers ...
Un jour, des explorateurs des deux pays
décident de prouver que leur conception est la
bonne. A leur retour, les deux peuples voisins
doivent abandonner leurs idées sur la nature de
leur planète. Conçu dans l'espri t d'un dessin
animé, ce spectacle rappelle certains épi sodes
célèbres de l' histoire de lï1umanité.
La planère trouée a pour vocation d 'a ider le public j eune à comprendre pourquoi et
comment les hommes ont été amenés à concevoir
la Terre comme un asrre sphérique toumant sur
lui-même et autour du Soleil. En permel/ant de
mieux faire comprendre les caractéristiques de
notre planète et sa place dans l 'Univers, ceT/e
fict ion est aussi une première initiation à la
démarche scie111ifique : lorsqu'une observation
contredir une théorie, un modèle ou une idée
répandue. il faLIT la remeure en quesrion. Ainsi la
connaissance avance. le specracle traduir la
volonté du Planétarium de participer à la diffusion de la culture scientifique, plus particulière•
ment en direction des très jeunes (à partir de 5
ans).

Durée : 35 minutes.
PRODUCTIO N: Va uix-e11-Velin.
PROJECTION : Vaulx- en -Velin.

«Le photographe et les étoiles»
Pour réussir une photographie exceptionnelle, un photographe têtu relève le défi lancé par
un astronome. li devra surmonter bien des obstacles et apprendra ainsi les distances vertigineuses entre les corps célestes, le temps nécessaire pour que la lumière des étoiles nous parvienne
et les mouvements qui animent l' univers. Peu à
peu, il gagnera aussi l'estime du vieil homme.
Le photographe et les étoiles permet de
prendre conscience des mouvements qui anime/11
l 'Univers, de son immensité, et des différences
entre les astres. li explique ce que représe111e une
année-lumière, et l'importance de celle notion
pour comprendre les distances entre les étoiles.
Durée : 30 minutes.
PROD UCTION : Vaulx-e11 -Veli11.
PROJEC TIO N: Vaulx-en-Velin
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Spectacles commentés

PLANETARIUM
DE NANTES
Chaque spectacle comporte deux parties :
un thème gé11éral (durée : 20 à 30 mi11wes) consacré à la présenwtion du ciel étoilé et des mouvements de la Terre; un thème particulier (milieu
interstellaire, système planétaire,... ), sélectionné
en fonc tion de la demande du plus gmnd 110111bre.

voyageurs, aux nuages obscurs de la Voie Lactée,
place aux légendes que cachent les étoiles.

nent qu ' une petite zone de la Terre ? Quand et où
aura lieu la prochaine éclipse?

«La mesure du ciel»

«Les mouvements de la Terre»

Découvrir le ciel dans sa 3ème dimension.
Observer les étoiles en prenant conscience des distances qui nous séparent d'elles el comprendre
comment les astronomes ont su, au fil du temps,
mesurer l'univers.

Observation et explication des trois principaux mouvements de la Terre :
- mouvement diurne (changement d'aspect du ciel
au cours de la nuit);
- mouvement annuel (changement d'aspect du ciel
au cours des mois et des saisons);
- mouvemem de précession (changement du ciel
au cours des millénaires, mobi lité de l'écliptique
au sein des constellations zodi acales).

«Trésors de la Voie Lactée»
«Initiation à l' Astronomie»
Ce spectac le est destiné aux spectateurs
désireux d'avo ir un premier contact avec
I' Astronomie. Il présente les objets qui nous
entourent et le milieu où évolue notre pl anète,
c'est-à-dire le système solaire.

«Le milieu interstellaire»
Le voyage à travers l'espace et le temps
est vertigineux; il se fai t à la vitesse des annéeslumière. Il permet d'expliquer la naissance, la vie
et la mort des étoiles.

Une promenade dans la Voie Lactée, notre
galaxie, pour observer les objets qui la peuplent :
nébuleuses, étoi les aux couleurs variées, cadavres
d' étoiles ... avant d'observer nos plus proches voisines. L'occasion de plonger au cœur du monde
fasc inant des galaxies.

«A ciel ouvert»
Sous la conduite d' un animateur, une balade à la découverte des grands ali gnements
d'étoi les pour repérer les principales constellations de 1' hémisphère nord ou de l'hémisphère
sud.

«Le système planétaire»
Telle une sonde spatiale, nous survolerons, au cours de cette séance, les planètes de
notre système so laire (Mercure, Vénus, la Terre,
Mars, Jupiter, Saturne, ... ) afin d'en découvrir les
caractéristiques.

PLANETARIUM,
PALAIS
DE LA DECOUVERTE,
PARIS

«La conquête spatiale»
A l'heure où l'être humain s'apprête à
poser le pied sur la planète Mars, cette séance présente une rétrospecti ve des missions spatiales
effectuées depui s le lancement du premier
Spoutnik, le 4 octobre 1957.

Toutes les séances du week-end, et les
séances de 15 h 30 m sont axées sur un thème
particulier; mais celui-ci ne fait pas l'objet
exclusif de la conférence.

«La séance à la carte»
«Le ciel des tropiques»
Le contenu des séances n'est pas exhaustif. D'autres thèmes peuvent être abordés (saisons,
mouvements de la Lune, ... ) en fonction de la
demande du public ou des accompagnateurs de
groupes.

PLANETARIUM,
CITE DES SCIENCES,
PARIS
«Histoires d'étoiles»
Repérer les constellations et découvrir les
mythes que de nombreux peuples ont forgés pour
humani ser le ciel : de l'étoile polaire. dieu des
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Contempler le ciel nocturne depuis les
Anti lles, l'ile de la Réun ion ou la Polynésie. Où
faut-il être sur Terre pour observer les nuages de
Magellan et la constellation de la Croix du Sud ?
Pourquoi découvre t-on de nouvelles constellations en se déplaçant en latitude? Y a-t-il une étoile polaire dans l' hémi sphère sud ?.

«Les mouvements de la Lune
et les éclipses»
Pourquoi n' y a-t-il pas d'éclipses tous les
mois ? A quelles phases de la Lune se déroulent
les éc lipses? Qu 'est-ce que les noeuds de l' orbite
lunaire ? Quelle est la différence entre une éclipse
totale et une éclipse part ielle? Pourquoi les
éclipses de Lune sont visibles de tout un hémisphère alors que les éclipses de Soleil ne cancer-

«Les mouvements des planètes»
Localisation des planètes dans le ciel ;
Rappels sur les lois de Kepler; Observation héliocentrique du système solaire : explication des phénomènes de rétrogradation; Observation géocentrique ex plication détaillée des mouvements
apparents; Vi sibilité des pl anètes dans les
semaines et mois à venir.

«Les saisons»
Phénomène des saisons; explicati on générale; lois de Kepler; Hauteurs méridiennes du
Soleil selon les saisons; Evolution du phénomène
dans les zones polaires et tropicales; Soleil de
minuit; Soleil au zénith.

«Etoiles et galaxies»
Nature physique des étoiles; Leur distance, leur éclat, leur mouvement propre, leur formation, leur évolution; La Voie Lactée : structure;
position du Soleil dans la Galaxie; Nébu leuses,
amas et galax ies visibles à !'oeil nu .

«Initiation à l'astronomie»
Le thème de cette séance est laissée au
choix du conférencier; elle peut regrouper les différems thèmes énoncés ci-dessus.
Deux autres thèmes peuvent également
être abordés :- l'histoire de l'astronomie; - actualité astronomique; Un professeur ou un visi teur
peut demander au conférencier, avant la séance,
d'insister sur un point particulier dans la mesure
où celui-c i peul être traité au Planétarium.

«Notre satellite : la Lune»
Phases et aspects de la Lune à différentes
latitudes et à différentes saisons; Révolution synodique et sidérale de notre satellite; Occultations;
Le ciel vu de la Lune.

«Reconnaître les planètes»
Peut-on voir des planètes à !'oeil nu ?
Dans quell es constellations trouver les planètes?
Com ment distinguer une étoile d'une planète ?
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PLANETARIUM
DE REIMS
«Balade céleste»

«Notre étoile : le Soleil»
Quelles sont les relations entre la Terre et
le Soleil ? Comment celui-ci se déplace+il dans
le ciel au cours d' une journée et au cours d' une
année ? Pourquoi brille t-il et comment évoluera t·
il ? Le Soleil va t-i l mourir ?

«Les phénomènes en 1998»
Quand auront lieu les prochaines éclipses
de Soleil et de Lune ? A quelles dates observer les
pluies d'étoiles filantes? Quand observer les prochains groupements planétaires à l'oei l nu ? Quels
sont les autres phénomènes célestes marquants ?

PLANETARIUM
DE BRETAGNE
«De la Terre aux étoiles»
Découverte du ciel du soir même.
Situation de la Terre dans le système solaire.
Localisation du système solaire dans la galax ie. La
galaxie dans l' Univers.

«A la découverte des planètes»
Project.ion des astres du système solaire :
Soleil, planètes, satellites, astéroïdes, météorites,
comètes. Actualité des sondes interplanétai res.
Les missions en cours. Projets d'explorations.

«La vie dans l'Univers»
Où les Hommes découvrent que l'Univers
est constitué des mêmes éléments que la Terre.
Point sur la recherche de la vie à la surface des planètes et satellites du système solaire. Découvene
des premières planètes extra-solaires.

«Constellations et Légendes»
Par une belle nuit étoilée, nous découvrons
des milliers d' étoiles qui sont représentées par 88
constellations. Pour les conserver à l'esprit, les
anciens ont inventé des légendes qui sont parfois
parvenues jusqu'à nous...

«L'astronomie et la mer»
Mesure de la longitude et de la latitude à
l'aide des étoiles. Une vision sc ientifique de l' influence des astres sur la Mer. L'effet des marées
(variations, coefficients, marnage,... ). Les marées
dans l'Univers.

«Du Big Bang aux galaxies»
Description de l'Univers à partir de l' observation du ciel. L'univers est constitué d'amas
de galaxies. Théories sur la formation de l' univers.

72

Séance d'initiation à l'astronomie, La balade céleste est destinée à vous fam iliariser avec le
ciel étoilé tel que vous le verrez le soir de votre
visite avec le repérage des principales constellation et des pl anètes visibles. Vous y observerez
les mod ifications de l'aspect du ciel en 24 heures.
Sont décrits également les phénomènes astronomiques importants du moment (écl ipses, rapprochement de planètes, passage imprévu d'une
comète... ). Le commentaire de cette séance est
effectué en direct par le présentateur qui peut
répondre à vos questions à tous moments de la
séance.
BALADE CELESTE EST CONSEILLEE AUX
PERSONNES QUI N'ONT AUCUNE
CONNAISSANCE EN ASTRONOMIE.
NIVEAU: Tous publics ( à partir de 5 ans) .
DUREE: 50 minutes environ.
PROJECTION : Planétarium de Reims

PLANETARIUM,
CITE DE L'ESPACE,
TOULOUSE
«Le Journal du ciel»
Un prog ramme d'actualité san cesse
renouvelé, pour suivre les dernières nouvelles du
cosmos.
Axé sur l'observation et la compréhension
des phénomènes célestes accéssibles à tous, il permet, suivant l' imprtance de l'actualité, de découvrir le ciel du mois, les phénomènes célestes périodiques ou exceptionnels (pluies d'étoiles fi lantes,
éclipses, passage de comètes ... ) et de découvrir les
images récentes fa ites par les observatoires ou les
satellites.

«Ciel des Hommes»
Quelle est l'origine de la Grande Ourse,
constellation bien connue du ciel du Nord ? Quels
autres noms a t-elle porté au cour des âges et d'un
continent à l'autre ? Qui est cette Andromède, qui
a donné son nom à une constell ation du ciel d'automne et quelle est son histoire ? Où dans le ciel
du Sud retrouver la légendaire Croix du Sud, et
que représente+elle pour les civilisations australes? Qu 'est-ce que le zodiaque el à quoi les
constellations qui le composent ressemblent-elles?
C'est à une découverte du ciel au fil des imaginaires, des civilisations et des époques que nous
convie cette séance.

« Visite

du système solaire»

Dans un coin reculé de notre Galaxie bri lle
une modeste étoi le de couleur jaune, que rien ne
semb le di stinguer de ses milliards de congénères.
Cette étoi le, c'est notre Soleil. Autour d'elle gravite un cortège de neuf planètes elles même entourées d'environ 70 lunes au total. Ces corps célestes
montrent des visages extrêmement variés, des paysages étonnants et inattendus. Des rivières asséchées de Mars aux océans d' hydrocarbures de
Titan, des volcans en activité de lo aux plaines glacées d'Europe, de l'enfer vénusien à la tranquille
beauté des anneaux de Saturne, nous partirons en
balade vers les planètes du système solaire.

«On va marcher sur Mars»
Nous découvrirons ici plus paniculièrement la planète Mars au fil de l' histoire des observations et descriptions que les Hommes en ont fait.
Sur les traces de Copernic, Tycho Brahe et Kepler,
nous suivrons son déplacement dans le ciel et en
déduirons une nouvelle conception de l' Univers.
Des premières observati ons de Mars à la lunette
nous verrons naître le mythe des premiers hommes
verts. Nous panirons enfin visiter la planète rouge,
com me des robots l'ont déjà fa it et comme le
feron t un jour peut-être des êtres humains. Nous
pourrons découvrir des paysages martiens en
rêvant qu ' un jour peut-être nos descendants
vivront sur place ...

«Des comètes nous rendent visite»
PLANETARIUM,
FORUM DES SCIENCES,
VILLENEUVE D'ASCQ

«Promenade au gré des saisons»
Année après an née, nous subi sons le
cycle des saisons: hi vers glacials, printemps où
tout renaît, longues soirées d' été.. . La course du
Soleil dans le ciel, plus ou moi ns longue et culminant plus ou moins haut au dessus de l' horizon.
semble elle-même en être affectée. Le ciel étoi lé
que nous pouvons adm irer à la tombée de la nuit
n'est-il pas, lui aussi, changeant au cours de l' année? A la recherche de la cause de ces changements saisonniers; nous voyagerons dans le temps
pour observer les rythme du ciel et enfin percer
leurs secrets.

Messagères divines, astres de mauvaise
augure ou simples boules de neige sale ? Les
comètes, ces promeneuses interplanétaires qui
déploient de temps à autres, dans nos cieux, unechevelure abondante, ont de tous temps suscité
crainte el méfi ance. Comme preuve de l'influence
de ces visiteuses sur l' imagination des Hommes,
nous retrouvons leur trace dans nombre d'oeuvres
d'an. La révélation de la nature extraterrestre bouleversa d'ailleurs les conceptions du Monde, jusqu 'à ce que l' humanité n'envoie enfin une de ses
machines à la rencontre de la comète de Halley,
pour en savoir plus. Au printemps 97, une belle
comète était visible à l'oeil nu: nous évoq uerons
ensemble l'appariti on de Hale- Bopp dans le ciel.

«Dernières nouvelles des étoiles»
Tout au long de l' année, le ciel offre au
cu rieux un spectacle chaque soir renouvelé: la
Lune change de visage, les planètes semblent se
déplacer et le ciel lui-même se modifie au fil des
saisons. laissant apparaître de nouvelles constell a-
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ti ons. Une comète, une écli pse, une pluie d'étoiles
fi lantes viennent même parfois bouleverser ce ballet régulier. Celte séance permettra à chacun de
s' informer de l'aspect du ciel du mois mais également d'être en pri se directe sur l' actualité de la
recherche astronomique : les nouvelles théories,
les dern ières photos envoyées par le télescope spatial ou pri ses par des astronautes. etc.

«1999 : éclipse totale de Soleil»
Le Soleil a rendez-vous avec la Lune, dit
la chanson. En effet. au cours de son trajet rituel
dans le ciel, la Lune vient parfois à nous cacher le
Soleil, pour quelques minutes seulement. Ces rencontres à grand spectacle sont rares. en un lieu
donné de la Terre, mais elles sont prévisib les et
réguli ères. En France, la dernière «di spariti on» du
Soleil en plein jour a eu lieu en 196 1. La proc haine écli pse totale est pour bientôt, il est grand
temps de se préparer à l'événement. Nous découvrirons les mécani smes de ces éclipses et vivrons
en avant-prem ière celle du 11 août 1999, la dernière du siècle visible près de chez nous.

«Le ciel et la mesure du temps»
On lit dans la Genèse que le grands lum inaires célestes, le Soleil el la Lune, ont été créés
non seulement pour éclairer les Hommes mais
également pour rythmer leur vie. Le mouvement
régulier des astres nous fournit en effet notre principa le notion de temps. Ainsi, le repérage des
heures et l' établissement de calendriers ont-ils
toujours été, dans l' histoire, des sujets liés à la fo is
aux activités humaines et à l' observation du ciel.
Nous verrons que les di ffé rentes civili sations ont
constitué leurs propres systèmes de mesure du
temps, en fonction de leurs besoins spécifiques.

«L'Univers du Petit Prince»
Des questions et encore des questions !
Pour les jeunes enfa nts, avides de tout savoir.
po er une question et obten ir une réponse à celleci constitue l'une des principales méthodes d'acqui sition de connaissances. Le Petit Prince de
Saint-Exupéry ne fa it pas excepti on à cette règle :
lui aussi désire tout connaître. Chaque endroit
qu ' il visite suscite de nombreuses questions.
C'est un peu l' un ivers du Petit Pri nce que
l'on découvre en visitant différents corps célestes
tels la Lune et les Planètes.
Cette présentation interactive a pou r
objectif de faire découvrir le monde merveilleux
de l'astronomie, de susciter des questions chez les
jeunes enfants et de favoriser l' apprentissage des
sciences par la lecture et l' observa ti on.
NIVEAU: Préscolaire el de la 1ère à la 3e
année du primaire.

«Le royaume du Soleil»
Le royaume du Soleil est un vaste tour
d' horizon de tous les objets qui peuplent notre système solaire, à commencer par le Soleil lui-même.
Les différents mouvements de la Terre dans l' espace -rotati on sur elle-même et révolution autour
du Soleil - sont décrits, de même que les conséquences im médi ates de ces mouvements (mouvement diurne su Soleil, de la Lune et des planètes,
phénomène des saisons). Le ciel nocturne, vi sible
le soir même du spectac le, est présenté, ainsi que
les principales constellations et la position des planètes. Suit une descript ion des phases de la Lune
et une explication du phénomène. Les élèves visitent ensuite chacu ne des planètes du système
solaire, avant de revenir sur Terre terminer cette
courte nu it d'observation. A l'aube, le Soleil se
lève à nouveau sur son royaume ... terrestre!

NIVEAU: De la 4e à la 6e année du primaire

SEANCES
SCOLAIRES
PLANETARIUM
DE MONTREAL
«La nuit magique»
Le spectacle dresse un inventai re sommaire des objets astronomiques familiers que l'enfant
peut lui -même observer dans sa vie quotidi enne.
Le ciel de jour, d'abord. avec le Soleil, les nuages,
la pluie et les éclai rs. l'arc-en-ciel et le retour du
beau temps, rappelle à l'enfa nt un monde avec
lequel il est déjà familier. Mais dès le coucher du
Soleil, l' enfant fa it la découverte d' un un ivers fascinant. Au cours de celle nuit magique, la Lune et
ses phases, les étoiles, les principales constellations, les planètes et les étoiles fil antes eront présentées tour à tour. A la tin de la présentati on, une
récapitulation des principaux thèmes abordés permettra à l' enfant de revoir les notions acqui ses au
cours du spectacle.
N IVEA U : enfa nts du préscolaire et de la p remière année du primaire.

Planéta riums 1998

«Oasis dans l'Espace»
La Terre est notre seul et unique va isseau
spatial. Dans le vide et le froid intense qui règnent
dans l' espace, la planète bleue est une bulle de vie.
une oasis dans un vaste désert cosmique. Et quand
on la compare aux autres pl anètes du système
solai re. on s'aperçoit combien elle est extraordinaire. La Terre est en effet la seu le planète sur
laquelle on retrouve de l'eau liquide en abondance, une atmosphère tempérée et des écosystèmes
variés. Les cycles de l'a ir, de l'eau el des éléments
nutritifs recyc lent et réutilisent tous les éléments
indispensables à la vie. La Terre est véritablement
unique dans le système solaire; est-elle unique
dans l' uni vers? Probablement pas.
Mais nous som mes loi n du jour où nous
pourrons vo ler vers une planète d' un autre système
stellaire. Pour longtemps encore, la Terre sera
notre seu le «oasis dans l'espace».
NIVEAU : 5e el 6e années du p rimaire et
seconda ire I .

ment. 11 s'agit du domaine de !'infin iment grand,
constitué des objets astronomiques qui peuplent
l'univers, et du royaume de !' infin iment petit, où
règnent les particules élémentaires, les atomes el
les molécules.
Le spectacle propose à 1·élève un voyage
dans ces deux mondes, d'abord vers les confins du
cosmos, de la Terre aux plus lointaines galax ies,
pu is vers le noyau d'un atome de carbone, accroché à une chaîne d'ADN, au cœur d'une cell ule du
bout de son doigt... Un voyage unique à travers les
ordres de grandeur de notre uni vers.
NIVEAU: Du secondaire I au secondaire 5

«Halloween»
L' Halloween marque le passage d' une saison à une autre, la fin des jours chauds et ensoleillés de l' été et l'arrivée des jour froids et
sombres de l' hiver. Les célébrations de
!'Halloween sont d' ai lleurs remplies de symboles
liés au Solei l : les chandelles pl acées à l'intérieur
des citrouilles évidées, les maisons plus éc lairées
et décorées que d' habitude.
La fête de l' Halloween est l'occasion de
confron ter tout ce qui nous effraie : fa ntômes,
squelettes et sorcières. Un spectacle original pour
découvrir les origines de cette grande fête de l'automne.
NIVEAU: 6e année du p rimaire et du secondaire I au seconda ire 5

«L'étoile des mages»
Exceptionnellement, le spectacle L'é10ile
des mages est offert aux groupes scolaires le matin
au mois de décembre.
Qu i ne connaît pas la merveilleuse et mystérieuse histoire des mages, et de l' étoile qui . selon
la légende, les a précédés jusqu 'au berceau de
l'enfant Jésu · ? De nombreuses générati ons d'astronomes. de théologiens et d'exégètes se sont
penchés sur les textes anciens dans l'espoir de
déterm iner ce qu 'était ce signe céleste qui guida
les mages, cette «étoi le en orient» : Etoile fi lante,
supernova, conjonctions de planètes, toutes les
hypothèse sont présentées et jugées selon leur
mérite, dans un spectacle qui vous replongera dans
la magie des fêtes.
NIVEAU: Pour 1ous niveaux scolaires

PLANETARIUM
CITE DE L'ESPACE,
TOULOUSE
«L'architecture de l'univers»
Les principaux thèmes traités sont les
saisons, les phases de la Lune, les éclipses, le système solaire et l'architecture de l'univers».
NIVEAU: Du co11rs prépara/Oire a11.x quatrièmes.

«De l'infiniment petit
à l'infiniment grand»
On dit souvent que l' Hom me est la mesure de toute chose. Pourtant, en dehors des objets
fa miliers qui nous entourent , il exi ste deux
mondes dont l'échelle nous échappe complète-

«Le monde des étoiles»
Les principaux thèmes traités: le Soleil, la
lumière, l' évolu ti on des étoiles et la cosmologie.
NIVEAU: De la troisième atLX Terminales.
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Adresses

Répertoire du planétariste
Ce répertoire recense les diverses ressources accessibles à la communauté des Planétariums. Il n'a aucune
vocation publicitaire. La ventilation entre rubriques est effectuée selon les principaux champs d'activité,
dans la limite de trois. Les firmes qui souhaiteraient y figurer sont priées de contacter la Rédaction.
Malgré une mise à j our régulière, des erreurs peuvent avoir échappé à notre vigilance.
Merci de nous signaler les modifications à apporter.

Rubriques:
. Fédérations et Sociétés
de Planétariums :
. International
. Sociétés nationales
. Répertoires de Planétariums
. Revues de Planétariums

. Equipements divers :
. Planétaires et dômes-écrans
. Dômes de Planétariums
. Fauteuils
. Eclairages
. Contrôle électronique
. Panoramas / Dia-Vidéos Ali Sky
. EITets spéciaux
. Cinéma 70mm / 360°
. Lasers
. Billeterie
. Concepteurs / Prescripteurs/
Consultants en Développement

. Ressources audiovisuelles
et documentaires :
. Spectacles de Planétariums
. Librairies astronomiques
. Diapos / Vidéos / Cartes postales /
Posters/ Ca rtes murales
. Fonds spécialisés sur l'espace
. Logiciels/ CD-Rom/ Multimédia
. "Space-Art"
. Compositions musicales
. Films scientifiques

. Ressources matérielles :
. Globes/ Planétaires/ Maquettes
. Astrolabes/ Gnomonique
. Jeux/ Gadgets divers
. Expositions / Valises pédagogiques
. Météorites
. Cartes célestes tournantes
. Lunettes de protection/Eclipses
. Matériels d 'astronomie

Fédérations et Sociétés
de Planétariums ·
International :
International Planetarium Society Hansen Plc111etarium, 15 So uth State Street, Salt
Lake City. UT 84111 U.S.A.
Té l. ( 1) 80 1 53 1 4949- Fax ( 1) 80 1 53 1 4948.
/ .P.S. Job Iuformation Service Strasenburgh Planewrium , P.O . Box
Rochester, New Yo rk 14603 USA.
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President 1998 Thomas W Kra upe - Rum fords tr.41

D-80469
Munich Allemagne .
Té l. (49) 89 2 1 03 153 1 - Fax (49) 89 2 1 03 1 532 E- Mail :Euro PlaNet @imag icX .

Membership Chair / Adhesions Shawn Ulatsch • Arthur Storer Planetarium, 600
Dares Beach Road. Prince Frederick, MD 20678
USA - Té l. ( 1) 4 10 535 7339 E- mail : l02424. I032@compuserve.com.
/l'S 1998 Conference Chair Madame Concannon IPS98 Confe rence Office, The
London Plc111ewrium Marylebone Road , Londo n
NW 1 5 LR Angleterre Té l. (44) 17 1 4870227 - Fax - (44) 17 1465 0862 .
E- mail : ips98. lonpl an@madame-tussauds.com
I PS 2000 Conference Chair Pierre Lacombe - Pla11etarium de Momréal - 1000 .
Ru e St-Jacqu es O. Mo ntréal, QC H3C 10 7 Canada .
Té l. ( 1) 5 14 872 4530 - Fax ( 1) 5 14 872 8 102.
E- mail : pierre_lacombe@astro. umo ntreal.ca.
Portable Pla11elt1riu111s Susan Reynolds - OCMBOCES P.O . Box 4754
Syracuse, New York 1322 1 USA .
Tél. ( 1) 3 15 433 267 1 - Fax ( 1) 3 15 432 4523.
E- mail : sreyno lds@cnyric.org

Sociétés nationales:

. Ressources pédagogiques
. Ressources scientifiques :
. Observatoires/ Centres de recherches
. Ephémérides professionnelles
. Publications de Recherches
. Communication / Recherche
. Réseaux vidéotexts / Internet
. Culture scientifique

. Informations juridiques :
. Droits d'auteurs
. Documentation générale

. Communication / Médias :
. Périodiques scientiliques
. Emissions scientiliques TV

. Astronomie amateur :
. Revues et sociétés
. Ephémérides pour amateurs
. Répertoires astronomiques
. Festivals d' Astronomie
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Allemagne:
Association des Plan étariums de lang ue allema11de - Zeiss-Grossplanewrium , Prenzlauer Allee 80,
D- 10405 Berlin, Alle magne .
Té l. (49) 30 42 1 845 12 - Fax (49) 30 425 1252.
Canada:
Planetarium Association of Ca11atla Pacifie Science Centre, 1100 Ches tnut Street,
Vancouver. BC Y6J 3J9, Canada.
Tél. ( 1) 604 738 78 17 - Fax ( 1) 604 736 5665 .
E- mail :jdickens@ pac ific-space-centre.bc .ca.
Da nemark, Finlande, Norvège, Suède :
Nordic Plau etarium Association Broma11 Plan etarfom , Ostra Hamngatan , 1. S-79 1

7 1 Falun, Suède .
Tél. (46) 23 10 177 - Fax (46) 23 10 137 E-mail : \ars. bro man@planetarium .se
~

Association des l'Ian étarillms de langue français e
- Plan éta rium de Strasbourg - Ru e de l'Observato ire
67000 Strasbourg .
Tél. (33).03.88 2 1 20 40 - Fax 03.88 2 1 20 45.

Grande Bretagne :
British Association of Planetariums London P/a netarium Marylebone Road London
NW 1 5 LR Angleterre .
Tél. (44) 17 14870227 - Fax - (44) 7 1 465 0862.

Italie:
A ssociazio11e degli A m ici dei Plan etari Archivio Nazionale Planetari - Centro srudi e
ricerche Serafino Zan i - Via Bosca. 24 - C. P. 104 25066 Lu mezzane (Brescia) Italie .
Tél. (39) 30 298 36 86 - Fax (39) 30 370 10 48 .

.I..m2n..;.
Japan Plan e/arium Society •
Suginam i Science Education Cente r, 3-3- 13
Shimizu, Suginami-ku , To kyo, 167 Japon.
Tél. (8 1) 3 3396439 1 - Fax (8 1) 3 33964393 E- mai l : KHF 1 l056@ niftyserve.or.jp.
Mexique :
A ssociation des Planétariums mexicains
Planétario Muséo Tecnologico De C. F.E. Apartado
Postal 18-8 16 CP 11870 Mex ico C it y, D.F. Mex ique
Tél. (52) 5 5 16 13 57 - Fax (52) 5 5 16 55 20.
Pays méditerranéens :
Europea11/Medilerra11 ea11
Planetarium
Association Eugen ides Pla netarium, Eugenides Fo undation,
387 Avenue Syngrou - Amfithea, Athènes 175-64.
Tél. (30) 1 94 111 8 1. - Fax (30) 1 94 173 72 E- mail : dps@euge nides_foun d.ed u.gz.

Pologne, Slovakie, Tchég uie :
Planétariums de l'est de l'Europe •
Hvezdaren a Planetarium - Dilo ngova 17, 080 01
Presov Slovaquie - Tél. (42) 220 65.

Russie:
Association des Planétariums Russes
Planéta rium , Pokh valin sky S ' Yezd 5, Nizhn y
Novgorod, Russie 60300 1.
Tél. (7) 83 12342 1 5 1 - Fax(7) 83 1236206 1 E-mail : sitkova@ plan.sci-nn ov. rn .
Ukraine:
Repub/ican Planétarium Ud 57/3 Krasnoanneiskaia Str. Ki ev 252005, Ukrain e.
Tél. (7) 44 227 5 1 66. - Fax 7 44 227 5 1 43

.u..s..A.,_;_
Great Lakes Planetarium Association 8 .0.C.E.S. Planeta rium - PO Box 4774 Syracuse,
New Yo rk, 1322 1 U.S.A.
Té l. ( ! ) 3 15 433 2671 - Fax ( 1) 3 15 433 1530 E- mail : srey no lds@oc nw m.cnyri c.org ..
Great Plains Plauetarium Association •
Mallory Kountze Pla neu,rium , University of
Nebraska at Omaha, Ph ys ics Dept., 60th & Dodge,
O maha, NE 68 182 U.S. A.
Tél. (402) 554-25 10 - Fax (402) 554-3 100 E-mail : awhitten@cwis. unomaha.edu .
M iddle At/amie Planetarium Society Soutlnvorth P/anetarium - PO Box 9300. Portl and,
Maine 04104-9300 U.S. A .
Té l. ( 1) 207 780 4249 - Fax ( 1) 207 780 405 1 E- ma il : deines@ po rtl and.maine.ed u.
Pacifie Plauetarium Association Lane ESD Planetarium - 2300 Leo Harris Pk wy,
Eugene, Oregon, 9740 1 U. S.A.
Té l. ( ! ) 54 1 46 1 8227 - Fax (1) 54 1 6876459E- mail · jelven @lane. ki2 .or.us.
Rocky Mou11ta.in Planetarium A ssociation El Paso ISO Planetarium - 653 1 Boeing Dr , El
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Paso, Texas, 79925 U.S.A.
Tél. ( 1) 9 15 779 43 16 - Fax ( 1) 915 779 4098 E-mai l : johnrp@tenet.edu.
Southeaster,1 Plan elarium Association Bishop Plan etarium , 20 1 10t h Street

West
Bradenton, FL. 34205 U.S.A.
Tél.( 1)94 1746 3522- Fax(1)94 1 7509497E-mai l : jlhare@aol.com.
So uthwes tern Association of Pla11 etariu111 s
Kirkpatrick P/a11 etari11111 - 200 NE 52 nd St.

Oklahoma City, OK 73 111 U.S .A. Tél. ( 1) 405 424 5545 - Fax ( 1) 405 424 5 106 E-mai l : way ne.wyrick@ hotelcal.co.

Répertoires
de Planétariums :
/./~ S . Directory - .P11blicatio11s Chair April Whitt - Fe111ba11k Science Cenre,: 156 Heaton
Park Drive NE. Atl anta. GA 30307 USA.
Tél. ( 1) 404 378 43 14 - Fax ( 1) 404 370 1336
E- mail : april. whitt @fcrnbank.edu.
Th e LNP Plan elarium Compendium Marc C. Peter.>en - Loch Ness P,vd11c1io11s PO Box
11 59 Groto n. MA 0 1450-3 159 USA.
Tél. ( 1) 978 448 3666 - Fax ( 1) 978 448 3799

Revues de Planétariums :
Th e

Plan etarian

-

Revue

1rfrnes1rielle

de

/'lntenw rio11a/ Pltmetarium Society - John Mosley

ed itor, Griffith ObservaLo ry, 2800 Est Observatory
Rd, Los Angeles. CA 90027, U.S.A.
Tél.( 1) 2 13 664 118 1 - Fax ( 1) 8 18 708 73 14 E-mai l : jmosley@earth link.net.
E11ropla11 et - Lettre éditée pour les planétariums
européens par Johan Gijscnbergs - Europlaneta riwn

- Kattevenne n 19 3600 Ge nk Belgique.
Tél. 32 89 35 27 94 - Fax 32 89 36 40 50.
planetar UB4B.eunet.be.
Plan étariums - Revue an nuelle de l'A.P. L.F

Route 1, Chadds Ford PA 193 17- 198 U.S.A.
Tél. ( 1) 6 10 459 5200 - Fax ( 1) 6 10 459 3830.
Leamillg Tech110Logies, In c.- (Star/ab)
40 Cameron Ave. Somervi lle, MA 02 144 USA.
Tél. ( 1) 800 537 8703 - Fax ( 1) 6 17 628 8606 www.s tarl ab.com.

Représentation pour l'Europe : Société Zeiss.

Dômes de Planétariums
lnt1co - Z. I. du Grézan - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 26 35 75 - Fax 04 66 26 3 1 46.
Astro-Tee Inc- 550 Elm Ridge Ave. Canal Fulton
Ohio 446 14 USA - E- mail : astrotec@sssnet.com .
Tél. ( 1) 330 854 2209 - Fax ( 1) 330 854 5376 PIRS SA - Dôme Co11cept 6, Rue de Lyon 77290 Mitry Mory.
Tél. 01 64 67 3 1 03 - Fax O1 64 67 37 66
S2M - ZI Cousera ns - B.P. 41 - 09 190 Lorp.
Tél. 05 61 04 04 30 - Fax 05 6 16646 60.
E-mail: s2m @co mpuserve .com

Arbayun., iugenieros S./..,. -

Cea Bermudez, 5 1. Madrid 28003 Espagne.
Tél. 543 66 73 - Fax 549 06 36.
Astros S.A. (Stellari11111 ) B.P. 288 - CH- 12 11 Genève 12 Sui sse.
Tél. (022) 47 46 37 - Fax (022) 733 43 63.
Auriga - Via Quint ili ano 30, 1-20 138 Milano Italie.
Tél. 2 50 97 780 - Fax 2 50 97 324.
Dyckerhoff and Widma,111 AG Postfach 1946 Aubere Su lzbacher Str. 120- 122 D90007 Nümberg Allemagne Tél. (49) 9 11 9595640 - Fax (49) 9 11 9595600.
Gambato - Via Martiri , 100 - 30038 Spinea (VE) Italie- Tél. 04 1/54 10 573.
Tec/111 0/ogical Innovation s, In c - 22500 O ld
Hundred Rd - Barnesville, MD 20838 U.S.A.
Tél. ( 1) 30 1 9728040- Fax ( 1) 30 1 349244 1 E- mail : domepage@erols.com.
Sever/son Corporation - 3 19 North Pi onneer, M esa,

AZ 85203 USA - Tél. ( 1) 602 834 5900.
Zen - S. Polo 187 1/A. 30 125 Venezia Italie Tél. 04 1 722 1 62.

Plan étarium de Montpellier - Jardin des Piailles -

B.P. 1088 - 34007 Montpellier.
Tél. 04 67 6 1 74 0 1 - Fax 04 67 61 10 08.

Equipements
pour Planétariums
Planétaires et dômes-écrans
Carl Zeiss Jena Gmbll Astro nomische Gerate - 07740 Jena - Allemagne.
Tél. (49) 364 1 64 2406 - Fax (49) 364 1 64 3023
France : Carl Zeiss S.A. 60 Route de Sartrouville - B.P. 66 - 78230 Le Pecq.
Tél. 0 1 3480 20 00 - Fax 0 1 3480 20 0 1
Evans and Sutherland - (Digista.1; Star rider) 600
Komas Drive, Salt Lake City, UT 84 108 U.S.A.
Tél. ( 1) 80 1 588 1000 - Fax ( 1) 8015884520.
www.cs.co m

Représe ntation pour l'Europe
E lectroso11ic•
Hawley Road, Dartfo rd, Ke nt, DA2 7S Y.
Tél. 0322 22 22 1 1 - Fax 0322 28 22 82
Goto Optica/ Mfg. Co. 4- 16 Yazakicho Fuchu-Shi, Tokyo 183 Japon.
Tél. (8 1) 423 62 53 12 -Fax (8 1) 423 6 1 957 1 E-mail : info @goto.co.jp.
M édas - B.P. 2658 - 03203 Vic hy Cédex
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 www.Médas. fr
(diffusion en France de Goto et Spitz)
Minolta - Esaka CTS Center - 2-30 Toyotsu-Cho
Suita Sh i. Osaka 564, Japon.
Tél. (8 1) 6 386 2050 - Fax (8 1) 6 386 2027.
R.S. A utomatio11 Groupe - B.P. 40 - 1 1 Ru e des
Minems - Z. I. de la Va ure 42290 Sorbiers.
Tél. 04 77 53 30 48 - Fax 04 77 53 38 6 1.
Spitz, Inc .
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Fauteuils
Q11inette Galay 15- 17 Rue de la No uvelle 93 100 Montreuil.
American Desk PO Box 6107 Te mple TX 76503 USA.
Tél. ( 1) 8 17 773 1776 - Fax ( 1) 800433 3 142.
American Seating Company - 901 Broadway Ave.
NW Grand Rapids M 1 49504 USA.
Tél. ( 1) 616 732 6600.

At/lis Specialty Lightù1g •
7304 No rth Florida Ave. , Tampa FL 33604 USA.
Tél. ( 1) 8 13 238 648 1 - Fax ( 1) 888 885 5267.
Un iversal Ught So11rce - 1553 Folsom Street San
Francisco CA 94 103 USA - Tél. ( 1) 4 15 864 2880.

Contrôle électronique :
Arion Corporation -

70 1 South Seventh Street Delano MN 55328 USA.
Tél. ( !) 6 12 972 335 1 - Fax ( 1) 612 972 3524.
Commercial Electronics Ltd 1335 Burrard St. Va ncouve r, BC, Canada, V6Z IZ7.
Tél. 604 669 5525 - Fax 604 669 6347.
Dt1taton AB - Box 1257 - 58 1 12 Linkë ping Suède
Tél. (46) 13 102 450 - Fax (46) 13 138 445 .
France 101 Rue Pi erre Semard 92324 Chatillon
Cedex - Tél. 01 46 55 60 70.
East Coast Control Systems Main Street, PO Box 486 Bigler. PA 16825 USA.
Tél. ( 1) 8 14 857 5420- Fax ( 1) 8 14 857 5422
E-mail : j feccs@ao l.com.
Electroso11ic - 1 18 Rue de Crimée 75019 Paris Tél. 01 42 02 37 13.
Electroso11ic Ud - Hawley Mill , Hawley Road,

Dartfo rd Kent, DA2 7SY Angleterre.
Tél. (44) 1322 22222 1 - Fax (44) 1322 2222 11
www.e lcc trosonic.com

Foct1l Point Systems- 8 100 SW 8th Ave. Portland
OR 97219-4435 USA - www. teleport.com/fps
Tél. ( 1) 503 244 6661 - Fax ( 1) 505 977 3 109
Joe 1-/opkins Engineering 430 1 32 nd Street West C-1 - Bradenton, FL 34205.
Tél. ( 1) 800 JHE 5960 - Fax ( 1) 8 13 753 1482.
Konic Audiovisuals Varsov ia 36 E-08026 Barcelone - Espagne.
Tél. (34) 3 433 0853 - Fax (34) 3 347 6338.
LCD Vision • 76 allées Jean Jaurès 3 107 1 Toulouse
Cedex - Tél. 05 6 1 63 00 60 - Fax 05 616305 34.
Labo Electronic Gmbfl - Hofac kerstrasse 13 D73430 Aelen Allemag ne - www. lobo.de
Tél. (49) 736 1 9687 0 - Fax (49) 736 1 9687 99.
RA Gray, /11 c. 9 18 1 Chesapeake Drive San Diego CA 92 123 USA.
Tél. ( 1) 6 19 560 4 162 - Fax ( 1) 6 19 560 1923.
Sky-Ska11, In c - 5 1 Lake Street Nashua, NH 03600
U.S.A. - E- mail : office@skyskan.com.
Tél. ( 1) 800 880 8500 - Fax: ( 1) 603 882 6522 S11nwest Space Systems - P.O. Box 20500, StPetersburg, FL 33742 USA-Tél. ( 1) 8 13 577 0629.
Time ami Spa.ce Tech. Co. Ud. - TST Bldg. 109- 15
Samsung-dong Kan gnam- ku , Séoul. Corée du Sud .
Tél. (82) 25 15 9900 - Fax (82) 2549 5850.

Panoramas/
Diapos-Vidéos Ali Sky
Barco Projectio11 Systems - Noordlaa n 5. 8520
Kuurn e, Belgique - www.ba rco.com.

Tél. (32) 56 36 82 11 - Fax (32) 56 35 16 51.
DSC Labor"tories - 3565 Nashua Dri ve
Miss issauga ON L4V 1R 1 Canada.
Tél. ( 1) 905 673 32 11 - Fax ( 1) 905 673 0929.
www. dsc labs.com

Eyeko11 - (Digidome Ali Sky) Coninckstraa t 2 38 1 1 WJ Amersfoort - Pays Bas. Fax 3 1 33 726 128.
LM Images - PO Box 948 Narbeth PA 19072 USA.
Tél. ( 1) 6 10 664 0308 - E-mail : lmimages@aol.com
Nada - Sa lt Lake Ci ty UT 84 1 10- 166 1 USA.
Tél./Fax ( 1) 80 14877650 - nacla@burgoyne.com
Prodome - 8 Yu le Ave Toronto ON M6S I E8
Canada - ( !) 416 769 2402 - Fax ( 1) 4 16 769 2402.
Splits Intermtlio11al - The Pastures Littlemore Lane
Sibsey, Boston Lincol ns PE 22 0TU Angleterre.
Tél. (44) 1205 750733 - Fax (44) 1205 750733.

Effets spéciaux :
/ .P.S. Special Effects So urce Book - .P11blicatio11s
Chair• April Wh itt - Fernbank Science Ce11 te1: 156
Heaton Park Drive NE, Atlanta, GA 30307 USA Tél. ( 1) 404 378 43 14 - Fax ( 1) 404 370 1336
E-mail : april.whitt @fernbank.edu.
Astromicro11 - 14 Rue Paul Janet 67000 Strasbourg.
Tél. 03 88 35 67 56.
Conie /11strum enl Company 219 Worceste r NE Grand Rapids Ml 49503 USA.
Tél. ( 1) 6 16 45 1 0159.
Domes and Spaces, In c. - 1275 South Deshon
Road Lithoni a GA 30058 USA - Tél. ( 1) 404 482
6074 - E- mai l: epsrctx@ panther.gsu.edu
Murlagh, Terence - 22 Cantelowes Road London
NW 1 9XR Angleterre (animations video).
Plauisphere Productio n 111 7 Leahy Rd . Monterey CA 93940 USA .
Tél. ( 1) 408 649 436 1.
Sky-Sk"11, Inc - 5 1 Lake Street Nas hua, NH 03600
U.S.A. - E- mail : office@skyskan.com.
Tél. ( 1) 800 880 8500 - Fax: ( 1) 603 882 6522 -

Cinéma 70mm / 360° :
Ateliers du Cin éma total - Chemin des Fauvettes
34830 Clapiers - Tél. 04 67 79 43 1O.
Commercial Electronics, Ud. - 1335 Bu rra rd Street
Vancouve r BC V6Z IZ7 Canada.
Tél. ( 1) 604 669 5525 - Fax ( 1) 604 669 6347 .
www.co mlectron.com
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Adresses
Hi-Teclr Motio11 Pict11re Systems - Ci ne Kin e1ics,
Inc. SI. Augustine FL 32085-4186 USA.
Tél. ( 1) 904 829 5702 - Fax (1) 904 829 5707 .
www.870.co m.
/ MAX Corporatio11 2525 S peak man Dri ve She ridan Scie nce and
Tec hn o logy Park Missisa uga ON L5 B I FI Canada.
Té l. ( 1) 905 403 6500 - www. imax.co m
l werks E11tertai11me11t - 4540 Wes t Valerio Stree1.
Burbank CA 9 1505- 1046 USA.
Té l. ( 1) 8 18 84 1 7766 - Fax ( 1) 818 840 6 188 E-mai l: sales@ iwerks.com - www.iwerks.com.

Om11i Films llltem atio11al, Ill e - 3307 Clark Road,
Suile 204 Sarasota FL 34231-84 19 USA.
Tél. ( 1) 9 14 924 4239.
Stellarium - 4560 Petaluma Hill Rd. Sanla Rosa
CA 95404 USA - www. stellari um.co m
Tél. ( 1) 707 586 0660 - Fax ( 1) 707 586 3022.

Lasers :
ILDA - lntem atio11al Laser Display Association 430 1 32nd S1reet West, S uite E-8 Bradenton FL
34205 USA.
Tél. ( 1) 941758688 1 - Fax ( 1) 94 1 758 1605 .
www.i lda.wa.org (magazine: The /aserist).
Audio Visual l magi11eeri11g, Inc 1080 1 Cosmo nau1 Bd Orlando FL 32824 USA.
Tél. ( 1) 407 859 8 166 - Fax (1) 407 859 8254.
www.av-imagi neeri ng.com

Creative Laser Productio11 Max-Weber Pl. 10 D-8 1675 Mun ic h Allemagne.
Tél./Fax (49) 89 4 70 56 1 1.
Image E11gi11eeri11g Lasers 10 Beacon Street Fall Ri ve r MA 0272 1- 10 16 USA.
Tél. (1) 617 661 7938.
lo11 Laser Teclm ology - 263 Jimmy Doolittle Road
Salt Lake Ci 1y, UT USA - En France :
Optilas - 4 Rue Cantal Evry.
Tél. 0 1 60 79 59 00 - Fax 0 1 6086 96 33.

Laser Fa 11tasy J11tematio11al •
84 11. 154th Ave E Redmond, WA 98052 USA.
Tél. ( 1) 425 885 716 1 - Fax (1) 425 883 7 169.
Laserium/Lasers Images, Ille • 69 1 1 Hayve nhu rs l
Ave. , Ya n Nuys, CA 91406 U.S.A.
Tél. ( 1) 8 18 997 661 1 - Fax {I) 8 18 787 7952.

Laser Productio11 Network 7000 NE 41 h Court M iami FL 33 138 USA.
Tél. ( 1) 305 754 6885 - Fax (1) 305 751 7574.
Laser Spectacles - 1700 RR 12/PO Box 1535 San
Marcos TX 78666 USA - www. laserspectac lcs.com
Té l. ( 1) 5 12 392 4600 - Fax ( 1) 5 12 392 460 1. Liglrti11g Systems Desig11, hic. - 4625 Winler garden Road , A2 Orlando FL 3281 1 USA.
Tél. ( 1) 407 299 9504 - Fax ( 1) 407 299 3965.
www. lsdi.com.

Neos - 4300C Fortune Place Melbou rne FI 32904
USA - www. neostech.com
Tél. ( 1) 407 676 9020- Fax ( 1) 407 722 4499 .
Pa11goli11 Laser Software - 101 14 Lavender Flower
Court Manassas VA 201 10 USAwww.pangoli n.com
Tél. ( 1) 703 335 6328 - Fax ( 1) 703 335 6329.
The Rosier Group - (effets laser) P.O. Box 247
MounLai n Lakes, NJ 07046 - Té l. ( 1) 2 12 946 5357.

Billeterie :
Euroticketpass S.A. -3 Allée de I' Alzette 54520
Laxou - Tél. 03 83 95 11 11 - Fax 03 83 98 20 36.

Concepteurs /
Prescripteurs de Planétariums /
Consultants en Développement :
Jea11-Fra11çois Delorm e 5 ru e Farman - 78960 Voisins le Brelo nneux.
Tél. 0 1 30 57 57 03 - Fax 0 1 30 57 96 44.

Société E11ropée1111e de Systèmes Optiques B.P. 55000 13792 Aix-e n-Provence cédex 3.
Tél. 04 42 16 85 00 - Fax 04 42 16 85 85.
www.seso.co m

25 The Crossway • William A. Gutsch -
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Sa11 Diego Space a11d Scie11ce Fo11datio11 -

Smoke Rise. Kinnelo n, New Jersey 07405 USA
Tél. (1) 973 492 8165 - Fax (1) 973 492 1836.
E-Mai l : l024 l 7.2073@compuserve.com

P.O. Box 33303 - San Diego, CA, 92 163 . Té l. ( 1) 6 19 238 1233.

Ash E11terprises - Joh11 Hare

Strase11burg Pla11etarium -

3602 23rd Ave. Wesl Bradenton, FL 34205 USA.
Tél. ( 1) 94 1 7463522 - Fax ( 1) 94 1 7509497.

Rochester Museum & Sc ience Cen ter 657 Eas t Ave,
P.O. Box 1480 Rochesler. NY, 14603 U.S.A.
Té l. ( 1) 7 16 27 1 4320 - Fax ( 1) 7 16 27 1 5935.
Sudekum Pla11etari11m - C umberla nd Science
M useum - 800 Fort Negley Bd. Nashvil le TN
37203-4899 USA .
Tél. ( 1) 6 15 40 1 5077 - Fax ( 1) 6 15 40 1 5086.

Co11ceptro11 Associa/es 11 95 Durant Drive Coqui1l am BC Canada Y3B 6R3
Tél. (1) 604 945 524 1 -Fax ( 1) 604 94 1 5562.
www. co nceptron.com

Helpi11g Pla11etarit1111 Succeed 3080 Ridge Ave nue, Macon, GA 3 1204 USA.
Tél. ( 1) 9 12 743 5651.
Laatsch Schaw11 • 3560 Patuxenl Road Huntingtown MD 20639 USA. Tél ( 1) 4 10 535 1275.

Lavallee/Bre11si11ger Professio11al associatio11 12 1 Ri verfro nt Drive Manchester, New Hampshire
03 102 U.S.A. - Té l.( I) 603 622 5450
N VN C - 2 1 bis ru e de Toul 750 12 Paris.
Tél. 0 1 40 34 04 87 - Fax 0 1 40 34 59 64.
Skytellers - Ly1111 Moro11ey - 1944 N. W. 20th O kl aho ma Ci1 y, O K 73 106 USA - Tél. ( 1) 405 524
2 152. E-mail: skyteller@aol.com

Ressources
audiovisuelles
et documentaires ·
Spectacles de Planétariums :
A. P.LF. - Cf A nnu aire des Planélariu ms :
Pla11étari11 m de Strasbo11rg •
P/a11étarium de la Cité des Scie11ces Pla11étari11m de Sai11t-Etie1111e Pla nétarium de Vaulx-en-Velin Pla11 étari11111 de Vil/e11e11 ve d 'Ascq Pla nétarium de Montréal Plan étarium Lo11gi11es Pla nétarium de Tunis Jea11-Fra11çois Delorme •
5 rue Farman - 78960 Vo isins le Bre lo nneux.
Tél. 0 1 30 57 57 03 - Fax 0 1 30 57 96 44.

Great Lakes Pla11etarium Associatio11 Wauwaiosa W. High Scool 11 400 W. Center St.
Wauwatosa WI 53222 USA.
Adler Pla11etari11111 - 1300 Soulh La ke Shore Dri ve
Chicago IL. 60605-2403 USA.
Tél. ( 1) 3 12 322 03 13 - Fax ( 1) 3 12 322 2257
astro.uchicago.edu/adler/
Alberta Scie11ce Ce11tre Ce11te1111ial Pla11etari11111 Box 2 100 Sin . M Loc 73 Calgary AB T2 P 2M5
Canada.
Tél. ( 1) 403 221 37 11 - Fax ( 1) 403 237 0 186.
Armagh Pla11etariu111 College Hill, Armagh North lre land.
Tél. 44 1861 524725 - Fax: 44 1861 526 187
Bishop M useum Pla netarium 1525 Berni ce St. Hono lulu Hl 968 17-09 16 USA.
Té l. ( 1) 808 847 8233 - www.bishop.hawa ii .org
Bowe11 Productio11s - 748 E. Bates Suite 300 W.
Indianapo lis, IN 46202 U.S.A.
Tél. ( 1) 3 17 226 9650 - Fax ( 1) 3 17 226 965 1.
www.bowenproclucti ons.com

Buhl Planetarium - The Carnegie Science Center
JR Planetarium - O ne Alleghcny Avenue Piusburgh.
PA 152 12-5850 ·
Tél. ( 1) 412 237 3348 - Fax ( 1) 4 12 237 3395
Davis Planetarium - Maryland Science Center 60 1 Ligh1 S1ree1 Baltimore, Mary land 2 1230 USA.
Tél.( I) 4 10 545 5976- Fax ( 1) 4 10 545 5974.
www.mdsci.org
Hanse11 Pla 11etarium - 1098 Sou1h 200 Wes t, Sali
Lake Ci1 y, Utah 84 10 1 U.S.A.
Tél. ( 1) 8015382 104- Fax ( 1) 80 1 53 1 4948.

Hayde11 Pla11etari11111 Central Park Wesl 8 1st St New Yo rk, NY 10024 .
Tél. {I) 2 12 769 5900 - Fax ( 1) 2 12 769 5007.
Mi1111eapolis P/anetarium 300 NicolleLMail Minneapolis M N 5540 1 USA.
Tél. ( 1) 6 12 372 6543 - Fax ( 1) 6 12 372 6623.

Loch Ness Prod11 ctio11s PO Box 11 59 Groton, MA 0 1450-3 159 USA.
Tél. ( 1) 978 448 3666 - Fax ( 1) 978 448 3799.
Pla11 isphere productio11s - P.O . Box 1524,
Colum bus. GA 3 1902 USA - Té l. (1) 706 57 1 9304.

Librairies astronomiques :
La Mais on de l'Astronomîe 35, Rue de Rivoli 75004 Paris.
Tél. 0 1 4277 99 55 - Fax 0 1 4887 40 87.
Librairie de / 'Astronomie Chaussée d'A lsemberg, 68 B- 1060 Bruxe lles.
Tél. (32) 25 37 78 43. - Fax (32) 26 40 08 94
Astromedia VPC - Rue de la Station. 60 B 6210
Reves - Té l. (32) 7 1 84 23 03.
La Maison c/e /'Astronomie 7974. Rue St-Hu bert Mo n1réa l Québec H2 R 2 P3.
Tél. 1 514 279 0063 - Fax 1 5 14 279 9628
Ura11ie - Place Luc ien Laroche 56000 Vannes.
Tél. 02 97 47 09 67 - Fax 02 97 42 60 47.
Astro110111y Book Club - Dpi LDZ-9, 3000 C indel
Drive, De lra n, NJ 08370-000 1 USA

Diapos / Vidéos /
Cartes postales/
Posters / Cartes murales :
(Consuller "Documents as trono miques diffusés par
les observaloi res frança is" édi té par l'A.P. L. F.).

Aerospace Resources lntem atio11a/ PO Box 5872 Fri endshi p S1a1ion Washin g1o n DC
200 16- 1472 USA.

A IC Arquivo llltem atio11al de Cor Rua D. Crisovao de Ga ma 1384 100 Porto Po rtugal.
Fax 35 1 26103967.

America11 Coated Prod11cts, Ill e. 15 15 Chicago Ave. Evans1o n IL 60201 -4405 USA.
Té l. ( 1) 800 942 8782.
America11 Educatio11a/ Produ cts, Inc •
40 1 Hickory Streel Fort Coll ins CO 80522 USA.
Tél. ( 1) 970 484 7445 - Fax ( 1) 970 484 11 98
www.amep.com

Analytica/ Scie11tific PO Box 675 He lostes T X 78023 USA.

Ark Media Group - PO Box 4 10685 San Franc isco
CA 94 14 1 USA - E- mail : sales@arkmedia.com
Tél. ( 1) 4 15 863 7200 - Fax ( 1) 4 15 864 5437.
Armagh Pla11etarium - College Hill A rmagh BT6 I
9 DB UK - www.a rm agh-planetarium.co. uk .
Té l. 44 186 1 524725 - Fax: 44 186 1 526 187
Association f ra nçaise d 'astro110111ie •
17 ru e De utch de la Meurthe 750 14 Paris.
Astro Cards - PO Box 35 Natro na Heights PA
15065 USA. - Tél. (1) 724 295 41 28.
asLronomy- mall .com

Astro11omical Society of th e Pacifie • 390 Ashton
Ave nue San Francisco CA 94 112- 1787 USA.

Astro11omical Workslwp Furman Uni versity Greenville SC 296 13 USA.
Tél. ( 1) 864 294 2208 - Fax ( 1) 864 294 3523.
Black Forest Observatory - 128 15 Porcup ine Lane
Colorado S prings CO 80908 US A.
Tél. ( 1) 7 19 495 3828.

La Bo11tiq11e d11 Spectacle 14 Rue Bulle aux Cailles 7501 3 Pari s.
Tél. 0 1 45 8 1 6800-Fax 0 1 45 8 167 00.
Bretmai11 - 99b Ham illo n Road Felixstowe Suffo lk
1P 1 1 7 B L Anglelerre.
British l11terpla11etary Society - 27-29 S. Lambeth
Road Lond on SW8 1SZ Ang leterre.
Tél. (44) 17 1 735 3 160- Fax (44) 17 1 820 1504.
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Adresses
E-mai l: bis.bis@v irgin .net
Celestial Products, Ille - 10 North Was hington
Street Midd leburg VA 221 17-80 1 USA.
Tél. ( 1) 540 338 4040 - Fax ( 1) 540 338 4042.
E-Mail : celes1i al@mediasofl.ne1
Cos111os Research - P.O. Box 3656 Vancouver BC
V6B 3Y8 - Canada - Tél. (1) 604 732 0688.
Crystal Productions - 1882 Johns° Drive Glenview
IL 60025- 168 1 USA -Tél. ( 1) 847 657 8 144.
Deep Sky Astrographics Hermosa Beach CA 90254-70 1 USA.
Tél. ( 1) 3 10 324 0204 - E-mai l: wch photo@aol.com
Diapofi/m - 1 Rue Villaret de Joyeuse - 75854 Paris
Cedex 17 -Tél. 0 I 4622 1783-Fax0 1 42677636.
DM/ Dark Malter Images PO Box 8125 Galeta CA 93 118 USA.
Earth Scie11ce illformation Ce11ter (ESIC) 507 natio nal Center Reston VA 22092 USA.
Tél. ( 1) 703 648 6892.
Earth ancl Sky - 74 Sutton Spri ngwood Calow
Chesterfield Derbyshire S44 5XF Angleterre.
Ed11catio11al Media Services 53 19 Univ. Dr Dpt 180, lrvi ne, CA 926 12 USA .
Tél. ( 1) 7 14 860 11 24 - Fax 714 552 1474.
E ncyclopeclia Britannica l11 c. - 3 10 S. Michi gan
Ave. Chicago LL 60604 USA - www.eb.co m
Tél. ( 1) 3 12 347 7000- Fax ( 1) 800480 0553
E11ro Space Ce11tre - Rue devant les Hetres 1,
Redu-Transinne B-6890 Libin Belgique.
Tél. (32) 6 1 6564 6 1.
Galaxy Co11tact - 7 Rue Gustave Cuvelier 62 100
Calais -Tél. 03 21 35 25 15 - Fax 03 2 1 35 17 84.
lntemalional Co/or Graphies Corporatio11 209 N. 4 1st Street Seattle WA 98 103 USA .
Tél. ( 1) 206 783 5990 - Fax ( 1) 206 44 1 7432.
www. speakeasy.org/aurora ·
Lawre11ce Hall of Scie11ce - Unive rsity of
Cali forn ia Berkeley CA 94720-5200 USA.
Tél. ( 1)5 10642 10 16 - Fax( l)5 10642 1055.
www. lhs. berkeley.edu
Map Marketi11g 92-104 Camwath Road London SW6 3HW GB.
Tél. (44) 17 1 7360297 - Fax (44) 171 37 1 0473
M ée/as - B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex.
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35.
M eridian Education Corporatio11 - 236 East Front
Street Bloominglon LL 6 170 1-9962 USA.
Tél. ( 1) 309 827 5455 - Fax ( 1) 309 829 8621.
E-Mail: meridian@dave-world.net
M .M .I . Corporatio11 - 2950, Wyman Parkway P.O.
Box 19907 Baltimore MD 2 121 1 U.S.A.
Tél. ( 1) 4 10 366- 1222 - Fax (1) 4 10 36663 11
M-Sat Editions - 5 Av. Léonard de Vi nci 63063
Clermont-Ferrand Cedex.
Tél. 04 73 27 75 75 - Fax 04 73 28 19 92
Natio11al Geophysical Data Ce11ter- 325 Broadway
E/GC4 Ept. 96 1, Bou lder, CO 80303-3328.
Tél. ( 1) 303 497 6826- Fax ( 1) 303 497 65 13
Nystro111 - 3333 Elston Ave. Chicago IL 606185898 USA - Tél. ( 1) 773 463 1144.
Optical Data Corporation - P.O. Box 97, Florham
Park, NJ 07932 U.S.A. - Tél. ( 1) 800 524-2481.
The Pla11etary Society 62 North Catalina Av. Pasadena, CA 9 1106 U.S.A.
Tél. (1) 8 18 793 5 100 - Fax ( 1) 818 793 5528.
Pla11isph ere procluctio11s - 1 117 Leahy Road
Monterey. CA , 93940 U.S.A.Tél. ( 1) 408 649 436 1.
Public Media, l11c. 5547 No rth Ravenswood Ave. Chicago IL 606401 199 USA - Tél. ( 1) 773 878 7300.
Revelations - 10 Rue de Crussol 750 11 Paris.
Tél. 0 1 43 55 16 92.
Sciences Images - (Clichés Spot) - 10 Rue de
l' indus trie BP 220 74 105 Annemasse Cedex.
Tél. 04 50 92 94 46 - Fax 04 50 87 08 34.
Sky-Ska11, Ille - 5 1 Lake Street Nashua NH 03600
- 4513 U.S .A. - E-mail : office@skyskan.com.
Tél. ( 1) 800 880 8500 - Fax: ( 1) 603 882 6522
Sol11tio11s Unlimitecl - 1848 N. Orangethorpe Park
Ana heim CA 9280 1 USA - Tél. ( 1) 7 14 870 7030.
Spherica/ Concepts, Ille. Media PA 19063 USA . Tél. ( 1) 215 747 5333 .
Sunsto11 e Publicatio11s - Cooperstown NY 13326
USA -Tél. ( 1) 607 547 8207 - Fax ( 1) 607 547 8338.
Tricleplan - Puomi katu 7, 334 10 Tampere Finl ande.
Tél. (358) 3 3464 707 - Fax (358) 3 2488 225.
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Ursa Major Corporation 695 Mistletoe Rd. , 2 Ashland O R 97520 USA.
Tél. ( 1) 54 1 482 1322 - Fax ( 1) 5414825597 .
Willma11n Bell, Ill e - PO Box 35025 Richmond YI
23235 USA - www.wi ll bell.com
Tél. ( 1) 804 320 70 16 - Fax 804 272 5920 World Data- 10 Rue Nicolas Flamel 75004 Paris Tél 0 1 42 78 05 78 - Fax 0 1 42 78 14 72.
Zefa Stock Pictures AG - Scheuchstrasse 8, Zürich
Suisse. Fax (4 1) 1 362452 1.

Fonds spécialisés sur l'espace :
ESA - Age11ce spatiale européenne - 8 Rue Mario
Nikis - Tél. 01 53 69 76 54. - Fax 0 1 53 69 75 60 ESA B11/leti11 - ESA Publ. Div ESTEC PO Box 299
Noordwijk, 2200 AG The Nederlands.
C.N.E.S. - Espace Diffu sion - 2 Pl ace Maurice
Quentin 7500 1 Paris - Tél. 0 1 44 76 77 89 - Fax O1
44 76 78 44. - Médiathèque Toulouse : Tél. 05 61
27 31 31. - Fax 05 6 1 27 31 79.
]PL Eclucatio11al Outreach Jet Propu lsion Laboratory CS 530 4800 Oak Grove
Dr. Pasadena CA 9 1 109 USA.
Tél. (1) 8 18 354 69 16 - learn.jpl.nasa.govil rc. html.
L1111ar and Pla11 etary /11 slitute 3600 Bay Area Bd Houston TX 77058-1 11 3 USA
Tél. ( 1) 28 1 486 2180 - Fax ( 1) 281 486 2 173.
N.A.S.A. CORE ( Central Operator of Reso11rces
for Educarors - Audiovisua/ Center)
Route 58 South, Oberl in, OH 44704 U.S.A.
Tél. (1) 2 16 774 105 1 - Fax ( 1) 2 16 774 2 144
Astrouauts M em orial Fou11datio11 -

Center for Space Educati on Mai l Code AMF
Kennedy Space Center FL 32899 USA.
Tél. ( 1) 407 452 2887 - Fax (1) 407 452 6244.
Natio11a/ Space Society - 600 Pennsy lva nia Ave SE
Suite 20 1 Was hington DC 20003 USA.
Tél. ( 1) 202 543 1900.
Space Telescop e Scie11ce lllstitute - 3700 San
Martin Drive, Baltimore, MD 2 12 18 USA.
Tél. (1) 4 10 338-4700 - Fax ( 1) 4 10 338-4767.

Lo2iciels / CD Rom /
· Multimédia :

Wells Street Londo n W I P 3RE Angleterre.
Tél. (44) 17 1 580818 1 - www.channel4.com
Cross Eclucational Software 508 E. Kentucky Ave. Ruston LA 7 1273- 1536 USA
Tél./Fax ( 1) 318 255 892 1.
Cya,wgen Productions Ill e. 25 Conover St Nepean, Ontario, K2G 4C3 Canada www.cyanogen.com

Tél. ( 1) 6 13 225 2732 - Fax 613 225 9688 Datatec/1 Sofware Systems 5925 Galley Rd Colorado Springs CO 809 15-2354
USA. -Tél. ( 1) 719 574 5522.
Davie/ Cha11cl/er Co P.O. Box 309 La Verne CA 9 1750.
Tél. ( 1) 909 988 5678 - Fax ( 1) 909 988 56 18.
Digital Astro11omy - 65 1 W Terra Cotta, St 110,
Crystal Lake, l L 60014 USA.
Tél. (1) 847 540 1000 - Fax 85 1 477 1565 .
DK Multimedia - 95 Madison Ave. New York NY
100 16 USA - E-mail : dkmm @phantom.com
Tél. ( 1) 2 12 2 13 4800 - Fax (1) 2 12 2 13 5240.
Dorling Ki11dersh ey M11/tim edia 9 Henrietta St. London WC2E 8PS Angleterre.
Tél. (44) 17 1 753 3488 - Fax (44) 17 1 753 3564.
E-mail : dkmm @DKMM.co.uk
Ec/11calc Mail Store - 27955 Cabot Rd Laguna
Niguel CA 92677 USA-Tél. ( 1) 7 14 582 2637
Ec/11catio11a/ Activities, Ill e. - 1937 Gra nd Ave.
Baldwin NY 115 10 USA. - leam@edact.com
Tél. ( 1) 5 16 223 4666 - Fax (1 ) 5 16 623 9282.
Ecl11Tech - 1927 Culver Rd. Rochester NY 14609
USA-Tél. ( 1)7 164823 15 1.
Eisenhower
Natio11a/
C/earingho11 se for
Math ematics - Ohio State Uni versity 1929 Kenny
Rd. Colu mbus OH 43210-1079 USA .
Tél. ( 1) 6 14 292 7784 - Fax ( 1) 6 14 292 2066.
www.enc.org

E LB Software - 89 10 Wi llow Meadow Dr. Houston
TX 7703 1- 1828 USA.
Tél./Fax (1) 7 13 54 1 9723 - elb@ ix. netcom.com
ERP, l11 c - 5757 Rue Cypihot St-Laurent, Québec,
H4S I R3 - Tél. 5 14 334 2690 - Fax 5 14 334 8470.
lmagicie/ - 91 128 Palaiseau Cédex.
Tél. 0 1 6933 40 52.
lmagicX - «Th e lcleas Company» Rumfordslr. 4 1 D-80469 Munich Allemagne.
Tél. (49) 89 2 103153 1 - Fax (49) 89 2 103 1532.
www. imagicx.com

A LSYD - (Reclshift 2 / Le ciel e11 /998) - Mini Parc
Z IRST 43 , Chemin du Vieux Chêne 38240 Mey lan.
Tél. 04 76 4 1 8505 - Fax 04 76 4 1 8396.
www.alsyd.com
A m erican O11/y, Ill e - 1336 1 frati Lane Sebastopol
CA 95472 USA -Tél. ( 1) 707 874 2352.
A 11dromecla Software, l11 c Amherst NY 14226-0605 USA.
Tél. ( 1) 716 69 1 4510 - Fax ( 1) 7 16 691 673 1.
Arc Science Simulations PO Box 1955 Loveland CO 80539 USA.
The A rizona Database Proj ect, Ille. 3 131 E. Thunderbi rd Road. Suite 8, # 130, Phoeni x
AZ 85032 U.S.A.
Associatio11 Fran çaise d 'Astronomr'.e 17 rue Emile-Deutsch-de-la- Meurthe, 750 14 Paris.
Astronomical Data Service - 3922 Leisure Lane
Colorado Spri ngs CO 809 17-3502 USA.
Tél. (1) 7 19 597 4068.
Astronomics/Astrosoft - 240 1 Tee Circle, Sui tes
105/106 Norman OK 73069 USA.
Tél. ( 1) 405 364 0858 - Fax ( 1) 405 447 3337.
Astrosoft 240 1 Tee Circle, Norman, OK, 73069 USA.
Tél. (1) 800 422 7876 - Fax ( 1) 405 447 3337.
Axiom Resarch, In c 2450 E. Speedway, Sui te 3 Tucson AZ 857 19 USA.
Tél. ( 1) 520 79 1 2864 - www.axres.com/-axiom
Bruce Jol111 sto11 Computi11g - 7764 Tull Ct
Waterford, Ml 48327 USA - Tél. ( 1) 8 10 666 2 186.
Carilla Software 12919 Alcosta Bd, Suite 7 San Ramon, CA 94583.
Tél. ( 1) 510 355 1266 - Fax ( 1) 5 10 355 1268 www.carinasoft.co m

Center for Image Processi11g in Ed11cation - 4500
E. Speedway Bd, Suite 58 Tucson AZ 857 12 USA Tél. ( 1) 800 322 9884 - www.cipe.com
Cha1111el Fo11r Leami11g I.Jd - Castle House 75-76

Lightspeecl Software - 1800 - 19th St. Bakersfield
CA 93301 USA - Tél. ( 1) 805 3244291.
Maris Multim eclia I.Jd - Redshift 2 -99 Mansell
Street, London E l SAX. - www. maris.com
Tél. (44) 17 1 488 1566 - Fax (44) 17 1 7020534.
Neurones A nimation S.A. Quai de Rome 53 - 4000 Liège Belgique.
Tél. (32) 4 229 32 32 - Fax (32) 4 229 32 33.
Optica/ Data Corporatio11 Means St NW Suite 100 Atlanta GA 303 18 USA.
Tél. ( 1) 800 524 2481 - Fax ( 1) 404 22 1 4520.
www.opticaldata.com
Palladiwn illteractive 743 E. Franklin St. Su ite B Spencer rN 47460 USA.
Tél. ( 1) 800 9 10 2696- www.pallad ium .net
Paral/ax Multimedia - Fax ( 1)9 16 887 8729.
Rain111a11 Software - 100 Shale Place, Charloltesvi lie, VA 22902 USA. www.rai nman-soft. com
Tél. ( 1) 888 26 1 1686 - Fax ( 1) 804 984 1241.
Rom Tech - 2945 McMil lan Ave. Ste. 128 San Luis
Obispo, CA 93401 USA.
Tél. ( 1) 800 829 8754 - Fax ( 1) 805 78 1 2259.
SciTech Software for Scie11ce 2525 N. Elston Ave. Chicago IL 60647-2003 USA.
Tél. ( 1) 3 12 486 9191 - Fax 3 12 486 9234.
www.sc itechint.com
S ie11na - Tél. ( 1) 4 16 4 10 0259 - Fax 4 16 4 10 0359
- www.s iennasoft.com

Sky Map software - 9 sevc n Rd Culcheth, Cheshire
WA3 5ED United Kingdom.
Software Bisq11e - 9 12 Twelfth Street, Suite A,
Golden, Colorado, 80401 USA - www.bisque.com
Tél. ( 1) 800 843 7599 - Fax 1 303 278 0045 Software System s Co11sulti11g - 6 15 S. El Camino
Real, San Clemente, CA 92672 USA.
Tél. ( 1) 7 14 498 5784 - Fax 7 14 498 0568 www.ssccorp.com

Stellar Software - PO Box 10 183 Berkeley CA
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Adresses
94709 USA - www.stellarsoftwarc.com
Tél ( 1) 510 845 8405 - Fax 510 845 2 139
Suuburst Cummu11icatio11s, In c. 10 1 Castlcton Street Pleasantvi lle NY 10570 USA.
Tél. ( 1) 9 14 747 33 10 - Fax ( 1) 914 747 4 109.

Walkabout l'roductio11s - 5 170 Stoddard Hayes Rd.
Farmda le O H 44417 USA - Tél. ( 1) 330 924 4509.
Film edoc - 9 Rue de Charonne 7501 1 Paris Té l. 0 1 46 56 53 71 - Fax O1 46 56 59 50
(« La Tête dans les éto iles»).

www.s unburstonline.com

Tellsoft - Sent ier de C lics 8. 1806 Saint-Légier
Suisse -Tél. (4 1) 2 19 225 225 Fax 219 225 250
www. te llsoft. ch
Virllwl Reality Laboratories - 3534 A Emplco
Street San Lu is Obispo, CA 91 106
Visio11 X software - 76 1 Sprou l Road. 21 1
Springlïeld PA 19064 USA - www.d igiday.com
Tél. (1) 6 10 892 9766- Fax ( 1) 610 566 3342.
Visua / M edia System - 16/24 Rue Cabanis, « 12
Vi lla de Lourcine» 75014 Pari s.
Tél. 01 53 62 82 82 - Fax 0 1 53 62 82 98.
Zéphir services - 1900B Murray Ave, Piusburgh,
PA 152 17 USA - www.zep hyrs.com
Tél. ( 1) 800 533 6666 -Fax 412 422 9930.

"Space-Art" :
Images Factory - Gérard Bohu - 89 Av. Grassion
Cibrand 34280 Carnon - Té l./Fax 04 67 50 24 47
Jea11-Mich e/ Joly - 27 Rue des martyrs de Vingrés
42100 Sain t-Etienne.
Internatio nal Association for Astronomica/ Arts David Hardy 99 Southam Rd, Hall Green.
Birmingham. B28OAB , Angleterre.
Aut11m11star - 9789 S. Autumnwood Pl. Highlands
Ranch CO 80 126 USA - Tél. ( 1) 303 470 9133.
Burma,111 A rt Produ ctio11s • 760 1 E 2nd Str., 4
Scousdale AZ 8525 1 USA - Tél. ( 1) 602 483 1530.
Ce/estial A rts - P.O. Box 7327 900 Modoc Berkeley
CA 94707 U.S.A. -Té l. (1) 5 10 559 1600.
Edgelight Prod11ctio11s - 108 NW Ni nth Ave. Su ite
2 14 Portland OR 97209 USA.
Tél. ( 1) 503 242 0034 - Fax ( 1) 503 242 29 19.
Libra Corporatio11 - 665-8 Shi motsuruma Yamatoci ty Kanagawa 242 Japon .
Tél. (8 1) 462 72 6384 - Fax (8 1) 462 72 6384.
Novagraphics/Space Art Gallery •
PO Box 37 197 G Tucson AZ 85740 USA Tél. ( 1) 800 727 NOVA - www.novaspace.com.
Pom egra11ate - PO Box 6099 Roh nert Park CA
94927 USA - www.pomp ub.com
Tél. ( 1) 707 586 5500.
Science and Art Productions 2486 1 Rotu nde Mesa Malibu CA 90265 USA.
Tél. ( t ) 3 10 456 2496 - www.scienceandart.com
Tim W. Ku z11iar - 4533 S. Jellison. Liuleton. CO
80123 USA - Tél. ( 1) 303 979 6920.
Eric Victor He idestrabe. 34 2 1 10 Buchholz Allemagne.

Compositions musicales :
A ltemate Records PO Box 470993 San Francisco CA 94147 USA.
Tél. (1) 415 440 3449 - Fax ( 1) 4 15 440 5653.
E-mail : altern at@ea rthlink .net

Castle La11e Prod11clio11s •
29-03 Madison Terrace, Fa ir Lawn NJ 074 10 USA.
Té l. ( 1) 201 703 55 15 - Fax ( 1) 201 703 55 16.
E11rique Aroeste - Miami 66 Col. Napoles Mex ico
DF 038 1O Mexiq ue - Té l. (52) 5 849 07 36.
H eart.1· of Space - PO Box 3 132 1 San Franc isco
CA 9413 1 USA - www.hos.com
Tél. ( 1) 4 15 242 8899.
/11 sti11ct R ecords 26 West 17th Str.. 502, New York NY 1001 1 USA.
Tél. ( 1) 212 727 1360 - Fax ( 1) 212 366 5979.
Joh11 Serrie - Miramar - 200 Second Avenue Wes t,
Seattle, Washington 98 1 19 - USA.
Té l. ( 1) 206 284 4700 - Fax ( 1) 206 286 4433
Ly ra Recordi11gs - 3 13 Raphael Ave. Middlesex NJ
08846-1224 USA. - Tél. ( 1) 732 469 7752.
Orbia11 M u sic - PO Box 45 13 1 Westlake OH
44 145 USA. - Tél./Fax ( 1) 216 835 3743 Robert Resetar - 12980 Nicollet Ave. S .. 102,
Burnsvill e MN 55337 USA. - Tél. ( 1) 612 882 073 1
Ro11 Boots - Cue Records Post Box 11 62 DW 5372
Sch lei den - Tél/Fax 02445 / 5 12 1
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Films scientifiques :
Festi vals de films sciemifiques :
Festi val Intematio11al du.film scientifique ·
B.P. 6 - 9 11 25 Palaiseau Cédex.
Té l. 0 1 60142222- Fax0160 14 1946.
Festival du film scie11tifiq11e d'Oullins •
MJC, 10 Rue Orse! - BP 120 69923 Oulli ns cedex·
Té l. 04 72 39 74 93.
Festival lntematio11al du film scie11tifique du
Québec . Musée de la Civilisation - Québec Canada
- Tél. ( 1) 5 14 849 1612.

Répertoires de films scientifiaues :
500 films scie11tifiques pour tous • (Catalogue avec
fic hes descriptives) -Ed iti ons lmagic ie l 9 11 28
Palaiseau Cedex - Té l. 0 1 69 33 40 52.
SFRS (Se rvice du film de recherch e scie11tifique) •
96 Bd Raspai l 75272 Paris. - Té l. 01 42 22 46 44 ( 1700 llims disponibles par ce sevice dépendant du
Ministère de l'Ed ucation Natio nale).
Catalogu e de films u11iversitaires - Scie11ces -

Suède. - Té l. (46) 346 43843 - Fax (46) 346439 13.
Omni R esources, In c - 1004 Sth Mebane St.
Burlington NC 27216-2096 USA.
Tél. (1) 910 227 8300 - Fax (1) 910 227 3748.
www.om nimap.com

Opportu11itiesfor Leami11g, foc. ·
905 Hickory Lane Mansfie ld O H 44905 USA
Tél. ( 1)4 19589 1700.
Orbis Compa11y - PO Box 4226. Bellingham, WA
98227 USA - www.orbis-co.com
Té l. (1) 360 67 1 8108 - Fax ( 1) 360 67 1 9668
Pasco Scie11tific •
10101 Footh ill s Bd Rosev ille CA 95747-7 100 USA
Té l. ( 1) 9 16 786 3800 - Fax ( 1) 9 16 786 8905.
Pla11etro11 - Drift l lb NL-799 1 Dwingeloo Pays
Bas - Tél. (3 1) 52 19 3535.
R eplogle Globes, In c. - 280 1 Sth 25th Ave.
Broad view IL 60153-4589 USA.
Té l. ( 1) 708 343 0900.
Richard Rush Studio - Div. Ge11eral Exhibits a11d
Displays • 4925 W. Lawrence Ave. Chicago IL
60630-3824 USA - www.ged.co m
Tél. ( t ) 773 736 6699 - Fax ( 1) 773 736 66 16.
Saru/. 107 Hotari o St. New York NY 10014 USA.
Tél.( 1)80069 11 077.
Spectrum Hou se USA - 150 1 West 19th St. Cedar
Fall s IA 50613 USA. - www. uni .edu/fi nsand
Té l. ( 1) 3 19 266 8377 - Fax ( 1) 3 19 266 6329.
Trippen see Pla11 etarium Co. -

30 1 Cass St. Saginaw Ml 48602 USA.
Té l. ( 1) 5 17 799 8 102- Fax ( 1) 5 17 7998 11 5.

Service Information et Com mun ica ti on - Ministère

de l'Enseignemen t supérieur et de la Reche rche - 1
Rue Descartes 7523 1 Paris Cedex 05 Fax 01 46 34 39 52.

ln.formation I Documentation :
Office Natio11a/ du Film ,lu Canada 5 Ru e de Constantine 75007 Paris.
Tel. 0 1 44 18 35 40 - Fax 014705 75 89.
British Universifies Film Co1111cil 55 Greek Street London W IV 5LR Angleterre.
Scie11ce Actualités - CS I - 30 Av. Corent in Cari ou
75930 Paris Cédex 19.
Tél. 01 40 05 79 86 - Fax 0 1 4005 74 09.

Ressources
matérielles :
Globes/ Planétaires / Maquettes :
Baader Plauetarium -

Zur Sternwane D 8229 1 Mammendorf Allemagne.
Tél. 8 145 8802 - Fax 8 145 8805.
Callisto. 145 Rue de Be lleville - 75019 Paris.
Tél. 01 42 06 50 38.
CAT du Roitelet 105 Rue du Roitelet 59200 Tourcoing.
Compagnie Commerciale Aéronautiqu e ·
(Géochro11) Les Cyclades 37. Av. des Papalins Fontviei lle 98000 Princ ipauté de Monaco.
Arbor Scie11tific - PO Box 2750 Ann Arbor Ml
48 106 USA - www.arborsci.com
Té l. ( 1) 3 13 9 13 6200 - Fax 3 13 9 13 620 1
Cosmic Co 1111ectio11s, lue. - 1460 N. Farnsworth
Ave. Aurora IL 60504 USA - Tél. ( 1) 630 85 1 5353.
Delta Ed11catio11, Inc .• 5 Hudson Park Hudson NH
0305 1-3989 USA. Tél. ( 1) 603 889 8899.
Fisher Scie11tific Compa11y • 485 S. Frontage Rd.
Burr Rid oe IL 60521 USA - www.11s heredu .com
Tél. ( 1) 800 955 11 77 - Fax ( 1) 800 955 0740.
GED. Ge11eral Exhibits a11d Display, Inc (globes e11 relief de Mars). 4925 West Laurence
Ave nue, Chicago, IL, 60630-3824 USA.
Tél. ( 1) 3 12 7366699 - Fax (1)3 12 73662 16.
ldeal School S upply Co111pa11y - 5623 W 1 15th St.
Worth IL 60482 USA. Tél. ( 1) 708 385 0400.
Leami11g Thi11gs, In c. - 68A Broadway Arlin gton
MA 02174 USA. Té l. ( 1) 6 17 646 0093.
Modellkammre11 A B - PL 1372 A S-3 10 50 Sloi nge

Astrolabes / Gnomonique :
Co111111issio11 des Cadra11s solaires • SAF, 3 Rue
Beethoven - 750 16 Pari s - Tél. 0 1 42 24 13 74.
Commissio11 des Cadra11s solaires du Quèbec - 42
Av. de la Bru mante, Outremont H3 I I R4 Québec
(Bu lletin trimestriel).
British S1111dial Society - 1 12 Whitehall Road
London E4 6DW Angleterre. Tél. (44) 18 1 529
4880 (Bu lletin trimestrie l : BSS Bulleti11 ).
Ce11tro Serafi11 0 Za11i - Via Bosca 24, C P 104,
25066 Lumezzane (Brescia) Italie.
U11io11e Astrofili /talitmi - Sezione quadran ti solari
via G. Fane lli , 206 M. 70 125 Italie.
Associacio11 de A migos de los reloges de sol •
Escuela Tecnica Agronomia - Ciudad Universi taria
28040 Madrid (Bu lletin : A11ale111111a).
Groupe g110111011ique • Oever Straat, 12 A 9 150
Ruppe lmonde Be lgiq ue
D eutsch e Gesellschaft fiir Chro110111etrie •
Arbeitskreis Sonnenuh ren. Ziehrerweg 8D 7 1254
Ditzingen, Allemagne.
De Zo1111ewijzerkri11g - Va n Gorkumlaan 39. 564 1
WN Eindhoven - Pays Bas.
North America11 Sundial Society •
2275 Cox Road. Coeoa. Floride. 32926 USA
(Bulletin : The Co111pe11dium).
A telier H élios - Jean-Miche l Anse!, La Provosté
72590 St-Georges Le Gau ltier -Tél. 02 43 97 3 1 92.
Martin Br111wld - (Astrolabes) Son nenweg 13, CH
5646 Abtwi l Suisse. Tél. / Fax: (4 1) 4178704 07

.Jeux / Gadgets divers :
A 11atomical Chari Company - (jeux)
822 1 Kimba ll Skokie IL 60076 USA.
Tél. ( 1) 847 679 4700 - Fax ( 1) 847 674 02 11.
www.anatomical.com

Chadwick-M iller, Inc. • ( Puzzles)
10 Pequot Park Camon MA 0202 1-5 15 USA.
Tél. ( 1) 617 828 8300.
Philatelic Collectors, /11 c. • Aberdeen Lane Sag
Harbor NY 11 963 USA. - Tél. ( 1) 5 16 725 2 16 1.
Spherical visions - Bellingham WA 98227-4226
USA. www.spherical.com
Tél. ( 1) 360 67 1 8 108 - Fax (1) 360 67 1 9668.
Sta mp. (vigne/les) 2 Rue du Dahomey 750 11 Paris.
Tél. 0 1 44 64 84 20 - Fax 0 1 43 72 57 4 1.
Star shirts - 280 1 Leavenwo rth Street San
Franci sco CA 94133 USA. - Tél. ( 1) 4 15 922 6577.
Twi11 Sister l'roductio11s • (kits pour enfants)
1340 Home Ave., Su ite D Akron OH 44310 USA.
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Adresses
Tél. ( 1) 330 633 8900 - Fax ( 1) 330 633 8988 ·
www.twinsisters.com

Expositions itinérantes /
valises pédai:o\:igues :
A.3.A . • 14 Rue Auguste Perret 750 13 Paris.
Tél. 01 45 84 7 1 37.
Académie Nationale de /'Air et de l'Espace! Av. Camille Flammarion 3 IOOO Toulou e.
A .L I.A.S. - Forum des Sciences 59650 Villeneuve
d'Ascq . Tél. 03 20 9 1 06 60 - Fax 03 20 9 1 92 32.
A pollo 25. 2 1 Rue Claude Forbin 3 1400 Toulouse.
CNES - Cen tre National d 'E111des Spatiales·
t 8 Av. Edouard Belin 3 1000 Toulouse.
Tél. 05 6 1 27 3 1 3 1 - Fax 05 6 1 27 3 1 79.
Cité des Sciences et de l' industrie - 30 Av. Cor.
Cariou 75930 Paris cedex 19 - Tél. 014005 7000.
E d11 catio n E nrichment Partn ership • 2 130-A
ewbury Rd, 420 Newbury Park CA 9 1320 USA .
Tél. ( 1) 805 498 9704.
Fondation 93 7 10 Rue Douy Delcupe 93 100 Montreuil-sous- Bois
Tél. 0 1 48 58 77 00 - Fax 01 48 58 37 22.
M11se11111 Natio nal d 'Histoire Naturelle 36 Rue Geoffroy Saint-Hi laire 75005 Paris.
Tél. 0 1 4079 39 39 - Fax 0 1 4079 39 33.
Palais de la Déco11 verte Av. Franklin Roosevelt 75008 Paris.
Tél.0140 74800 1 - Fax0 l 40748109.
Q11ai des Sciences Place de la Gare 57 100 Thionville.
Tél. 03 82 51 13 26 - Fax 03 82 56 72 75 .

Répertoires d 'expositions itinérantes :
EXPOREGIE - 26 Rue Laurence Savart 75020
Paris . Tél. 01 43 58 05 00 - Fax 01 43 58 42 44.
AMSTI • La Halle aux cuirs 75930 Paris Cedex 19
. Tél. 0 1 4005 84 40 - Fax 014246 28 52 .

Météorites :
M eteorica l
Society
Na tu ra l
History
Museum.Cromwell Rd, London SW7 5BD, UK.
M eteorite ! Publication trimestrielle édi tée par
Pal/asile Press - P.O.Box 33- 12 18 Taka puna.
Auckland , ouvelle Zelande.
Carion A lain - 92 Rue St-Louis en 1" lie 7500 1 Paris
Tél. 0 1 43 26 0 1 16 - Fax 0 1 43 25 92 33.
Azur météorites •
Fabrice Kessler - Quai Cordolen 26790 Rochegude.
Tél. 04 75 98 25 48 - Fax 04 75 98 22 5 1.
Bethany Sciences - PO Box 3726.S New Haven CT
06525 USA. - Tél. 203 393 3395.
Bowers and M erena Galleries, Inc •
PO Box 1224 Wolfeboro, NH 03894 USA .
Tél. ( 1) 603 569 5095 - Fax ( 1) 603 569 53 19.
New Eng land Meteoricat services • Box 440-S
Mendon MA 0 1756 USA . www.meteorlab.com
Tél. ( 1) 50847 84020 - Fax ( 1) 5084785 104 ·
Michael/. Casper Meteorites Inc PO Drawer J - lthaca. NY 1485 1 USA. Tél. ( 1) 607
257 5349 - Fax ( 1) 607 266 7904 ·
www. meteori tcs.com .

Robert Haag Meteorites - 2990 East Michi gan St.
PO Box 27527 Tucson AZ 85726 USA.
Science Graphies - PO Box 75 16 Bend OR 97708
USA - Tél./Fax ( 1) 54 1 389 5652

Cartes célestes tournantes :
Miniciel. diffusé par Bonnefoy édi1e11r La Mesnière
6 1560 -Tél. 02 33 25 00 75 - Fax 02 33 25 29 99.
R ob Walrecht - PO Box 1025 - 3800 BA
Amersfoort - Pays Bas - Tél./Fax 3 1 33 4755 543.
Broq11et • (Cherche étoiles) 418 ch. des Frênes,
L'Acadie Québec J2 Y I J 1.
Tél. ( 1) 5 14 357 9626 - Fax ( 1) 5 14 357 9625 .
Planiciel . 625 Bd des lucioles, Anthéor, 83700 StRaphael - Tél. 04 94 44 80 66 - Fax 04 94 44 83 99.
Kennedal Scandina via A IJ -
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P.O. Box 50015 104 05 Stockholm Suède.
Tél. (46) 8 29 7 1 62 - Fax (46) 8 98 50 08.

Lunettes de protection/Eclipses :
Rainbow Symplw ny, In c •
6860 Canby Ave. 120. Reseda, CA. USA, 9 1335.
Tél. ( 1) 8 18 708 8400 - Fax ( 1) 8 18 708 8470 ·
www.rai nbowsymphon y.co m
Globe Trotter i / - Philippe Terrien - 28 Rue GI Buat
44000 antes - Tél./Fax 02 40 49 12 42 Emai l: globertrotter@minitel.net

Matériels d'astronomie:
Firmes:
Carl Zeiss Jena - Tatzendprome nade I A D-07740
Jena - Tél. 364 1 640 - Fax 364 1 6414 .
Celestron International·
2835 Colombia Street, Torrance, CA 90503 USA ·
Tel. 1 3 10 328 9560 - Fax 1 3 10 2 12 5835 ·
www.celestron.com

Edm,md Scientific - Dpt D 97 L. C937 Edscorp
Bldg 101 E. GloucesterPike. Barri ngton. NJ 080071380 USA - Tél. ( 1) 800 728 6999 · Fax 609 547
3292 - www.edsci .com
Kinoptik-Cla vé •
11 Rue Ampère BP 86 9 1303 Massy cédex Tél. 016920 63 07 - Fax 0 1 69 20 62 77.
Lwnicon - 2 11 1 Rescarc h Dr - SA Livermore CA
94550 USA.Tél. 925 447 9570 - Fax 925 447 9589.
Meade l11strum e11ts Corporation 600 1 Oak Canyon. lrv ine. Cali fornie 92620 USA.
Tél. (1) 714 45 1 1450 - Fax 7 14 451 1460.
www.meade.com

Orion . PO Box 18 15-A Santa Cruz, CA 9506 1
USA - Tél. ( 1) 408 763 7000 - Fax ( 1) 408 763 70 17
www.ori ontel.com

Questar Corporation •
6204 lngham Rd, New Hope. PA 18938 USA .
Tél. 2 15 862 5277 - Fax 215 862 05 12.
S big - PO Box 50437. 1482 E. Valley Rd, 33 , Santa
Barbara, CA 93 150 USA - Tél. ( 1) 805 969 185 1Fax 805 969 4069 - www.sbig.com
Tasco Sales - Miami FL 33 152-00 0 USA
Tél. ( 1) 305 591 3670.

Fournisseurs:
A rcane. 3 Rue du Puits d'Argent 02240 Itancourt ·
Tél. 03 23 08 88 42 - 03 23 08 88 75.
Astam • BP 2 39360 Viry - Tél. 03 84 41 12 1O.
Le Chasseur d 'étoiles - 130 Av .. de Versailles 750 16
Paris . Tél. 0 1 45 20 09 99 - Fax 0 1 42 88 00 92
(Importateur en France de M eade).
Collet • 39-4 1 Rue Pierre Julien 26 Montélimar Tél. 04 75 5 1 8045
Eq11inoxe - 33 Cours Lafayette 69066 Lyon.
Tél. 04 72 75 03 3 1 - Fax 04 72 75 06 50.
Astronomie Espace Optique •
253 Rue de Pessac 33000 Bordeaux.
Tél. 05 56 98 55 58 - Fax 05 56 98 87 51.
Ko111,s"-France - 80 Rue Charles-Duchesne Les
Milles Mercure C 1385 1 Ai x-e n-Provence Cedex Tél. 04 42 39 41 78.
La Maison de l 'Astronomie • 33-35 Rue de Ri voli ,

75004 Paris. www.maison-astronomi-e.com
Tél. 0 1 42 77 99 55 - Fax 01 4 87 40 87.
L11ne par ailleurs - 73 Av. du 14juillet 93 140
Bondy - Tél. 0 1 48 50 73 73.
Médas SA . 57 Av. Paul Doumer BP 2658, 03206
Vichy . Tél. 04 70 30 19 30 - Fax 04 70 30 19 35
(Impo rtateur de Astro -Physics, Cé/estro11, Kowa,
Perl- Vue n, Sbig, Zeiss).
M H Diffusion - 40230 St-Jean de Marsacq.
Tél. 05 58 77 77 65 - Fax 05 58 77 76 83.
Moulis . Opric 2000 - 12 Rue Wacquez-G lasson
62000 Arras. Tél. 03 2 1 5 1 33 26 - Fax 03 2 1 7 1 37
72.
Nature et décou vertes (réseau national) ·
1 Av. de l"Europe 78 11 7 Toussus-le-Noble.

Tél. 0 1 3956 0 1 47 . Fax 0 1 39 56 9 1 66 E-mai l:
naturccie.fr

Ne w Optic • 8 1-83 Rue de St-Dizier 54000 Nancy
Tél. 03 83 37 15 88
New Optic - 23 Rue en Chaplerue 57000 Metz ·
Tél. 03 87 75 25 51.
Nyvas • 17 Rue des Genêts 13790 Châteauneuf le
Rouge. Tél. 04 42 53 33 53 - Fax 04 42 53 29 07 .
Oméga d11 Centaure - 8 Corniche de Neuburg
34200 Sète - Tél. 04 67 53 34 08.
Optique Krys 28 Rue de Pologne 78 100 St-Germain en Laye.
Tél. 0 1 345 1 03 95 - Fax 0 1 34512308 .
Optique Unterlinden - (Importateur Takahashi).
Galerie du Rempart, 68000 olmar.
Tél. 03 89 24 16 05 - Fax 03 89 4 1 60 83
Optique et Visio11 - 6 Av. de !" Esterel 06160 Juanles- Pins . Tél. 04 93 6 1 18 83 - Fax 04 92 93 09 83.
P/,otobserv' • 2 Rue de Champagne 67 100
Strasbourg - Tél. 03 88 79 90 55.
S lolle • 59 Chaussée d ' Alsemberg B- 1060
Bruxelles - Tél. (32) 25 37 63 20 - Fax 25 39 20 38.
Top vision - 13 Av. de la Gare L- 161 1 Luxembourg
Tél. 49 15 15 - Fax 40 24 26.
Le Télescope . 37 Bd Beaumarc hais 75003 Paris Tél. 0 1 42 77 39 84 - Fax 0 1 42 77 62 64.
Le Uvre de la Nature - 1699 Chemin de Chambl y,
Longueil , Québec J4J 3Z7 - Tél.514 463 5072

Astronomie CCD :
Association des utilisateurs de Détecteurs
Electroniq11es 19 bis Rue des Lucioles 3 1700 Beauzelle.
R encontres de Carcassonne - Crisrn l - 7. Rue
Marechal de Lattre de Tassigny 11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 49 42.
CCD Astronomy - Trimestriel. Sky P11b /ishi11g
Corpora1ion .. E-mail : ccda @sky.pub.com
Astro-Equipem ents•
96 Rue Chaussas 3 1200 Toulouse ·
Tél. 05 6 1 13 26 12 - Fax 05 6 1 2327 23.
Cre/ec électronique - 6, Rue des Je0neurs 75002
Pari s - Tél. 01 45 08 87 77 - Fax 01 42 33 06 96.
Synonym e - 20 bis Rue ibuet 750 12 Paris.
Tél. 0 1 43 45 47 28.
A dirondack Video Astronomy ·
35 Stephanie Lane, Quecnsbury NY 12804 USA.
Tél. ( 1) 888 7990 107 -Fax ( 1) 5 18 761 0390.
Computer Aided Astronomy PO Box 18 14 Camari lla , CA 930 1 !USA.
Jolmston Comp11ting - 7764 Tull Ct. Waterford Ml
48327 USA . - Tél. ( 1) 8 10 666 2 186.
Optec, Inc. - 199 Smith St. Lowell MA 4933 1 USA .
Tél. (1 ) 6 16 897 935 1 - Fax ( 1) 6 16 897 8229
www.optecinc.com

Plwtom etrics Ud. - 3440 E. Brittania Drive Tucson
AZ 85706-9933 USA - Tél. ( 1) 520 889 9933.
Scientific lmaging Systems, hrc, - 3463 State
Street. Suite 431 Santa Barbara CA 93 105 USA.
Tél. ( 1) 805 966 71 79 - Fax ( 1) 805 966 6693.
Sirius Instrum ents ·
141 Charles Ave. Vi ll Park. lL 60 18 1 USA Tél. ( 1) 800 288 CWIP - Fax 630 782 58 19.

Ressources
Pédagogiques·
CNED - Centre Na tional d' E 11 seig 11eme111 à
Distance . Téléport 4 BP 200 86980 Futu roscope
cede x . Tél. 05 49 49 94 94 - Fax 05 49 49 96 96
Rayo n vert - Institut National de la Jeunesse et de
l' Education Populaire (INJ EP) ·
9- 1 1 Rue Paul Leplat 78 160 Marly le Roi.
Tél. 0 1 39 17 27 27 - Fax 0 1 39 17 27 90.
Le Monde de l' Education ·
2 1bi s Rue Claude Bernard 75005 Paris.
Télescope . Hebtlomadaire TV pour e11se ig11ants 3 1 Rue de la Vanne BP 359 92541 Montrouge
Cédex. Tél. 0 1 46 12 83 35 - Fax 0 146 12 84 26.
News /etter de l 'EAJ\E (European Association for
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Adresses
Astronomy Education) Représen1an1e pour la

/A l' - Institut d '1l strophysique tle Paris -

Observatoire de Grenoble -

France : Josée Sert -Lycée Raymond Naves 3 1000
Toulouse - Tél. 05 61 10 54 10.
Cllliiers Clairaut - CLE.A. G. Walusinski - 26 Parc
Bérengère 92210 Si-C lo ud. Tél. 01 47 716909.

98bis Bd Arago 750 14 Pari, .
Tél. 01 44 32 80 00 - Fax 0 1 44 32 800 1.

Uni v. Joseph Fourier B.P. 83 3804 1 Grenobl e.
Té l. 04 765 1 47 88 - Fax ()4 76 44 88 21.

JAS - lllstitut d'A strophysiq11e Spatiale -

Observatoire de Lyon -

Bâl 12 1 Univ. Paris X I 91-105 Orsay Cédex.
Tél. 01 69 85 85 08 - Fax 01 69 85 86 75.

9 Av. Charles André 69560 SI-Genis Lava l.
Tél. 04 78 86 83 BJ - Fax 04 78 86 83 86.
/RAM - In stitut de Radioastronomie millimétriqu e
- 300 Av. de la Pisc ine 38406 Si-Marti n d" Hère, Tél. 04 76 82 49 44 - Fax 04 76 51 59 38 - Plaieau
de Bure/ L'Enclus 05250 S1-E1ienne en Dévolu y Tél. 04 92 52 53 60- Fax 04 92 52 53 61.

Bulletin d'information bibliographique pour les
maitres de l 'e11seig11eme11t secondaire
«Astronomie et l't1seig11eme111 secondaire»
CPS/WPZ - 6000 Lucerne 7 Suisse
l'fa11 etarium Acti1 1ities for Student Success
Astronomy Education Program. Lawrence Hall of
Science. Univ. of Berkeley CA 9-1720 U.S.A.
The U11iverse in th e classroom - Teacl1ers
Neu•s/euer Dept. 390 Ashton Avenue San
Francisco, CA 941 12 U.S.A. Tél. ( 1) 415 337
11 00.
Boum ta science - Les Petits débrouillards La Halle aux cuirs. 7592 1 Paris Cedex 19.
Tél. 014005 75 57.
BT - Bibliothèque de Travail - Parc de I" Argile,
Voie E. 06376 Mouans Sartou, Cedex.
Tél. 0-1 92 92 17 57.

INSU - Institut National des Sciences de l 'Univers
J Rue Michel-Ange B.P. 287 - 75766 Paris cedex 16
- Tél. 01 44 96 -10 00 - Fax 0 1 -14 96 49 75.
illstit11t de Physique d11 Globe de Paris - -1 Place
Jussieu 75230 Paris Cedex 05 - Tél. 01442744 27.

Service d 'Aéro11omie du CNRS B.P.39 137 1 Verrières Je Buisson Cedex.
Tél.Q I 64474245-Fax0I 69202999.
CETP - Centre tl'études des Em 1iro1111 eme11ls
Terrestres et Planétaires - Observaloire de SI-Maur
-1 Av. Neplu ne 94 107 Sa in1-Maur des Fossés Cedex.
Tél. 01 -15 1 1 42 70 - Fax O1 48 89 44 33.
CEA - Commissariat à l 'énergie atomique CEN Saclay, Service d'Asirophysique 91 19 1 Gif-sur-Yvetle Cedex.
Tél. 016908-14 6-1- Fax 016908 52 18.

DEMlRN • Dpi tle Radioastronomie millimétriqu e

CEPHAG - Centre d' Etudes des Phénomènes
A léatoires et Géophysiques B.P. 46 38402 Sain1-Martin d ' Hères Cedex.
Tél. 04 76 82 62 00 - Fax 04 76 82 63 84.
~

Obsenatoire Royal de Belgique 3 Av. C ircul aire B-1180 Bruxelles.
Tél. 32 2 374 02 8-1 - Fax 32 2 37-1 98 22.

lttslitut d 'Astrophysique Un iv. de Liège - 5 Av. de Coi nte - B-4000 Liège.
Tél. 32 4 1 529 980 - Fax 32 4 1 527 474.

- Ecole Normale S11périeure -

24 Ru e Lhomond 75005 Paris Cedex 05.
Tél. 01 -14 32 30 00 - Fax 01 -1-1 32 30 02.

Ressources
scientifiques ·
Observatoires/
Centres de recherches
Orga11isa1io11s as1ro110111iques:
Union astronomique /11t er11atio11ale - 98 bi~ Bd
Arago 7501-1 Paris - Tél.01 43 25 83 58.
European Astronomical Society PO Box 82 C H-12 13 Pe1i1 Lancy 2 Suisse.
Tél. 4 1 22 793 1 IJ0 - Fax 4 1 22 793 13 17.
S FSA - Société française des Spécialistes e11
Astronomie et Astrophysique Ob,ermtoire de Meudon - 92195 Meudon Cedex.

Obserl'a/Oires i111er11a1io11aux:
ESO
Europea 11 Sou th ern Observatory
(Garchi11g) - Karl Scl1war1.Schildsirns,e 2. D-8046
Garching bei Munchen - Allemagne Tél. 49-89 320 06 224 - Fax 49-89 320 2362.

ESO - European Southern Observatory (La Sil/a)
- Observatoire de La Silla. Casi ll a 19001 San1iago
19 Chili -Tél. 56 2 69 934 25 - Fax 56 2 69 5-1263.
CFfl - Télescope Ca11ada-Frc111ce-Hawaii - P.O.
Box 1597 Kamuela. Hawaii 967-13 USA.
Tél. 1 808 885 794-1 - Fax 1 808 885 7288.

Observa1oires et U11 i1és de recherches :
Ré ion parisienne ·
0

Observatoire de Pari.,· 6 1 Av. de l'Observatoire 750 1-1 Pari,.
Tél. 0 1 -10 5 1 22 21 -Fax 0 1 43 54 18 04.

DANOF - Dpi d 'Astro11omie Fo11dame11tale - 0/Js.
de Paris. 61. Av. de l'Observaloire 750 14 Paris.
BDL - JJ11reat1 des ùmgit11des 77 Av. Denfert-Rochereau 75014 Pari,.
Tél. 014051 22 70 - Fax 014633 28 34.
Ob.rnrvatoire de Meut/011 5 Place Jules Janssen 92 195 Meudon Cédex.
Tél. 01 45 07 75 30 - Fax 0 1 45 07 74 69.

D1\EC - Dpt d 'Astrophysique Extragalactique et
de Cosmologie - Obs. de Meudon.
Tél. 0145047 75 2-1 - Fax 0 1-1507 7 1 23.

DARC - Dpi d 'Astrophysique Relatil•iste et de
Cosmologie - Ohs. de Meudon .
Tél. 0 1 45 07 75 30 - Fax 0 1 45 07 79 3 1.

DESPA - Départeme11t de Recherche Spatiale
0/Js. de Meudon.
Tél. 0 1 45 07 76 97 - Fax 0 1 45 07 28 06.
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S!w;,\L
Observatoire de Genève C H 1290 Sauverny Suisse.
Tél. -11-22 755 26 1 1 - Fax -11-22 755 39 83.

Alsace:

Obsen•atoire de Strasbourg 11 Rue de l'Université 67000 Strasbourg.
Tél. 03 88 15 07 JO - Fax 03 88 15 07 60.

~

Obsen,atoire du M o11t-Méga111ic - Québec Canada.

CDS - Ce11tre de do1111ées .,te/Laires ObscrvalOi re - 67000 Strasbourg.
Tél. 03 88 15 07 20 - Fax 03 88 15 07 60.
- S IM BAD : questi on (,pa n).

Ephémérides :

Aqui 1ainc:
Annuaire du Bureau des J...ongitudes Ed. Masson - 120 Bd Si-Germain. 75280 Paris.
Apparelll places of foudame11tal stars - (publica-

Observatoire de Bordeaux 2 Av. de J'Observa1oirc 33270 Floirac.
Tél. 05 57 77 6 1 00 - Fax 05 57 77 61 JO.

lion an nuelle) - A!-itronomi,che Rechen Institut -

WJIL
Station de Radioastronomie de Nançay - 18330

Monchhofstras,e
12-14
69120
Heide lberg
Allemagne -Té l. 62 2 1 4050 - Fax 62 214052 97.

Nançay - Tél. 02 48 51 82 -11 - Fax 02 48 5 1 83 18.

Franchl!-Comté ·
Observatoire de Besa11ron - 4 1 Bis Avenue de
l'Observaioire B.P. 1615 250 10 Besançon.
Tél. 03 8 1 6669 00 - Fax 03 816669 44.

Langucdoc-Rou,sillon :
GRAAL - Groupement de

Recherches

en

Astronomie et Astrophys iqu e LA11guedoc Unive rsi1é Mon1pellier Il - 34095 Monlpellier
Cedex 5 -Tél. 04 67 14 3-169 - Fax 04 67 14 45 35.

Midi-Pyr(!née~ :
Observa/aire Midi-Pyré11ées 1-1 Av. Edouard Belin 31400 Toulouse.
Tél. 05 6 1 33 29 29 - Fax 05 61 33 28 88.
Observatoire Mitii-Pyrénées - Station du Pic-du Mitli - 65200 Bagnères de Bigorre.
Tél. 05 62 95 82 22 - Fax 05 62 95 10 70 ..
CNES - Centre Natio11al d'Etudes Spatiales 18 Av. Edouard Belin 31000 Toulouse.
Tél. 05 61 27 3 1 3 1 - Fax 05 61 27 3 1 79.
CES R - Cen tre d 'Etudes Spatiales des
Rayo1111ements - 9 Av. du Colonel Roche BP 4346
3 1029 Toulouse Cedex.
Tél. 05 6 1 55 66 64 - Fax 05 6 1 55 67 01.
Provencc-Alpô-Cô1c d'Azu r :
OHP - Obser vatoire de Ha11te- l'roa 1e11 ce 0-1870 Si-Michel l"Observa1oire.
Tél. 04 92 70 64 00 - Fax 04 92 76 62 95 .

ln f'orma1io11s a.1'/rono111iques rapides :
Télégrammes de /'VA i - Central bureau for astronomical telegrams. Smithsonian astrophysica/
oh.,errntory, Cambridge. Massachuseus. 02138
USA. Fax (1) 617 495 723 1 E-mail: bmarsden@cfa.harvard.edu.

Publications de Recherches :
A,\'tro11omy
and
Astrophysics
abstractsA;ironomische Rec hen Inst itul - Monchhof-sLrasse
12- 1-1 69120 Heidelberg Allemagne.
Tél. 62 21 -1050 - Fax 62 214052 97.
Astro110111y and Astrophysics - An europea11jour11a/
- Edi1or : Pr Lequeux. Observaloire de Paris.750 14
Pari,. Les éd itions de Ph ys ique Les Ullis.
www.ed-p hy.fr
The astro11omical Journal Universi1y of Washing1on - Box 3515 80 Scaitlc.
Washingto n 98 195- 1580 USA.
The Astrophysical Jou mal Arnerican Astronomical Society. Universi ty of

Ch icago Press. Box 37005 C hicago IL. 60637 USA.
www.journals.uchicago.edu/ ApJ.

Observatoire de Marseille -

A111111al Review of Astro110111y aud Astrophysics -I IJ9 El Cami no Way. PO Box 10139. Palo Allo.
California. 94303-0897 USA.

2 Place Le Verrier - 132-18 Marseil le Cédex 4.
Tél. 04 95 04 41 00 - Fax 04 9 1 62 11 90.

Astro11omische Nachricltten - Wiley VCH - PO

LAS - Laboratoire d 'As tronomie Spatiale
Traverse du Siphon. Allée Peiresc. Les Trois Lucs
13012 Marseille.
Tél. 04 91 05 59 00 - Fax 04 9 1 05 59 66.
Observatoire de la C6te d'Awr - Nice - Le Mont
Gros Bd de !"Observatoire B.P. -1229 06304 Nice
Cédex 4 - Tél. 0-1 92 00 30 11 - Fax 04 92 00 3 1 21.
Obsen•atoire de la Côle d'Azur- Calern - 2130 Rie
Observa1oire - Caussois 06460 St Vallier de Thi ey Tél. 04 93 40 54 54 - Fax 0-1 93 40 54 33.
Rhône-A lpes :

www.annualreview.org

Box 10 11 61 D 6945 1 Weinhc im Allemagne.

Re,1iew in modern Astro11omy - Un ive rsitals
S1crnwarte Jena D07745 Jena Allemagne.
Astrophysical Lei/ers and Commu11icatio11s,
Astro110111y and Astrophysil·al Tra11sactio11s,
Commeuls 011 Astrophysics, A Journal of criticol
diJc11,\.\Ïo11 of the currenr /iuerature,
Postfach CH-4004 Bâle.
New Astronomy - Elsevier Science New York
10159-945 USA. www.c lscv ier.nl/new.ast
Vistas in Astronomy - Elsevier Science, Bampfyldc
Strccl. Exester. EX 1 2A H. UK.

Planétariums 1998

Adresses
The Observatory •
Chi Ito n, Didcot, O xon. OX 11 0QX A ngleterre.

Tél. 0 1 223 84 02 84 - Fax 0 1 223 565532.
Astronomie et Sciences Humaines •
Observatoire 67000 Strasbourg.

Symposiums:
/AU Symposiums•
Klu wer Academic Pu bli shers Group - PO Box 322,
3300AH Dordrec ht, Pays Bas.
As tron omical Society of the Pac ifie ( 1997 >).
390 Ave, San Franc isco CA 94 11 2 USA.
Astronomical Society of the Pacifie Conference
Series • Ide m.
ESO Astrophysics Symposia • Karl Schwarzsc hild
Str, 2 D-85748 Garching Allemagne.

Revista mexicana de astrofisica - Serie de
Conferenc ias • AP 70264, 04510 Mex ico.

Publications géophysiques :
A nnales Geophysicae •
European Geophy-sical Society/ Springer Verlag PO Box 5 1 1340 D- 10643 Berlin .
Geophysical Journal huematio11a/ • Burlington
House, Piccadill y, London, W IV ONC, UK.
Journal ofGeodesy - Springer Verl ag 3050 J. Prod.
Dpt, Heidelberger Pl alz D 141 97 Berlin
Observations Mag11 étiques • Bureau Central de
mag nétisme terres tre 4 Place Jussieu 75232 Paris
cedex 05. E- mail : bcm1 @ipgp.jussieu.fr

Publications thématiques :
Astro110111y letters • A Journal of Astronomy a11d
Space Astrophysics • Space Research lnsl. 84/32
Moscou 117 8 10 Russie. www.hea. iki .rssi.ru/pazh
Astrophysics and Geophysics - IOP Publi shing Ltd,
Dirac Ho use, Te mple Back Bristol BS 1 6BE.
www. io p.org/Mags/AG
A strophysics a11d Space Scie11ce ,
Celestial Mecha11ics a11d Dy11amical A stron omy,
Earth, Moon and Planets, An /n.terna tiona /

Jou m al of Compa rative Planerology,
Experime11tal Astronomy ,
Solar Physics,
Space Science review,
Publicati ons éditées par Kluwer Acad. Pub., PO
Box 322. 3300 Dordrecht, NL
/caru s - In terna tiona l Journa l of Solar Systems
Studies - Space Science Building, Com ell Uni v.,
lthaca, NY 14853-680 1 USA
Journal of Atmosph eric and Solar-Terrestrialphysics • Elsevier Science Ltd, The Bd Langford Lane,
Kidlin gton, Oxford, OX5 16 B UK.
A stroparticle physics • Elsevier Science PO Box
2 11 1000 AE A msterd am
SET/Quest • 174 Concord Str. Peterbo rough, NH
03458-0874 USA - www.setiquest.com

Publications nationales :
The Messe11ger/El Me11sajero - Edi1or: Ri chard
Wes t, ESO, Karl -Sc hwa rzsc hild -Sir. 2, 8046
Garchin g bei München, Allemag ne
Journal des Astronomes Français •
SFSA - Obs. de Meudon 92 195 Meudon Cedex.
Comptes-Rendus de l'A cadémie des Sciences • 23
qu ai Conli 75006 Paris (Fasc. a • Sciences de la
Terre el des Planètes - Fasc b • Mécani q ue,
Phys ique, Chimie, As tronomie)
Joumal de la Société Royale cl'Astro110111ie d11
Canada • l 36 Du po nt Street, Toronto, Ontari o.
M5 R I V2 Canada. www.rasc.ca
Monthly 11otices of th e Royal Astro110111ical Society
- Burlington ho use, Piccadill y, London, W IV ONL,
UK. www. blackwell-science.com
B11/l. of the America11 A stro110111ica/ Society2000 Florida Ave NW Suite 400 Was hin gton DC
20009 US A. E-mail : aas@aas.org
PASP - Pub/icatio11 of the Astro110111ical Society of
th e Pacifie · 390 Ave, San Francisco CA 941 12
USA. www.sci.ed u/pasp/
l'ASJ • Publicatio11 of the Astro110111ical Society of
Japa11 • Nat. Astr. Obs. , Mitaka, Tokyo. 18 1 8588
Japo n. E- mail : suzuki @phys.sc i.osaka_u.ac.jp
Chi11ese Astro110111y a11d Astrophysics - Elsevier
Science, PO Box 2 1 1 1, 100 1 AE Amsterdam NL.
Memorie della Societa A stronomica Jtalia11a •
Obs. Astr. di Palermo, Piazza de l Parl amenlo, 1, 190 134 Palermo.
A stro110111ische gesellschaft - Planelarium mannhc im, Wilhelm, Vainho h Allee, 1 68 165 Mannheim .
The Irish Astro110111ical Journal •
Ann ag h Observatory, College Hill, Armagh BT6 l
9 DG Irl ande du Nord.

Histoire de / 'Astronomie:

Planétariums 1998

. Comètes et météores :
medecine.wustl .edu/kronkg/index. html
. Comète Hale-Bopp :
www. halebopp.com/i ndex html
. Eclipses solaires :
umbra.nasco m.nasa.gov./eclipse/images/
. ESA : www.esrin .esa.it/

Services de Communication
des Oq:anismes de Recherche
ADEME - 27 Rue Lo uis Vicat 7501 5 Paris.
Tél. 0 1 47 65 20 00 · Fax 0 1 46 45 52 36.
ANVAR • 43 rue Caum anin 75436 Paris Cédex 09.
Tél. 0 1 40 17 83 00 - Fax 01 4017 83 60.
Burea11 llltematio11a/ des Poids et Mesures •
Pav illo n de Breteuil - 923 12 Sèvres cedex Tél. 01
45 07 70 72 -Fax 0 1 45 34 20 2 1.
BRGM - 3 Av. C laude G uille min BP 6009 45060
Orléans 2. Tél. 02 38 64 34 34 -Fax 02 38 64 35 18.
CEA - 29-33 Rue de la Fédératio n 75752 Paris
Cédex 15. Tél. 0140 56 10 00 -Fax 01 40 56 29 70.
Ce11tre National de Documentatio11 Pédagogique
(C.N.D.P. ) - 29 Rue d'U lm 75005 Pari s.
Té l. 0 1 46 34 90 00 • Fax 0 1 44 07 27 90.
C.N.R.S. Audiovisuel·
1 Place Aristide Briand - 92 195 Meudo n Cedex.
Tél. 01 45 07 56 85 - Fax 0 1 45 07 58 60.

IFRTP • Institut fra.nçais pour la Rech erche et la
Technologie polaire •
Techn opô le Brest-Iroise BP 75 29280 Plo uzané.
Tél. 02 98 05 65 00 - Fax 02 98 05 65 55.
IG N - Institut Géographique Natio11a/ 136 bis Ru e de G renelle 75700 Pari s 07 SP.
Tél. 0 1 4398 80 00 - Fax 0 1 43 98 84 00.
Institut National de R echerche e11 lllformatiq11e et
e11 Automatique • Domaine de Voluceau Rocquencourt • BP I05 - 78 153 Le Ches nay Cedex.
Tél. 0 1 39 63 55 11 - Fax 0 1 39 63 53 30.
CAV Univ. Cath. de Louvai11 - Ch. des Sages, 6
1348 Lo uvain la Neuve - Belgique.
Corina l11ter11atio11a/ • Univ. Louis Pasteur•
7 Rue de Verdun 67000 Strasbo urg.

Ecole l'olytec/111iqu e - Groupe de Sy11th èse Vidéo 9 11 28 Palai eau.
Ecole Centrale de Paris • Ode Vo ie des Vignes 92295 Chatenay- Malabry Cédex.

. ESO : www. hq.eso.org/eso- ho mepage. html
. Sonde Galileo / Jupiter:
www.jpl.nasa.gov/galileo/counld own/
ques t. arc.nasa.gov/jupi ler.html
. Impacts comète Sltoem.ak.er- Levy sur Jupiter :
www. isc.tamu .edu/astro/s 19/cornetfaq2. htm
. Info rmation astronomique générale :
www.ast.cam.ac.uk/rgo/leafle1s/
. Histoire de l'A stronomie :
aibn55.astro. uni-bo nn/pbrosche/astori a .html
. Hubble Space Te/escape : www.stsci.edu

. /AU WWW home page:
www. lsw. uni -heidelberg.de/iau.h1ml
. ISO : isowww.estec.esa.n l/
. NASA : w ww.gsfc.n asa.gov/
. SETI : metro link.com/seti. htrnl
. SOHO : sohowww.nascom.nasa.gov/
. Images Solaires :
www.erim .org/algs/pd/pd_ho me. hunl
. Sky & Telescope : www.skypub.com
. Ulysse:
www.esoc.esa.de/extern al/mso/ul ysses. html

Divers :
/AU Teaching astrono my - Co mm. 46 :
phys ics.o pe n.ac uk/lAU46/
EAA E : obswww. uni ge.ch/ EAA R
Alta Vista : altav ista.di gital.com
. Lycos : lycos.cs.c mu .edu
. Ressources matéri elles :

Astrono my- Mall .com

Réseaux de Planétariums :
«DÔME-L» . réseau sur IN T E RNET :
D ome-L li stserv. unc.edu

Sci.Astro. Planeta riwu :
accessi ble sur USENET

Serveurs télématiaues :

Réseaux vidéotexts / Internet :
Homepages sur le Web :
Planétarium s :
. A PLF : http://as1ro. u-strasbg.fr/O bs/PLANETARI UM/A PLF. h1ml
. IPS: sunsite. unc.edu/ips
. EuroPlaNet :
ecf. hq .eso .org/- tkrau pe/ .....
. Planétarium d'Armagh:
star.a m1. uk/planet/planet.h1ml
Annuai re de homepages de Planétariums sur le
Web: à noter celui de Loch Ness Productions

....... 0,99 F / rnn
Bureau des Longitudes : Ephémérides
3615 Big Ba ng • .
....................... 2, 19 F / mn
Ass. f ranç. Asti: : Infos de Ciel et Espace
36 17 CCN ..... . 2, 19 F / mn
Catalogue collectif national des publications
36 15 M étéo - .....................
........ 1,27 F / mn
Météo France
3614SACEM ..... 0,37 F / mn
36/6Bdl- .. .

Infos sur les représemations mus icales

36 15 Spectacle .... .. 2, 19 F / mn
Tous spectacles Paris-provi11 ce
36/5AFI'- ..
. ............. 2, 19F/ mn
Dépêches scientifiques

www. lochness.com

Données ast,v11omiaues :
. AAO Images :www.aaogov.au/images. hlml
. A1nerica11 astronomica l Society :

Jou mal for the history of astro110111y •
Edilor: Dr Hoskin - Churchill College, Cambridge,
C B3 0 DS Angleterre.

. Astro Web : liste des dépa rtements d 'astronomie:
cdsweb.u-slrasbg.fr:astroweb/dept.hunl
. Astro Web: Répertoire astronomique
cdsweb. u-strasbg. fr/heck/sfworlds. html
. Ressources as tronomiques World Wide Web
s1sci.edu/astroweb/ne1-www. h1ml
. Starpages :
vizier. u-strasbg. fr/Starpages.html
. Bureau des Lo11girudes :
www.bdl.fr/
. CDS : astro.u-stras bg.fr/CDS .html

www.aas.org/
. Anglo-a usrralian Observa101y :
www.ago.gov.a u/d fm/ misc.h1ml

. Astronomica/ Society of the Pacifie :
www. ph ys ics.sfsu.edu/as p/asp.html

Culture scientifique:
Direction

à l 'l11Jormation Sientifique et
Tech110/ogies Nouvelles (D ISTN) Mini stère de l' Educati o n Natio na le, de la
Recherche et de la Techno logie - 1 Ru e Descart es
75005 Paris - Tél. 0 1 46 34 35 35 .

Annuaire de la Culture scientifique, technique el
industrielle en France - Z'éditio11 s, 2, Rue Bavastro
06300 Nice - Tél. 04 93 92 68 12.
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Adresses

Informations
juridiques :
Droits d'auteurs :
SACEM. 225 Av. Ch . de Gaulle 92521 Neuill ysur-Seinecédex. Tél.0147 15 47 15 - Fax 0l 47 15
12 94. (Délégati ons régionales et dépa rt e me ntal es)
SCAM - Société civile des Aweurs Multimédia 38 Rue du Fg St-Jacques - 750 14 Pa ri s.
T é l. 0 1 40 5 1 33 00 - Fax 0 1 43 54 92 99.

Documentation générale
Bulletin du droit d 'auteur• Editions de /'UNS ECO
- 7 Place de Fo nte noy 75352 Pari s 07 S P.
Juris-services ét/itions - 11 quai And ré Lassag ne
6900 1 Lyon - Tél. 04 78 28 93 83.

Communication /
Médias:
Périodiques scientifiques
Eureka - 3 Rue Baya rd 75008 Pari s Té l. 0 1 4435 58 18 - Fax 0 1 4435 60 67
La Recherche - 57 rue de Seine 75280 Paris cedex
06 - Tél 01 53 73 79 79 - www.LaRec he rc he.fr
Pour la Science - 8 ru e Férou 75278 Pari s cedex 06.
T é l. 01 46 34 2 1 42. - Fax 0 1 4325 1829 .
www.pou rlascience.com
Science et Avenir - 12 Place de la Bo urse 75002
Pa ri s - Tél. 0 1 4488 37 00 - Fax 0 1 44 88 37 04.
Science et Nature - 3 Ci té Paradis 750 10 Pa ri s.
Té l. 0 1 4523 82 80 - Fax 0 1 45 23 82 88
Science et Vie - 1 rue d u Colone l Av ia 75503 Pa ri s
cedex 15 -Tél. 0 1 4648 48 48- Fax 0 1 4648 4 8 67.
Science Illustrée BP 406 - 92103 Boulogne Billa nco u,1 cédex.
Té l. 0 1 4 1 10 13 00 - Fax 0 1 4 1 10 13 32.
La Vie des Sciences Acadé mi e des Sciences. 23 quai Conti. 75006 Paris.
Té l. 0 1 44 4 1 43 78 - Fax 0 1 44 41 44 2 1.
Re vue c/11 Palais de la Déco uverte Av. Franklin Roosevelt - 75008 Paris
Nature - Porters South Cri nan Street London N 1
9X W UK - T é l. 44 17 1 833 4000 - Fax 44 843 459

6 17 - www. nature.com
Science - 1200 NY Ave. Was hin gton. DC 20005

USA - www.sc ie nce mag.org
New Scientist - Stam ford St, Lo ndon, SE I 9 LS UK.
- www. nspl us.co m
Scientijic America11 - 415 Madi~on Aven ue. New
York . NY 10017-1 111 - Tél. 1 (2 12) 754-0550.
Fax J (2 12) 355-0-108 - www.sciam.com
Review of Scientijic lustruments •
500 S unn yside Bd. Woodbury, NY 11 797-2999 .
Physics Today - 500 Sunnyside Bd Woodbury, NY
1 1797 USA. Tél. ( 1) 800 344690 1 www.a ip.org/pt/
Journal of optics - Nlle revue d 'Opt ique - Dirac
House Te mp le Back Bristol BS 1 6 BE Angleterre.
Optical Engineering - PO Box 10, Bellingha m
Was hin gton. 98227 USA . Té l. ( 1) 360 676 3290.
Byte - 1221 Ave o f the Americas New York NY
10020 USA. www.byte.com
AFP Sciences - Bulletin hebdomadaire dï11for111a 1ions sciemifiques de /'AFP 13 Place de la Bourse BP 20 7506 1 Pa ri s cedex 02
Media Resource Service - Ciba Foundat io n, 4 1
Po rtl and Place, Lond n WIN 4 BN.
Tél. 44 17 1 323 0938 - Fax 44 171 323 0939.

Emissions scientifiques TV
A RTE • 50 Av. Théophile Gautier 750 16 Pa ri s
(Maga:ine Arcltimède. Mardi 20 h 00, 26 11111).
B elgique Radio & Télé ,•ision -

82

A. Reyerslaa n 52 - 1043 Bruxelles - Be lg ique.
France 2 - 22 Av. Montaig ne 75387 Paris Cédex 08
(La nuit des étoiles, au mois d 'août, Mag Sciences,
durée 4 11111).
France .1 - 1 16 Av. du Pdt Ke nn ed y 751 16 Paris
(Tous en orbite. durée : 2m n, e t série hebdomadaire
sur la C inquiè me. Nimbus e t Science 3, en al tern a nce, durée 52 mn - C'est pas sorcie,; dimanche
10h15 , 22 11111).
La cinquièm e - (L' aventure des scie nces. durée 52
11111 , VM Prod ucti ons Oeil de L y1Lr. durée 26 11111 , CNDP - La preuve par
Cinq, du;ée 26 mn, CNDP). Les Amphis de la cin quième c haque matin à 5 h 15.
M 6 - (E = M6. Dimanc he, 20 h 00, 26 m n, VM productions. présenta ti o n Marc Lesggy) .
RTBF. Bd Reyers, 52 - 1044 Bruxe lles.
Société Radio-Canada •
J 400 E. Bd René Levesque - H2L 2M2 Mont réal.
Télévù;ion Su isse Romande 20 Q uai E. Anse rme t 12 11 Ge nève - Suisse.

Astronomie amateur ·
Revues et sociétés
Eclipse - B.P. 55 93 14 1 Bond y cedex.
Tél./Fax 0 1 48 49 97 80.
Ciel et Espace - Ass. f ran çaise d'astronomie - 17
ru e Deutc h de la Meurthe 750 14 Paris. Tél.01 45 89
8 144 - Fax O1 45 65 08 95 . CEcspace@francenet. fr
L'Astronomie - Sté Asr,vnomique de France 3 ru e Beeth ove n 750 16 Paris. Té l. 0 1 42 24 13 74 Fax 01 42 30 75 47. E- mail : saf@calva. ne t.
Pulsar - Sté ,rast1: populaire - 1, av. Ca mille
Flammario n 3 1500 Tou lo use - Tél. 05 6 1 58 42 01.
Ciel et Terre - Avenue C ircu laire, 3, 11 80 Bruxe lles
-Be lgique - Té l. (32) 37 30 253.
Le Ciel - Sté Astronomique de Liège Av. de Cointe, 5 B 4000 Liège.
Orion - Sté Astronomique de Suisse Obse rva to ire de Ge nève -C h. de s Mail le nes, 5 1
C H-1290 Sauvemy.
Europe and Astronomy B.P. 14 8900 Ypres Belgique.
Astro110111ie-Québec Fédération des astronomes amateurs du Québec,
4545 Av. Pierre de Coubertin, Casie r Postal 1000,
Suce. M - Montréal, Qué bec HIV 3R2.
Té l. l 5 142523038- Fax5 14 25 1 8038.
intég ré à Québec-Science - 425 , Ru e de la
Ga uc he tiè re Est, Mo ntréal, Québec H2 L 2 M7 Tél. ( 1) 5 14 875 4444 - Fax ( 1) 5 14 523 4444.
Hyperespace - S,é d'astronomie du Pla11é1ari11m J 000, Ru e St-Jacques Ouest. Montréal H3C I G7
Canada - Tél. ( 1) 5 14 872 4530.
Th e
Messenger
ESO
News/euer
Ka rl
Schwarzsc hildStr. 2, D 8574 8 G a rc hin g bei
Mlinc he n - Alle magne
Sky and Te/escape - Sky Publishing Corporarion PO Box 9 111 Belmont, MA 02138 U.S.A.
Tél. ( 1) 6 17 864 7360 - Fax ( 1) 617 86461 17 www.skypub.com
Astronomy - Kalmbach Pub/. Co. - P.O. Box 16 12,
21027 Crossroads, Waukesha, W I, 53 187 U.S.A.
T é l. ( 1) 4 14 796 8776 - Fax 4 14 796 0 126 -

Zé11it - Zonne nburg 2, 35 12 NL Utrecht E-mai l:
Zenitastro. ru g. nl

Organisations spécialisées :
Association française des observateurs d 'étoiles
variables (AFOEV) 11 Rue de l' Université 67000 Strasbourg.
Té l. 03 88 84 37 11 - Fax 03 88 15 07 40.
Groupe111e11tfra 11çais pour l 'observation et l 'étude
du Soleil Vauroux 37500 Chinon - T é l. 02 47 93 27 44.
Groupe européen d 'observation stellaire (GEOS) France : 3 Prome nade Vé nézia 78000 Ve rsailles T él. 01 30 2 1 90 23. Belgique
Ru e de
Mari enbourg, 35, 5670 Dourbes -Tél. 60 39 99 25 .
Europea11 Asleroidal Occultation Network ·
Fo nt Darl a n 33550 Paillet- La ngo iran.
Té l. 05 56 72 10 07.
Europea11 Radio Astronom ers Club - Zieth en Str.
97 , D-6825 Ma nnhei m. Té l. (49) 62 1 794597.
luternational Meteor Organisation Pijnboomstraat
25. B-2800 Mec he len. - Té l. (32) 15 4 1 12 25 .
I 11ter11atio11al S upernova Network C.P. 7 114 47 100 Forli . Italie - Tél. (39) 543 72456.

Protection du ciel nocturne :
lutemationa/ Dark-Sky Association ·
3545 N. Stewa11 Tucson AZ 857 16 USA.
Té l. ( 1) 520 293 3 198 - www.dark sky.org
Comité pour la Protection du Ciel Nocturn e SAF 3 Ru e Beethove n 750 16 Pari s.

Ephémérides pour amateurs
. Le ciel e11 1998 - CD Ro m édit é par Alsyd
. Ephém érides astronomiqu es;. Le ciel en / 998 ·
Edités par la Socié té Astrono mique de France.
. Le guide du ciel - Ed ité par Natha n

Répertoires astronomiques
Astronomical Directory - European editio11 Skr Publishi11g Corporation - Samantha Parke r ·
P.O. Box 9 1 1 1 Belmont, MA 02 178 USA.
Té l. 6 17-864-7360.
Th e Star*s Family - Observatoire - André Heck Ru e de l'Uni ve rsité, 67000 Strasbo urg.
·
T é l. 03 88 35 82 16 - Fax 03 88 25 0 1 60.

Festivals d' Astronomie
Festival d 'A stro110111ie d e flaute-Maurie1111e
73480 La ns le bourg - Tél. 04 79 05 9 1 57 - Fax 04
79 05 80 96.
Festiva l du Ciel et de l'Espace - 60 bis Ru e
Gambe tta 32500 Fleura nce - Té l. 05 62 06 09 76.
La nuit des étoiles - Soirée nationale télévisée en
li aison avec 200 s ites d 'observatio ns
SAF/AFA/ANSTJ - 3 Ru e Beeth oven 750 16 Pa ri s·
Té l. 01 42 24 1374.

www.astronomy.com

Mercury - 390 Ashton Av. San Francisco CA 94 112
U.S.A. - Te l.( !) 4 15 337 1100. www.aspsky.org
Sky News (Ciel lnfo) - PO Box 9724 Stati on T
Onawa ON KI G 5A3 Ca nada.
Té l. ( ! ) 800 267 3999 - Fax ( 1) 6 13 990 3635.
Pra.ctical astronomy - 5 Stu d io Cou11. Quee nsway,
Ble tc hl ey Bucks, MK2 2DG Ca nada.
Tél. ( 1) 908 645 800 - Fax 908 643 233.
Astr111n - Ag,: Asti: Sabadell - Ap. de Co rreos 50
08200 Sabade ll - Té l.(93) 725 53 73.
L'Astronomia - Via Nino Bi xio 30 - 20129 Milan ,
Italie - Té l. (39) 2 204 39 41 - Fax (39) 2 204 65 07.
Journal of th e British Astro110111ical Ass. •
Piccadily Lo ndon WI V 9 AG .
Sterne und Weltraum - Kéinig sthuh l 17 D-69 1 17
He idelbe rg - Té l. 62 2 1 52 8 1 - Fax 62 2 1 52 82 46

Planétariums, firmes :
Ce répertoire est le vôtre.
Pour contribuer à sa mjse à jour :

PLANETARIUMS
B.P. 1088
34007 Montpellier

Planétariums / 998

(

)

Annuaire des Planétariums

FRANCE

Planétariums permanents
Adresses :

Villes :

T él.:

Fax. :

Ouv. Dia. S pect.

Projecteur :

14-21 m.:
PARIS

Palais de la Découven e - Avenue Fra nkli n Roosevelt 75008 Paris

0 1 40748 1 74

0 1 40748 1 8 1

1937

15

200 Ze iss Starmaster

PAR IS

C.S. I. La Villette - 30, Avenue Corentin Cari ou 75930 Paris Cédex 19

0 1 4005 70 22

0 1 4005 7 1 18

1986

21

300 Spitz Voyager

02 96 15 80 30

02 96 15 803 1

1988

20

280 Digistar li

05 62 7 1 64 80

05 6 1 80 74 70

1997

15

133 Di gistar li

04 78 79 50 10

04 78 79 50 11

1995

15

150 Digistar Il

03 20 19 36 36

03 20 19 36 37

1996

14

138 R.S. - SN 88 Il

0 1 4992 70 22

0 1 49 92 70 95

1984

8,2

49

Goto GS 8

03 28 60 14 5 1

032860 14 57

1989

9

75

R.S. - SN 88 I

02 48 20 08 62

02 48 5043 22

1997

7

45

R.S . - SN 95

02 40 73 99 23

02 40 73 90 40

198 1

8

62

Zeiss Z KP 2

Zeiss Z KP 2

Planétarium cité. sciences.fr

PLEU MEU R-BODOU

Planétarium de Bretag ne - Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou
saem0694 eurobretag ne.fr

TOU LOUSE

Cité de l' Espace - Av. Jean Gonord - B.P.58553 1506 Toulouse ced.
cite-es pace mipnet.fr

VAU LX-EN-VELI N
VIL LENEUVE D'ASCQ

Place de la Nation -69 120 Vaul x-en-Velin
Forum des Sciences - Place de l'Hôte l de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

6-12 m.:
LE BOURGET

Musée de l'Ai r et de l'Espace - Aéroport B.P. 173 - 93352 Le Bourget

CAPPELLE-LA-G RANDE Rue du Planétarium 59 180 Cappelle- la-G ra nde
NANCA Y
NANTES

A Ciel Ouven - Observatoire Radioastro nomique - 18330 Nançay
8, Rue des Acadiens 44 100 Nantes
hll p://www. mairie.nantes.fr

NÎM ES

Ave nue du Mont Du plan 30000 Nîmes

04 66 67 60 94

1982

8

65

POITI ERS

Espace Mendès-France - 1, Place de la Cathédra le 86000 Poitiers

05 49 50 33 00

05 49 4 1 3856

1992

12

109 Spitz 5 12

REIMS

Ancien Collège des Jésuites - 1, Pl ace Museux 5 1100 Reims

03 26 85 5 1 50

03 26 82 78 63

1979

6

40

Zeiss Z KP 2

SAINT-ETIENNE

Espace Fauriel - 28, Rue Ponchardier 42 100 Saint-Eti enne

04 77 25 54 92

04 77 33 35 70

1993

12

75

R.S. - SN 88 Il

03 882 1 2040

03 88 2 1 20 45

1982

8

65

Spitz5 12

1985

5

32

Go to E 5

1989

3

20

Go to EX 3

1993

5

45

Go to E 5

15

h11p://www.emf.uni v- poi ti ers. fr

htt p://ourworld.compuserve.com/homepages/pl anetarium/
STRAS BOURG

Rue de l'Observatoire 67000 Strasbou rg
hu p://astro. u-strasbg. fr/obs/PLA NET AR IU M/planetari u m .hl ml

3-Sm.:
BELFO RT

C.E. R.A. P. - Cité des associations Rue J.P. Me lville 90000 Belfort

03 84 28 67 2 1

BESANCON

Muséum d'Hi stoire Nat ure ll e - La Citade lle 25000 Besançon

03 8 1 6507 40

BOURBON -LANC Y

Pl ace Sénateur Turl ier 7 1 140 Bourbon-Lancy

03 85 89 09 78

CHOLET

Maisons des Sc iences - 27. Rue Devau 49300 C holet

02 4 1 6240 36

024 1 7 1 946 1

1973

3

MARSEILLE

Andromède, Observatoire - 13248 Marseille Cédex 04

04 9 1 95 90 88

04 9 1 62 11 90

1994

3,5

MONTPELLI ER

Jardin des Plantes - B.P. 1088 - 34007 Montpell ier

04676 1 7401

04 67 6 1 10 08

1989

4

MO NTR EDO N

8 1360 Montredon-Labessoni e

05637563 12

05 63 75 11 18

1993

5.4

PARTH ENAY

20 Rue de la Citade lle 79200 Panhenay

02 49 64 23 0 1

1996

3

RODEZ

Musée du Rouergue - 12330 Salles- la-Source

05 65 67 28 96

1996

8

LA TRIN ITE

Astrorama - Ass. PARSEC - Route Drene Revère 06340 La Trinité

04 93 4 1 23 04

04 93 85 62 85

1989

4,5

VALD'O ULE

Planét. de la Drôme Provençale B.P. 3 - 26470 La Motte-Chalançon

04 75 27 23 30

04 75 27 25 7 1

1990

3

03 8 1 83 04 66

Goto EX 3
Cosmodyssée Il

20

Goto EX 3
Goto E 5

25

Goto EX 3
Cosmodyssée III
EX3 + Cosma li

20

MD 2

1

Planétariums 1998
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Planétariums itinérants
Structures :

Adresses:

Tél.:

Fax. :

Ouv. Dia. Spect.

Projecteur :

ANG LET

G.E.R.M.E.A. - Dom. Pignada . 1 Allée de !'Empereur 64600 Anglet

05 59 52 22 54

05 59 40 14 22

1987

4

25

AN IANE

Geospacc - B.P. 22 - 34 150 Aniane

04 67 03 49 49

04 67 75 28 64

1992

3

15

3 Goto EX 3

A.N.S.T.J.

16, Pl ace Jacques Brel 9 1130 Ris-Orangis

0 1 690276 10

0 1 69432 1 43

1993

4 ,5

25

Cosmodyssée Il

AUXERRE

Foccpy - 62 bis. Rue Gu ynemer 890 15 Au xerre Cedex

03 86 5 1 86 00

03 86 5 1 86 10

1996

4.5

25

Cosmodyssée Il

AV IGNO

Planét. Drôme Provença le - 17 Rue Ledru Ro lli n - 84000 Avignon

049086 11 75

1996

3

15

Goto EX 3

BESANCON

Muséum d' Hi stoire Natu re lle - La Ci tadelle 25000 Besançon

03 8 1 65 07 40

1996

4.5

20

Cosmodyssée

03 8 1 83 04 66

Maison

BOURG-EN-B RESSE

lmastro/F.O. L. - Béchanne 0 1370 St-Eti enne des Bois

04 74 2 1 39 83

04 74 45 25 18

1993

4,5

25

Cosmodyssée Il

C HAMPTERCIER

Cati -Scorpius - Observa toire Gassendi 04660 Champtercier

04 92 3 1 9 1 45

0492319145

1996 4,5

25

Cosmodyssée Il

DAMGAN

AD PEP 56 - Centre Bellevue-22 Bd de !'Océan - 56750 Damgan

02 97 4 1 2034

02974 1 203 1

1996

5

25

Starlab

DAX

Rue Pascal Lalïttc 40100 Dax

055856 14 47

1980

3

15

Goto EX 3

EPI NA L

M.J .C. Belle étoil e - Rue Dom Poth ier 88000 Epinal

03 29 35 08 02

1989

3

15

Goto EX 3

199 1

4

15

Goto EX 3

FLEURANCE

A c ie l ouvert - 100. Rue Pasteur 32500 Fleurance

05 62 06 62 76

05 62 62 27 96

FONTA INEBLEAU

Sc iences An imation - 3 Allée du Palais 77300 Fontainebleau

0 1 64 22 33 95

0 1 60 7 1 02 50

1997 4,5

25

Cosmod yssée Il

GRENOBLE

C.C.S.T. - La Casemate Pl ace St-Laurent 38000 Grenoble

04 7644 30 79

04 76 42 76 66

1997

5

25

Cosmodyssée 11

KRUT H

Chasseurs d'écli pses - 3. Rue des Au lnes 68820 Kruth

03 89 82 23 14

1992

3,5

20

Mory

LYON

C.A.L.A. - 37, Rue Pau l Cazeneuve 69008 Lyo n

04 78 0 1 2905

1994

4.5

25

Cos modyssée Il

MARSEILLE

Association Andromède - Observatoire 13248 Marseille Cédex 04

04 9 1 95 90 88

04 9 1 62 11 90

1988

4,5

25

Cosmodyssée Il

MONTBELI ARD

CCST I de Franche-Comté - 69 Fg de Besançon 25200 Montbé li ard

03 8 1 97 18 2 1

038 1 9 11219

1996 4,5

25

Cosmodyssée Il

NANTES

8, Rue des Acadiens 44 100 Nan tes

02 40.73.99.23.

02 40 73 90 40

199 1 4.5

20

Goto EX 3

NICE

Collège Valéri - 128. Avenue de Sai nt- Lambert 06 100 Nice

04 92 09 09 24

04 93 84 86 60

1988

5

25

Starlab

NO ISY-LE-SEC

C.R.E.E.A. Stages - 10, Rue Barbusse B.P. 75 93 130 Noisy-le-Sec

0 1 4844 66 60

1994

3

15

Goto EX 3

ORANGE

Ventoux-Provence - Rocq uecourbe 84 100 Uchaux

04 9040 67 80

1995

3

ORLEANS

Centre Sciences - 72, Faubourg de Bourgog ne 45000 Orléans

02 38 77 11 06

02 38 77 11 07

1995

4.5

25

Cosmodyssée Il

PAR IS

Palai s de la Découve rte - Avenue Fr. Roosevelt 75008 Paris

0 1 40748000

0 1 40748 1 8 1

1993

Cos modyssée Il

PARTHENAY

18, Avenue de la Malad rerie 79200 Parthenay

05 49 64 23 01

PESSAC

V.I.S.T.I. A. - Centre Condorcet ADERA B.P. 196 - 33608 Pessac

05 56 86 43 30

PLEUME UR- BODOU

Planétarium de Bretagne - Cosmopo li s 22560 Pleumeur-Bodou

0296158030

Tête dans les étoiles - Allée des touristes Fort Bloqué 56270 Ploemeur

02 97 05 94 96

Es pace Mendès- France - 1, Place de la Cathédra le 86000 Poitiers

05 49 50 33 00

PLOEMEUR
PO ITI ERS

Dumas

4,5

25

1990 4,5

15

Derbord

05 56 40 8 1 56

199 1

3

15

2 Golo EX 3

0296 15803 1

1998

5

35

Starlab

1996

5

25

Cosmodyssée Il

05494 1 3856

1994 4,5

25

Cos modyssée Il

04 68 39 77 10

1994

4,5

25

Cosmodyssée Il

1990

5

25

MaLhieu

PRATS-DE-MOLLO

V. V.F. - Foyer Rural 66230 Prats-de-Mollo La Preste

04 68 39 72 78

REIMS

Planetica- 1. Place Museux 5 11 00 Reims

03 26 97 04 03

RENNES

C.C.S.T.I. - 22, Rue Radon 35000 Ren nes

02 99 3 1 79 10

02 99 35 28 2 1

1993

4,5

25

Cosmodyssée Il

LA ROCHELLE

Astrolabe- Ave nue de Dublin-Mireuill 7000 La Rochelle

05 46 67 47 67

05 46 42 40 20

1995

4,5

25

Cosmodyssée Il

LA ROSIERE

Régie Municipale du Tourisme de La Rosière - 73700 Montvalezan

04 79 06 80 5 1

04 79 06 83 20

1994 4 ,5

25

Cosmodyssée Il

RUMIGNY

Omega - Ferme des Broises Basses Rte de Champlin - 08290 Rumi gny

03 24 57 28 38

1985

4.5

25

Mathieu Cosmll

05 57 43 18 28

1990

3

15

Goto EX 3

ASTRE E - 27 bis. Rue Buffon 9 1700 Ste Geneviève des Boi s

0 1 60 16 18 18

1995

5

25

Starlab

ST-MARTIN-D' HER ES

M.J .C. Péri - 16. Rue Pierre Brosso lette 38400 St-Martin d'Hères

04765 11 460

199 1

3

15

Golo EX 3

SA INT-QUENTIN

50, Rue Jules Coupé 02100 Saint-Quentin

03 23 62 59 93

1990

5

15

Goto EX 3

STRASBOURG

Planétarium - Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

03 88 2 12040

03 88 2 1 2045

1989

3

15

Goto EX 3

THIONVILLE

C.C.S.T. I. - Pl ace de la Ga re 57 100 Thionville

03 82 5 1 13 26

03 82 56 72 75

1992

4,5

25

Cosmodyssée Il

TOULOUS E

Scien ce An imation - 1. Avenue Cami lle Flammari on 3 1000 Toulouse

056 1 6 1 0006

05 614852 55

1985

5

25

Starlab

LA TR INITE

As trorama - Ass. PARSEC - Route Dreue Revère 06340 La Trinité

04 93 4 1 23 04

04 93 85 62 85

1994 4,5

25

Cosmodyssée Il

VIC HY

S.A. Médas - B.P. 2658 - 03206 Vichy Cédex

04 7098 28 50

04 70 3 169 3 1

1979

3

15

Goto EX 3

VILLENEUVE-D'ASCQ

Forum des Sciences - Rue Vercors 59650 Vi lle neuve d'Ascq

03 20 19 36 36

03 20 19 36 37

199 1

3

15

2 Golo EX 3

SA INT-AND RE CU BZAC Club Uran ie -16, Beaucourt 33240 Salignac
STE GENEVIEVE
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Planétanums amateurs (groupements astronormques)
Villes:

Adresses :

Tél. :

Fax.:

Ouv. Dia. Specl.

Projecteur :

FIXES :
AJACCIO

C3A. - Oie solaire de Vignola Rte des Sanguinaires 20000 Ajaccio

04952 1 47 10

04 95 5 1 12 44

1990

3

LES ANGLES

Parc du Soleil et du Cosmos - Av. Ch. de Gau lle 30 133 Les Angles

04 90 25 66 82

04 90 25 93 22

1995

4

ANGLET

S.A. P.C.B. - Observatoire de la Futaie 64600 Anglet

05 59 3 1 15 18

05593 1 15 18

1993

5

ANIANE

Geospace - B.P. 22 - 34 150 Aniane

04 67 03 49 49

04 67 75 28 64

1992

3

Goto EX 3

ANTfBES

G.A.P.R.A. - Maison des Associations Cours Massena 06600 Ant ibes

04 93 33 75 68

1979

3

Goto EX 3

ARRAS

Groupe scientifique - 35, Bd Carnot B.P. 447 62028 Arras Cèdex

0321710700

1990

3

Goto EX 3

BEGLES

Ass. d'études et de Recherches astronomiques - 33 130 Bègles

05 56 85 7 1 94

199 1

3

Goto EX 3

BORDEAUX

Jeunes Science - B.P. 77, 208, Rue Carle Vernet 33038 Bordeaux

05568575 15

1992

4

BRACOU

Astrap - Bracou 63270 Isserteaux

04 73 70 90 25

1984

3

CAGNES-SUR-MER

S.P. 1.C.A. - 4, Avenue de Verdun 06800 Cagnes/Mer

04 93 24 14 27

1989

3

Boh l

CANNES

Clu b Arts, Sciences, Solidarité - 4, Av. Windsor 06400 Cannes

04 93 43 46 46

1987

3

Goto EX 3

COURG EOUT

Ferme pédagogique des Gaillons - 6 1560 Cou rgeout

02 33 25 45 62

02 33 25 36 Il

1996

4

Sphéricie l

DAX

Rue Pascal Lafille 40100 Dax

05 58 56 14 47

05 58 74 27 11

1983

4

Planet-AX

FREJUS-ST-RAPHAEL

Club Copernic - Villa Marie - Av. Aristide Briand 83600 Fréjus

3

Goto EX 3

3

Goto EX 3

032 1 7 1 0874

05 56 49 54 61

15

Goto EX 3
Goto EX 3

30

Goto EX 3

"Maison"
20

Goto EX 3

GRETZ-ARMA I VILUER Uranoscope - 7, Avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvi ll iers

01 64420002

GUERET

Ass. Astronomique de la Marche - 15, Rue de Verdun 23000 Guéret

05 55 52 14 44

1994

3

Goto EX 3

HYERES

Observatoire du Pic des Fées - Mont des Oiseaux 83400 Hyères

04 94 38 69 03

1986

4

Starlab

LABASTIDE-MURAT

Association Lotoise d'Astronomie - Go udou 46240 Labastide Murat

05 65 2 1 17 62

1986

3,5

LAXOU

Sté Lorraine d'Astronomie - 4 13, Aven ue de Boufniers 54520 Laxou

03 83 93 35 68

1994

3

LOURDES

Astro-C lu b Lou rdais - 13, Avenue Joffre 65100 Lourde

05 62 94 26 96

1995

5

NARBONNE

A.N.A .P. - Observatoire de Montplaisir 11000 Narbon ne

04 68 42 84 42

1992

3,5

Goto EX 3

LES MAKES (Réunion)

AGORA - Rue Bizet - Plaine des Makes - St-Louis 97431 La Ri vière

03 62 37 86 83

3

Goto EX 3

RO UEN

Observatoire - Impasse Adrien Auzout 76000 Rouen

02 35 88 01 96

1994

3

Goto EX 3

ST-LAURENT- BLANGY Ass. d'Animation Scientifique - Le Forez 62223 St-Laurent-Blangy

03 215927 03

1990

3

Goto EX 3

SAINT-M IH IEL

Ass. Sammielloise d'Astron. - 28, Rte de St-Mihiel 55300 Dompcevrin

03 29 90 11 83

1987

3

ST-OUEN

Vi lle de Saint-Ouen Service Atl as - 93406 St-Ouen

0 1 40 10044 1

0 1 40 10 9434

1993

3

VAUJOURS

Sect. Astro Parc forestier Poudrerie- Allée Burlot 934 10 Vaujours

0 1 4860 1258

0 1 48602925

1990

3,5

3,5

0 1 64078604

03 83 93 35 68

1990

03 62 37 87 24

Goto EX 3
Goto EX 3
25

Cosmodyssée JI

Goto EX 3
15

Goto EX 3
Goto EX 3

MOBILES:
AUTUN

Club Ast ro du Lycée Militaire - Rue Gaston Joliet 71400 Autun

03 85 86 55 99

1989

CAEN

Ass. Normande d'Astronomie - 52, Rue de la fo lie 14000 Caen

02 3 1 34 9 1 58

198 1

EAUX- BONNES

V.V.F. Lou Sarri - Gourette - 64440 Eaux-Bonnes

05 59 05 10 15

LAVAL

Observatoire populaire - 33, Allée du Vieux St-Louis 52000 Laval

02 43 53 07 17

ULLE

05 59 05 14 18

15

Goto EX 3
Cauchemez

1992

3

15

Goto EX 3

1993

5

25

Starlab

1993

3

15

Goto EX 3

3

15

Goto EX 3

3

15

Goto EX 3

Club Astro de la Région Lilloise - 23, Rue Gosselet 59000 Lille

03208599 19

PETIT-BOURG Guadeloup< A.G.A.A. - Les Pleïades BarbotteauNernou 97170 Petit-Bourg

05 90 94 05 52

QUEYRAS

Astroqueyrns - 14 , Rue du Tage 750 13 Paris

0 1 45 8 1 349 1

LE RAINCY

Association ICARE - 5 Allée de la Fontaine 93340 Le Raincy

0 1 40 18 1467

3

15

Goto EX 3

SOTTEVILLE-ROUEN

G.A.P.S. - 2, Rue Thiremberg 76300 Soueville-Jes-Rouen

02 35 72 3 1 05

3

15

Goto EX 3

ST-DENIS (Réunion)

Ass. As tronomique de la Réuni on - B.P. 1 107, 97482 St-Denis Cédex

03 62 37 86 83

3

15

Goto EX 3

TOULOUSE

Sté d'Astronomie populai re - 1, Avenue Flammarion 3 1000 Toulouse

05 61.58.42.0 1.

1995

4,5

25

Cosmodyssée

VINEUIL

Assoc. astron. du Loi r et Cher - 10, Rue Al. Dumas 4 1350 Vineuil

025442 1954

1995

5

25

Starlab

1
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03 20 86 15 56

1990

03 62 37 87 24

1
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Planétariums scolaires
Ad resses:

Villes:

Tél.:

Fax. :

Ouv. Dia. Spcct.

Projecteur :

FIXES:
ANGO ULEME

C. D.D. P. - Château de !'Oisellerie 16340 La Couro nne

05 45 67 3 1 76

05 45 67 3 1 60

1990

6

30

Jide

C HATELLERAU LT

Collège George Sand - 11. Rue Arthur Ranc 86 100 C hate llerault

05 49 2 1 15 97

05 49 2 1 15 24

1992

6

25

Jide

02 32 49 00 68

02 32 48 00 25

199 1

3

FLEURY-SUR-ANDELLE Collège - 19. Ave nue Tardy 27380 Fleury-s ur-A ndell e

Goto EX 3

LEMPDES

Collège Saint-Exupéry - 3, Rue de St-Ex upéry 63370 Lempdes

04 73 6 1 59 00

04 73 6 1 59 09

1984

1,5

NICE

Collège Valéri - 128. Aven ue de Saint-Lambert 06 100

04 92 09 09 24

04 93 84 86 60

1985

4

PLOUA RET

Collège Luzel - 22420 Plouaret

02 96 38 9 1 53

02 96 38 88 26

1990

3

QU ESTEMBERT

Collège Jean-Loup Chrétien - Av. Roland Garros 56230 Questembert

02 97 26 10 63

02 97 26 54 08

1992

3

TOULOUSE

E.N.A.C. - 7, Avenue Edouard Be lin 3 1000 Toulouse

05 62 17 40 00

05 62 17 40 23

1974

6

VERNY

E.R.E.A. - 2, Rue de la Plénière 57420 Vern y

03 87 52 70 74

03 87 52 40 32

1990

3

15

ice

5

Cheva leyre
Goto EX 3
Goto EX 3

15

Goto EX 3
Zeiss ZKP 1
Goto EX 3

MOBILES:
BORDEAUX

Rectorat (Lycée Eiffe l) - VI STI A - 16. Rue Ausone 33000 Bordeaux

05 56 33 83 17

os 56 33 83 36

199 1

3

15

Goto EX 3

BR EST - RENNES

C. 1. S.T.E.M. - Ecole Kérargaouat Rue de Liège 29200 Brest

02 98 05 12 04

02 98 45 29 02

1986

3

15

Goto EX 3

CLERMONT-FERRAND

A.D.A .S.T.A. - 19, Rue de Bien Assis 63 100 Clermont Ferrand

04 73 92 12 24

04 73.92. 1 1.04.

3

15

2 Goto EX 3

LILLE

Acad. de Lille - Rectorat 20. Rue Saint-Jacques 59033 Lille

03 20 15 60 48

03 20. 15.62.48.

1993

4.5

25

Cosmodyssée Il

ORSAY

C. L. E.A. - Labo Astr. Bal. 470. Uni v. Paris XI 9 1405 Orsay Cédex

0 1 69 157766

0 1 69 15 63 80

1988

5

25

Starl ab

PO NT DE BEAU VO IS IN

Collège Le Gu illon - Rue de lu Cornière 38480 Pont de Beauvoisi n

04 76 37 26 0 1

04 76 32 89 87

1995

5

25

Cosmodyssée Il

QUIMPERLE

M.A.F.P.E.N - Lycée Kerneuzec Bd de Kerneuzec 29300 Quimperlé

02 98 96 48 00

02 98 96 48 09

1986

3

15

Goto EX 3

REMIREMONT

Acad. de Na ncy - Lycée André Malra ux BP 160 88204 Remiremont

03 29 62 49 23

03 29 62 35 76

1990

SOMA IN

Acad. de Lille Lycée Pas teur - 15 1, Bd Louise Michel 59490 Somain

03 27 86 09 30

03 27 86 29 42

STRASBOURG

Association Parenthèse - 6. Rue Engelmann 67035 Stras bourg

03 88 30 90 45

1990

3

15

Goto EX 3

VALE NCE

CDDP - 10, Rue de la Manutenti on B.P. 2 11 0 2602 1 Valence cédex

04 75 82 43 4 1

0485.42 .76.3 1.

1990

5

25

Starl ab

3

15

Goto EX 3
Goto EX 3

3

15

Goto EX 3

4.5

25

Cosmodyssée Il

1.U.F.M.:
ANG ERS

1. U.F.M . . 7 Rue Dacier, BP 3522 49035 Angers Cedex 0 1

024 1 227400

024 1 720425

1990

BO URG ES

ARAPEN - 1. U.F. M. - 35 Rue Jean-Jacq ues Rousseau 18000 Bourges

02 48 20 40 45

02 48 67 07 58

1989

3

15

C HARLEVILLE

1. U. F.M. - 34 Rue Jean-Bapt iste Clé ment 08000 Charleville Mézières

03 24 33 37 40

03 24 33 37 60

1985

4.5

25

Malhicu

DR AGUIGNA N

1. U. F.M. - Ave nue Alphonse Gillet B.P. 143 83300 Drag ui gnan

04 94 60 44 80

04 94 60 44 73

1990

3

15

Goto EX 3

LIMOGES

1. U.F.M. - 209 Bd Venteaux 87000 Limoges

05 55 0 1 33 95

05550 1 7699

1986

5

25

Sturlab

MONTPELLIER

1. U. F.M . - Place Marcel Godechot 34000 Mont pelli er

04 67 6 1 83 00

199 1

3

15

Goto EX 3

NANCY/M AXEVILLE

1. U.F. M. • 5 Rue Paul Ri chard 54320 Maxevi lle

03 83 17 68 68

03 83 17 68 69

1990

3

15

Goto EX 3

QUIMPER

1. U. F.M. de Bretag ne - 8bi s Rue de Rosmadec 29000 Quimper

02 98 55 29 92

02 98 52 95 60

1986

3

15

Goto EX 3

1. U.F.M. - 3 Rue Lautréamont 65000 Tarbes

os 62 44 23 30

05 62 44 23 44

1990

3

15

Goto EX 3

TARBES
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Planétari urns francophones
Villes:

Tél.:

Adresses:

Fax.:

Ouv. Dia. Spect.

Proj ecteur :

BELGIQUE
BRUXELLES

Planétarium Heysel - A venue de Bouchout , 10 - 8-1020 Bruxelles

GENK

Europlanétarium - Planetariumweg, 19 3600 Genk

(02) 478 95 26

02 478 30 26

1935

23

350 Jenoptic ZGP

032/89 30 79 90

32 89 30 79 9 1

199 1

13

90

Spacemaster 3

8

48

Zeiss ZKP Il

E-Mai l: planetar@skynet.be
ANVERS

Konin gi n Astri dple in 26. 8 -2018 Antwerpen

03 202 45 40

03 231 OU 18

1971

LI EGE

Institut d'Astrop hysique - Av. de Cointe, 5 - B - 4000 Liège

04 253 35 90

04 252 74 74

1996

5

22

GowE5

S IVRY-RANCE

Centre Scient. de Fleu rus-S ivry - Rte de Mons, 52 B-6470 Sivry-Rance

060 45 5 1 28

060 45 6 1 42

1982

3

30

Goto EX 3

041 31 6 1 68

1969

18

280 Zeiss 5 S

SUISSE
LUCE RNE

Planétarium Longines - Musée des tra nsports lidostrasse 5 6006 Luzern

04 1 314444

GENEVE

4, Ru e St-Victor - C H 1206 Ge nève

0223 46 17 4 1

LOUISIANE
BATON RO UGE

100 S. River Rd. PO Box 3373 Baton Rouge. LA 7082 1

5 043 445 272

1967

18

248 Zeiss IV

LAFAYETTE

Musée Lafaye tte - 637 Girard Park Drive Lafayette LA 70503

3 182685544

3 1826 18041

1969

9

58

(514) 8724530

5 148 728 102

1966

20

385 Zeiss IV

SpitzA4

QUEBEC
MONTREAL

Dow Planetarium - 1000. Rue St-Jacques Ouest Montréal 1-1 3C IG7
www. planctarium .monlreal.qc.ca

MOBILES:
ST LOU IS DU HA ! HA !

Aster- 59 Ch. Be llevue. Saint-Louis du Ha 1 Ha! G0L 3S0 Québec

4 188 542 172

1993

5

CHIBOUGAMAU

Quasar - 783, 6ème Rue Ch ibougamau G8P 2W4 Québec

4 187 484 642

1996

2.5

3

Bureau

DOLB EAU

Société Astronomique - 153 Charles Albanel G8M 3M5 Québec

4 182 765 661

1988

8

48

Zeiss ZKP 2

Starlab

ALGERIE
SIDI BEL ABBES

Boulevard du 8 mai 1945 22000 Sidi Bel Abbes

(2 13) 7 56 1 446 (2 13) 7 561 282

TUNISIE
TUN IS

Cité des Sciences - A ve nue du 7 novembre El Menzeh 1080 Tunis

TUN IS

C ité des Sciences - Avenue du 7 novembre El Menzeh 1080 Tunis

216 1 703488

2 16 1703988

1995

14

120 R.S. - SN 88 Il

2 16 1 703 488

2 16 1 703 988

1995

4.5

25

MOBILES :

Planétariums 1998

Go to-Cosmo 11
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CREATEUR D'ESPACE

GSS·HELIOS

LE SIMULATEUR ASTRONOMIQUE GOTO: GSS·HELIOS
Quatre axes principaux: l'évolution
solaire, le mouvement de la précession des
équinoxes, la latitude et l'azimut, permettent
au planétaire GOTO GSS·HELIOS d'animer
les corps célestes et de leur Imprimer leurs
différents mouvements dans l'espace.
HELIOS, dieu du Soleil et de la lumière
dans la mythologie grecque, a inspiré la
réalisation de ce planétaire GOTO GSS·
HELIOS, qui est unique au monde par son
système de contrôle et d'asservissement
de ses quatre axes. L'intégration des
dernières technologies, issues de longues
recherches, associées aux idées novatrices

et à la passion de la création rigoureuse
de l'espace a permis de faire naître une
représentation et une simulation parfaite
de l'espace unique au monde à travers le
planétaire GOTO GSS·HELIOS.
Le planétaire GOTO GSS·HELIOS
équipés de ses ecodeurs digitaux contrôle
25,000 étoiles, démontre la fonction déviatrice du temps, possède un projecteur de
panorama unique et des projecteurs spéciaux, tous commandés par un système
informatique très convivial. Le planétaire
GOTO GSS·HELIOS est le plus performant
des planétaires de la nouvelle génération.

LE PLANETAIRE COMPACT DE GOTQ: EX-3
Il fait l'unanimité parmi ses utilisateurs:
plus de 40,000 planétaires GOTO EX-3
sont utilisés à travers le monde dans les
écoles ou clubs astronom iques. li a permis
et encore aujourd'hui , il permet à des
millions d'enfants de vivre leurs rêves et
de découvrir l'espace.

Pour des renseignements:
Air Dome (Le d6me d'aéropresslon)
ARBAYUN lngenieros S.L.
Cea Bermudez, 51
Madrid 28003, Spain
Tel: 543-66-73, Fax: 549-06-36

EX-3

MEDAS s.a.
57 Avenue P. Doumer
B.P. 2658
03206 Vichy Cedex
Tél: 04.70.30.1 9.30, Fax: 04.70.30.19.35

88

lnfo. access to all Goto products
IINTERNETI WWW : http ://www. bekkoame.mjplgoto-co/

GOTO DPTICAL IMFG. CD.
4-16 YAZAKICHO, FUCHU-SHI . TOKYO 183, JAPAN
TEL: (81) 423-62-5312 FAX: (81) 423 -61-9571
E ma,I : info@goto .co.jp
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Les spectacles des Planétariums en 1998
D 'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Planétariums :

Programmation :

Spectacles :

Horaires:

onditions d'accès:

BELGIQUE
Bruxelles
(32) 02 478.95.26.

- Réel el ap pare nt
- Vers les éto iles
- Da ns les é toi les

Mard. 14h30: Mere. 9h45 : Vend. 14 h30
Je u. 11 h - Ve nd . 9h4 5
Me re. 15 h30
séances Ier et 3ème dimanche du mois.

annuelle

Adultes: 120 BEF
jeunes. re traités, groupes: 80 BEF scolaires : 50 BEF

SUISSE
Lucerne
(4/) 41.370.44.44.

- Coup d "œil dans l'Uni ve rs
- La Lune
- C iels de printemps, été,
aut omne. hive r
- La ronde des Planè tes
- L é1oiles des mages.
- La Lune
0

4 janv. - 3 j uil.
4 juil. - 27 nov.

l lh, 15h
13h, 16h
1 lh, 15h

29 nov. - 29 déc. 1997
30 déc. - 19 janv. 1998

13 h. 16h
1 lh. 13 h . ( 14 h), ( 15 h), 16h
Il h, 13 h. 15 h, 16 h

( ) Séances suppl é mentaires selo n
les fréq ue nces
Planétarium fe rm é du 29 janvier
au 2 fév ri e r 1996 pour révi sions.

QUEBEC
Montréal
/5 14) 872.45.30.

-

Trous a irs
Seuls da ns l'Uni ve rs
Pe rdus dans es pace
L'é to ile des Mages

r

- La nuit magique
-

5 fév. - 22 juin
25 juin - 20 sept.
24 sept. - 22 nov.
26 nov. 98 - 6 janv. 99

Mar- Dim : 13h 15-15h45
Je u- Dim : 20h30
fe nné le lundi
vaca nces : ho rai rc spécial

annuel

spectacle scolaire

Adu ltes: 6.00 $ CAN: (groupes: 4.75 $)
Aînés. Etudiants : 4.5 $ CAN (gr. :3 .50 $)
Enfants : 3,00 $ CAN (gr. : 2.25 $)
groupes sur réservati on ( 15 pers. min. )
- 6 ans : gratuit

L'univers du Petit Prince
Le royaume d u So leil
Oas is dans I" Espace
De lïnfiniment petit
à lïnnnimenl grand

TUNISIE
Tunis
/2 16) 703 488

- Déco uvrir l'U nivers
- Destin ati o n Planè tes

a nnu e lle
1

se m : 15 h30. 17 h. 18h30: dim :
séanc. suppl. : 1 1h, 12h30. 14h.

1

fermé le mardi .

FRANCE
Le Bourget

- Séa nces à la ca rte

a nnu elle

mar-ve nd.: 10 h 1\ 17 h ( 18 h l" é té)
(sur rése rva ti on par groupes > 10)

en trée Musée/ Planétarium:
forfa it groupe : 200F;

- Tour du c iel (Li ve)
- Regard vers le Cosmos
- Voyage à trave rs le temps
- Le So lei l, notre é to ile

an nu e lle

sa medi : 18 h
dima nc he : 18 h
mardi -vendredi : 8h30- 17h30
é té : me rcredi : 20h30

individuel : 24 F
e n groupe de plus de 5 personnes : 18 F
e n groupe de plus de 25 personnes : 12 F

- In itiation à l'astron omie

annuelle

fermé le mardi
fermé du 15/12 au 3 1/01

Adu ltes: 35 F; é tudiant s, jeunes : 25 F;
Scolaires en gro upes: 20 F

l ni1ia1i on à !'A stronomie
Le milieu interstellaire
Le systè me planétaire
La conqu ête spatiale
La séa nce ù la can e

annuelle

du mardi au samedi :
10 h 30 - 14 h 15 - 15 h 45 ;
d imanc he: 14 h 15 - 15 h 45 :
fermé le lundi

adulte : 24 F
scola ires, étudiants. demandeurs
d'emploi. groupes de 10 personnes
et plus: 12 F.
Minimum 6 personnes.

Of 49 92 70 22

Cappellela-Grande
03 2860 /4 5 /

Nan~:ay
02 48 5 / 18 / 8

Nantes
0240739923

Nîmes

-

- Thè mes mensue ls

men sue lle

Me rc.-Sam . l 5 h- l 6h30 ; Dim . 15 h
Ier ve nd . 2 1 h.: fermé e n août.

Adult es : 22 F: C homeurs, Je un es, Mili taires, Etudiants : l 6F; - 10 ans: grat uit

- Trésors de la Vo ie Lac tée
- Histoires d'éto iles
- La mesure du ciel
- A ciel ou ve11
- Mars 20 35
- L'astro labe et la Be lla

annuell e avec anirnateu

Spectacles présentés
en alternance tous les j ours
e n li ve à 1 1 h e l 12 h
15 h.15h30. 16h
15 h. 16 h . 17 h
14 h

Billeterie unique à l'entrée de la C ité
donn ant droit à l'accès au Planétarium
(programmation pour vaca nces scol aires).

04 66 67 60 94

Paris/ Cité
des Sciences
Of 40 05 70 22

Planétariums 1998

annu e lle auto matiqu e
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Les spectacles des Planétariums en 1998
D 'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.

1

1

"i\

Planétariums :

Spectacles :

Proi:r,1mml!ti2n :

Horaires:

ConditiQn~ !l'l!ccès :

Paris / Palais
de la Découverte
0/ 40 74 8000

- Le ciel des tropiques
- Les phénomènes de l' an née
- Les mouvements de la Terre
- La Lune et les écl ipses
- Les mouve ments des planètes
- Le système solaire
- Les saisons
- Etoiles et galaxies
- Initiation à l'astronomie
- Nou·e étoile, le Soleil
- La Lune et l'éclipse de 1999

sepl.l 998 / juin 1999

ven: 15h1 5-sam 17h45-dim.: 14h (vac.: 14h)
dim: 17h45
vend : 16h30
jeu. : 15 h 15
mer.,-jeu: 16h30-sam.: 14h (vac.: 15h1 5)
dim. : 11h30
mar.: 15h1 5. sam.: 11h30
mar.: 16h30, dim: 15h 15
sam., d im.: 16h30 (vac. 16h30)
vac.: 17h45
sam. : 15 h15 (vac.: 11h30)

entrée Palais : 25 F
tarif réduit : 15 F
Palais + Planétarium : 40 F
tarif réduit: 25 F
fermeture le lundi ;
du mardi au vendredi :
séances scolai res à 11 h et 14h
vac. : horaires des vacances scolaires.
et des jours fériés

Pleumeur-Bodou
02 9615 8030

- Le ciel en direct
- A la découverte de l'un ivers

annuelle

ouvert 7 jour sur 7
choix supplémentaires
fennelure en janvier

entrée 35 F - tarif réd uit 30 F
fam ille: 11 0 F (2 ad ult., 2 enf. );
groupes : adu ltes : 30F ; scolaires 25 F

Poitiers
05 49 50 33 08

- Ciel de Poi tiers
- Voyager 2 autour d'Uranus
- Mars la Pl anète Rouge
- L'Aveugle aux ye ux d'étoiles
- Seuls dans l' Univers?
- Vie et mort d'une étoi le
- Spectacle Multimédia laser
- Conte de oël

annuelle

période scolaire (groupes >30 pers.) :
du mardi au vendredi :
10h30- 11 h30- 14h30- 16h-18h
sam. : 16h- 18h; dim.: 16h- 17h

Planétarium : 32F Lasérium : 42F
rédu ctions enfa nts : 20F (L.: 26F)
gro upes scolaires : 15F (L. : 22F)
groupes adultes : 22F (L.: 26F)
fermeture le lundi .

-

annuelle

1

)
li
Il

Re ims
03 26 85 5/ 50

I

Saint-F.tienne
04 77 33 43 Of

- Destination pl anètes

Toulouse
05 62 71 48 71

Décembre

Décembre-janvier

annuelle

- Vi e et mort d'une étoil e

Strasbourg
03 88 212040

Balade céleste
Bestiaire galactique
Mars, la Planète rouge
Comètes et étoiles filantes
Eclipses en Champagne
Des planètes aux galaxies
Rêves d'étoiles
L'étoi le des Rois Mages

vacances scolaires :
mar.: 17h; mer.: 1 1h- 17h; jeu: 17h- 19h
ven.: 1 lh- 17h; sam: 17h; dim: 17h:

La Lune
L'aveugle aux yeux d'étoi les
Ciel Buissonnier
Comètes
Regards vers le Cosmos"

- Raconte-moi une étoil e

-

Le Petit Robot et les Pl anètes
A la recherche du ciel perdu
En route pour les étoi les
Aux fro ntières de l'invisible
Destination Mars
L'Astre de Noël

- D estin ati on système solaire

annuelle

annuelle

Vaulx-en-Velin
04 78 79 50 / 3

- La planète trouée
- A la recherche de la vie
- Le photographe et les étoiles
- Ciel! Une écl ipse
- 3. 2, 1, Soleil
- A la belle étoile

Villeneuve d 'Ascq
03 20 19 36 36

- Ciel Buissonier
annuelle
- Dern ières nouvelles des étoiles

- 1999 : éclipse totale de Soleil

90

normal : 35 F
réd uit: 26 F
groupes + de 25 : 26 F/pers.
(scolaires : 18 F/pers.)
fo rfaits groupes : - de 25 :
650 F (scol : 450 F)

12à 16ans
6 à 11 ans
3/5 ans, les jeudis et vendredi s

Adultes : 35 F (avec expo : 50 F)
Réd uits : 30 F (40 F)
Enfants : 22 F (30 F)
Ouvert 7 jours sur 7

week-ends, féri és el vac.: I0h, 12h30
14h1 5, 16h45, 18h; mer.: 14h15, 16h45
merc. , sam., dim . et vac. : 11 h 15. 15h30
mar. ,jeu. ,ven.: I0h. 11 hl 5, 12h30, 14h 15
mar.,jeu ..ven.: 15h30; mer: 16h45

Adultes : 60 F
Enfants : 40 F
Plus de 60 ans : 50 F
Forfait famille: 170 F
(Entrées Cité et Planétarium)

Mar: 9h30; Mer: 15h.
Mar, Jeu, Ven : 15h; Dim: 16h.
Jeu, Ven: 14h.
Mer,Sam : 16h;Jeu:9h30;Ven: 10h30;Dim : 15h.
Mar: 14h; Dim : 17h.
Mar, Jeu: 10h30; Ven: 9h30; Sam: 15h

Adu lte : 37 F; tarif réduit : 30 F
(étudiants, chômeurs, handicapés,
carte vermeil et fami lles nombreuses).
gro upes ( 10 pers. min.): 27 F (scol. : 17 F)
Tarifs réd uits pour les Vaudais.

mari 0h30,mer: 14hjeu:9h,sam: 16 h
mer: 15h30 (gr.), ven: 17h, dim: 14h30
mar: 17h,ven: 15h30 (g roupes)
groupes : mer: 1Oh. jeu: 15h30
ma. 15h30,me: 1 lh30,ve: 10h30,di : 16h
mar: 9h, ven: 12h1 5 (gr. ); sam: 14h30
jeu: 17h, sam: 19h.
jeu: 14h (groupes)
mer: 17h. jeu: 12h 15 (gr.), dim : 17h30.
jeu: 10h30, sam : 17h30.
groupes : mar: 14h. ven: 9h

plein tarif: 35 F
tarif réduit : 25 F (étudiants, chomeurs ... )
groupes ( 15 pers. min .): 20 F
(programmation officielle jusqu 'au 30 août)

Fêtes de fin d'années

- Le monde des étoiles

- On va marcher sur Mars
- Promenade au gré des saisons
- Vi site du système solaire

merc. 14h30 - sam.-dim .:
14h30- 16h- 17h30
groupes du lundi au samedi

période scolaire

- L' architecture de l' uni vers

- L' aveugle aux yeux d· étoiles
- Le ciel des Hommes
- Le ciel et la mesure du temps

Adultes : 10 F
- 16 ans, étudiants : gratuit
scolaires : gratuit
(y compris accompagnateu rs)
groupes : 5 F / per.

sur réservation

- Mission Alpha 2003
- Le Journal du ciel

- D es comètes en visite
- La Lune

sam-dim : 15h30 (vac:ts les jours)
sam : 14h45 (vac.: lun 14h45)
dim : 16h45 (vac. mar-j eu 16h45)
mar-ven 14h45 (uniq. vac.)
jeu : 14h45 (uniq. vac.)
sam : 16h45 (vac. lun-mer-ven 16h45)
dim : 14h45 (vac. mer 14h45)
prog·ramme unique

annuelle

Planétariums 1998
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Association des Planétariums de langue française

LES PLANETARIUMS EN FRANCE
1998
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Lieu de spectacle et d'animation, le planétarium est avant tout un outil qui met
le ludique et le divertissement au service de la connaissance. Afin de répondre

à l'ensemble des besoins, RS AUTOMATION INDUSTRIE a développé une
gamme complète de planétariums, tous étudiés pour apporter une réponse
concrète et immédiatement opérationnelle.

COSMODYSSEE 11

Le planétarium
portable

Le planétarium
qui prend la route

Le planétarium
qui a tout d'un grand
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