nsell de l'Europ

Comme il vous plaira.

Tout planétarium
commence avec un ciel étoilé 1
le mieux serait celui de Carl Zeiss.

Carl Zeiss S.A.
Monsieur M. Hasse
60, route de Sartrouville
F-78230 Le Pecq

Tél. : (1) 34 .80.20 .00
Fax: (1 ) 34.80 .20 .0 1
Email : mhasse@zeiss.fr
http ://www.zeiss.de
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Editorial
'an 2000. Attendu depuis
notre enfance comme un
repère symbolique dans notre
existence, le voici, avec son cortège
de joies et de peines, de projets réalisés et d 'illusions perdues. Un e
année comme les autres, en so111me,
quelques quinze milliards d'années
après le Big Bang. Mais perçue d1ff ére111ment à la lecture du calendrier
de ces années qui sont les nôtres.
Une sorte de cime dans l'imaginaire
collectif; d'où notre regard embrasse un panorama temporel, de siècles
en millénaires, avec la perception
fugitive des cimes gravies ou à gravir par d'autres générations.
La magie du chfffre fait à ce
point rêver que nombre de médias
ont entérin é avec un an d'avance le
changement de siècle et de millénaire. Classique phénomène, renouvelé
périodiquement, comme l'observait
déjà Camille Flammarion en 1900.
Et pourtant, en l'absence d'année
zéro, il est aisé de concevoir que le
vingtième siècle comprend l'année
2000, mê,ne si des «mathémagiciens» défendent avec raison qu 'on
est entré clans les années 2000.
Et il est significatif de constater que l'intérêt du public pour ce
débat du cap du millénaire a complètement éclipsé celui de la particularité de l'an 2000 au niveau de
ce calendrier: Celle de «super»
année bissextile dans l'esprit de la
réforme grégorienne pour approcher le retour des saisons à dates
fixes. C'est en effet la première
année séculaire bissextile depuis
1600. Alors que l'on peut s'interroger sur les raisons culturelles du
choix de celle règle clans un e
logique de construction parallèle au
cycle 4 des années bissextiles.
Sur ces points -co111111e sur
bien d'autres d'a illeurs- les
Planétariums ont encore un rôle
appréciable à jouer:

L
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Couverture :
- Le spectacle «Stella Nova» du Planétarium de Lucerne. Ou de l' observati on de la supernova
historique de 1006 par les moines saint-gallois à l'ère spatiale (D. SCHWEIZ/ Daniel SCHLUP).
- Le Planétarium de Chatellerault. construit en 1992 à l'initiati ve de Michel ROYER dans le
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Dernière de couverture :

Jean-Michel FA / DIT
Planétariums 2000

- Galerie iconographique des Planétariums de langue française construits au vingtième siècle.
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a culture n'a aucun sens si elle n 'est pas Ltn engagement
absolu à changer la vie des hommes, éc rivait Roniain
Gary en 1974. Change r la vie, c'est d 'abord percevoir la
nature de l 'homme, en tant qu 'être social et en tant qu 'individLt,
pour améliorer le bien être. L'an 2000 marque, entre autres, le
400ème anniversaire de la mise en cendres de l 'italien Giordano
Bruno: son esprit provocateur et libre de tout ce qui obscLtrcit et
immobilise La pensée, continLte à nous stiniule,: Car aLtjourd'h.ui
ce sont les parasciences qLti se répandent, les idéologies intégristes qui menacent, ce sont des «moules» sociaLtx ( souvent
véhiculés et renforcés par les médias) qui nous conditionnent, et
souvent nolis sommes prisonniers de notre apparence sociale,
alors qLte des pulsions et curiosités d' e11fant nous habitent tou jours, avec le même refus terrifié de La mort. La mature pantomime de l 'homme conditionné, le dispLtte à l 'immaturité ontologique de l 'espèce (cité par Daniel Pennac, 1997).

L

Face à l'attente et aux besoins plus ou moins conscients de
l 'individLt et de La société, ce sont des professionnels de La communication qui peuvent et doivent transmettre des éléments de
réponse, et ceci dans des sites et a vec des équipements dédiés à
cette mission, fondamental ement culturelle. Les Planétariums,
au service de la culture scient~fique, s'inscrivent bien dans cette
démarche.
Les Planétariums sont des théâtres de l 'Ltnivers. JoLt er,
apprendre, comprendre, émerveille,; émouvoir (mettre en moLtvement), voici Leurs pistes de travail. Au delà de ses tracas matérialistes, le spectateur pourra découvrir un univers d'une beauté sans cesse renouvelée, et aux mécanismes apparaissant d 'une
régularité rassurante. Il pourra découvrir sa relation à l 'un ivers, qui est son environnement à grande échelle: Ltne solidarité
cosmique unit les vivants formés de la même matière forg ée dans
les lointains extrêmes de l 'univers et complexifiée dans le cœur
des étoiles. Il pourra découvrir sa place d'acteur dans le devenir de notre planète, «oasis dans l 'espace » à sauvegarder de
façon pérenne.
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Astro-Tee. Carl Zeiss lena, Euroticketpass.
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Palais de l'Univers, Quineue Ga lay, R.S.
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En phase avec Les objectifs de nos cités et Ltniversités, Les
animateurs de Planétariums communiquent leLtr passion et Leur
savoir, éclairés par le scintillement multiple des étoiles qui
transporte Le rêve et la connaissance.
Agnès ACKER

P/an étarium.1· 2000
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Pla n éta riums 2000
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<<Abstracts» d'articles parus dans «Planetarian»
Revue trimestrielle publiée par / 'International Plane!Clrit.1111 Society. Éditeur - Réda creur en Ch ef : John Mosley
Criffirh Observa10 ry, 2800 E. Observato1)' Road, Los Angeles, Ca/ifor11ia 90027 USA - j111osley@ CriffithObs.org ;
Rem erciements au Dr Dale W Smirh, Présidenr de l '/111ernational Planetarium Sociery et à. 10h11 Mosley
pour l'échange rnutuel de ces abstracts entre nos revues.

Maintenance de Planétarium
Protégez votre équipement
John Hare - l'réside111, As!, E111e1prises, 3602 23nl
Me1111e \Vesl. Bl'lule111011, Florida, 34205 USA

L'instrument «électro-oplico- mecanique» a été le
fonde ment des sa lles de Planétarium depuis leur
introducti on dans les années 1920. Ce dessein initi al continue de dominer des dispositifs spéciaux
ex istant ou nouveaux qui nécessitent un entretien
parti culier. Mais bien souvent , ces besoins ne sont
pas convenabl ement perçus. avec pour conséquence une mise en œuvre de paramètres inappropri és
et des durées de vie abrégées des projecteurs. Cet
article a pour objectif d'attirer l'attenti on sur un
entretien rationnel de divers poims, afin de permettre aux staffs de Planétariu ms d'optimiser les
procédures de maintenance, el de fo urnir des cri tères pour idem ifi er et remédier aux problèmes.

Où étiez-vous l'été des premiers pas
des astronautes sur la Lune ?
Jim Ma1111i11g • Taylor Planetariwn. Mu seum of the
Rockies. Montana Sw te Uuh•erlit)~ Bo:ema11, Montana
59717 USA

Nous avons récemment demandé à nos visiteurs
où ils étaient lorsque l' Homme est allé sur la Lune.
Les réponses confirmèrent que pour un tiers des
personnes alors vivantes, l'a lun issage est hi storique. Certains avouèrent leur indifférence à l' événement, certains étaient soupçonneux. et d'autres
s' in1errogeaien1 sur l'utilité de l'expérience. Les
réponses refl ètent la disparité des styles de vie des
années so ixante. les horreurs de la guerre et les
exercices de la guerre fro ide. Les gens s· arrêtèrem
où ils étaient pour sui vre l'événemenl. et l' expérience fut souve111 une émotion pour le fai t que
c'étai t une œuvre humaine (pas seuleme111 américaine). Les parents ont élevés leurs enfants en leur
racontant celle hi stoire et l'événemelll a marqué
une générati on de gens com me nous. Les réponses
provenalll de planétaristes ont momré la même
diversité. Ces réponses 111' 0111 donné l'espoi r que
nous continuerons à œuvrer dans l' héritage
d' Apollo.

Je voudrais
Sam Muller - 6356 Samson D1'il-e. Grand Blanc,
Michiga11. 48-l39 USA

L'auteur fa it plusieurs suggestions relatives au
rehaussement des programmes de Pl anétariums.
Montrez les points cardinaux. Montrez le Lion
depuis les deux hémi sphères. Incluez des sons
quotidiens à la fin de voire spectacle. Diffusez des
canes des constellations orien tables pour leur utilisation. Apprenez aux visiteurs à utiliser un plani sphère et présentez en un à la vente. Incluez un
peu plus de produits coüteux dans votre boutique.
Ayez un cadra n solai re en face de voire
Planétarium et une table indiquam ses vari ations
avec l'heure légale.

Un concept musical et sonore pour les
théâtres voûtés du millenium : direction du script par le producteur

bandes sonores sont offertes. Concevez ces bandes
à l'avance. elon le .cri pl. Des repères chronologiques sont importants. Laissez quelques espaces
entre sections. Des effets sonores peuvent influer
sur le script. Préc isez un plan de producti on cla ir.

Réflexions sur les Planétariums
/a11 Mcl e1111a11 - 40-l-1275 Ham St.
ICI Ctmada

1•a11rn11ve,:

IJC V6E

Menez le visiteur au centre -véritablement au
cœur - de votre projet de Planétariu m. Si vous partez avec ce que le visiteur va voir, entendre. el
ex périmenter à un profond niveau émoti onnel. el
ce qu'il emportera. cela vous donne une bien
meilleure vision que si c'est vous purement et simpleme111 dans le nouvel espace. Le fai t qu ' une institution dépense des millions de dollars dans une
ca mpagne sophi stiquée avec des équipements
technolog iques ava ncés. pui s bâc le les aspects de
la producti on -les véritables produits de l' institution- n'a pour moi aucun sens. Nous avons à évoluer dans le concept que la technolog ie est la
réponse car. au delà de sa portée limitée. il fau t
penser à ce que nous essayons de réali ser. ce que
changent nos initiati ves. quell es différences nous
aspi rons de concrétiser. Je pense avoir fait le tour
du sujet et suis convaincu que les Planétariums
américa ins devraient aba ndonner les spectacles
enregistrés pour revenir à des bas iques avec des
conférenciers enthousiastes et professionnels dans
l' animat ion en direct de Pl anétariums.

Programmes interactifs au Science
Place Planetarium
John Couo11 • The Science Place P/anetarium. PO Box
151469. Dallas. Texas 753 15, USA

L'auteur décrit plusieurs systèmes el inventions
que son Pl anétarium a développé el leur utilisation
clans les programmes interactifs. Ces systèmes
comprenn e111 les projec teurs de co ntours de
constell ations el les pointeurs à éc lairs de magnésium (pou r locali ser la constell ati on recherchée).
des éclairages (pour lire les cartes cé leste sur le
bureau), des projecteurs de Lune et de Soleil (pour
emploi dan s la présen1a1ion des phases el des
éclipses), el des cartes gratuites à distribuer.

La Conférence IPS 2000, Montréal,
Québec, Canada, 9-13 juillet

Origine possible de la légende Pawnee
de la création
\Vay11e IVl'rick - Kirkp111rick Pla11e1ari11111, 2100 N.E. 52
11d Street Oklahoma Cit_i: Ok/11ho11111 73 111 USA

La légende Pawnee de la création pourrait l'a ire
référence à une éclipse solaire el une conjoncti on
de Vénu, et Mar,.
La revue Th e Pla11etaria11 présente aussi des chroniques régulières :
La revue de livres (April Whi11 ):
Résumés et critiques de li vres dont la thématique
intéresse les Pl anétarium,.

Le coin de l'ordinateur (Ken Wilson):
Présentation de logiciels pour les planétariums.

Forum (S1eve Tidey): Débat d'idées concernant un
suj et d' intérêt pour les planétariums.
"Gibbous Gazette" Les potins plan étaires
(Ch ristine Shupla): Nouvelles diverses concernant
le mili eu des planétariums et leurs personnels.
Nouvell es internationales (Lars Bro111a11 ):
Nouvelles en provenance des groupes régionau x
assoc iés à l'IPS.

"Jane's Corner" Le coin de Jane (Jane C.
Has1i11gs): Commentaires de l' auteur.
No uvelles des planétariums portatifs (S11.1·a11
Reynolds): Nouvelles des utilisateurs de pl anétariums portatifs du monde entier.
Ouvrons le dôme (}011 U. Bell): Présentation
d'observations du ciel reli ées avec des spectac les.
Planetechnica (Ric/uml McCol11w11 ): Discussion
détaillée d'équ ipements dans les planétari um, .
Mémoires d' un planétarium ( Ken Perki11s):
Com mentaires d'un vétéran des pl anétariums.
Message du Président (Dale \·V. S111i1h):
Message du président de I' IPS.
Quoi de neuf? (.li111 Ma1111i11g):
Présentati on de nouveau x produits susceptibl es
d'intéresser le person nel des planétariums.
■

Pierre Lacombt• · Plt111érari11111 . 1000 Rui' Si-Jacques
O11es1, Mo111réal. Québec. /13C IG7 Ctmadll

Planétariums :

Une invitati on à la con férence 2000 de l'IPS à
Momréal. Son thème est le Rôle des Planétariums
çà l' aube du troisième millénaire. Ses temps fo rts
en seront les conférences. les groupes de discussions. les ses, ions de trava il et de posters. en plus
des trad itionnelles sessions de com muni cations
oral es et les démonstrations co mmerciales.
L' inscripti on est approximativement de 295$ et
l'hôtel voisin de 95$ par nuit. Au plaisir de vous
voir très nombreux à Momréal (www.planetarium .montrea l.qc.ca/lPS2000).

Un écho de vos in formations
paraît chaqu e trimestre dans la revue
Pl.ANETARIAN, éditée par
l' Intemational Planetarium Society.

Les véritables, véritables constellations du Zodiaque

Jeff l]owe11 - /Jowen Pmd11c1io11s, lndianapoli.,. Indiana
USA - 1vww.bm1·e11pmd1,c1io,1s.com

./0/,11 Mosley - Grijjiri, Ob.1eri•af111J. 2800 Erw Observ.
Rd. Los Angeles, Californie 90027 USA

Plusieurs suggestions pour le développement des

Cet artic le li ste les 21 constellations astrono-
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miques correctes traversées par les planètes.

Dates limites de réception :
Repères des sol ti ces et des équinoxes
(ex : 21 mars pour la rev ue
éditée durant le printemp ).

Rédaction:

PLANETARIUMS
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Planétariums 2000
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Fluctuations du rayonnement fossile
Émis à une température de 3 000 degrés, le rayonnement de
fond cosmologique nous parvient à une température mille fois
plus basse, car entre le moment où il a été émis - il y a 15 milliards d'années - et le moment où il est reçu - aujourd'hui l'Univers s'est dilaté d'un facteur 1 000. Le rayonnement fossile
nous parvient donc dans la gamme des micro-ondes, précisément à 2, 7 K au-dessus du zéro absolu (-270' C) . Cette carte du
ciel prise par le satellite astronomique COBE représente l'état de
l'Univers jeune d'un million d'années, à l'époque où il n'était
qu'une soupe lisse et homogène, à l'exception de minuscules
variations de température (codées ici par des couleurs) .
L'analyse statistique très précise de ces fluctuations permettra
bientôt de déceler la topologie de l'univers.

Les modèles de Friedmann-Lemaître
En cosmologie relativiste, fa courbure de l'espace dicte l'évolution
temporelle de l'univers: il y a expansion-contraction dans le cas
sphérique, expansion perpétue/le dans les cas euclidien et hyperbolique (en supposant nulle la constante cosmologique) . En ce qui
concerne la topologie de l'espace, on sait qu'elle est de volume fini
dans le cas sphérique, mais de nombreuses possiblités existent
dans les autres cas, notamment des espaces euclidiens finis.

Cristal cosmique hyperbolique.
La théorie de la relativité générale permet de concevoir des modèles d'univers très variés . Parmi eux,
certains ont une topologie remarquable, qui permet
d'identifier l'espace à un polyèdre dont l'image multipliée constituerait le monde des apparences.
Représenter la structure de l'espace revient à représenter sa structure "cristalline", dont chaque maille
s'identifie à une reproduction du polyèdre fondamental. Ici est illustrée la structure apparente qu'offrirait
un espace dodécaédrique de courbure négative. De
volume fini, relativement petit par rapport aux valeurs
habituellement évoquées en cosmologie, il serait peuplé d'un nombre limité de galaxies. Mais le "chiffonnage" de l'espace offrirait de ces galaxies un nombre
quasi illimité d'images, souvent qualifiées de " fantômes ". Nous ne disposons pour le moment d'aucun
moyen pour vérifier si les astres du ciel ne sont pas
pour une grande partie des images fantômes.
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La forme de l'univers
Jean-Pierre LUMINET
Directeur de recherches au CNRS
Asrrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon
La question de la finitude de l 'univers n 'est plus seulement approchée en terme de courbure de l'espace, fonction de sa
densité. De récents développements de la topologie, branche mathématique de classification des espaces géométriques,
permettent d 'envisager des univers «chiffonnés», plus petits que l 'univers perçu d 'après les observations.

'espace est-il fini ou infini ? La
quest10n susc ite pass ions et
controverses depuis I' Antiquité.
Le concept d'un monde physique (terre,
pl anètes. étoil es) fini ent ouré d'un
mil ieu in fi ni était enseigné dans nombre
d'écoles philosophiques présocratiques,
comme les
Milés iens (Thalès,
Anax imandre) ou les Stoïciens (Zénon).
Les atomi stes (Démocrite, Epi cure)
étaient au contraire parti sans de l'infini
en toutes choses : pour eux, les corps
cosmiques, en nombre infini , résultaient
de la coalescence d'atomes en mouvement perpétuel, le processus se déroulant au sei n d' un réceptacle sans bornes,
le vide.
Au IVe sièc le. Pl aton posa
comme principe la clôture du monde. Le
souci premier de sa modéli sation cosmologique était celui d'harmonie et de
symétrie max imale. La sphère, fig ure
parfa ite par excellence, s' inscrivait donc
naturellement dans l'architecture cosmique, sous fo rme de coquilles concentriques emboîtées dont la dernière, la
sphère des étoiles fi xes . marquait la
borne de l' uni vers physique. Aristote
développa ces idées et élimina l'infini
"actuel", c'est-à-dire l' infi ni en tant que
dimension effective et multiple de la
réalité, au profit d'un infini "potentiel",
simple fi cti on nécessaire à la pensée à
quoi nulle réalité physique ne saurait
correspondre. En passant de l'infini présocratique au fini , Platon et Aristote
accompli rent la première étape-clé de la
modélisati on cosmologique.
Deux mill e ans plu s tard, au
XVIIe siècle, se déroul a une évolution
opposée. Une nouvelle cosmologie vit le
jour, se soldant notamment par l'éclatement des sphères aristotélic iennes. sous
les influences conjuguées des ob ervati ons de Tycho- Brahé et de Galilée, des
calcul s de Johannes Kepler. des considérations métaphys iques de Giordano
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Bruno et des spécul ati ons phil osophiques de Descartes. · Cette seconde
révolution cosmologique fut consacrée
par Newton, qui identifia l'Univers à
l'espace euclidien. Le "monde" phys ique
et "l'espace" géométrique coïncidaient
enfi n, et étaient tous deux infini s.

Monde physique
et espace géométrique
La théorie de la relativité générale d'Einstein offre un nou veau cadre de
compréhension de l'uni vers en termes
d'un espace-temps courbé par la matière. L' uni vers n' a plus une structure d'espace euclidien immuable ti ssé par un
temps indépendant ; il devient un espace-temps défo rmé par la présence de
matière. Mani festa ti on de la courbure de
l'espace-temps, la gravitation di cte les
trajectoires des particules matérielles et
des rayo ns lumineux, astreints à épouser
les contours d' une géométrie quadridimensionnelle non euclidienne.
Les équations fo ndamentales de
la relati vité décri vent la faço n dont le
contenu matériel de l'univers détermine
la géométrie de l'espace-temps. De cette
manière, la théorie permet de décrire
l' uni vers dans son ensembl e selon des
modèle cos mologiques pl ausibles.
Parmi les soluti ons que permet la théori e, certaines seulement décrivent correctement l' uni vers sans entrer en
co ntradi cti on avec les observati ons
astro nomiques.
Einstein construi sit en 1917 le
premier modèle d' uni vers fo ndé sur sa
théorie de la relativité. Sa grande trouvaille fut de proposer une approche nouvelle de la question de l'e pace fi ni ou
infini . En effet, la géométrie non-eucl idi enne permet de représenter précisément un espace à la fo is fini et sans limite : l' hypersphère. Einstein offrit do nc,

pour la première fo is dans l' hi stoire de
la cosmologie, un modèle d' univers fini
échappant à tout paradoxe de «bord».
A côté de la révolution conceptuelle issue de la relativité, les progrès
observationnels condui sirent Hubble à
annoncer, en 1929, que les autres
galaxies s'éloignent systématiquement
de la nôtre, avec des vitesses proportionnelles à leurs di stances. Le modèle
d' Einstein dut donc être abandonné car
il décri vait un univers stati que, au profit
de modèles d' uni vers dynamiques
ex plorés indépendamment par le russe
Alexandre Friedmann et par le belge
Georges Lemaître.

Finitude, courbure et topologie
Les modèles de Friedmann Lemaître, appelés plus communément
«modèles de big-bang», rendent naturellement compte de la fuite apparente des
galax ies par l'expansion du ti ssu spatial.
Mais lorsqu'un confé rencier parle de
l'expansion de l'univers devant le grand
public, il e voit invariablement poser
un e questi on qui montre combi en
l' identification entre monde physique et
espace géométrique reste mal compri se :
« dans quoi l'uni vers gonfl e-t-il »? Cette
fo rmul ation incorrecte est sans doute
accentuée par l'a nalogie souvent
employée entre l'espace en expansion et
la surface d'un ballon que l'on gonfle.
L'univers ne gonfl e pas dans "quelque
cho e", pui qu'il n'y a pas d'espace en
dehors de lui-même. Tout comme les
Grecs de I' Antiqu ité, le grand public
ignore que les mathématiques savent
décrire de façon parfa itement logique
des espaces non-euclidiens parfa itement
fi nis (un vaisseau spatial fil ant toujours
droit devant lui reviend rait à son point
de départ), mais sans bord ni frontières,
n'ayant nul besoin d'un espace référent
extérieur.
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Fri edmann -Lemaître supposent que
l' univers a partout les mêmes propriétés
(!"espace est di t «homogène et isotrope»). Ces propriétés sont de deux sortes
seulement : la courbure, constante dans
l'espace. et la topologie.
En ce qui concerne la courbure,
trois fa milles d'espace sont considérée : l' espace euclidien (c"est-à-dire à
courbure nulle, celui dont nou connaissons bi en les propri étés), l'espace sphérique (à courbure positive) et l'espace
hyperbolique (à courbure négati ve).
L'espace sphérique est, dans tous les
cas, fini . Pour les espaces des deux
autres famill es, le caractère fini ou infi ni dépend de la topolog ie. Dans les versions les plus simples toutefois, il s sont
infini s.
Les cosmologues nég li gent le
plus souvent l'aspect «topologie» pour
ne considérer que la courbure. Cette
simplification est cruci ale quant au problème de l' infini spatial pui sque, dans
ce cas, le dil emme fin i/infini se ramène
à connaître le signe de la courbure de
l'espace. La relati vité généra le indique
en effet comment calculer la courbure.
Sa valeur dépend de la densité moyenne
de matière dans l' univer , ainsi que d' un
terme appelé constante cos mologique.
Le plus souvent, une seconde simplifi cation est introduite, celle de supposer
cette constante nulle. Alors, le caractère
fini/infini ne dépend plus que de la densité de matière. En dessous d'un certain
seuil critique de densité égal à enviro n
10-29 g/cm3, l'espace est hyperbolique;
au-dessus il est sphérique - n'étant eucli dien qu'à la frontière exacte. Les con équences sur la dynamique cosmique
sont considérabl es : si l'espace est sphérique, l'univers est fini dans l'espace et
"fermé" dans le temps, c'est-à-dire
qu'après la phase actuelle d'ex pansion il
entrera en contraction et son histoire
s'achèvera dans un "Big Crunch". S'il est
de type euclidi en ou hyperbolique, l'uni vers est "ouvert" dans le temps, c'est-àdire que son expansion se poursuivra
éternellement.
Les observati ons actuelles indi quent une densité moyenne environ trois
foi s inférieure à la valeur critique.
L'espace serait donc hyperbolique et en
ex pansion perpétuelle. De fa it, la valeur
observée n'est qu ' une limite infé rieure.
li serait vain de croire que nous voyons
toute la matière de l' uni vers. Di ffé rentes
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rai sons suggèrent qu 'ex istent en plus de
grandes quantités de matière sombre
sous di verses fo rmes. suffisa mment
peut-être pour que la densité réelle de
l' uni vers atteigne la va leur critique.
Dans ce cas, l' uni vers restera it marginalement ouvert dans l'espace et dans le
temps. Le modèle euclidien qu ' Einstein
et de Sitter proposèrent en 193 1 garde
encore auj ourd ' hui les fave urs de nombreux cosmologues, sans que rien de
déterminant ne le justifie.

Classifications topologiques
Cependant, pour les uni ve rs
euclidiens et hyperboliques, la questi on
de la finitude ou de l' infinitude de l'espace ne peut être tranchée par la mesure
de la courbure, car ell e relève non pas de
la relativité générale, mais de la topologie. La topologie, qui signifie littéral ement connaissa nce des li eux, est la
branche de la géométrie qui classifie les
espaces de tell e sorte qu'à l'intérieur
d'une classe donnée, tous les espaces
peuvent se déduire les un s des autres par
déformation continue (san découpage
ni déchirure). A deux dimensions, il est
par exemple év ident que la sphère a la
même topolog ie que n'importe quell e
surface fe rmée ovoïde, mais que le tore
a une topologie di fférente.
La topologie est. avec l'arithmétique et la logique. l'une des bra nches
réell ement fo ndamentales des mathématiques, contenant des énoncés assez
simpl es pour être compri s de tous mais
qui , pourtant, ne sont pas résolus. Par
exemple. quel est le volume mi nimal
d'un espace hyperbolique ? Nul ne le
sait et des mathématiciens du plus haut
ni veau trava illent sur la question.
La topologie réserve bien des surprises. Prenons le plan euclidien : c'est
un fe uillet infin i pl ongé dans l'espace
euclidien à troi s dimensions. Sa "géométri e loca le" es t défini e par sa
métrique. c'est-à-d ire par la façon de
mesurer les longueurs. Ici . il s'agit simpl ement d'appliquer le théorème de
Pythagore pour un système de deux
coordonnées rectangul aires couvrant le
plan. C'est une opération locale qui ne
dit rien sur le caractère fi ni ou infini de
l'espace. Changeons de topologie. Pour
cela, découpons le plan en bandes de
"hauteur" infinie dans une directi on
mais de largeur fini e dans l'autre direc-

ti on. Identifions ensuite les deux bordures d'une bande quelconque : on
obtient un cylindre. Dans cette opération, la métriq ue n'a pas changé. c'e t-àdire que le théorème de Pythagore continue de s'appliqu er à la surface du
cy lindre. Poursui vons le jeu du couperco ller. Rien ne nous empêche en effet de
sectionner le cylindre pour le tra nsformer en un tube de longueur fini e, dont
les bords sont des cercles. Ensuite, on
colle (l'opération mathématique s'appelle identifi cation) les bords. Qu'obtient on ? Un tore, c'est-à-dire une surface
ressembl ant à une chambre à air. Ce
tore-l à est pl at. pui squ'il conserve la
même métrique que le pl an euclidien
dont il est issu. Mai s sa topologie - et
notamment sa forme - est radicalement
diffé rente : le tore est une surface fini e;
il est imposs ibl e de s'éloi gner arbitrairement loin d'un point quelconque.
Ces constructions peuvent être
générali sées à des espaces abstraits
ayant n'importe quel nombre de dimensions. Le "nôtre·', à quatre ou tro is
dimensions se lon que l'on inclut le
temps ou non, n'est qu'un cas très parti culier. Les mathémati ciens ont entrepri s
de classer toutes les fo rmes possibles
d'espaces. Prenons par exemple les surfaces, c'est-à-dire les espaces à deux
dimensions. Elles sont de trois types :
les surfaces sphéri ques, qui ont une
courbu re "positive" (comme la surface
d' un ball on), les surfaces euclidiennes,
qui n'ont pas de courbure (et dont la géométrie est celle que nous avons tous
appri se sur les bancs de l'école) , et les
surfaces hyperboliques, qu i ont une
courbure "négati ve" (comme certaines
parties d' une selle de cheval). A l'intérieur de ces troi s types, les mathémati ciens ont trié toutes les topologies (ici
réduites au sens de "fo rmes") possibles.
Ainsi, il n'ex iste que deux fo rmes possibles de surfaces sphériques, toutes
deux fini es: la sphère proprement dite,
év idente ù visuali ser, et le "plan projecti f'. qu i peut se visualiser par un carré
dont on identifie deux à deux les côtés
opposés après avo ir tourné de 180
degrés. Pour les surfaces euclidiennes. i1
n'y a que cinq formes poss ibl es: le pl an,
bien sûr, mais auss i le cy lindre, le ruban
de Mobius, le tore et la bouteille de
Klein. Les trois premières sont in fi nies.
les deux autres fini es. Ces surfaces,
conceptuellement simples. ne sont pas
toutes fac iles à visuali ser; ainsi la bou-
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Jeux de miroirs cosmique
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Un univers très simple à deux dimensions illustre
comment un observateur dans la galaxie A (en
bleu) peut voir des images multiples de la galaxie
B (en rouge). Cet univers, appelé tore, est
construit à partir d'un carré en collant de façon
abstraite les bords opposés, de telle sorte que
tout ce qui "traverse" un coté réapparait immédiatement sur le coté opposé.

l
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La lumière de la galaxie B
peut atteindre la galaxie A
selon
plusieurs
trajets
(gauche), de sorte que l'observateur dans la galaxie A
voit les images de la galaxie
B lui parvenir de plusieurs
directions (droite) .

Bien que l'espace du tore soit fini, une créature qui y habite a l'illusion de voir un espace, sinon infini
(en pratique il y a des horizons qui /imitent la vue) , du moins plus grand que ce qu'il n'est.
L'espace apparent est un réseau répétant indéfiniment chacun des objets qu'il contient.

teille de Klein , bien que sans courbure,
est refermée sur elle-même et n'a ni
endroit ni envers; on dit qu'elle n'est pas
"orientable" . Enfin, les su rfaces hyperboliques sont en nombre infini. Il suffit
de creuser des trous dans une surface ou
de lui ajouter des "anses" pour engendrer de nouvelles formes hyperboliques!
Par exemple, la su1face d'une fo ugasse
est hyperbolique. L'artiste néerl andais
M.-C. Escher a tenté toute sa vie de
représenter ces surfaces à topologie
"mu ltiplement connexe" . dans des
estampes étranges et déroutantes.

Développements mathématiques
Les mathématiciens se sont aussi
attachés à la classification des espaces à
trois dimensions. Ils ont découvert des
formes fascinantes, connues pratiquement d'eux seul s, et qui peuvent être
appliquées de façon pertinente à la des-
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cription de l'univers réel , puisque l'espace physique est bien, semble+i l, à trois
dimensions. Certaines propriétés de ces
espaces sont connues, d'autres non. Par
exemple, on sa it qu'il ex iste dix-huit
fo rmes complètement différentes d'espace euclidien à trois dimensions. Dans
chacun de ces espaces, toutes les propriétés géométriques énoncées par
Euclide sont vérifiées, par exemple le
fa it que deux paral lèles ne se recoupent
pas. Mais parmi ces espaces euclidiens,
certains ont des sortes de "trous" ou de
"poignées", et peuvent parfa itement être
fermés sur eux-mêmes. Donnons un seul
exemple, qui générali se à troi s dimensions celui du tore (et qu'on appelle
donc "hypertore") : l'espace défini par
l'intérieur d'un cube ord inaire dont on
considère que les faces opposées deux à
deux sont identiques est un espace euclidien fermé. Pour les espaces tridimensionnel s sphériques, il y a un nombre
infini de variantes topologiques, mais
qui sont toutes finies, et qu'on a réussi à

classer. En revanche, les mathématiciens
ignorent encore comment classer tous
les espaces hyperboliques ; il s sont en
nombre infini et peuvent être aussi bien
ouverts que fermés. Ils ne savent notamment pas calcu ler leur volume minimal.
Que peut-on dire de la topologie
de l'espace-temps Univers? Le nombre
de vari antes topologiques d'un espacetemps à quatre dimensions est tel qu'à
première vue, un éventail infini de possibilités s'offre à la modéli sation cosmologique. En réali té, des considérations
sommaires sur les propriétés physiques
de l'univers permettent déjà d'éliminer
nombre de topologies inadmi ss ibles.
Les modèles de Big Bang sont homogènes, c'est-à-d ire que leur partie spatiale a une courbure partout uniforme.
L'homogénéité permet de di stin guer
sans ambiguïté les tranches d'espace et
l'axe du temps cosmique. Il est clair que
le principe de causalité, selon lequel la
cause doit précéder l'effet, interdit toute
identification le long de l'axe du temps
(on pourrait penser à identifier le Big
Bang et le Bi g Crunch, c'est-à-dire le
début et la fin du temps dans un modèle
d'univers en ex pansion-contraction ;
mais l'opérat ion est illicite car ces
points-là sont des singul arités qui n'appartiennent même pas à l'espace-temps).
La question de la topologie de l'univers
se réduit donc principalement à celle de
sa partie spatiale.
Les modèles de Big Bang ont des
espaces de type sphérique, euc lidien ou
hyperbolique selon que leur courbure est
positive, nulle ou négative. Leur topologie spatiale est usuellement supposée la
même que celles des espaces prototypes
: hypersphère, espace euclidien, hyperboloïde (à trois dimensions) , la première étant finie et les deux autres infinies.
Mais il n'y a aucune raison particulière
pour que l'espace ait une topologie aussi
simple. En tous cas, la relativité générale ne dit rien là-de sus ; ce n'est que l'applicati on stricte du principe cosmologique, surajouté à la théorie, qui incite à
généra li ser les propri étés observées
localement à la totalité de l'univers. Ce
faisant on se met dans la position de la
fourm i au mili eu du désert qui est persuadée que le monde entier est composé
de grains de sable.
Toutes les "variantes" topol ogiques d'espace à troi s dimensions mentionnées plus haut peuvent être appliquées à la description de l'espace phy-
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courbure négative ou nulle (favorisés
par les observati ons actuelles, qui indiquent que la densité de matière est endessous du seuil critique). Sur les 18
topologies euclidiennes, six sont fe rmées et orientables. C'est notamment le
cas de l'hypertore, c'est-à-dire l'intérieur
d'un cube dont les faces opposées sont
identifiées. Dans cette topologie, l'espace reste euclidien mai s acquiert un volume fi ni . Quant aux solutions hyperboliques, il y en a une infinité, dont certaines sont fermées. L'une des plus intéressantes est représentable par l'un des
polyèdres réguliers, l'icosaèdre, dans
lequel on identifi e d'une certaine faço n
toutes les faces deux à deux. L'espace
intérieur devi ent complètement "froissé", "chiffonné", et à courbure négati ve.

Les univers «chiffonnés»
Avec ces possibili tés de compactification topologique de l'uni vers, on
voit s'effondrer une croyance récente de
la cosmologie moderne, selon laquelle
pour savoir si l'espace est fi ni ou infini il
suffit de mesurer la quanti té de matière
qu'il contient. On voit en même temp
réapparaître, par le détour de mathématiques très sophistiquées, un mythe très
ancien : l'usage des corps parfa its pl atoni ciens pour ex pliquer l'architectu re
secrète du monde !
Ce couper-coller cosmique a suscité des modèles d'univers surprenants,
appelés "petits uni vers chi ffo nnés" à
cause de leur petite tai lle et de leur
forme quelque peu biscornue. Leur partie spati ale est fermée (quelle que soit
leur courbu re) et leur diamètre (d istance
maximale entre eux poi nts) n'est égal
qu'à une fa ible fracti on du rayo n de l'horizon (distance parcourue par la lumière
depui s le début de l'ex pansion cosmique, de l'ordre de qui nze milli ards
d'années-lumière). Dans une telle situation, les rayons lumineux auraient eu le
temps de fa ire plusieurs fo is le tour de
l'univers, de sorte que chaque objet cosmique aurait des images fantômes. Par
exemple, chaque galax ie pourrait être
observée dans différentes directions et à
des époques très différente. de son évolution. Plus généralement, on pourrait
observer dans différentes région du ciel
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la répétiti on d'un même ensembl e de
gal ax ies (le ciel lointain des grandes
structures telles qu'amas et superamas
de galax ies sembl e en effet être consti tué de la juxta position de blocs à peu
près sembl abl es). Un modèle de petit
uni vers chiffonné fo urni rait donc une
explication naturelle au fa it que l'uni vers
observé, bien qu'inhomogène à l'intérieur d'un "bl oc" contenant amas et
superamas, de galax ies. semble homogène à plus grande échelle - tout simpl ement parce qu'on verrait se répéter le
même bloc partout, par une sorte de jeu
de miroirs!
li va de soi que les observati ons
présentes interdi sent à l'uni vers d'être
trop petit. On n'a jamais vu d'image fa ntôme du soleil , ni de notre galax ie (elles
ont été cherchées), ni même des amas de
galax ies proches. Il serait de toute faço n
très diffi cil e, à cause des changement
d'orientation et des effets d'évolution, de
reconnaître indi viduellement que telle
ou telle source lointaine est l'image fa ntôme d'une galax ie plus proche. Mais le
chi ffo nnage de l'uni ve rs pourrait se
révéler de faço n stati stique, inscrit d' une
certaine faço n dans la distri bution à
grande échelle des galaxies lointaines.
La conclusion provisoire est que l'u nivers ne peut pas être plu s petit qu 'environ 3 milli ards d'années- lumière.

Réalité et perception du réel
Ces considérations apportent un
nouvel éc lairage sur les ra pports entre le
monde "réel" et le monde "perçu". Bien
sûr, le monde perçu est inévitablement
bro uillé par l'im perfection de nos sens :
notre cerveau, récepteur imparfa it, agit
comme un filtre qui empêche d'atteindre
une éventuelle "réa lité ulti me" . Les
recherches dev ienn ent fasc inantes
lorsque la physique nous apprend qu'il y
a aussi un brouill age "objectif" refl étant
la nature phys ique même du monde,
indépendamment de nos sens. Dans le
domaine subatomique, décrit par la physique quantique, le principe d'incertitude illustre ce type de bro uill age. Un
objet quantique (par exemple un électron) n'a de réa lité que si l'on effectue
une mesure sur lui , et de plus, la mesure
elle-même modifie ses propri étés. Il
ex iste donc un brouill age intrinsèque du
monde quantique; le "réel" n'est pas seulement voilé par nos facultés de percep-

ti an limitées, il est voilé par la nature
même du monde.
Au ni veau macroscopique. on a
déjà découvert un certain brouill age à
l'échelle de l'uni vers lui -même, avec les
"mi rages grav itationnels". Ceux-c i, prédits par Einstein, ont été confirmés par
l'observation il y a moins de di x ans. li s
sont le reflet de la natu re courbe de l'espace-temps : les rayo ns lumineux émi s
par les astres très lointains (ga lax ies,
quasars) ont toutes les chances de rencontrer sur leur trajet jusqu'à nous,
observateurs, des masses interméd iaires
(étoiles. ga lax ies, amas de galax ies).
Ces masses intermédi aires, en courbant
l'espace dans leur voisinage, perturbent
les trajets des rayons lumineux et engendrent de véritables illusions d'optiques,
des "mirages", qui peuvent déformer,
amplifi er, démultiplier les images des
sources plus lointaines situées derrière.
Le cosmologue doit do nc savoir faire la
part de ces illusions d'optique, de ce
brouill age à l'échelle cos mique.
Avec les modèles d'univers chiffo nnés, le brouill age cosmique pourrait
être complet, et non plus seul ement
loca lisé dans certaines directions d'observation. La fo rme globale de l'espace
pou rrait être assez "tordue" pour démul tipli er presque à l'infini les trajets de la
lumière entre une source lointaine et
nous-mêmes, de sorte que nous serions
plongés dans un uni vers d'apparence
extrêmement diffé rente de ce qu'il est en
réalité. Par exempl e, chaq ue ga lax ie
"réell e" aurait des centaines d'images
fa ntômes réparties dans toutes les directi ons, mais qu'il serait diffi cile de reconnaître en tant que telles. L'univers nous
paraît vaste. "déplié" . contenant de · mil li ards de galaxies, tandi s qu 'il serait en
réalité beaucoup plus peti t, chi ffo nné.
contenant beaucoup moins d'objets
authentiques. Un mi roir-aux-alouettes
cosmique I Où sera it l'illusion, où serait
la réa lité?
■

Bibliographie sommaire
J. -P. Lu111i11e1 & M.Lachiè~e-Rey: "La pl,ysique el
/'i11Ji11i" F/au1111arirm/Oo111i1111s 199.J
M. Lacl,ièze-Rey M. & J. -P. Lu111i11e1 : "La ropologie de l'univer.(· - Pour la Science, 11 ° 230
(déce111hre 1996 ). p. 70-77
J. -P. Lumine/: "L'i111·e111io11 du Big Bang". sui,·i de
"Friec/11101111. Lemaître : Essais de Cosmologie",
Le Seuil, coll. Sources du S(ll•oi,; 1997,
J.-P. L11111i11e1, C. Swrk111a11 & J. Weeks: ls Space
ji11i1e? - Scie111ific A111erica11, april /999, l'OI. 280.
pp. 90-97

Planétariums 2000

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - ( . _ __ __ _ M_i_sc_e_l_la_n_é_e_s_ _ _ _)

Le chauffage électrique de la couronne solaire
Jean HEYVAERTS
Prof esseur à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg

Lei couronne solaire, qu 'on a pu admirer lors de l'éclipse totale du l J Août 1999, est la partie

la plus externe et peut être aussi la plus mystérieuse de l'atmosphère du soleil.

D

es mes ures lors d'écl ipses
tota les ont montré, dès les
années 1860- 1870, que des
ato mes très fo rtement ioni sés, auxque ls beaucoup de leurs é lectron s
ont été arrachés, y sont présents. La
présence de ces ions témo igne de ce
qu'il s sont immergés dans un mili eu
d'une te mpérature de plusieurs mil li ons de degrés .

chaud , mais en moindre densité. La
structure coron ale re fl ète ainsi la
struc ture du champ mag nétique
so laire et suit d'aille urs ses vari ations, en parti culier avec le cyc le de
11 ans.
Au co ntra ire de l'air de notre
atmos phère, le gaz chaud et ioni sé
de la couronne sol aire est un exce llent conducte ur de l'électric ité, ce
qui a pour effet que le c ha mp
mag nétique et le gaz "ne peuvent se
quitter".

La couronne vue en rayons X
La lumière argentée que l'on
observe aux éc lipses totales n'est
pas vraiment la lumière de la couronne mais celle du di sque solaire,
la "photosphère" du sole il , que la
couronne refl ète parti ellement par
diffusion. En revanche, la couronne
é met par e lle même assez fo rtement
dan s la ga mme des rayo ns X . Ces
émi ssions, imagées pour la pre mi ère
fo is lors de la mi ssion spati a le
SkyLab, sont le propre de gaz ioni sés et très chauds. Sur ces im ages,
seul e la couronne a pparaît, le corps
du sole il , brill ant en optique, étant
noir en rayons X. Comme on le
vo it, la couronne n'est pas sphérique. Elle est irrégulière, fa ite de
boucles plu s ou moin s lumineuses,
parfoi s torsadées et de zones d'émi ssion renfo rcée qui se situent au dessus des groupes de taches mag nétiques que l'on pe ut vo ir s ur le
di sque so laire . L'intensité de l'é mi ssion X dépend surtout de la densité
du gaz é metteur. C'est pourqu oi les
zo nes les plu s brill antes sur le c liché
sont celles qui sont les plu s pl eines
de gaz coronal chaud . Là où la couro nn e ne mo ntre pas (ou pe u)
d'émi ss ion X, il y a auss i du gaz
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Du gaz chaud et du champ
magnétique intimement liés
C'est une propriété gé nérale
des fluid es presque parfaite me nt
co ndu cte urs, a ppe lée "gel" du
champ dans la mati ère. Elle signifie,
préc isément, que tous les é lé ments
de gaz conducte ur qui se trou vent à
un certain in stant sur une même
lig ne de ch amp restent aux in stants
ultérieurs sur une li gne de champ
co mmune, dont la form e a cependant pu changer. Ain si la connex ion
mag nétique n'est-elle jamais ro mpue, au moin s tant que les conditio ns de conduction parfaite restent
réali sées , co mme c'est presque le
cas dans la co uronne et la photosphère du sol e il. Nou s verron s
cepe nd ant plu s lo in qu e ls e ffets
rés ultent des écarts à cette situati on
idéa le. Les li gnes de champ magnétique, lorsqu 'elles se re fe rment sur
la s urface so laire, sont une pri son
pour le gaz, qui ne pe ut les quitter,
ma is, au mie ux, les déformer. Ceci
requiert cependant une pression que,
le plus souve nt, le gaz coronal n'atteint pas . Dans la photosphère, la
situati on est à l'inverse, à cause de la
plu s grande densité du gaz. Là, les

mouve ments du gaz déforment fac ilement les li gnes de champ mais la
propriété de gel reste néanmo ins
sat isfaite .
En certaines régions du sole il
les lignes de champ qui émergent de
la photosphère s'étendent jusqu'à de
très grandes distances . Le gaz coronal pe ut s'échapper en suivant ces
li gnes "ouvertes" pour fo rmer le
vent solaire dan s leque l notre terre
et les autres planètes bai gnent. Ces
région , d'où le gaz pe ut pa1tir vers
l'infini , sont appelées "trous coronaux ". Elles sont mo ins de nses que
les rég ions de champ mag nétique
"fermé" e t so nt do nc mo in s
brill antes en rayons X .
La diffic ile qu esti on que pose
la couro nne solaire au x phys iciens
est la suivante: qu'est-ce qui la
chauffe à pareille température? La
lumi ère de la photosphère ne pe ut
être res ponsable de ce chauffage car
la couro nne est si transparente qu'e lle ne pe ut intercepter par absorpti on
qu'une fraction in suffi sante de cette
lumière. li faut donc en rechercher
la source aille urs.

Une couronne
solaire électrique
Le fait que la couronne soit
structurée par le champ magnétique
a amené à penser que celui -ci jouait
pe ut être au ssi un rôle actif dans son
chauffage, ce qui est plausible car
tout champ magnétique doit son
ex istence à des courants électriques .
La questi on du chauffage é lectrique
de la couronne so laire s'est trou vée
a insi posée. Qu'est ce qui peut faire
circul er un courant électrique dan s
la couronne? Là-bas , pas de batteri es semblables à celles de nos voi -
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en revanche réunies pour qu'y fon cti onne une "dynamo naturell e" .
L a dynamo que l'on peut trouver sur un vélo est un montage qui
pousse un élément conducteur de
l'é lectricité au travers d'un champ
magnétique. Si cet élément est branché sur un circuit, ce mouvement y
provoque le passage d'un courant.
C'est l'acti on dynamo. Tout cycli ste
sait qu e l'énergie électrique ainsi
produite e t fo urnie aux dépens de
celui qui pédale. Dans le soleil , c'est
tout le vo lume du gaz qui est
co nducteur et animé de mouvements (observabl es à sa surface) qui
sont mu s par la pression du gaz
sol aire. C'est ell e qui " pédale".
L 'action dynamo se produit dans ce
mili eu magnéti sé, conducteur et en
mouvement, et y induit des courants
électriques qui se di stribuent un peu
partout dan s le volume du fluide. li s
peuvent sui vre des circuits fo rt compliqués et même circuler en dehors
de la rég ion dynamo proprement
dite, de même que le courant électrique fo rm é dans la dynamo d'un
vélo en sort pour all er alimenter la
lampe. L 'action dynamo ph otosphérique génère tout un système de
courants qui passent auss i par la
couronne. Ces courants pui sent leur
énergie dans l'immense réser vo ir
que constituent les mouvements de
la photosph ère: aucun ri sque de
pénuri e de ce cô té là! On pourra it
penser que la couronne pourra it tout
auss i bien générer son courant électrique de par ses propres mouvements, sans recourir à la photosphère, mai s cela est rendu diffi cil e par
sa faibl e press ion: elle ne peut pas
"pédaler" assez fort. En résumé, les
mouvements de l'atmosphère den se
constituent une dynamo naturell e
qui débite une parti e de son courant
électrique dans la couronne. Or
aucun conducteur électrique n'est
par fa it: il y a toujours un peu de
rés istance électrique qui fait que les
courants se "di ss ipent" en chaleur.
On observe cel a quotidiennement
dans le fait que tout appareil él ectrique, même si ce n'est pas un
radiateur, chauffe lorsqu'il fo nction ne. C'est pourquoi l'idée que la di ssipation des courants qui circulent
dans la couronne sol aire pui sse être
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responsable de son chauffage est
naturelle. Encore faut-il montrer que
la rés istance électrique du gaz coronal, qui , on l'a dit, est très fa ibl e, y
suffit.
Si la couronne sol aire atteint
de pareill es températures par la di ssipati on de ses courants, ne dev rait
il pas en être de même de la photosphère? L a di ffé rence, tro uve une
ex pli cation naturelle clans le fa it que
la couronne a moins de capacités à
se refroidir qu e la ph otos ph ère.
Cell e-c i rayonne bien plu s d'énergie
que ce qui résulte de son seul chauffage électrique, qui n'est pour elle
qu 'une petite perturb ati on. L a couronn e, en revanche, rayonne bi en
moin s et il lui est di ffi cile de se
débarrasser de cette chaleur, qu'e ll e
évacue par rayonnement X et par
co nducti on vers des zon es so usj acentes qui rayonnent plu s effi cacement. Sa température s'établit à la
va leur, de l'ordre du milli on de
deg rés, qui lui permet d'équilibrer
son ch auffage par ces refroidi ssement s.

Des circuits
finement structurés
Reste la questi on cruciale: le
gaz coron al a-t-il une rés istance
électrique suffi sante? On touche là à
l'ex trême co mpl exité du problème.
Car la réponse tient moins à la
va leur de la rés istance électrique de
la couronne qu 'à la faço n dont les
courants électriques s'y di stribuent.
Un circuit dont la secti on, à l'échelle so laire, serait grande et où le courant serait di stribué uni fo rm ément
ne donnerait lieu qu'à un chauffage
nég li geable. Pour qu ' il y ait di ss ipation effi cace, il faut que les circuits
électri4ues curonaux se forment, au
moins à certain s endroits, en de
nombreuses petites fibrill es ou
couches de courant dont la plu s peti te dimension ne dépasse pas le kil omètre, ce qui à l'échell e so laire est
très petit. Certes, le circuit électrique dan s le gaz sol aire est compl exe, refl étant la complex ité des
mouvements photosphériqu es qui
lui donnent nai ssance. Mai s la nature est elle rée ll ement en mes ure de

fragment er ces c ircuits à un tel
degré de finesse?
C'est la réponse à cette difficile questi on que tentent d'obtenir les
recherches actuelles sur la couronne
solaire. Des mécani smes ont pu être
identifi és , dont ce rtain s peuve nt
aussi opérer au laboratoire dans les
mac hin es de fu sion nucl éa ire
contrôlée, qui fo nt que des structures de courant se di visent, du seul
fait de leur évolution naturelle, en
structures de plu s en plu s fin es.
Evoquons en un parmi d'autre , qui
d'ailleurs est propre aux conditi ons
so laires . Tant que la rés istance électriqu e du gaz coron al est nég l igeable, la propri été de gel du champ
mag nétiqu e s'a ppliqu e. Or les
"pi eds" dans la photos phère des
li gnes de champ coronal es ferm ées
sont transportés aléatoirement par
les mouvements de ce tte rég ion
dense . Il s'ensuit un enchevêtrement
croissant de ces lignes de champ
dans la couronne, un peu comparabl e à ce que l'on peut obtenir en
laissant un chat j ouer avec une pelote de laine, qui abouti t à une di stributi on très fragmentée des courants
électriques coro naux.
Lorsqu 'un événement diss ipati f se produit clans le circuit ain si
di visé en fin es tïbres , l'échauffement
n'intéres e qu'une ou quelques unes
d'e ntre ell es à la foi s. li se produit
dans une région très loca li sée, où i 1
est temporairement intense. Ce qui
se passe alors peut être co mparé à la
fo nte d'un fu sibl e, mais la circul ati on général e de courant dans la
couronne n'e n est pas interrompu e
pour autant, pas plu s que la di stribu ti on rég ionale de courant n'est mi se
en péril quand " le courant saute"
chez un abonné ou un petit groupe
d'abonnés. L a signature obser vabl e
de ce mode de chauffage est qu 'e ll e
se montre sous la f orm e d'un e
myri ade de phénomènes locaux et
éphémères d'e mbrill ance ment en
ra yons X , d'intensité assez variabl e.
On a déj à détecté la parti e la plu s
visibl e de ce feu d'artifi ce perm anent. La réponse à la questi on " la
nature est-ell e capable de fragmenter les courants coronau x jusqu'à
provoquer leur di ss ipation?" sembl e
donc en voie de trouver une réponse
pos iti ve.
■
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Le cadran solaire de la Place
de la Concorde à Paris
Denis SAVOIE
Planétarium, Palais de la Découverte

Proposé par Camille Flammarion au commencement du XX e siècle, le cadran solaire de la Place
de la Concorde vient d'être réalisé dans le cadre des f estivités de l'an 2000.

'obéli sque qui se dresse pl ace de
la Concorde à Paris a été offert à
la Fra nce en 183 1 par MehemetAli et installé en 1836; il se dressait
auparavant près du temple de Louxor où
son frère jumeau est toujours visible. Ce
sont les Romains, et non les Egypti ens,
qui ont utili sé les obéli sques comme
cadrans solaires; le plus célèbre est certainement ce lui que fit ériger Augu te
sur le Champs de Mars à Rome vers 10
av .. J.-C. pour fê ter sa victoire d'Egypte.
Le principe de base est simple : au cours
de la journée, l'ombre de l'obélisque parcourt le sol où sont tracée des lignes qui
permettent la lecture de l'heure (fi g. 1).
En tenant compte du fa it que la hauteur
du Soleil varie en plus au cours de l'année, on trace des courbes qui indiquent
les dates de début des saisons. Mais les
Romains se sont aperçus rapidement
d'un inconvénient majeur des obélisques
: l'heure étant indiquée par l'extrémité de
l'ombre au sol, celle-ci dev ient fl oue en
raison de la pénombre, de sorte que la
lecture de l'heure devient difficile voire
impossible. A cet effet, ils ont surmonté
les obélisques d'une sphère, dont la projecti on diminue ces effets de pénombre.
En 19 13, l'astro nome Camille
Flammari on ( 1842-1 925), fo ndateur de
la Société Astro nomique de Fra nce,
lance l'idée de tracer sur la pl ace de la
Concorde un gigantesque cadran solaire
utili sant l'obéli sque co mme gnomon.
Mais la guerre met fin à ce projet. Dans
les années 1930, la veuve de Camille
Flammari on, Gabriell e, aidée de l'architec te Dani el Roguet, relance l'idée
auprès de la Vill e de Pari s. En 1939, une
amorce de tracé au sol du cadran , encore visible aujourd'hui , est exécutée au
pied de l'obéli sque côté Nord. Mais là
encore, la guerre interrompt le projet.
Pour fêter l'an 2000, Philippe de
la Cotardière, ancien Président la
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Soc iété Astronomique de France, et
Deni s Savo ie, Prés ident de la
Commi ssion des cadrans solaires de la
Société Astronomique de Fra nce, en
coll aboration avec le Palais de la découverte, ont repri s le projet que Camille
Fl ammarion avait proposé à la Ville de
Pari s au début du siècle. Le but du
cadran so laire de la pl ace de la
Concorde n'est pas d'en faire un instru-

ment précis de mesure du temps, mais
plutôt un objet pédagogique rappelant le
mouvement apparent du Soleil dans le
ciel au cours de l'année.

Un peu d'astronomie
La Terre tourne sur elle-même
d'Ouest en Est en 23 h 56 m par rapport
15
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c'est le ciel qui tourne en sen contraire,
c'est-à-d ire d'Est en Ouest, entraînant les
étoil es, les pl anète , la Lune et le Soleil
: c'est le mouvement diurne. Mais pendant que la Terre tourne sur elle- même,
ell e aussi tourne autour du Sol eil (mouvement de révoluti on), de sorte qu'un
même point de la Terre revient en face
du Soleil au bout de 24 h en moyenne :
c'est le jour solaire . Lorsque le Soleil
culmine au Sud, on dit qu'il passe au
méridien . Le cadran solaire de la place
de la Concorde indique le temps solaire
vrai qui était le temps officiel de Pari s
jusqu'en 1816.
Malheureusement, ce temps ne
coïncide pas avec celui de nos montres,
et il n'est pas uni forme pour deux raisons.
L'axe de rotation de la Terre, qui
pointe vers l'étoile polaire, est incliné de
66° 34' par rapport à son plan de révol ution. L'axe conserve au cours de l'année
une direction fixe dans l'espace, ce qui
entraîne notamment le phénomène des
saisons et l'inégalité des jour et des
nuits. Cette inclinaison est responsable
d'une première inégali té du temps solaire vrai. On sait aussi que la Terre décrit
autour du Soleil une ellipse (l oi de
Kepl er); il s'en suit que la di stance
Terre-Soleil vari e au cours de l'année (la
Terre est au plus près du Soleil en janvier et au plus loin en juillet), et que la
vitesse de la Terre autour du Soleil est
vari able: la Terre se dépl ace plus vite en
hiver qu 'en été (d'oi:i l'inégalité des sai sons). Cette variation de vitesse est la
deuxième cause de l'inégalité du jour
solaire vrai.
Ces cieux eau es conjuguées fo nt
qu 'entre cieux passages du So leil au
méridien du li eu, il ne s'écoule pas exactement 24 h, mai s un peu plus ou un peu
moin s. Cela signifie que chaque jour. le
Soleil prend de l'avance ou du retard par
rapport à un Soleil qui reviendrait exactement au méridien au bout de 24 h.
Les astronomes ont donc défini le
temps solaire moyen : c'est un temps
uni forme auq uel est rattaché un Soleil
imaginaire, appelé Soleil moyen. La diffé rence entre le temps solaire moyen et
le temps solaire vrai est appelée équation du temps. C'est une quantité qui
vari e chaque jour et qui peut attei ndre 16 minutes début novembre el + 14
minutes en février. Sa connaissance est
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indi spensabl e pour convertir l'heure lue
sur un cadran solaire en temps légal des
montres.

Comment lire l'heure ?
Au cours de la journée, l'extrémité de l'ombre de l'obéli sque parcourt la
pl ace de la Concorde d'Ouest en Est,
depui s le lever jusqu'au coucher du
Soleil. Très longue le matin , ell e se raccourcit pour devenir la plus courte à
midi au Soleil , pui s s'a ll onge de plus en
plus dans l'après-midi. Lorsque la pointe de l'ombre passe sur une li gne horaire, matériali sée sur le sol, il suffit de lire
l'heure indiquée à l'extrémité de la ligne.
On notera également la présence près de
l'obélisque d'une parti e de courbe : c'est
la trajectoire de l'ombre le jour du solstice d'été (2 1 juin). Quelques mètres
plus haut se trouve une portion de droi te : c'est la droite des équinoxes. trajectoire de l'ombre le 20 mars et le 23 eptembre. La courbe du solsti ce d'hiver
(22 décembre) e t située à près de 105
mètres au ord du pied de l'obéli sque et
n'a pas été tracée. En raison des dimensions importantes de l'obéli sq ue (33,37
m de hauteur), l'ombre est extrêmement
longue à certaines heures et à certaines
dates; pour des rai sons de commodité,
on a donc limüé le tracé de 7 h à 17 h.
Imaginons qu'on li se 14 h sur le
cadran; il s'agit de l'heure solaire vraie
de Pari s, strictement locale. On ajoute
alors l'équation du temps, et l'on obtient
le temps solaire moyen. Mais ce temps
doit encore subir deux autre correction 1
La deuxième est une correction en
longitude. On sait qu'au même instant,
un cadran solaire placé à Strasbo urg et
un cadran insta ll é à Brest n'indique111
pas la même heure : deux lieux de longitudes différentes possèdent des temps
différents. Jusqu 'au XIXe siècle, chaque
ville avai t sa propre heure; mais le développement des moyens de communication a obli gé la France a adopté une
heure unique sur tout son territoire. De
189 1 à 19 11 , l'heure était calée sur le
méridien de Pari s. Mai s en 19 11 , la
France a adopté le méridien international qui passe par Greenwi ch. Ce qui
signifie que l'heure lue sur un cadra n
solaire doit non seulement être corri gée
de l'équation du temps, mai s aussi de la
longitude du lieu. La longitude de la

pl ace de la Concorde est - 9 m 17 s :
lorsque le Soleil passe au méridien de la
pl ace de la Concorde, il passe au méri dien international de Greenwich 9m 17s
plus tard. Enfin , la France a créé en
1916 l'heure d'été, pui s en 1976, une
heure d'été et une heure d'hi ver. On doit
clon e ajouter aux correcti ons précédentes I h en période "heure d'hiver" et
2 h en période "heure d'été".
Afin de simplifier ces opérations,
on donne ci-après un tableau qui résume
les troi s correcti ons précitées, de ci nq en
cinq jours. Pour convertir l'heure lue sur
le cadran solaire, il suffit d'ajouter la
correcti on correspondant à la date, plus
une heure en période "heure d'été".
Exemple : Imaginons qu'on lise 10 h sur
le cadran le 5 juillet; la correction étant
ce jour-l à de 55 minutes, et étant en
période "heure d'été", il est à la montre
!Oh+ 55m + lh = 11 h 55 m. Imaginons
maintenant qu'on li se 13 h sur le cadran
le 25 novembre: iI est à la montre 13 h +
38 m = 13 h 38 m. Si l'on se trouve à une
date qui n'est pas indiquée sur le tabl eau ,
il suffit de fai re une e timati on de la correction la plus proche. Par exemple le 18
décembre, on peut estimer que la correction vaut 47 minutes.
■

CORRECTIONS EN MINUTES
AU TEMPS SOLAIRE VRAI
jour~

10
15
20
25
JO

5
10
15
20
25
30

10
15
20
25
JO

10
15
20
25

30

JANV.

M AI

SEl'r.

56
58

-17
47
-17
47

49
-1 8
46

60

62
63

➔➔

42
-li

6-l
FEY.

JUIN

OCT.

65
65
65
65

-19

39

6-l

50

)8

51

52

36
).1

53
5-l

34

35

MARS

JUIL.

NOV,

62
61

55
56
57
57
57
57

)4
3.1
3.1
)6
38
40

60
58
57
55
AVR IL

AOUT

DEC.

53
52
51
.10
-19
-18

57
56
55
5-l
53
51

-l i
➔➔

46
48
51
53

Ajo111er I li en période " llt' ure d'érl ,,
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L'éclipse totale de Soleil
du 11 août 1999
De par son caractère exceptionnel, l 'éclipse totale de Soleil
du I J août 1999 a bien sûr dominé / 'activité de la plupart des
Planétariums, et tout particulièrement ceux situés sur ou à prox imité
immédiate de sa ligne de totalité: Cappelle la Grande, Reims et
Strasbourg. C 'est pourquoi il était naturel de donner la parole à ces
trois Planétariums pour réaliser les éléments de ce dossier.
Plutôt que de collecter et d 'additionner des donn ées assez similaires,
il a été préf éré de le déclin er selon trois analyses complémentaires.
Depuis Strasbourg, Fabien Nath an dresse une approche sociologique.
A Reims, Philippe Simonnet expose la croissance de fréquentation
enreg istrée à travers les man(f'e stations pédagogiques du
Planétarium. Enfin, Stéphane Colsenet présente les pa rtenariats
noués à cette occasion avec l 'Education Nationale et restitue la j oie
de son observation par l 'équipe du Pala is de l 'Uni vers.
Pa r ailleurs, en ouverture, il nous a sernhlé opportun de publier
les données recueillies par l 'Institut de Veille Sanitaire.
Au delà de l 'émotion de ceux qui / 'ont vue -et la déception de ceux
qui l 'ont manquée dufait d 'une météo contrariante- il restera en effet
dan s les mémoires la médiatisation extrême de cette éclipse, et de
manière concomittente, la pénurie en lun ettes de p rotection. Il ne
nous appartient pas ici d 'en chercher les responsabilités, d 'autant
qu 'aucun e association des victimes de l 'éclipse ne semble s'être
manifestée, en dépit de plusieurs accidents oculaires irréversibles et
de scènes inouïes observées çà et là, comme ces lunettes fra g iles à
manipuler inconsciemment lancées à des clients de supermarchés ...
Jl apparaît néanmoins utile de réperto rier pour mémoire, à destination des acteurs en charge de la prochaine éclipse totale, quelques
points. Une f ocalisation sur ce seul moyen de protection, lucratif aux
«yeux» de certains diffitseurs, accompagnée d 'un e reg rettable compétition entre des associations nationales d 'astronomes amateurs.
Malgré une sensibilisation entreprise depuis plusieurs ann ées, ceci
fa vorisa une tardi ve prise en compte des pouvoirs publics, a vec pour
conséquence l 'in croyable importation de lun ettes colombiennes non
cert(fiées (au passage, il y aurait beaucoup à dire sur la qua lité de
certaines lunettes certifiées ... ). Concentration de la logistique sécuritaire dan s la zone de totalité et effets négatifs de la surmédiatisation
(accentuée par le sensationnalisme fa cile d'une certaine presse lié au
calendrier «éclipse du siècle, éclipse du millénaire»). En zoomant sur
un disque noir, les médias ont aussi généré une sensibilisation démesurée dan s les rég ions non con cernées par la totalité, a vec une perception ambiguë des consignes de sécurité ( confusions entre les
notions de totalité et de maximum de l 'éclipse partielle dan s l 'autorisation d 'ôter les lunettes). Ce qui a été relevé dans les réunions préf ectorales du pourtour méditerran éen, rég ion la plus ensoleillée (aux
sens météorologique et de /'éloignement du parcours de l 'ombre) et
donc la plus exposée avec ses plages remplies de vacanciers.
Il y aura quelques progrès à Jaire au prochain siècle.

La Rédaction.
Planétariums 2000

Bilan national :

Les chiffres
de l'Institut
de Veille Sanitaire
On estime que 30 milli ons de
perso nnes ont observé l'éclipse
pour 35 milli ons de lunettes ré parti es sur le territoire, notamment sur
la bande de tota lité.
L' 1.nstitut de Veille Sanitaire,
e n co ll aboration avec le Réseau
Se ntine ll e Urge nces, la Soci été
Française d ' Ophtalmologie, le
Syndi cat des Ophtalmologistes et
le Co llège des Universitaires, a
co llecté des information s auprès de
5400 ophtalmo log istes françai et
de 500 service d ' urgences. Pour
c haque pati e nt présentant une
atteinte de la cornée ou de la rétine,
une fi che était envoyée à l' lnYS .
Au I 5 septe mbre 1999, 176
ophta lmologues de 65 dé partements ont déc laré 956 consultation s do nt 743 co nce rn ant des
patients inquiets.
9 1 patients ont présenté une
kératite ponctuée réversibl e, dont
42% surve nues en Champag neArdennes et Nord-Pas de Calai s,
régio ns à couvert nuageux important le I I août. 122 personnes ont
présenté une brûlure rétinienne
dont 87 (71 %) avec ba isse de
l' acuité vi suelle. Pour 12 d 'entres
elles, l'acuité visuelle éta it devenue inférie ure à 2/1 0ème, dont 7
atte intes bilatéral es, ce qui est
consid é ré comme grave. 50
atteintes rétin iennes (41 %) ont été
décl arées dans les rég ions de fort
e nso le ill e me nt
Rhô ne-Alpes,
Provence Alpes Côte d ' Azur et
Languedoc-Rou ss i! Ion.
70 pati e nts ont observé
l' éclipse à l'œil nu , 28 ont ôté leurs
lunettes, 17 l' ont observé avec des
moye ns inadéquats. Se ul s quatre
patients o nt rapporté avo ir toujours
observé l'éclipse avec des lunettes
agréées. Un de ces pati ents a présenté une bai sse modérée unil atérale de l' acuité vi s uell e. Troi s
patients ont déclaré ne pas avoir pu
se procurer de lunettes agréées.
Bil an définitif en juin 2000.
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Les effets sociaux de l'éclipse du 11 août 1999
Fabien NATHAN
P/ané,arium de Strasbourg

Approche sociologique autour d'un phénomène céleste, prévisible de longue date, mais dont le caractère
exceptionnel a servi de moteur à une médiatisation et un e commercialisation sans précédent.
A partir d 'une réappropriation différentiée du phénomène, institutions scientifiques, journalistes et commerçants ont cherché à profiter au maximum de l 'éclipse. Sous-couvert de prévention,
prise en compte tardive des pou voirs publics, médiatisation abusive et recherche du pro.fit ont convergé
vers un e pénurie en lunettes de protection liée au besoin sécuritaire de notre société.

D

ans beaucoup de soc iétés ce
sont les mythes qui constituent
la référence explicati ve des phénomènes naturels. A Bali (Indonésie).
un monstre à la gorge tranchée, dont la
tête est immortelle, chasse le soleil ou la
lune et de temps en temps réuss it à l'avaler, avant qu'il ne ressorte par la gorge.
Dans la ch rétienté médiévale, une écl ipse de solei l était souvent interprétée
comme un signe annonciateur de catastrophes effroyables. Dans ces sociétés
où la religion est omniprésente et constitue une référence majeure d'explication
du monde, les individus interprètent le
réel selon des schème religieux ou
superstitieux , et agissent en conséquence. C'est ainsi qu'on a vu souvent les
populations essayer de produire le
vacarme le plus assourdissant possible
pour éloigner les dévoreurs de soleil et
autres démons.

Appropriation différentielle
du phénomène
Le processus historique de différentiati on sociale, c'est-à-dire de consti tution de domaines de plus en plus spécialisés, tendant à devenir autonomes et
à acquérir une logique propre, a modifié
profondément cet état de fait. La spéciali sation croissante a créé une multitude
d'activités. de domaines et de sousdomaines tous constitués d'individus qui
y occupent des positions elles- mêmes
différentiées. Cette rationalisation des
sociétés occ identales s'est faite parallèlement avec la rationali sation des
esprits. dont le sy mbole par excellence
est la sc ience. En Occident, c'est elle qui
fo urnit l'interprétation des phénomènes
naturel s.
18

L'éclipse du 11 août a clone été
objet de rationali sation . Chaq ue groupe
s'est appropri é le phénomène en
essayant de maximiser les bénéfices
directs ou indirects qu'il pou vait lui
apporter, et de minimi ser les ri sq ues,
mais dans la logique propre du secteur
où il se trouva it. On a vu ainsi des associations d'astronomie se lancer dans la
commercialisation de lunettes de protection pour les yeux alors qu'elles n'ont
pas l'habitude de fa ire du commerce. Ou
des commerciaux. des groupements et
même des individus isolés qui n'ont
aucu n rapport avec le monde de l'astronom ie se prendre de passion pour la diffu sion de lunettes d'éclipse et de produits dérivés. On a même vu des arti stes
obteni r des commandes d'œuvres sur le
thème de l'éclipse. Outre le profit direct
que ces groupes ont parfois réali sé, le
bal cosmique a été un moyen bien terrestre d'accéder à la visibilité médiatique nécessa ire pour exister dans une
"société de comm unication". Même des
organisations dépendant de l'Etat ont
profité du phénomène pour se faire
mieux connaître ou nouer des relations.
Nombre de ces organi sations ont donc
élaboré des stratégies, différentes les
unes des autres, pour tirer profit ou
minimi ser les dommages générés par
l'importance pri se par le phénomène
bien avant son appariti on, et par l'obsession générali sée sur la sécurité.

Importance de la médiatisation
D'où le rôle considérable des
médias. Avant la réappropriation différentiell e de l'écl ipse par les organi sati ons et les individus, ce sont eux qui ont
le plus servi de médiation entre la natu-

re et l'homme, en fa isant d'abord ex ister
le phénomène dans l'esprit de chacun.
Même si certaines assoc iations avaient
vainement essayé d'alerter journalistes
et pouvoirs publics des années avant la
date de l'éclipse, le nombre de productions journalistiques sur le sujet est allé
cro issant à mesure qu'on s'approchait du
11 août, pour atteindre des propo rti ons
énormes (plus de 400 dépêches de l'AFP
entre janvier et octobre 1999). Une véri table ca mpagne d'informati on a donc été
organ isée par tous les médias. L'intérêt
des journali stes a bien sû r été susc ité par
le caractère excepti onnel. voire même
sensati onnel, de l'éc lipse. Pour eux. le
phénomène s'est transformé en sujet
parfait tombé du ciel: beauté et grandi loquence rares, inquiétudes à rass urer
par la certitude scientifique, croyance en
la contribution au bien commun par la
pré vent ion.

Prévention et profits
L'in sistance. souvent même l'exagération sur ce de rnier point a été telle
qu'elle mérite une analyse à part entière.
Ses causes d'abord. En premier lieu cela
fa it partie d'un processus à long terme
d'abaissement de notre seuil de tolérance à la violence et à la douleur. En effet.
les Occidentaux deviennent de plus en
plus douillets, et , upportent de moins en
moin s les menaces physiques qui pèsent
sur eux. La sécuri té dev ient un thème
réc urrent et prend une importance
maj eure, et la tolérance tend à devenir
nulle. d'où l'apparition et le succès de
doctrines idéologiques tell es que la
"tolérance zéro" contre les ill égali smes.
En second lieu, les dommages sur les
yeux causés par une observati on prol anPlanétariums 2000
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gée du soleil ont un coût politique (responsabilité face aux citoyens) et économique (frais pour la sécurité sociale).
On a vu ainsi les préfets donner des
inj oncti ons aux maires pour que leurs
adm ini strés soient bien protégés, ou le
gouvernement françai s acheter des milli ons de lunettes d'éc lipse. avec les
déboires que l'on connaît. et interdire
ce11ains véhi cul es à la circ ul ati on. Enfi n,
il est possibl e que cenains di stributeurs
de lunettes d'éclipse aient réuss i à
convaincre les grands groupes médiatiques de la nécessité absolue de se doter
de leur produit, au détriment d'autres
méthodes qu'on utilisait avant (le verre
fum é par exemple), mais qui n'étaient
pas très lucrati ves .
Cette obsession sur la sécurité
lourdement amplifiée par les médias a
eu pour conséq uence une inquiétude
chez beaucoup d'indi vidus, qui ne pouva it être compensée que par la certitude
de posséder des lunettes spéc iales, et des
lunettes de bonne qualité. Il y aurait

beaucoup à dire sur l'instauration de
normes de sécurité sur les lunettes et
l'importance que le thème a pris, suite au
fl ou et aux in fo rmations contradictoires
sur le sujet, mai s ce n'est pas notre propos. Cette obsession. relayée et al imentée à la fo is par les médias, a provoqué
une véritable ruée sur les lunettes de
protecti on, une rupture des stocks sur
l'ensemble du territoire, ainsi qu'une
in flati on de e pri x de vente de détail ,
voire même des mini spécul ations: certains particuliers et petits commerces
avaient fa it des stocks et les ont revendus plu s cher au moment de la pénurie.
Les pl anétariums, eux, ont ainsi été
assailli s d'individus paniqués ou désespérés de ne pas trouver de lunettes.

En guise de conclusion
Une éc lipse n'est donc pa un fa it
qui s' impose de soi-même. La société

opère une médiation entre les individus
et le phénomène naturel et détermine la
percepti on que les indi vidus en ont.
Longtemps la religion était la principale
instance de cette médiation. Aujourd'hui
la sc ience donne le cadre, mais la traducti on soc iale se décline dans les différents champs de notre société hautement
spécialisée, et provoque de, réacti ons
diversifiées.
Les médi as, quant à eux, ont produit des représentations qui , si elles sont
déterminées par des tendances soc iales
et hi storiques comme la baisse du seuil
de tolérance au risque, déterminent à
leur tour des comportements dans les
différents champs. Cela montre que les
conséquences soc iales d'une éclipse de
soleil sont situées hi storiquement et
socialement, donc varient. L'éclipse du
11 ao ût peut ainsi servir de révélateur
d'un certain état de notre société.
■
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L'éclipse au Planétarium de Reims ·
la pédagogie avant tout
Philippe SIMONNET
Directeur du Planétarium

Du I er juillet 1998 au 11 août 1999, le Planétarium de la Ville de Reims a sensibilisé près de 50 000
personnes à l'éclipse. L'équipe du Planétarium ava it su anticiper sur l 'événement pourfaireface à cette
demande exceptionnelle qui excédait largement la capacité d'accueil de la petite coupole de 6 mètres.

i le Pl anétarium de la Ville de
Reims reço it régulièrement de
nombreux visiteurs. scolaires et
non scolaire. , la période qui a précédé
l'éclipse, el ce jusqu'au jour J, a été particulièrement chargée el a demandé une
organi sati on sans fa ill e. Pendant les
mois précédant l'éclipse, l'équipe du
Planétarium s·est mobilisée avec efficacité et le Planétarium e. t devenu. de fa it.
un centre de renseignements techniques
et scien tifiques pour le public et pour la
presse.
Habituellement les act ivités du
Pl anétarium se déclinent selon troi s
axes: les séances publiques, les séances
pour groupes (scolaires et autres) el les
animations de l' Atelier des Etoiles (atelier pédagogiques hors temps scolaires).
En prév ision de l'éclipse le contenu de la plupart des séances a été modifié et, en raison de la fa ible capacité
d'accuei l de la coupole (40 pl aces), de
nouvell es activités périphériques ont été
proposées : une exposition ouverte au
public et comportant des animations
pédagogiques pour les scolaires, des
an imations extérieures dans les co llèges
et des conférences grand public dans la
région Champagne-Ardennes.

S

Nouveaux programmes
en séances publiques
Un nouveau programme en séance publique intitulé '· 11 ao ût 1999 :
éc lipse en Champagne" a été proposé au
public dès juillet 1998.
La séance d' initi ation à l'astronomie, " Cette nuit sous les étoiles " a
comporté également une séquence sur
J' éclipse à partir de septembre 1998.
A partir du Ier juil let 1999 ces
deux programmes ont été compl étés par
un troisième," Soleil noir ", réalisé par
20

La salle d'exposition dévo lue à l 'éclipse totale de Soleil de / 999

le Planétarium de Strasbou rg. écrit et
commenté par Hubert Reeves.
- Du Ier juillet 1998 jusqu 'au 10 août
1999, le Pl anétarium a présenté 754
éances publiques ( 15053 visi teurs).
Les séances consacrées à l'éc lipse
représentent 476 séa nces pour 10 7 18
visiteurs.
- Du Ier juil let 1999 au 10 août 1999. le
Planétarium a accueilli 4756 visiteurs en
séances publiques (200 séances) dont
2228 du Ier au 10 août.
En prévi sion de l'affluence, un
di spositif spéc ial a été mi s en pl ace pendant cette période :
- du Ier ju ill et au 2 août:
quatre séances pub liques étaient programmées au lieu de troi s.
- du 3 au 10 août :
Le Planétarium a été ouvert en continu
de I0h00 à 19h00 avec onze séances
publiques programmées toutes les 45
minutes dont un programme en langue
anglaise.

Séances scolaires :
du CEl à la Terminale
Pendant l'année scolaire 98/99 en
compléments des program mes scolaires
habituels, une séance spéciale, consacrée à l'éc lipse, a été proposée aux scolaires avec un niveau de présentati on
adapté du CE I à la Terminale. Toutes les
séances scolaires, quel qu'en soit le
thème, com portaient une séquence d'info rmat ion su r l'éc lipse et les ri sques
pour la vue.
- A partir de septembre 1998 jusq u'au
30 juin 1999, 488 séa nces pédagogiques gratuites à destination des scolaires ( 13 390 visiteurs) ont été présentées avec 9 program mes différents (sur
réservati on. programme au choi x des
ense ignants).
- Le programme consac ré entièrement à
l'écli pse a été demandé 269 fo is (9 400
scolaires).
Plan étariums 2000
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Par ailleurs, de nombreux groupes de centres de
loisirs, de MJC, de comités
d'entreprises et autres groupes
d'adultes ont également bénéfi cié de séances sur l'éclipse.
Depui s septembre 1998 jusqu ' au 2 août 1999, l' intégralité des séances pour les
groupes non scolaires a été
consacrée à l'éc lipse (204
séances, 4439 visiteurs).

2500 exemplaires, tous distribués entre le Ier et le 11 août.

- En novembre 1998, un dossier pédagogique conçu par le
Planétarium a été édité à 3000
exemplaires par la Direction de
la Cu lture (Service PatrimoineMusées) à destination des
enseignants avec la participation de la Caisse Mutuelle
Marnai se d' Assurance, du
Conseil Général de la Marne et
de l'association PlanétiCA.
- A partir du mois de mars
Exposition pédagogique :
1999, le Planétarium a fourni à
la salle «éclipse»
tous ses visiteurs des informaAffluence exceptionnelle au Planétarium de Reims
tions sur les horaires de l'éclipA partir de février 1999
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plus de la production propre de la Ville
tion PlanétiCA.
séances de planétarium mobile (6 à 8
de Reims.
Des an imations pédagogiques ont
séances de 20 min par collège) et un dia- Pendant la période précédent l'éclipse
été assurées par des vacatai res (sur
porama
commenté
sur
l'
éc
lipse
du
11
et notamment entre le Ier juillet et le 11
réservation pour les groupes). Un ani août
(3
à
6
projections
de
40
min
par
août 1999, le Planétarium a répondu à
mateur était également présent en percollège).
170
heures
d'animation
ont
été
plusieurs centaines d'appel téléphomanence dans la sall e lors de l'ouvertuprése
ntées
auprès
de
4
000
élèves.
niques
de particuliers désirant obtenir
re au publi c les week-ends et pendant les
des
renseignements
sur le phénomène,
vacances scolai res.
mais
également
sur
les risques pour la
Cette salle a reçu 9 012 visiteurs
Conférences.
vue,
les
point
de
vente
des lunettes
du 6 février au 11 août 1999 dont 1 981
"éclipses"
et
les
sites
d'observation.
scola ires en séances pédagogiques et 7
- Le Planétarium a également sati sfait de
Le Planétarium a été sollicité à
031 visiteurs individuels.
nombreu ses demandes de renseigneplusieurs
repri
ses
pour
présenter
des
Les séances d' animations propoments
émanant de la Presse locale ou
conférences
sur
l'éclipse
à
la
demande
sées éta ient compl ètement indépennationale
et a collaboré à la rédaction
de
municipalité
ou
d'associations.
dantes de celles présentées sous la coud'articles techniques (Bulletin de
Quinze conférences ont été ass urées
pole du Pl anétarium. La salle " écl ipse
l' Union des Physiciens, ... ) ou des inforgratuitement en collaboration avec l' as., a été ouverte au public de 14h00 à
mations présentées sur le site Internet du
sociati on Pl anéti ca pour un public total
18h00 jusqu' au 2 ao ût et de 14h00 à
Rectorat de l' Académie de Reims en
de 1 415 personnes.
19h00 sans interruption du 3 au 11 août.
l' assoc iation
avec
co llaboration
L' ex position est restée ouverte de 14h00
Pl
anétiCA
.
■
à 18h00 tous les jours jusqu'au 31 ao ût.

Documentation
et renseignements
Animations dans les collèges
A la suite de l' édition des dossiers
pédagogiques du Planétarium par la
Ville de Reims, le Conseil Général de la
Marne a souhaité accompagner la distribution de ce document dans les collèges
par des animations pédagogiques et la
Planétariums 2000

- A partir de février 1998, la Gazette des
Étoil es, bulletin d' information mensuel
gratuit du Pl anétarium , a présenté une
rubriqu e comportant un compte à
rebours jusqu'au 11 août 99. 47500
exemplaires de la Gazette ont été di stribués. Un numéro spécial a été tiré à

Co111ac1., :
Planétarium de la Ville de Reims, Ancien Collège
des Jésuites /, place M11se11x 51100 REIMS
Tel : 03-26-85-5/-50; Jax: 03-26-82- 78-63
htrp:!!w,vw. ville-rei111s. co111!
hrrp:!!assoc. wanadoo.ft!planetica!
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L'éclipse du 11 août 1999 et les partenariats
avec l'Education nationale
Stéphane COLSENET
Directeur du Palais de l 'Un ivers

Relation des actions menées pendant et autour de l'éclipse totale de Soleil.
'éclipse a permis d' intéresser un
large publi c dans la région Nord
Pas de Calais autour des activités
développées par le Planétarium/Palais
de l' Univers de Cappelle la Grande. Le
Pl anétarium et le Palais de l'U nivers
affichent ainsi une fréquentation cumulée de plus de 35 000 entrées payantes
pour J999.
En incluant les conférences, les
fo rm ations d'enseignants et séances
spéciales, la fréquentation du seul
Planétarium s'élève pour 1999 à 22 000
visiteurs payants. Environ 15 000 visiteurs ont profité de manifestations gratuites (notamment l'exposition éclipse
et la Semaine de la science).
La matière première la plu s
recherchée dans la région aura sans nu l
doute été la lunette spéciale pour l' observation de l'éc lipse. Douze mill e
paires de lunettes ont ainsi pu être diffusées à chaque visiteur sur les quatre
semaines précédant l'événement, alors
que le reste de la région en paraissait
fort dépourvu ! Par comparaison aux
autres modèles en mylar aluminisé, les
lunettes en polymère noir de la Société
astronomique de France que nous diffusions ont été parti culièrement appréciéespour leurs qualités d'observation.
Des animations sur la pl age de
Dunkerque avec les Petits Débrouillards
et un site local dans un parc animalier
ont foca li sé l'attention sur le littora l
dunkerquoi s.
Les éq uipes du Pl anéta rium
s'étaient déplacées sur deux sites d'observati on, l' un pour le grand public,
dans la Somme à Moyenville ( 10 km au
sud d' Abbevi ll e), un autre pour une
délégation d' élus au château de
Blérancourt dans l'A isne, situé à proximité de la ligne de centralité, entre
Noyon et Coucy le Chateau.
Le site de Moyenville a bénéficié
d'excellentes conditi ons d'observation
pendant toute la durée du phénomène en
rassembl ant plus de deux mille perso nnes autou r d' un animateur du

L
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Hommage à l 'éclipse:
les parapluies de Blérancourt
Pl anétarium qui com mentait · chaq ue
phase en trois langues, beaucoup de nos
visiteurs anglais ou néerl andophones se
trouvant dans le publ ic.
A Blérancourt, alors que la première partie du phénomène n' avait pu
être observée que par intermittences
fugitives sous un ciel plombé de nuages,
une brusque éc laircie très locali sée a
permi s de profiter du bonheur d'observer plus d' une minute trente de l'écli pse
tota le sur les deux minutes dix prévues,
ce qui s'est révélé d'autant plus extraordinaire que cette perspecti ve semblait
défin itivement compro mi se.

Partenariat académique
Enfin , pour l' occas ion, le
Pl anétarium , en partenariat avec la
Commiss ion Académique d' Action
Culturelle avait initié un concours à destination des élèves de la région Nord Pas
de Ca lais. Ce concours comportait deux
volets : l' un à caractère scientifique
composé de 25 questions sur le phénomène de l'éclipse, l'autre plutôt littérai re, proposait à chaque jeune de relater
son éclipse.
Plus de 5 000 questi onnaires ont
été remis dont l' analyse a permis de distinguer 15 lauréats. Une cérémonie
organisée pendant la «Semaine de la
sc ience» en octobre 1999, a permi s de

rassembler ceux-ci, venus spécialement
avec parents, professeurs, et principaux
de collège recevo ir leur palmarès et en
cadeau de superbes paires de jumelles
10 X 50.
Les relations développées avec le
rectorat se tradui sent éga lement sur
d'autres terrains. Ainsi , l'établissement
a été retenu pour ass urer la fo rmation
des enseignants et les stages d' astronomie et de sciences physiques pour l'ensemble de l' Académie. La Comm ission
académ ique d' Action cu lturel le nous a
également affecté les équipements et
planétariums mobiles qu 'ell e possède
afi n que nous en ass uri ons la gestion et
la promotion auprès des établi ssements
de la région. Nous utiliserons également
ces matériels pour nos expo itions -ani mations itinérantes pendant la fe rmeture
du Palais de l' Univers à compter de
février 2000. Des projets communs pour
l'organi sation des journées de 1· Air et de
l' Espace, l' organi sation d' un concours
sur le thème de l'an 2000 et la poursuite
de notre coll aborati on avec plusieurs
établissements dans le cadre d'ateliers
de pratique scientifique, sont également
engagés. Au titre de l'action pédagogique, figurent auss i les projets de réalisation d' un septembrier et d' une mallette astro nomique.
■
Conracrs : 0J 28 60 50 95
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Evasion

Une éclipse au Soleil de minuit
Stéphane COLSENET
Directeur du Palais de {'Univers

En prolongement de l 'éclipse de 1999, le Palais de l 'Univers et l 'Observatoire de Ypres
proposent un voyage de découverte scientifique au Groenland autour de l 'éclipse du JI juillet 2000.

u soir de l'éclipse du 11
ao ût. et alors qu e nous
av ions eu la chance d' observer le phénomène de totalité dans
des conditions pri vilégiées sur nos
deux sites de Moyenville (Somme)
et du château de Blérancourt
(Aisne), beaucoup nous ont demandé si nous organisions une expédition pour l'éclipse de 2001 à
Madagascar. Pourtant c'est une autre
perspecti ve, envisagée en collaboration avec nos partenaires européens
de l' Obse rvatoi re de Ypres, qui
occupait déjà nos esprits, celle de
l'éclipse de Soleil du 3 1juillet 2000.
Certes, celle-ci n'offre d' une
part un choix de dépl acement esti va l
qu 'entre Al as ka, Sibéri e ou
Groenland pui squ 'e lle coiffe le
globe terrestre à la façon d' un bol
pl acé sur les zones arctiques, et
d'autre part n'est pas totale. Deux
bonnes rai sons semble-t-il pour se
reporter sur d' autres éclipses en
d'autres points du globe.
Malgré cela, outre l'occasion
de mettre fin à l' idée reçue selon
laquelle le froid règne toute l' année
sur ces régions, plusieurs moti vati ons nous déterminent à conduire un
tel projet, avec comme objectif d' observer l'éclipse en organi sant une
expédition en juillet 2000 au
Groenland.
C'est en effet au cœ ur du
Groenland que se déroul era le maximum de l'occultation à 60,33 %.
L'éclipse se déroulera entre 1h25 et
2h5 2 avec un maximum à 2h10 du
matin TU.
Il s'agira d' une éclipse intervenant pour occulter partiellement
1' astre solaire au moment où celui-ci
di sparaîtra progressivement à l' hori-

A
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Eclipse partie ffe et So leil de minuit au pays des Inuits

zon. Il y a donc lieu de se préparer à
des séries d'observations ri ches en
couleurs du fait de ce double phénomène. Les conditions climatiques
habituelles dans la zone d' observati on retenue se caractéri sent comme
propice à l' observation.

Un voyage scientifique
L'année 2000 coïncide également avec le cinquanti ème anniversaire des expéditi ons polaires françaises conduites en 1949/50 par Paul
Emil e Victor. Le site d'observation
que nous avons retenu serait du reste
une des bases utilisées lors de ces
ex péditions qui surpl ombe la baie de
Disko, à hauteur du 70ème parallèle.
Ce dépl acement permettra
également de montrer l' importance
des expéditi ons arctiques dont l'apport dans la connaissance de l'hi stoire de la Terre, par les carottages de la
calotte glac iaire, mérite d'être rappelée. Au même moment, le Palais
de l'Univers entame la construction
de nou veaux espaces d'exposition
co nsacrés à la Terre, de l'origine de
sa formation et de son hi stoire jusqu 'à l'apparition de l'homme.
Troi sième axe du projet, la cul-

ture Inuit et sa relation parti culière
au Cosmos, qui co mporte aussi des
aspects relatifs à la questi on des
météorites, en terme de proximité
des champs de météorites (préservés
par leur chute sur la calotte polaire),
comme de leur utilisation par ces
communautés.
Ensuite, le Groenl and se
situant en Europe, ceci nous permettra, avec la collaboration de nos parten aires européens de l' Observatoire
AstroLab Iris, d' illustrer sur un terrain idoine notre coopérati on.
Depuis dix an s en effet, ce groupe
d'astronomes amateurs qui a
construit un site d' observation, se
déplace pour chaque éclipse dans
tous les points du globe et compte
parmi ses membres Franz Pyck, Un
chasseur d'éclipses réputé, dont de
nombreuses photos ont été publiées
clans la presse internationale.
Le Planétarium et Palais de
l'Uni vers situé à Cappelle la Grande
Dunkerque
et
l' Observatoire
AstroLab Iris de Ypres sont associés
dans le cadre des programmes de
coopération transfrontali ère lnterreob
II, avec pour objectif de promou vo ir
la culture et le touri sme scientifique
et technique dans un schéma de
développement européen.
■
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La promotion d'un spectacle de planétarium
Philippe HUYARD
Planéta rium de Sa int -Etienne

A l 'occasion de la sortie d 'un nouveau spectacle, le planétarium de Saint-Etienne a.fait appel
à une agence de communication pour réalise r l 'image et le message de base.
Une démarche controversée dont l'article présente le contexte, l 'olJjectif et les étapes.

e fon ctionnement des pl anétariums, que l'on peut ranger dans
la catégorie de: équipements de
loisirs, a quelques points communs avec
ces derniers.

L

Le contexte pour un planétarium
qui existe depuis 6 ans
La phase de Jan ·ement, si elle est
bien ann oncée est plutôt fac ile.
Communiquer à ce moment, c·est dire :
il y a un équipement nouveau, venez le
voir. En principe. une importante fréquentation li ée aux" curieux actifs ·, se
déroule pendant un temps pouvant aller
de quelques mois à quelques années
selon les cas. grâce au bouche à oreille
qui est auss i un facteur déterminant.
Après cette phase, nous avons une
situation où l' équi pement est relativement connu , mais selon des critères économiques, trop peu fréquenté. Un travail
d'enquête mené avant la campagne évoquée dans cet article a permi de dire
que 93% des personnes interrogées dans
l'agglomération connaissent l'ex istence
du pl anétarium , et que 25 % de la populati on s·y est déjà rendue une fo is.

Les actions
de communication passées
Au cours des cinq années écoulées ont eu lieu différentes campagnes
d' in fo rmation. Mettons à part le rédacti onnel, c'est à dire tout ce que l'on peut
obtenir comme pl ace dans les di ffé rents
médi as et qui fa it partie d'un travail de
fo nd , mais que l' on n'aborde pas de la
même mani ère que la " publi cité ".
Ces diffé rentes campagnes pouva ient être caractéri sées comme des
ca mpagnes de "procl amati on". On
annonce que le planétarium ex iste. on
annonce un nouveau spectacle. Tout
24

L 'q/jiche d11 sp ectacle p roduit pa r le Planéta ri11111
stéphanois sur la planète Ma rs

ceci se fa it avec des fo rmes (tex tes et
images) défini es par le per onnel du planétarium , avec parfoi s appel à un graphi ste qui intervient pour la fo rme et
non pour le fo nd . Les visuels étaient le
plus souvent de type descriptif, tantôt
montra nt le bâtiment , tantôt la salle mi se
en situati on sur fo nd astro nomique. Un
slogan ayant pour vocati on d' inciter le
publi c à venir au planétarium s'ajoute au
visuel. Cette co mmuni cati on a sans
doute contribué à fa ire conn aître l'équipement ou à rappeler son ex istence.
Les mesures d' impact des campagnes sont toujours difficiles et peu de
données chiffrées sont à metlre en face
de ces périodes de communication.

Mars, un thème accrocheur pour
une relance de la fréquentation.
Il est important de prendre en
compte le contenu du nouveau spectacle. Celui ci a été choi si non pas pour
continuer une sorte de catal ogue de
grand thème majeurs de l' astronomie.

mais parce que nous percevons que ce
thème produi t une réaction de curi os ité
auprès d' un très large public, et en raion des nombreuse: mi ssions prévues
pour la décennie à venir.
Il ne s' agit pas d' une fi ction, mais
d' un spectacle doc umentaire avec une
mi se en fo rme soignée où la part de
l' im ag inaire el de la fantaisie s'appuie
sur les productions littéraires et scienti fi ques qui marquent cet astre.
Il n'est sans doute pas utile de
développer ici les principes éthiques et
culturels qui nous animent. Je dirai simplement que donner l' occasion à un
public très large de se poser quelques
questi ons. et avoir quelques éléments de
réponse, sur un uni vers qui semble largement dépasser le quotidien, est la
conditi on nécessaire et suffi sante à notre
acti on.

Les publics
Il s sont multiples, et ne citons que
les plus importants : le pl anétarium
Planétariums 2000
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peut être apprécié
d' un public très
large, il faut clone le
faire venir. Il y a un
nouveau spectacle, il
faut le faire savoir.
La composante
familiale est perçue
comme importante, il
ne
faudra
pas
s'adresser seulement
aux plus jeunes, mai s
s'appuyer sur leur
pouvo ir de persuasion.
Il ne faut pas
seul eme nt rappeler
l'existence du planétarium , la détailler, la
renouvel er, il faut
déclencher un comportement : on vient
au planétarium.

Les étapes
A partir d'un cahier des charges
plus détaillé, mais centré sur ces préoccupations, un concours entre plusieurs
agences de communication a eu lieu.
Des propositions se limitaient aux
démarches antérieures : un visuel original li ant la ville, le planétarium , le
thème Mars pouvait attirer l'attention .
La proposition retenue se démarquait nettement de cette approche. Un
visuel, qui a été choi si pour faire réagir,
accompagne un sloga n "défi ". Une
exp li cation nous a été fo urnie pour argumenter le projet. Faire ad mettre une
illustration qui est cari caturale, sur un
fond rose, comme celui des publicités
pour articles de bazar n'est pas faci le.
Cette mise en forme poussée à l'extrême
devait pouvoir être pri se au second
degré par une part du public, mémorisée facilement et déclencher la venue.
Les réactions ont été générales,
mais pas dans le même sens. Elles furent
négatives chez ceux qui se font une
image élitiste du planétarium, et qui ont
été choqués par cette approche. Elles
furent très positives pour ceux que nous
souhaitions atteindre. Il s ont remarqué
les affiches, ont répondu à l'appel et la
fréquentati on s'est accrue de façon
spectaculaire. Elle a doublé par rapport
à la même période un an avant.
On peut se demander si , compte

Planérariums 2000

Cet ensemble de
moyens représente
un effort financier
supérieur à toutes les
prestations
extérieures (illustrations,
auteur, musique, studio son, vidéo) que
nous avons payées
pour la réali sation du
spectacle.
Rappel : il s'ag it
d'une
réa li sation
interne qui demande
6 mois de travai l au
personnel du planétarium (Projet conduit
par Eri c Frappa, avec
Cyril Fernandez et
Guy Dubreuil).
Le spectacle est bien
Campagne de promo/ion en siruation réelle
sûr toujours proavec un. slogan ch.oc
grammé, plusieurs
mois après la campagne,
et
nou s
tenu de l'écart entre le style de l'affiche
constaton une bonne mémorisation de
et le spectacle, il n'y a pas eu déception
l'appel , car des visiteurs viennent pour
de la part de gens venus pour de la ficvoir le nouveau spectacle, dont ils ont
tion et des effets spéciaux. Cela n'a pas
appris l'existence par cette campagne
été le cas, et il aurait été difficile d' exd'affichage.
pliquer à une personne venue voir le
personnage de l'affi che explorer Mars,
qu ' il fallait s'attendre à autre chose. Par
En guise de conclusion
contre l'aspect " méchant " du personnage a provoqué des questions de la part
Un regard extérieur est toujours
de personnes venant avec des enfants, et
intéressant pour mener une action. Faire
qui voulaient savoir si l'on aurait pas
appel à des " spéc ialistes " dont le
peur.
métier est de contribuer à vendre un proL' image final e que les spectateurs
duit, un service, n'est pas une démarche
attirés par cette annonce retiendront
naturelle dans le monde des planétan·est pas celle de l'affiche, mai s celle
riums . Se rapprocher ponctuellement de
donnée par la séance, beaucoup plu s
ces prestataires peut être efficace pour
riche et sur un autre registre que I' afnotre action globale, sans que nous en
fi che.
perdi ons la maîtrise. Refu ser une
approche liée au marketing, à la communication, risque de marginaliser nos
Coté pratique
acti vités. Comme dans la démarche
d'élaboration des contenus proposés au
Cette campagne d' affichage n' a
public, entre él iti sme et " audimat ", il
pas été le seul moyen mi s en œuvre. Un
y a un équilibre à trouver. Nous ne
travail rédactionnel a été conduit avec la
sommes pas des marchands d'étoiles,
presse, en utilisant un autre visuel,
mais nous sommes un peu des marmoins publicitaire.
chands. A nous de dire de quoi et comPour l' utili sation du visuel , il a
ment.
■
été repris sur une affiche 2,4 m x 3, 2m
Remarque:
en 80 faces pendant 3 semaines, sur des
Le Pla11éwri11111 a 01111ert en février 1993: la campagne de p11bliciré ér11diée se déro11/e en
affichettes 30 x 40 cm diffusée dans les
mars/a vril / 999.
bus et magasins et en couverture de la
publication locale spécialisée dans l'anCon tacts
Planéta rium de Saint-Erienne ·
wwmsidera/.com
nonce des spectacles.
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Vers un planétarium sans projecteur central
Claude GANTER
Directeur du Planétarium de Bretagne

La technologie sans cesse améliorée des micro-ordinateurs (PC) combinée avec l 'utilisation

de projecteurs vidéo va bientôt permettre d 'équiper les salles de planétarium de systèmes
de projection complets, plus fiables et également moins coûteux que les solutions classiques.

D

epuis décembre 1999, les vi siteurs du Planétarium de
Bretagne vivent sans le savoir
une révolution dans la technologie des
pl anétariums. Il s sont le cobayes d'une
ex périence «imposs ibl e» : la vision
d' un ciel calculé en temps réel par de
simpl es PC à 4 000 francs l' unité ! Le
ciel est net, contrasté et en coul eurs, et il
peut bouger très vite car il est calculé 60
fo is par seconde. Les étoiles peuvent
scintiller de faço n aléatoire comme dans
la nature. Le Soleil , la Lune et les pl anètes se détachent parfa itement du fo nd
stellaire ...

Position du problème

Actuellement, la communauté des
pl anétariums traverse une cri se profonde. li y a, en quelque sorte, une oppositi on entre l' idée premi ère qui serai t de
rester fidèle à I' Astronomie et la tentation que d'aucuns auraient de vouloir
transformer nos salles en cinémas sphériques. Néanmoins, les idées évoluent
ra pidement el il fa ut bien admettre qu 'au

del à des débats entre
spéciali stes c'est bi en
le publi c qui fo rgera
notre destin . Un public
qui est mieux informé,
qui utilise lui-même les
nouvelles technolog ies
co mme Internet, et
donc un public fin alement plutôt ex igeant.
Les pl anétarium s ne
sont d' ailleurs pas seulement jugés pour la
magnificence de leurs
étoil es mai s auss i et
Cerre copie d' écran per111e1 de visualiser la fe11 ê1re de prajecsurtout pour la qualité
tion utilisée par les prnjec/eurs de la couro1111e basse. No te:..
et le contenu du «film»
que la déjàmw1io11 esr obre1111e par calcul direcr en remps réel.
qu ' il s projettent. Bien
entendu , cher Lecteur,
Houston ou Chi cago. Les principes sont
vous savez bien que les planétariums Il!'!
di ffé rents : l'un utili se uniquement des
projettent pas de film s mais, d' une cerimages pré-ca lcul ées, l' autre un système
taine mani ère, c'est bien cette confu sion
30 en temps réel.
qui est à l' origine du mal dont nous
souffro ns. Les pl anétariums ont donc
besoin aujourd ' hui d' une capacité de
projecti on d' images animées (origine
«cinéma» ou images de synthèse) tout
en restant compatible avec les anciens
spectac les (tra nsfert des di apos iti ves sur
PC) sans oublier les animati ons en temps réel
pour !' Astro nomi e qui
est quand même notre
raison d'être 1

La façon
américaine

Le Pla11 é1ari11111 de Bre1ag11e 111ilise 1111e co11jig11 ra1io11 de dix
vidéo projec1e11 rs Barcos 1209 modifiés. Ce11e co,!figurario11
idéale pour l 'As1rono111ie procure une haure défini/ion. el
111ai111ie111 la défo rmalio11 géo111é1rique à 1111 11ivea11 111i11i111al.
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Nous étions en Octobre
1999 à Phœni x pour une
réuni on des pl anétariums nommée Deser/
Skies. Les premi ères
sa lles US avec dômes
vidéo ont décrit leurs
expéri ences avec le
publi c
comme
à

En ce qui concerne les images
pré-ca lcul ées, il a été proposé de développer un modèle économique de type
Omni111ax. li s'ag irait donc de produire
des séquences 3D ri ches en détail s avec
comme conséquence un pri x de prod uction élevé (500 000 US $). L' idée est
d' inonder de copies sur di sques durs les
sall es équipées de dômes vidéo. Selon
ces pro moteurs, l'effet d'échelle permettra d'obteni r un coût supportabl e au
ni veau de l'expl oitati on d' autant que
I" effet attendu sur la fréquentation est
très significatif.
Pour la 3D temps réel. les résul tats sont plus incertains car la technologie «pro priétaire» est ressentie comme
coûteuse et d' une qualité technique in férieure aux images pré-cal cul ées en ra ison de limites technologiques vi sibles
même sur les gros ca lcul ateurs. Les
démonstrati ons fa ites en France. cette
foi s-c i, d' un système concurrent devant
être installé au Pl anétarium Hayden de
New-York confirment cette impression.
Planétariums 2000
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La façon bretonne !
Le Planétarium de Bretagne est
équipé d'un dôme vidéo depui s juin
1998, sans oubli er le projecteur central
Di gistar li . Depui s novembre 1998, un
réseau de 10 PC est venu compléter
l'install ation.
Après avoi r développé un programme ori ginal de pilotage intégré.
nous avons utili sé dans un premier
temps les PC pour diffuser des images
fixes. li est ensuite apparu , après un très
important travail de mi se au point, que
nous pouvions également générer les
images de la Lune, du Soleil et des planètes en synchronisation avec le projecteur Digistar Uuin 1999). Autrement dit,
les étoil es restaient générées par le
Digistar mais les objets brill ants du système solaire l'étaient par les PC projetant ces im ages via les proj ecteurs
vidéo. La difficulté était bien sûr d' obtenir la synchron isation parfaite afin de
pou voir basculer à tout moment d' un
système à l'autre.
En décembre 1999, nous avons
ajouté un mode stellaire qui depuis a été
encore amélioré à la fo is sur la plan du
rendu et de la vitesse des calcul s. Les
améliorations sont telles que nous avons
pu récemment atteindre une fréquence
synchrone de 60 images par seconde
avec un nombre de plusieurs milliers
d'étoiles (le nombre exact n'étant pas
révélé ici car il dépend des opti misations apportées sans parler du fa it que
nos machines sont déjà un peu dépassées). Cette excellente performance est
obten ue même lorsque des objets complexes comme la Lune sont inclus.

Cette copie d 'écran est faite directement sur la sonie d11 logiciel qui alimente 1111e des dix images
de la vofite. L ·original en co11/e11rs 111011/re bea11co11p de déwi/s intéressant. Ici, le ciel est calculé
à 200 % dï111ensité po11r les besoins de lï111pression.

Ceux qui ont vu le ciel Digistar
sous le dôme de 20 mètres savent que
son rendu est très correct en raison des
spécificités de notre installation et aussi
parce nous sommes très exigeants en ce
qui concerne les réglages . Pour ce qui
concerne le ciel PC type Planétarium de
Bretagt1e, nous affirmons que le ni veau
qualitatif est au minimum équivalent au
Digistar sur le plan du rendu général et
pour la fluidité des mouvements.

En cas de doute .. .
Vou s pou vez douter
Par
exemple, comment se comportent les
astres lors d' une transition entre deux
champs ? En pratique, ce la fo ncti onne
très bien car les tran sitions sont imperceptibles pour les non-spéc ialistes. li
faut comprendre qu 'à partir d' un certain
niveau de précision des réglages géométriques et de la synchronisation temporelle. le cerveau humain devient incapable de traiter toute lïn formation :
l' image est perçue de faço n globale,
comme si elle émanait d' une source
unique.

(«soft-edge») partant du principe que les
corps célestes sont vus sous un petit
angle. Néanmoi ns, cette limitation
«actuelle» n'empêchera pas dans les
versions futures de prévoir de la 30
dans le système so laire. De même, la
modéli sation 30 pour le ciel ne sera utili sée qu 'à partir de 100 U.A. c'est-à-dire
bien au-delà de Pluton '
ous pensons que la force principale de ce système réside dans l' utilisation d'ordinateurs standards pour projeter les vues fixes, la vidéo pré-calcu lée
et la simul ation astronomique temps
réel. L'optimi sation de la configuration
de projection confère un caractère uni versel aux équipements standards. Un
dôme vidéo à usage universel doit clone
respecter certains critères quant à la
défi nition et à la géométrie des images.
Ces contrai ntes sont bien peu de chose
en regard des avantages ain si obtenus.
Par exemple, la fiabilité résulte de l'effet
d'échell e : vous pouvez di sposer
d'équipements en réserve sans atteindre
le budget d' une configuration classique.

Conclusion
li ex iste bien entendu des limita-

Pl,owgraph ie de la ,·ofite prÎ.l'e al'ec 1111 jisheye /6 111111. Outre le réseau des mires. \'OIIS
pouve:. distin guer la trace de / 'ana/e111111e

pmd11ite par notre logiciel s11r le dôme.

Plan étariums 2000

ti ons. Par exemple, nous avions lïdée
que le ciel serait calcul é seulement en
20 tel qu ' il est vu depui s la surface du
globe terrestre. De fait, la seule «correcti on 30» pour l' instant concerne la Lune
qui est très proche de nous. D'autre part,
nous ne gérons pas les masques flou s

Qui sera le premier à franchi r le cap et à
supprimer le proj ec teur central ?
Jusqu ' à présent cette idée était plus
théorique que concrète. Nous pensons
avoir démontré que la chose était possible.
■
Contacts:cla11de.ga11ter@planetari11111-bretagne.ji'
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U n ciel de galaxies
au Planétarium de Vaulx-en-Velin
Walter GUYOT

* et Maxime PIQUEL**

Planétarium de Vaulx-en-Velin

Depuis le mois de septembre 1999, le planétarium de Vaulx- en-Velin (en collaboration avec le C.R.A.L:
Centre de Recherche Astronomique de Lyon) présente en avant-première dans son nou veau spectacle
"Lointaines galaxies" un e modélisation, au moyen du Digistar2, d'une partie de la base LEDA (LyonMeudon Extragalactic Database) sous /a forme d 'une image en perspecti ve J D. Cette reproduction de
notre Univers local permet d' observer la distribution des ga lax ies jusqu 'à une distance de 200 Mpc
(mégaparsecs), soit 650 millions d'années-lumière environ.

J

usqu 'au début de années 1980,
il n'ex istait aucune base de données access ible collectionnant
les données d'observations relati ves
aux galax ies. Avec la mise en servi ce des grand télescopes opérant
aussi bien dans le domaine radio que
le domaine optique, l'absence d'un
tel outil co mmença it à se faire ressentir dans la commu nauté astronomique internationale qui se retrouva it submergée de résultats d'observatio n. Ces in formatio ns étaient
alors disséminées da ns de nombreuses publications ce qui imposait
à l' astro nome intéressé un e
recherche bibliographique souvent
fast idieuse. Ressentant particulièrement cette lacu ne, une équipe d'astronomes lyon nais et meudonnais
rassemblée autour de George Pature!
entreprend à partir de 198 1 de co llectionner toutes les données Hl
(domaine rad io ) disponib les. A ces
in formati ons initiales seront rajoutées celles concernant le domaine
optiq ue mais il faud ra attendre 1983
pour que le projet LEDA soit finalisé info rm atiquement à l'observatoire
de Lyon. Cette première base de
données extragalactiques peut se
prévaloir du titre de plus anc ienne
banque de galaxies créée, puisque
cell e de la NASA connue sous le
nom de NEO ne prendra son essor
que postérieurement à LEDA. La
base de donn ées française sera
ouverte à la communauté astrono-
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mique en 1986 et ne cessera dès lors
d'être développée et amé liorée pour
répondre à des besoins qui évoluent
avec le temps.

Les informations relatives
aux galaxies disponibles
dans LEDA
Cette base de donnée con ti ent
les principaux paramètres d'intérêt
astrophys ique concern ant un nombre
toujours croissant de ga laxies ( 184
440 en 1999, plus de 1 000 000 en
2000). Il est toutefo is important de
noter que ce n'est pas une simple
collection de mesures brutes mais un
outil de rec herche évoluti f destiné à
la mesu re des distances entre les
galax ies en vue de comprendre les
grandes stru ctures de l'U ni ve rs
proche. Les informations les plus
importan te compi lée dans la base
LEDA co nce rnent des données
d'ordre as trométr iques (coo rd onnées prec1ses de l'astre, des
images ... ), morphologiq ues ( types
morphologique, angle de positionnement, diamètre .. .), photométriques
et cinématiq ues ( brillance de surface, largeur des ra ies Hl , vitesses
radiales .. .). Chac un de ces paramètres est fourni avec une référence
bibliographique et les caractéristiques de sa mesure. Cette base de
données est disponible sur le WEB *
et diffusée dans plus de 60 pays. Ell e
est consultée un peu plus de 600 fo is

par an et ce nombre augmente régu1ièrement de 60 % l'an.

Les objectifs scientifiques
de LEDA
L'objectif premier des promoteurs de LEDA était de fo rger un
ou til de recherche en vue de l'étude
de la structure et de la cinématiq ue
de l' Un ivers local. étude qui constitue non se ul ement la ra ison d'être
mais aussi le but scientifi que poursuivi par l'équipe de G. Pature!. En
utili sant cette base de données ces
chercheurs ont montré entre autre
que les vitesses particulières de certaines ga laxies (résultant de l' attracti on gravitatio nn ell e d'amas de
galaxies) sont à l'origine de structures " artificielles " comme " le
grand mur ". Un tel effet n' est pas
sans incidence sur la distributi on des
ga laxies et devrait permettre de
résoudre, l' un des problème posé par
la cosmolog ie moderne sur une
éven tuell e distribution fractale ou
non de ces objets. Depuis 1994,
l' utili sation de la base par la seule
éq uipe autour de LEDA a condui t à
la production de plus de 50 publications. la plupart dans des revues
internationales. L'objectif futur pour
ces cherc heurs est de préciser la
constante de Hubbl e et de lever les
va leurs discordantes qui existent
encore actuell ement. Lorsque cette
co nsta nte sera précisée alors i1
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Galarles dans un rayon de 400 Millions A- L
Shapley Concenlralio
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Voyage entre les galaxies avec la base de données LEDA,
en collaboration zvec / 'Observa/Oire de Lyon.

dev iendra possible d'envisager de
modéliser les mouvements produits
par l'attraction gravitati onnelle des
amas de galax ies, attraction qui perturbe localement le mouvement
général de l' expansion de l' Uni vers.
De cette meilleure connaissance de
la cinématique de l'U nivers local
devrait surgir une meilleure compréhension de la dynamique gravitationnelle app liquée à des échell es de
di stances encore jamais atteintes.

pouvons ainsi co mprendre la nature
de notre Voie lactée, comment il est
poss ible de calculer sa masse et le
nombre d' étoil es qu'elle contient ou
encore de calcul er les vitesses qui
animent les autres galaxies. La présentati on du trava il des chercheurs
de l'éq uipe LEDA des observatoires
de Lyon et Paris- Meudon permet de
replacer notre ga lax ie dans l'univers
local observab le et ainsi d'apprécier
notre place dans cette immensité
cosmique.

Les galaxies en spectacle à
Vaulx-en-Velin

Une po11ion de la base de données LEDA (réd uite à un rayon de
200 Mpc) a été extraite, à l'observatoire de Lyon, sous la direction de G.
Parure! pui s transformée au planétarium sous fo rme d'un fichier-image.
Au moyen de notre planétaire : le
Digistar 2, il est possible de circuler
à l'intérieur et à l'extéri eur de l' image et donc de pouvoir directement
observer avec illusion de la 3D**
l'aspect global du fichier et la di stribution des ga lax ies dans un rayon de
200 Mpc. Chacun des 12 000 points
projetés sur le dôme et constituant
l' image représente donc une ga lax ie.
Le rés ultat est assez spectacul aire :
nous voyons imméd iatement que les
galax ies ne sont pas réparties de

" Lointaines galax ies " est un
spec tac le écri t par Mr George
Pature!, astronome au CRAL et responsable de l'équipe de recherche
LEDA. Cette nouvell e production
est destinée à un large public à partir
de 14 an s et les thèmes abordé sont
un bon compl ément pour les programmes scolaires de co llèges et
lycées en sciences physiques et
mathématiques. L' acce nt e t mi s
toutefois sur la structure à grande
échelle de l'Univers, issue de la base
LEDA et les loi s physiques qui en
régissent l'organ isati on (lois de la
gravitation, loi de Hubble .... ). Nous
Plané!ariums 2000
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façon uniforme mai s qu 'ell es se
regroupent en amas, en filaments . A
l' inverse, certaines reg1ons de
l'U ni vers local paraissent presque
vides. On vo it en parti culier la trace
d' une so rte de voie lactée de
ga lax ies: c'est celle d' un gros amas
proche · (20 millions a.l) appe lé
super-amas loca l. Cette alternance
de vide et d' amas suggère que
l'U nivers ressemble à une éponge
avec des régions denses et des
régions vides. On reconnaît également des amas de galaxies célèbres
tel que Perseus-Pisces . Cela n'avait
jamais été présenté de la sorte au
public, ni même aux chercheurs.
Pensez donc à venir contempler " un
ciel de galax ies " au planétarium de
Vaulx-en-Velin.
■

Remarques:
Lointaines galaxies :
Scénario, George Pature/
Musique, Gérard Torres
Réalisation , Pierre Gois111ier et l'équipe
technique du p/a11étariu111
* les do1111ées LEDA sont accessibles sur le
Web il t t p : / / 111 11· 11· - o b s . u II i v lyr111 / .f1/c ml. gb.ht111/

** /'i111age Digistar2 de la base de dow1 ée
LEDA sem consultable prochainement dans
la bibliothèque d11 DUC (Digistar User.1·
Croup) après I '/ PS 2000.
* Walter GUYOT est conseiller scientifique
du Pla11 étariu111

** Maxi111e ?!QUEL est responsable du
Digistar2

Planétaristes, Techniciens,
Responsables
de Planétariums :
Vous souhaitez publier un artic le.
Adresser vo tex tes et illustrat io ns
ava nt le 30 septe mbre.

Revue Planétariums :
Planétarium de Montpellier
Jardin des Plantes

B.P. 1088 - 34007 Montpellier
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Le Planétarium de Cappelle et l'Observatoire de Ypres
Un proj et de développement européen et de synergie transfrontalière
Stéphane COLSENET
Directeur du Palais de l 'Univers

Les finan cements européens permettent de changer la donne des barrières frontali ères.
Présentation d 'une expérience de complémentarilé fran co-belge originale.

e Pl anétarium et Pal ais de
!"Univers de Cappelle la Grande,
près
de
Dunkerque
et
l' Observatoire AstroLab Iri s de Ypres
sont di stants d' à peine 50 km. Deux
fronti ères les séparent : la première physique- correspond aux limites des
états -la France et la Bel gique- la seconde -lingui stique- di stingue le frança is du
néerlandais. Le renforcement des relati ons entre les deux structures fai sait
partie des objectifs de développement
inscrits par la Communauté Urbaine de
Dunkerque lors de la repri se du
Pl anétarium et Palais de l' Univers en
juillet 1998 par cette collectivité, prés idée par Michel Delebarre.
Il faut dire que les deux structures
offrent un potentiel de complémentari tés particulièrement intéressant : ciel
simulé à Cappelle et ciel réel à Ypres:
structure publique relevant d' une collecti vité pour le Pl anétarium et associati on
d'astro nomes chevronnés et bénévoles
pour I' AstroLab: environnement industriel, universitaire et technique de la
rég ion de Dunkerque, environnement
vert du Parc aturel des Flandres au sud
de Ypres où se situe l'Observatoire.
Aj outons à cela un projet à l' hori zon
200 1 de développement du Palais sur
3000 mètres carrés de surface d'ex pos iti on et un nouveau Planétarium de 15
mètres, ainsi que la réali sati on d' une
seconde coupole d'observati on à Ypres
depui s fin 99 et l'achèvement d' un télescope de 69 cm pour l'Observatoire à ciel
ouvert.

L

Les financements Interreg
Les programmes de coopérati on
transfrontalière ont été initi és en 1990
par la Commission des Communautés
Européennes pour promouvoir le développement des zones frontalières et
encourager la création de réseaux de
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Un peu de géog raphie ...
coopérati on. Ces programmes ont pour
nom Interreg. Après une phase de lancement de 90 à 94, et une seconde étape
(lnterreg li. 1994-1 999) dont la mi se en
œuvre sur le terra in s'étendra jusqu 'en
fin 200 1, succède une nouvelle phase interreg Ill - qui débute cette année 2000.
Le Planétarium et l'Observatoire
ont reçu fin 99 confirmation des instances frança ises et belges pour la
conduite d' un programme de coopération lnterreg li . L'enveloppe du projet se
monte à 5.5 milli ons de francs français,
dont 50% pris en charge sur ces fo nds
européens. Le Planétarium recevra ainsi
en 2000 et 2001 près de 2,5 millions de
francs au seul titre de ces program mes
(le fin ancement des opérati ons relati ves
à la construction du Palais de l' Uni vers
relève pour sa part de fi nancements
européens diffé rents -fonds structu rantsde type Objectif Il et Resider 11 ).
L' objectif général de notre projet
commun au titre du programme ln terreg
li est de «promouvoir la culture et le
touri sme scientifi que et technique». JI
s'agit de développer des acti vités pédagog iques et touri stiques com munes et de
constituer à terme un réseau opérationnel élargi à d'autres sites cientifiques et
techniques.
Co ncrètement. ce programme
comporte auss i bien des acti ons de com-

muni cati on Uourn al, site Internet,
dépliants et communication bilingue,
participation commune à des sa lons)
qu ' un élargi ssement des activités vers
tous les publi cs (notamment individuels
et touri stiques) et passe par une programmation annuell e d' activités et
d'événements (ex pos ition s, conférences. animations. spectacles et stages) .
Des moyens techniques et équi~ements font également partie du programme et sont financés à ce titre (système de bill etterie. acqui siti on d' un
télescope et d' un pl anétarium itinérants,
matéri el de vidéotransmission pour
retransmi ss ion d' images d' observation,
système pour visites multilingues audi oguidées ...).
Les prol onge ment s du proj et,
notamment en regard de l'objectif de
constituti on d' un réseau d' une vingtaine
de sites, passent par une charte de qualité et d'accueil des visiteurs, des personnels bilingues, et un programme de marketing touri stique en li aison avec les
Offi ces de Touri sme. La réa li sati on
d' ac ti vit és communes intégrants ces
as pec ts permet d'i de nti fie r I" axe
Pl anétarium-observatoire comme le
moteur de leur réseau.
La coo pérati on sc ientifi que et
technique n'est pas excl ue de ce projet,
qui intègre la mi se en commun des
fo nds doc umentaires et matéri els,
comme leur ex pl oitati on. L' action pédagog ique vise à offrir des parcours di versifiés auss i bi en en directi on des élèves
que des ense ignants.
L'objet de la présente contribution
à la revue P/anétari11111s nou apparaît
bien naturell ement d'o ffrir à la di spositi on des responsables de structures qui
le dés irent notre expérience récente dans
ce domain e des fin ance ments européens, parfo is hermétiques en apparence, et procède aussi de notre dés ir de
progresser par l'éc hange d' in fo rm ati ons.
■
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Un nouveau Hall de l'Espace pour le Musée du Bourget
Pi erre-François MOURIAUX * et Edgar RENAULT**
Musée de /'Air et de l 'Espace, Le Bourger

Après une période de ferme ture de de ux années, le Mu sée du Bourget rouvre avec un Hall
de l 'Espace réactualisé. En attendant l 'entrée en service de son nouveau Planétarium.

près un chanti er de rénovation de plus de deux ans, le
Musée de l' Air et de
l'Espace du Bourget rouvre son Hall
de l'Espace. L'évolution rapide de la
conquête spati ale, l'e nrichi ssement
des collec ti ons et les nouve ll es
demandes du public ont conduit à
recomposer toute l'ex position avec
l'aide des partenaires du Musée,
spécialistes de l' Espace.
Sur plus de 2500 mètres carrés, les visiteurs peuvent découvrir
l' histoire de l' aventure spati ale, les
premi ères fu sées fra nçaises, les
applications des satellites. le transport spatia l, l' homme dans l'espace,
la conquête de la Lune et l'astronomi e spati ale. Les travaux entrepris
ont été l' occasion d' aménager un
nouvel espace ur les mi ss iles balistiques de la force de di ssuas ion
nucléaire.

A

Le Musée après l'espace
Certaines pièces ex posées ont
été réc upérée après leur vo l (la capsule de Jean-Loup Chrétien, premier
françai de l' espace, une coiffe de
fu sée Ari ane 4, ...). La plupart des
objets présentés sont des modèles de
rec hange ou qui n'ont pas été lancés
(la première fu sée-sonde ou le premi er satellite fra nçais), des
maquettes d' essais et des répliques
d' équipements de taille réelle (satellites de télécommunicati ons, système de nav igation ...). Cela permet
aux visiteurs, qui ont déjà croisé les
maquettes des fusées Ari ane I et 5
sur le tarmac, de constater la taille
des réalisati ons spati ales.
Planétariums 2000

Air et Espace au Mu sée du Bourget

La mise en scène des collecti ons est accompagnée d' une ex positi on de pannea ux hi storiqu es et
didactiques. Elle est accompagnée
par de nombreux documentaires
vidéo: près de 40 sujets, d' une durée
va ri ant entre 90 secondes et 7
minutes, sont di ffusés sur di fférents
supports (mur d' image, bornes vidéo
ou espaces de projecti on).

Le choix de l'interactivité
D'autre part , des bornes interacti ves et des maquettes animées
permettent de se fa mili ari ser avec les
principes de satellisati on et de la
propulsion des lanceurs et de suivre
les trajectoires sui vies par un lanceur
de satellite ou une cabine en route
pour la Lune. Enfin, la réception en
direct des images du satellite euro-

péen Météosat permet de visuali ser
l'évo luti on de la météo tandi s
qu ' une borne d'actualité réguli èrement mise à jour présente les derni ères informati ons concernant le
secteur spatial.
La mise en service prochaine
d' un Planétarium Zeiss modèle
ZKP3 sous une coupole de 8,24 m
de di amètre (e nviro n 60 pl aces)
dev rait compléter l' intérêt de ce
nouveau hall résolument moderne et
■
interactif.
* Pierre- Fran çois Mo11ria11x est attaché de
conservation Espace a11 Musée.
•• Edgar Re11a11/t est responsa/,/e d11 Pla11éwri11111

Visites:
Le M11sée de /'Air et de /Espace est 011vert d11
mardi a11 dimanche, de JOh à 17 h / 18 h à partir
d11 l er 111ai).
Conwcts:
Re11seig11e111e11ts (111 01 .J9 92 70 62.
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Galerie 2000 des (petits) Planétariums
Une centaine de petits Plan étariums fixes ou mobiles accueillent J50.000 visiteurs chaque année,
dont trois quart de scolaires. L'équivalent de cinq planétariums provinciaux comme Cappelle-la-Grande,
Nantes, Reims, Saint-Etienne et Strasbourg réunis.
Première galerie a vec une vingtaine de Planétariums fixes.
C rédir1 l 'lun,11 : Plw1étari11111.1 p1n1•il1cit111x

Date limite d'envois de clichés: 30 septembre

Revue Pla11étarill111s
B.P. 1088 - 34007 Montpelli er
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Rem ercieme111s wLr revues Ciel et Espace, Eclipse. l 'Astronomie, Pulsa r et Astro110111ie
Magazine qui 0111 contribué à la réa /isatio11. de cette galerie en relayant 11.otre appel
en direction des Planétariums réalisés par les astronomes amateurs. La Rédaction.

Arras

Belfort

Besançon

G roupe sciet11ifiq ue

P/a11éta riu111 Ma rc Berrin

Museum d'Histo ire Nat urelle

1990 - Tél. 03 2 1 7 1 07 00

1982 - Tél. 03 84 28 67 2 1

1989 -Té l. 03 8 1 8304 66

Bourbon-Lancy

Cholet

Dax

Planétarium

Maison d es Sciences

Obse1w11oire - Plané1ariu111

1993 - Tél. 03 85 89 09 78

1973 - Tél. 02 4 16240 36

1983 - Tél. 05 58 56 14 4 7

Gretz-Armainvilliers

Fleurance

Fréjus

La Fem,e des Elo i/es

Club Copemic

Ura11oscope

199 1 - Tél. 05 62 06 09 76

1982 - Tél. 04 94 73 95 19

1992 -Té l. 0 1 6442 00 42

Plan étariu111s 2000
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Guéret

Hyères

Lourdes

Monts de Guéret

Observatoire d11 Pic-des-Fées

Astro-Club Lo111rlais - Lycée Peyrama/e

1993 - Tél. 05 55 52 14 53

1986 - Tél. 04 94 00 53 90

1995 - Tél. 06 80 60 86 99

Montredon-Labessonnie

Marseille

Montpellier

Andromède - Obsermtoire de Marseille

Obserl'atoire d11 Jardin des Plantes ( 1879)

PEGAAZE

1994 - Tél. 04 95 04 4 1 26

1989 - Tél. 04 67 617401

1993 -Tél. 05 63 75 63 12

Narbonne

Nice

Parthenay

Parc de Mo111plaisir

Collège Va/é ri

Pla11érari11111 Constellari11111

1992 - Tél. 04 68 45 3 1 13

1985 - Tél. 04 92 09 09 24

1996 - Tél. 05 49 64 23 01

La Rochelle

Rouen

Vineuil

Astrolabe

Observatoire

Association Astro110111iq11e Loir-et-Cher

1995 - Tél. 05 46 67 47 67

1994 - Tél. 02 35 88 0 1 96

1995 - Tél. 02 54 42 19 54

Planétariums 2000
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Petits Planétariums et Planétariums mobiles
Planétariums .fixes. Planétariums mobiles sillonnant les provinces à longueur d'années.
Proj ets di ve rs. Tour d' horizon.

AUVERGNE:
Nouvelles de l' ADASTA ...
L'Association pour le développement de /'Animation Scientifique
et Techn ique en Auvergne œuvre
avec un Pl anétarium Goto EX 3 mi s
à la di sposition des établ issements
scolaires, surtout des collège .
Co111acts: ADASTA - Tél. 04 73 92 12 24 .

... de I' ASTRAP ... :
L' assoc iation
Astronomie
Appliquée sise à Bracou poursuit ses
acti vités. Outre des veill ées aux
étoiles le premier samedi de chaque
mois pour les habitants du Puy-deDôme, elle propose des séances de
Planétarium à l'aide d' un Goto Ex 3
acqw s au début des années 80.

Le Planétarium ASTREE

ILE DE FRANCE:

Co111acts: ASTRAP - 1ë/. 04 73 70 90 25

... et du Best:
Un nouveau constructeur amateur de planétaire. Basé au Best, près
de St-Dier d' Au vergne, Eli e Bosc a
conçu un projecteur, constitué de
deux hémi sphères de 30 cm avec un
millier d'étoiles, qu 'il anime avec
Chri stian Montori er.
Co11racrs : Tél. 04 73 70 86 85

ASTREE en banlieues :
Basée à Ste-Genevi ève des
Boi , l'association ASTREE animée
par René Manivel poursuit avec son
Planétarium Starl ab une remarqu able acti vité pédagogiqu e en
région parisienne, notamment dans
les «banli eues sensibl es» où l' astronomi e se révèle un exce ll ent vecteur
d' intégration.
Ses deux principaux atouts : une
réputati on solidement établie après
cinq années d'expéri ences et la pratiqu e de tarifs
modérés qui permettent un large
accès des jeunes
des qu arti ers au
Planétarium .

Le Planérarium auvergnat d 'Elie Bosc
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Co11tacrs : ASTREE Tél. Of 60 16 18 18

LANGUEDOCROUSSILLON:
Année record pour Montpellier
En 1999, avec le concours du
Conseil Général de !'Hérault, le
nouveau Planétarium mobile a évolué dans 24 sites, pour la plupart des
établissements scolaires, centres cul turels et salons de l' enface de ce
Département, mai s aussi de l' Aude,
du Gard et de la Lozère.
Avec près de 6000 visiteur , le
bilan 1999 est le plus important
depui s la transform ation de l'ancien
observatoire du Jardin des Plantes en
Planétarium , il y a dix ans.
Co111acrs : Pla11érari11111 de Mo111pellier Tél. 04 67 6/ 74 Of

LIMOUSIN:
Les étoiles de Puy la Croix :
Le cercle encore fermé des
concepteurs de petits planétarium s
s'élargit.
Un nouveau constructeur se
signale dans la Creuse. Mu par sa
Planétariu ms 2000
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pass ion pour les étoiles et le bricol age, M. Bordes a réali sé un projecteur avec une coupole de 4 mètres
équipée d' une jupe pour fa ire l' obscurité total e.
Co,iracr.,· . asrm110111ie.23 wa11t11/oo ..fi'

NORD-PAS DE-CALAIS :

Nouvelles des Planétariums

)

RHONES - ALPES :

Du nouveau à Arras :

Villefontaine les étoiles:

La sec ti on Planétarium de
Groupes Scientifiques d' Arras prépare un Festival des Sciences de la
Terre pour septembre 2000. Le
public pourra notamment y découvrir les tro is séances proposées avec
son Planétarium Goto Ex3 (découverte des co nstell ati ons, mouvement
diurne, ciels à différentes latitudes).

Ray mond Sadin , intervenant
en astronomi e, a fa it l' acqui sition
d' un Planétarium Goto Ex3. En partenari at avec l'associati on Sirius, il
anim e bénévolement des séances
esse nti ell ement à destin ati on du
public scolaire.
Co111acrs : 04 N 96 J9 89.

Co11rac1s : 03 21 21 ./0 30:

PROVENCE-ALPESCOTE D'AZUR:
Un Planétarium sur remorque
à Salon de Provence :
La FASEV et François Aru ont
mi s en itinérance un Roving Star de
RS Automati on équipé d' un projecteur SN 95 pour la conduite d' acti vités de diffu sion scientifique.
Le Planétarium de Puy la Croix

Co111acts: FASEV - 04 90 56 22 61.

CHAMPAGNE-ARDENNES:
OMEGA version 2000

Animations dans l'Isère

NVNC
Acoustique et Image
Etude - Vente - Installation

premi ère vue, il s'agit d' une ferme ordinaire au
mili eu des champs de betteraves. Mais la Ferme
des Braises Basses n'est pas banale. Le très
actif centre Omega, basé à Rumi gny, en fa it un véritable
laboratoire de créati vité pour la di ffusion sc ientifique en
province.
Après des années d' efforts, on y dénombre 200
ex péri ences interacti ves sur l'astronomie, l'optique, la
mécanique, l'électricité, la géométri e, l'acoustique ...
Deux planétarium s transportables co mportent des
coupoles gonfl ables conçues par Claude Mathieu, du
type repris par la Soc iété RS Automati on pour le
Cosmodyssée. Les projecteurs sont différents et ont été
aussi conçus et construits par cette association.

A

Co111ac1s: OMEGA . - Tél./Fax: OJ 24 57 28 38.

Planétariums 2000

Nos références en Planétarium :
Poitiers - Vaul x-en-Velin - Toulouse

NVNC
49 Bd Diderot - 75012 PARIS
phone : 33 I 53 02 41 30
fax : 33 1 53 02 41 50
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Stage de perfectionnement
pour animateurs en astronomie
Marie-France DUVAL
Observa1oire de Ma rseille, Commission Fo rma /i on de /'A.PL.F

Sous la responsabilité de l'APLF, un stage s'esr déroulé du 1er au 7 Novembre 1999 au Centre
Astronomique de Saint-Michel l'Observatoire, réunissant 3 1 personnes er trois intervenants extérieurs.

L

es plan é tarium s jouent un
rô le de premier plan dans la
diffusion sc ien tifique. li s
constituent un suppo rt d'excep tion
dans la formatio n sc ie ntifique des
jeunes. Faisant une large place à
l'imag ination e t au rêve, il s stimule nt la pensée créative. A l'he ure
ac tue ll e, de plus en plu s d'animateurs (en raison du nombre crois ant
de planétariums fixes et itinérants)
sont e n contact permanent avec les
é lèves des établi ssements scola ires.
li s doivent pouvo ir adapter leur an imatio n à l'âge et au niveau des
é lèves, de l'éco le prima ire à la termin a le; il le ur fa ut do nc a lli er
ri gueur, méthode, con na issance et
e ntho usias me. Le ur tâc he est co mplexe. Les difficultés provi e nne nt
d'un ma nque de maîtrise de certa in es no ti o ns théor iques et de
modè les ex plicatifs adéquats, e n
re lati o n avec l'utili sation de matérie ls pédagogiques appropriés.

Les axes du stage
Le stage a e u qu atre axes: rappe ler que lques po ints d'astrono mi e
gé né ra le, trava ill e r ur des problè mes de pédagog ie, étudie r le
o util s de l'a nimation e t pl acer les
stag iaires e n s itu atio n d'a nimate urs.
Chaque ac tivité a été particuli ère me nt ri che de con naissances e t
d'écha nges. Les stagia ires o nt largeme nt contribu é par le urs ex péri e nces, le urs maquettes (plus de 50
présentées a u cours du stage) e t le ur
parti c ipati o n a ux ac ti vités pratiq ues
(o bservati o n d u so le il , déterm in ation de la para llaxe, ronde des pl anètes, séances de pl a nétarium ... ) à
re ndre le stage viva nt .
Les a nim ate urs perma ne nts
(O . Bardin , M.F. Duva l, C. Gayet,

36

Les par1icipan1s du s1age 1999 au Ce111re de Sa i11 1-Miche/ l 'ObserFatoire

M. Ge rba i , S. Gi ndt, R. Takvori a n
de l'Assoc iat io n ANDROMEDE , E.
Pe ll egrin
du
P la né ta rium de
M o ntredon-Labesso nnie , T. Graff
du Centre d'Ast ro no mie) o nt to us
apporté le me i li e ur de le ur ex pé ri e nce et espè re nt avo ir do nné a ux stag iaires l'e nvie de to uj o urs appro fo nd ir la démarche scie ntifique.

Conférences et activités
pédagogiques
La Prés ide nte de l'A .P.L.F. ,
Ag nès Acker, a pa rti c ipé inte nsément au stage pe ndant de ux j o urs,
ta ndi s que Jean-Pi erre Odabachian
(Co llège Ma lra ux de M arse ille) est
ve nu partager son expéri e nce sur le
diffic il e suj et de la dé marc he sc ie ntifiq ue.
Par le urs co nfé re nces
"Hi stoire
d'une
é to il e"
et
"L' i nstru me n tation
mode rn e" ,
Ag nès Acker et Luc Arno ld (ingéni e ur à l'OHP) o nt appo rté une
o uve rture s ur l'ac tu a li té de la

reche rche e n as trono mi e.
Les stagiaires o nt navig ué sur
to us les sites We b presti g ie ux g râce
à Lio ne l Rui z tandi s que T. Graf!· d u
Ce ntre d'A stro nom ie le ur faisa it
découvrir le cie l de Provence au
té lescope New to n de 60 c m de
Centre et permettait d'observe r le
Sole il a u sidérostat. La vis ite de
l'O HP (o ù le cie l éta it plutô t couvert!) a pe rmis de re ncontre r les
ast ro no mes e t de fa ire co nnaître a ux
stag ia ires un des me ill e ur s ites
fra nça is d'obse rvatio n profess ionne l.
Ce stage a c réé des nouveaux
li ens e ntre les parti c ipants et donné
l'e nvie à certains d'a ll er se re ndre
vis ite po ur éc ha nge r le urs ex péri e nces : o n ne peut qu 'encourager
de te ll es initi ati ves. Un gra nd me rc i
a u Centre d'Astro no rni e pour son
accuei l c ha le ureux e t la mi se à di spositio n de ses in sta ll ati ons d'o bservatio n et d'a nimati o n et bo nne c ha nce a ux stag ia ires da ns la pou rsuite
de le urs activités.
■
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M EET INGS ET COLLOQ UES

Rétrospective 2000

/ 987 - Renconlres de Na n/es

Les rencontres APLF
au vingtième siècle
L' Association des Planétariums
de langue française a été officiellement fo ndée en 1989.
Son hi stoire info rm elle
remonte en fait à 1984, époque où
s'est tenu le premier d' une séri e
de trois congrès des Planétariums
européens, tous les quatre ans.
Après Strasbourg en 1984, ces
réunions eurent lieu à la Cité des
Sciences à Pari s en 1988 et au
siège de l' ESO, à Garching, près
de Munich, en 1992. Les rencontres APLF des années 1988 et
1992 furent ainsi jumelées avec
ces congrès.
La premi ère rencontre des
Pl anétariums de langue française
se tint à Paris, au Palais de la
découverte, en 1986.
1984 : Strasbourg
1986 : Palais de la découverte
1987 : Nantes
1988 : Pari s - Cité des Sciences
1989 : Méribel

199 1 - Rencontres de Pleu111e11r- Bodou

1990: Nice
199 l : Pleumeur-Bodou
1992 : Munich-Garching
1993 : Saint-Etienne
1994 : Poitiers
1995 : Val d'Oule
1996 : Reims
1997 : Marseille
1998 : Palais de la Découverte
1999 : Stras bourg
2000 : Toulouse

1996 - Renconlres de Reims

Planétariums 2000
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Les rencontres APLF et IPS' 99
Liste des participants

Programme des communications
Planétariums mobiles :
- Otl\'erture de la session imernatio11ale «P/anhariw11s portables».

Susa n Reynolds. OCM BOCES, USA
- Ecriture de textes pour Planétariums porta/J/es,

Susan Reynolds, OCM BOCES. USA
- Scènes de citasse cosmique so11.1 le ciel d '1111 portable,

Torbjorn Urke. Dpt of Teacher Educat ion. orvège
- Perspectives des petits Pla11étari111ns (mobiles) : à l'oir de plus près.
Lori s Ramponi , Associazione Am ici dei Pl anetari. Itali e
- A,gos et son Planétarium,

Marc Deni s. Centre Scientifique Argos. France
- Lo Troisième Loi de Képler dam le Planétarium,

Dr Dale Smi th, BGSU Planetarium, USA
- Les Obse,wuoires de Hélios, Jean-Michel Ansel, Atelier d' Héli os, France
- Sphaera. 1m 11011 l'ea11 système. Découvre~-le

1

Albert Pla. Aula del Cosmos. Barcelone. Espagne
- Le dél'eloppemem de la coupole go11flable,
Ray Worthy, Stargazer Pl anetariurm Hartl epool. Angleterre

Mme Agnès ACKER
Plau étarium/Obsermtoire de Strasbourg
M. Roben ACKER
Plan étarium de Strasbourg
M. Manin ADAM IEC
1\rtic11/atio11s, Strasbourg
Mme Fatiha ALKAHALIK I
Plauétarium de Strasbourg
M. Jean-Michel ANSEL
Atelier d'J-Jélios, f..,{l Proi·oste
M. Florent ARNOULD
Cemre Argos, Charleville-Mé:ières
M. François ARU
FasetJ, Salou de Prorence
M. Daniel AUDEON
l'ltmétarium de Naute.'i
M. Florent BA ILLEU IL
Espace Ciel ou11ert, Nançay
M. Pascal BARON
Espace Me11dès• f·ra11 ce, Poitiers
Mme Carine BASTIAN
Pla11é1t1rium de Strasbourg
M. Stefan BLASER

Space Arl, Riife11aclt1 (S11isi·e)

Nouvelles des Planétari ums :

- Le Digistar et /'éd11wtio11 en trois dimensions,

M. Willy llODENMULLER
Dernières Nom·elles d'A lsace
M. Albert BOEHM
Groupe astronomique de la Hague
Mme Henriette BOUCHET
Société astronomique de Bordeaux
M. et Mme BRICCHI
Plau étarium de Strasbour,:
M. Giuseppe CANONACO

Olivier Gadal. Cité de l'Espace de Toulouse. France

E11ropla11étari11111, Genk (/Jelgiq11e)

- Le Plrmétari11111 de la Cité de l'Espace de Toulouse: 18 mois d 'existence et
hôte de l 'A PLF 2000, Marc Moutin. Cité de l'Espace de Toulouse. France
- Le centre de loisirs scie111ifiq11e de Hague-Cotentin,

Albert Boehm, Centre de Science de la Hague. France.
- Un projet qui croît et del'ient réalité : le Planétarium de Montpe//ie1;

Jean-Michel Faid it, Planétarium de Montpelli er. Fra nce

- Plaidoyer pour les diopositii•es.

Daniel Sch lup. Pl anétari um de Lucerne. Suisse
- Images du spectacle de Planétarium de Saim-Etie1111e.

Cyri l Fernandez. Planétarium de Sa int-Etienne. France
- Un espace de découl'erte sur 1111 lieu de recherche.
Florent Ba illeul. Espace Cie l Ouvert à Nançay

Eclipse 1999 :
Gérard Oudenot, Palais de la Découverte. Paris. France
- Animation Astronomie à Epinal.

Didier Mathieu. MJ C Belle étoile, Epi nal. France
- Eclipse dam les Ardennes,

Florent Arnould. Centre scientifiq ue Argos. France
- Prése11tmio11 de la coordi11atio11 Eclipse 99 et des é1·é11e111e111s mis e11 œuvre
à /'occas io11 de /'éclipse totale de Soleil de /999. Jean-Yves Marchal. Carine
Bastian - Coord inati on Eclipse 99. Planétarium de Strasbourg

M. Pierre DELAYE
Plan étarium de Strasbourg
M. Jean-François DELORME
T+S, Voisins le /Jreto1111eux
M. Marc DEN IS
Centre Argos, Clwrleville•Mézières
M. Hu bert DENNEFELD

CRFM. Strasbourg
M. Christophe DUCOUDER
Société HS ll 111omatio11
Mme Marie-France DUVAL

A11dromè1le, Obsen>atoire de Marseille

M. Chris JANSSEN
Europhmélarium, Genk (/Jelgique)
M. Michel HASSE
Société Zeiss France, Le Pec11
Mme Fabienne KELLER
Conseil régional d'A lsace

Christophe Ducouder. RS Automation Industrie. France
-Slllr Ride,; le 11011\'el équipement de Chicago.

Jean-François Delorme. T+S Sari. France

- Spectacle de Planétarium: «U11 trou noir au cœur de la Voie L"ctée ?»
en collaboration (ll'ec le Pla11éwri11111 de Fribourg.
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M.J.C. /Je/le Etoile, Epinal
~I. Jean-Pierre MAURER

Conseil Gé11éml t/11 /Jas-Rhin
M.Jcan-Jacqucs MERC IER

Articnlations, Strasbourg
M. Patrie• MILLAT
Plan étarium de Vaulr-eu-Veliu
M. Olivier MOREAU

l'la11é1ari11m ALIAS, Vil/eneure t/'11.\"cq
M. Marc MO TIN
Plan éwrium, Cité de l'Espace, Toulouse
M. Gille, M SCH
l'/1111 élariu111 Académie Nancy-Melz,
Remiremont
M. Gérard OUDENOT
Palais de la Décourerte, Paris
M. Françoi, PEDRON
Plan éutrium, Maimril/iers
M. Emmanuel PELEG RI N
Pla11é1t1rium de Mo11tredo11-Labes.,·01111ie
M. Fabio PER I

M. Michel RIBERON
RS Automlltio,,, Sorbiers
M. Kjell ROENN li\G

l'la11étari11111 de Cappelle la Grande

Michaël Hasse et Ingrid Stark. Carl Zeiss, France. All cmagnç
- La gamme Cosmodl'ssée.

M. Jean-Yves MARC HAL
Planétarium de Slrasbourg
M. Didier MATH IEU

OCM /JOCES. Syracuse, New York (USA)

- La co11ro1111e solaire. /lit milieu c/wud et électrique,

- Zeiss et ses i1111ol'lt1io11s,

M. et Mme René MANIVEL

ASTREE, Sie Ge11e1>
iève des /Jois

M. Stéphane COLSENET

Jean Heyvaerts. Professeur d'astrophysique à l'Université de Strasbourg
- Le Planétarium Spit~ de Strasbo111;~: 1111 programme de ré110,,cuio11 sur trois
mis, François Schnell. Planétarium de Strasbourg. France

Giuseppe Canonaco. Europlanétari um. Genk. Be lgique

Exporer Dome, /Jristol (Grande /Jretague)

Pla11é1ari11111 Collège Valéri, Nice

Conférence et Spectacle au Planétarium :

Nouvelles Technologies :

Suir Systems Ass
Mme Shaaron LEVERMENT

Civico l'la11etario Hoepli, Mila no (Italie)

1,

M. Jean-Michel FAIDIT
l'lanétarium de Moutpellier
M. Claude FERRIER
Science Animation, Fo11tai11eblellu
M. Cyril FERNANDEZ
Pla11 é1t1ri11m de Saim-Erie11 11e
M. Oli vier GADAL
Plan étarium, Cité de l'Espace
M. Jérome GALARD
Obserratoire populaire de Lln·al
Mlle Corinne GERLING
P/1w éu1ri11111 de Strasbourg
Mme Ghis laine GUYGOT
Cité ries Sciences, Pttris
M. Walter GUYOT
Pla11étari11111 de Vaulx-en- Velin
M. Patrie, HAMPTAUX

- No111·elles 1ech110/ogies à l'Eumplcmétarium,

Mme Bernadette LACOSTE
Société Astronomiqu e, Bordetmx
M. Jacque, LATINI

M. Hervé CASOULE
F'ase1 Salon de Provence
M. Pierre CAUSERET
Société astronomique de llo11r#ng11e
M. Daniel CERTEAUX
Le Th éâtre des étoiles, Sailll•Que111i11
Mme Jeanine CHAPPELET

Palais de l'U11i1>ers, Cappelle-la-Grande
- L'exposition de la Société Astronomique de France.

M. Olaf KRETZER

Schul-11 Volksterk'arte, Sul,/ (11/lemague)

M. Lori, RAMPON !
Associazioue Amici dei l'lan elflri (Italie)
Mme Maric•Cé-c ile RAT IER

MJC /Je/le Etoile, Epinal
Mme usan REY NOLDS
International Pfrm elarium Sociely

\/altflal (Norvège)
M. Patrick ROMEUF
R.S. Automation Industries, Sorbiers
Mme Mon ique ROUGEOT.

Serre les Sapins
H Gille, RO SSEL
Pla11 élllri11m de Nantes
M. Deni, SAVO IE
Pltm élltrium, Pa/ai.\· de la Détom·erte
M. Daniel SC HL UP
Pla11 é1t1riu111 longines, Lucern e (Suisse)
M. Françoi, SC HNEL
Plan étarium de Strasbourg
M. Didier SCHREINER
Forum des Science.\\ Villeneure d 'Ascq
M. Philippe SILVENT
Fase11, Salou de Pro1•e11ce
M. Philippe SIMONNET
Pltm étarium de Reims
M. Dale SM ITH
/111ernatio11al Plauetarium Socie1y
l'reside111, /Jowling Green (USA)
Mme Ingrid STARK
Carl Zeiss, le1111 (Allemagne)
Mme Françoise SUAGHER
P/a11é1t1riu111, /Jesauçou
M. Torbjorn URKE
Dpt Teoc/1. Ed11catio11. Volda (Nor.,ège)
Dr N.V. VIDAL
lnst. Teach. Sei. Tech. , Jerusalem (Israel)
M. Wucker WOLFGANG
P/1111elariu111, Atftmnh eim (A l/enwgue)
M. Ray WORTH Y
Starga:,er Schoo/s P/011 etariu111
Hartlepool (Grtuule /Jretagne)
1
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Assemblée générale del' APLF
Strasbourg - Conseil de l'Europe - Mai 1999
Gilles ROUSSEL
Direc/eur du Planétarium de Nantes

M

adam e Agnès Acker ouvre
cette a semblée générale par
la lecture d' une lettre de
Monsieur Pecker et de quelques-uns de
nos adhérents qui ne peuvent pour des
rai sons di ver es être présents.

I - Discours de Madame Acker,
Présidente de I' A.P.L.F.
Bienvenue à tous les respon sables
et animateurs de Pl anétariums réuni s en
ce 11 mai 1999 à Stras bourg. Vous êtes
venus nombreux, et parfo is de loin , certains ont traversé les montagnes et les
océans, pour participer à cette rencontre
des théâtres des étoiles : bi envenue à
tous au nom de l'équipe du Planétarium
de Strasbourg : Fra nço is Schnell,
Isabelle Mayer, Carine Basti an et tout
panicul ièrement Jean-Yves Marchal et
Corinne Gerling.
otre rencontre est pl acée sous
l'égide du Conseil de l'Euro pe.
- Un patronage prestigieux et hautement
signi ficati f pour l'A ssoc iati on des
Pl anétarium s de langue frança ise
(A. P.L. F.). qui œuvre au-delà des fronti ères nationales.
- Un patro nage doublement important
en cette occas ion exceptionnelle de rencont re de l'A. P.L. F. et de l' assoc iati on
internationale des Planétariums mobiles
clans le cad re de I'l11 1er11atio11al
Pla11etariw11 Society (IPS ).
- Un patronage encore plus important en
cette année de l' éclipse totale de Soleil ,
où dans tro is mois, le cône d'ombre de
la Lune traversera l' Europe, traçant un
trait d' union entre 11 pays depui s les
Cornouailles jusqu 'en Iran , sy mbole de
paix et d'e ntente.
En plu s du bonheur de nous
retro uver. nous pouvons fêter un anniversaire : celui de la naissance effecti ve
de I' A.P.L. F. (dont la premi ère réuni on
autonome eut Iieu à Pari s en 1986, sui-
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Les pc111icipa11ts deva 111 le Conseil de I 'E11mpe

vie en 1989 par le baptême et l' in scripti on sur les registres offi ciels).
Les 7 et 8 mai 1984, il y a 15 ans.
le premi er co ll oque euro pée n de
Planétariums se tint dans les locaux du
Conseil de l'Europe. Une centaine de
personnes furent réunies. issues de 15
pays
di ffé rents,
en parti culi er
l'A llemagne avec 20% des parti cipants
et la France avec 60%.
Marie France Du va l, Gill es
Rousse l, Philippe Simonnet, Gérard
Oudenot, Jeann ine Chappelet, étaient là,
ain si que des représen tan ts des
Pl anétariums de Pari s (M; Dumont). de
Cholet. de Hyères. de Belfo rt. de Nîmes.
des porteurs de projets de Nançay, de
Toul ouse, ain si que Monsieur Médas
(Sp itz, Goto). Docteur Meyer (Zeiss).
Jean-François Delorme (a lors chef du
projet de Pl anétarium de la Villette). et
ainsi que Al an Friedmann , prés ident de
l' IPS.
En 1984, comme en 1999, le
Pl anétarium vise à déve lopper les
mêmes vertus avec des moyens toujours
renouvelés. Outil de haute technologie,
avec une optique raffinée, une méca-

nique de bijoutier, des moyens info rmatiques de pointe, le Pl anétarium présente les phénomènes célestes de façon
attracti ve et pédagogique, en accord
auss i parfait que poss ibl e avec les
rouages complexes de la mécanique
cé leste. Mais en même temps. le
Planétarium est l'un des rares outil s
contribuant à une culture globale.
- Tout d'abo rd à cause du caractère
interdisciplinaire de l'astronomie ellemême : présenter !' univers astronomi que, ses constituants, ses mouvements. son évolution, se fa it en li aison
avec la physique, les sciences de la nature, l' histoire des sciences et l'épi stémolog ie, les progrès de la technique, de
l'œ il nu aux sondes spatiales .. .
- A côté de sa mi ssion de culture scientifiq ue et technique, le Planétarium
contribue à passer de la culture sectori sée à une culture tra nsversale. En effet
le Planétarium est un li eu de promotion
des cultures littéraires musicales, artistiques : le discours scientifique est présenté en un style correct, orné de citations poétiques; des musiques choisies
cl ans les répertoires classiques et
contemporains emportent le spectateur
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Whether you're fascinating an audience of 400 or creating aerial training
for l , a t Astro-Tee we help bring magical illusions to life.
Astro-Tee covering all your dome needs:

• Planetarium Projection Dornes
• Flight Simulator Dornes
• Dornes Repainting
• Specialized Projec tion Screens
• Large Fo rmat Film Theaters

,•

· ahlro-tec
MANUF ACT U RI NG, 1NC.

550 Elm Ridge Avenue • PO Box 608 • Canal Fulton, Ohio 446 14-0608 USA
Phone 330-854-2209 • FAX 330-854-5376

W
40

W

W.

ASTRO-TE

C.

CO

M
Plané!a riums 2000

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (~_ _M_e_e_ti_n""gs_e_t_C_o_ll_o_,q'---u_e_s_~)
dans leurs harmonies accordées à la
magie du ciel étoilé; les spectacles peuvent être illu strés de représentations
d'œuvres enrichi ssant nos musées.

sents. Il est également adopté que l'appel de coti sation se fasse désormais par
année civi le.

- Le Planétarium touche aussi les grands
problèmes philosophiques à la marge de
la cosmol ogie : tell e la question de la
finitude de l'espace, celle d' un hypothétique «in stant zéro» du temps cosmique.
cell e de la place peut être unique de
l' homme dans l' univers (Bien entendu ,
il s'agit pour nous d'être vigil ants et
d'év iter le pi ège des mauvais mélanges
de genre pouvant apporter la confusion).

IV - Rapports des commissions :

- Dans le même temps, le Pl anétarium
est un lieu de contemp/atio11 et de détente pour le visiteur soumi s aux tensions
de notre époque : chacun se retrou ve
dans son être profond, loin de son activité et son acti visme et de son rôle
social. Le Planétarium est un lieu où «le
savoir chemine aux j ivntières de /'indicible» et il sati sfai t cet inexplicable
besoin de merveilleux et de démesure,
qui est le propre de l' homme.

Il - Comité directeur de I' A.P.L.F.
Il est proposé de remplacer le
terme de Comité Directeur par le terme
de Conseil de l'A.P.L.F.
A l' unanimité des vo ix, le nouveau Conseil est approuvé comme suit :
Présidente : Agnès Acker
Président d 'honneur:
Jean-Cl aude Pecker
Membres du Conseil de l'APLF:
Gilles Roussel, Mari e- Fra nce Duva l,
Philippe Simonnet, Jean-Michel Faidit,
Denis Savoie, Marc Moutin , Emmanuel
Pelegrin.
Membres du Conseil à titre honoraire:
Corinne Gerling, Gérard Oudenot.

lll - Présentation
l'A.P.L.F.

des comptes de

En 1998, l' A.P.L.F. a informatisé
sa comptabilité. Le bilan simplifié et le
compte de résultats clôturés au 3 l / 12/98
est présenté par Philippe Simonnet,
Trésorier de l' Assoc iati on. Ces comptes
sont approuvés à l' unanimité des pré-
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Les rapports sont présentés par les
animateurs des commiss ions :
- Commission Petits Planétariums :
Emmanuel Peleg rin .
- Commission Formation :
Marie-France Duval.
- Commission Achats groupés :
Gilles Roussel.
- Co111111ission Revue :
Jean-M ichel Faidit
- Commission Re/a1io11s i11temationa/es:
Marc Moutin

V - Lieu des prochaines réunions de
I' A.P.L.F. :

IPS 2000 à Montréal

L

a conférence 2000 de l' IPS
aura lieu au Planétarium de
Montréal du 9 au 13 juillet.

Des voyages pré et postconférence sont prévu s notamment
pour découvrir le Planétarium
Adler et son musée astronomique à
Chicago (7 / 8 juillet), le Biodôme
et le Jardin Botanique de Montréal
(9 juillet), l'Ob ervatoire du Mont
Mégantic ( 14 juillet) ou encore le
Planétarium de Plattsburgh et le
Hayden de New York ( 15 juillet).
Des options vers Ottawa et
Kingston sont au si prév ues.

Programme:
9 juillet:
9 h: Conseil de l' IPS

2000 - Cité de l'espace - Toul ouse
Montréal Canada :
!.P.S. du 9 au 13 juillet
200 1 - Brescia - Itali e
2002 - Villeneuve d' Ascq ou Nantes ?
2003 - Montredon Labessonn ie ?

VI - La revue Planétariums :
Jean-Mi chel Faidit présente la
rev ue 1999. Chaque membre de
I' A.P.L.F. présent en reçoit un exemplaire gratuit et a la poss ibilité d'en acheter
10 exempl aires au prix de 20.00 F l' uni té. Le prix de vente officiel est de 80 F +
20 F de port.
De l' av is gé néra l, la rev ue
Pl anétariums est un ouvrage très réussi
et donne de I' A.P.L.F. une im age de qu alité. Pour rappel , la date du dernier délai
pour envo i de vos in forma ti ons et
articles est le 30 septembre de chaque
année. Notons que l'ensemble des frais
engendrés pour sa réali sation a été couvert par les recettes de publicité.
L' assemblée adresse ses vives félicitations à Jean-Michel Faidit.
L'Assemblée Générale est clôturée à 17h00.
■

La Prés idente
Agnès Acker

Le Secrétaire
Gilles Roussel

14 h : Accueil
18 h : Réception de bienvenue
10 juillet:
8h : Cérémonie d'ouverture
8h45 : Conférence Julieta Fiero
10h30:Sessions - Communications
13h30 : IPS Business Meeting
16h30 : Soirée au Planétarium
11 juillet:
8h45 : Sessions - Communjcations
15h30: Conférence Jean-René Roy
17h 15 : Démonstrations

12 juillet :
8h45 : Sessions - Communications
13 juillet:
8h45 : Se sions - Communications
15h30: Conférence James B. Kaler
18h : Banquet de clôture

Comité local d'organisation :
Pierre Lacombe, Chairman,
Richard Brunet, Pierre Chastenay
André Grandchamps, Marc Jobin,
Nicole Patenaude et Je staff
du Planétarium au comp let.
Contacts : Pierre Lacombe
IPS 2000 Secretariat
Planétarium de Montréal
1000, Rue St-Jacques
Montréal QC H3C 107 Canada
Tél. 1 514 8723611
www.plan.etarium. mont real. qc. ca
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APLF '99 en images

Gérard O11denot présenta111
l 'expo "éclipse" de la SAF

Paral/èle111e11t aux séances
de co111mw1icatio11s renues
dam la Salle de Paris
du Conseil de l'Europe.
des ateliers de démonstra tion s
de planétariums 1110/Jiles
éwient effectués par
des jir111es pn!f'essionnel/es
et des co11.\·rn1cteurs amateurs
(coupoles et projecteurs).
Les re11co111res comprenaient
égalem ent 1111 l'olet convivial

Le Conseil de l'E11m11e . .l'iège d11111eeti11g /999

avec tourisme et gas1 ro110111ie.

La coupole légère de /'a11glais Rm• Worrhv. q11i" suscité I ï11térêt JJ"r
son système de 1·e11ti!ati011 a1 ·ec des houche., d'aération modulaire.,.

Susan Reyno lds B11tton 011v1w11 le deuxième meeting européen
des planétari11111s porrahles

,
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Dale W Smith. Président de /'IPS et S11sc111 Reyno lds B1111on.
présenta111 /' lntemational Pla11eta ri11111 Society.

Déjeuner a u Conseil de I 'E11 mpe
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Déco11 verte de la Cathédrale de Stmsl,0111;~

et diner à la «Petite Fran ce »
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IPS European Meeting for Itinerant
and Small Planetaria
Susan REYNOLDS BUTTON
OCM BOCES Planetarium, New York, IPS Portable Planetarium

Après Brescia (Italie) en 1995, le deuxième meeting européen des petits Planétariums s'est tenu en France,
conjointement à la réunion annuelle de l'APLF Compte rendu.

hank s to Agnes Acker, President
of the Association of FrenchSpeaki ng Pl anetarium s, an
exceptiona l meeting took placed on
May 12- 14, 1999 in Strasbo urg, France.
Agnes graciously arra nged for us to
meet in the Salle de Pari s at the
European Council Building. This building, room, and the participants, were
quite impressive. There were two days
of simultaneous tran slation for French
and English and each participant was
able to li sten to introductions, annoucements, and papers and then make comments or ask question s freely. We began
our time together with some moments of
contemplation while we enjoyed a presentati on of beautiful original mu sic.
The meeting progressed with opening
remarks from Han De Jonghe. the
Representati ve
of
Intern ational
Relations of the Genera l Council of
Europe. He explained that the function
of the Council is to preserve peace and
protect human rights. He emphasized
our shared interest in education through
scientific awareness and that we live on
a tiny little pl anet and are a part of
something much larger. Roland Ries,
the Mayor of Strasbourg, and the
President of the Urban Community of
Strasbourg welcomed us and spoke of
Strasbourg's long history of astronomy.
He stressed the importance of the location of Strasbourg along the path of the
solar ecl ipse and encouraged us to utili ze il as a wonderfu l opportunity to teach
and help people to put things into perspective. Dale Smith, President of lPS,
presented greetings from IPS and spoke
in French with the des ire to demonstrate
his commitment to encourage communicati on between co lleagues in many
nations. Madame Acker, President of
APLF, officially opened the meeting and
further explained the community 's support of the planetarium and the role of
the Starsbourg Planetarium and its

T
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Séance de commun ications au Conseil de l'Europe (Salle de Paris)
connection to the Louis Pasteur
Uni versity. She encouraged us to reach
our audience and help them to experience the unsayabl e; people should be
dazzled to be able to see unlimited horizons. After these opening talks we were
even more impressed by how prestigious it was for us to meet at the Council
of Europe. This set the tone for attention
and cooperation at the hi ghest level.
Papers were varied and extremely
interesting. During thi s meeting space
was also made avai lable fo r portable
pl anetarium demonstration which were
held concurrently with papers dealing
with high technology topics. Albert Pla
(Spain) presented the Sphaera dome and
his unique projectors. He uses a Goto
EX 3 as the star projector and uses a
home-made image projector and slide
projector. Albert has made some improvements to hi s image projector by motonz1ng it. Ray Worth y (England)
demonstrated a new dome he has created. Ray is using a new fabric that is
lighter in weight and does not require
two layers. 1 demonstrated the Starlab
and some of the latest developments
from Learning Technologies Inc. and in
my programming. We met several fami-

li ar and many new mobile and small pl anetarium users ans made our way
aro und the language barriers to share
our excitement and some special techniques and experiences with each other.
We were al o able to tour, by
boat, the «Petite France» section of
Strasbourg where we had dinner. The
post tour included a guided tour of the
Strasbourg Cathedra!, a visit to a typical
Alsacian town (Obernai), a visit to a
vineyard, lunch at Barr (a wine grower's
estate), and a vi sit at a med ieval monestery.
Ali in ail it was a productive and
highly enjoyable conference. Our deepest thanks go to Mme Acker and her
staff and to ail our friends, new and old,
for making thi s conference such a success.
One result of thi s meeting is that
Jean-Michel Faidit has compi led an
impress ive direc tory of ail known
European small and itinerant planetarium directors. We look forward to meeting again, perhaps thi s time in Slovakia
in 200 1 or 2003. We will survey directors to determine the final locat ion and
date. Please let us know your preference.
■
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Brèves
internationales

Nouvelles des pays francophones

Les étoiles de Genk

Un nouveau Planétarium
à Madrid

Gi useppe CANONACO
Europlanétarium

L'Europlanétarium vient de s 'équiper d 'un système lase r Omniscan
et développe des expositions itinérantes à tra vers les Flandres.

Un Planétarium a ouvert e
portes dan la banlieue de Madrid, au
sein du nou veau Mu éu de la Ciencia
d'Alcobendas .
Ce mu ée des sciences développe sur trois niveaux troi s grands thèmes
: la mer, la Terre et l'espace. Au niveau
upérieur, en terrasse, le Planétarium
de 10 mètres est équipé d'une soixantaine de places. Son architecture audiovisuelle, simil aire à celle du
Planétarium de la Cité de l'espace à
Toulouse, rend les deux salles compatibles et permettra de futures collaborations.
Il a été inauguré en février dernier par le Roi et !'In fante d'Espagne
avec le spectacle Oceanos cosmico ,
version e pagnole du progra mme
Océans cosmiques produit à Toulouse
en juin 1999. L'adaptation a été effectuée par l'équipe du Planétarium de
Toul ouse.

Un Award pour la Cité de
l'espace de Toulouse:
La démonstration propo ée par
le Pl anétariu m de la Cité de l'espace au
colloque du Digistar Users Group qui
s'e t tenu en octobre 99 à Phoenix,
Arizona a été couronnée par l'award
Best equence for educati on.
Cette démon tration, programmée par Olivier Gadal assisté d'Anne
Willemez, animateurs au Pl anétarium,
sera présentée ainsi que d'autres effets
pédagogiques, à la prochaine réunion
de l'APLF en mai 2000 à la Cité de l'espace de Toulouse
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Vu e pa11ora111ique de l 'Europlanétarium

l'époque d' Apoll o, un groupe de jeunes fo ndait l' observa toire popul aire de
Limbourg, achevé en 1977 avec une
coupole de 5 111 et une lun ette de 20
cm. L'Europl anetariurn sui vit en
199 1, avec dans un parc voisin , en
1997 une diza ine de cadrans solaires
géa nts et une promenade des pl anètes à l'échell e des di stances.
Sous son dôme de 12,5 111 , un
Spacernaster 3 peut accueillir 90
visiteurs. Des di apos itives di gi tali sées avec "Di g id orne ", qu elqu es
effets spéc iaux maisons ou de Sky
Skan viennent d'être compl étés par
le système Lase r rnulti co lorée
d'Omniscan, très appréc ié du public.
L'Europ lanetariurn acc ue ill e
45000 visiteurs par an, la plu part
des scolaires et des assoc iati ons.
L'obse rva toire popul aire de
Beisbroek à Bruges, l'o.p. Urani a de
Hove, l'o. p. Mira de Grimbergen et
l'Europl anétarium de Genk ont
développé une structure de coopérati on entre le observatoires populaires et les pl anétarium s des
Flandres.

A

Exposition "Stardust"
Cette ex pos iti on a pour obj ecti f de développer la curi os ité pour
notre enviro nnement spati al avec
des maquettes. L'idée n'est pas classique. Mais le point de vue sc ienti fi qu e est co nju gué avec un e
approche phil osophique du cosmos.
Cette ex pos ition suédoise itinère
cette année à travers les Flandres. ■
Co111ae1s: (32) 89 30 79 90.

Un Planétarium
en Guadeloupe :
L'assoc iation guadeloupéenne
d' astro nomes amateurs inaugurera
en juillet 2000 un Pl anétarium de 40
pl aces installé dans le cadre d ' un
complexe en con tructi on comprenant un Observatoire, une sall e de
réuni on et un atelier en cours de réali sati on à l'occasion de son di xième
anni versaire.
Cu111ac1s : 0590 9~ 05 52.
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Small and portable Planetariums
Italy : a case of study
Lori s RAMPONT
Presiden./, /talian Plane/aria Friend's Association

La France et l 'Italie sont les deux pays d'Europe où les Planétariums mobiles connaissent
le plus spectaculaire développement depuis deux décennies. Approche du cas italien.

n ltaly the number of planetaria
continues to increase even if there is
a delay in the construction of
medium and big planetaria. ln fact the
new dames are below 7 meters diameters, with the exception of a sma ll village near Balogna (S. Giovanni in
Persiceto) where has been opened last
year a 9 meter planetaria. ln Balogna
city, instead , there is a half 4 meter
dame with an old manual llalian model,
managed by one si ngle teacher, that is
one though one of the 1110s1 active in our
country. The yearly attendance demonstrates it: 9900 peoples, in particular students ( 160 school classes) for a total of
413 lessons.
Another very active planetaria is in the
"City of Science" in Naples, the ltalian
biggest science center, where during the
opening l10urs of the museum a 5 meter
planetarium is open.
Amoung the the new realization
we point out a secondary school in
Sicily (Scicl i) and a natural science
museum in the North , near the lake of
Garda (Rovereto). The planetarium
room of the last is enclosed in a circular
passage, now it is used for temporary
exhibitions but in fut ure it will grow a
collection of plants, li ke a sma ll greenhouse.
lt is normal to consider a small
dome as alternative when only a small
budget is avai lable. A small dome cou ld
though be the starting point for a future
medium or big project, also if the opinions in this field are differents. Sorne
people prefere to concentrate ail their
efforts for the realisation of a permanent
large dome.
The case of mobile dames is different , although it is interesting also for
big clames. ln fact it is used by large planetari a for promotional activit ies, to
reach the fa rthest schoo ls of the country
and/or to offer a rent service.
Considering the ltalian planetaria

I
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we discover, as it described in this paper,
a particular situat ion where:
- the continue increasing number of planetaria doesn't include big
planetaria and competitive models of
italian production are
available in the field of small domes;
- also natural parks are among the institutions interested in the
use of planetaria;
- mobile dames became the central point
of small interactive
science centers with activities in a permanent site and also
itinerant exhibitions.
These are main tapies of the fol lowing
paper.

Small and mobile domes in ltaly
ltaly has ai l the same total number
of one hundred planetaria, but it is with
a very special situation among other
European countries like France or
Germany. As a matter of fact the conti nue increasing number of planetaria
doesn't inclucle big planetaria -on ly 4
with a dame above 8 meters-, wh ile
small models have been obtaining a

wide success. Econom ie reasons help to
the diffusion of mini-planetariums Goto Ex-3 is number I as for success and also the Italian product of Mr.
Gambato, that includes small , medium
and big planetaria at a competitive price.
ln the field of itinerant planetaria
there are one big model selfmade by the
amateur astronomer associat ion of
Ferrara, 7 Starlab, 1 Cosmodissée and
two Goto Ex-3 ones fo r itinerant use .
lt is interesting to know that
amoung the last 4 Starlab users, three of
them begin the activities as a permanent
job. This is new fo r ltaly, because in ail
the planetaria of the country there are
on ly teachers, that work for schools and
that devote on ly some hours under the
dames, or same volunteers. Only directors of two planetaria are employees,
while the speakers are outs ide helpers.
ln the last two years some amateur astronomers began to work in thi s
field as private institutions that offer itinerant lessons throught the schools by
appointment. Ali these people, and therefore also the last three Starlab users,
fo llow a yearl y course fo r operators of
Public Astronomical Observatory and
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near Lumezzane since 1993. During a
week-end the participants of the course
have the possibilities to use differents
pedagogic instrument · and also fo ur diffe rent small planetaria (an Itali an model,
Goto Ex-3 , Cosmod issée Il and Starlab).
Probably this is one of the few occasions, another one is the international
meeting. where to compare different
models. This favorable and particular
situati on made the Serafino Zani
Observatory, th at manages the
Lumezzane faci lities, create a permanent exhibition of this small models
that, together with the already ex isting ~
National Archive of Planetaria, can jus- ]
!?
tify the idea of a "Planetari a Mu. eum". l
Ali the different models can be used
Comme les spectacles de Pla11 étariu111s, les dessins d'e11fan1s
under the same six meter dome and also
relèvenl de la représenlation de ciel.
mobiles dames can be intlated inside the
are
in
planning.
"Star
parks" is one of
ties that operate in a permanent site and
planetarium room .
th e proposais diffused during the
also the one of an itinerant sc ientitic
ational Day about the probl em of li ght
exhibiti on.
pollution
thal
has
been
promoted
since
The infl atable planetarium is the
Dornes and Star Parks
1993 by the astronomical organisati ons
central core of this idea and becames the
of Brescia area.
most spectacul ar ex hibit. Around the
Also natural parks are among the
Thank
10
the
"Starlab
Project"
dome
(one fix and one mobi le) there are
institutions interested in the use of plapromoted
by
Carl
Zeiss
ltali
a
in
diffeother
spaces
or buildings like a popular
netaria. Since 1993 Serafino Zani
rent
cities,
the
inf.latable
dome
arrived
astronomical
observatory, a multiprojecObservatory has been pro moting the
also in the small vill ages within municition rooms (video projectors connetted
idea of the "Star Parks" amoung Natural
palities of the parks in the last two years.
with video, Cd-Rom, Internet, mi croprotected area committee. Astronomical
Such pl aces are far away main towns
scopes, computers with different sensors
evenings, that take place main ly in
and therefore the use of mobile dames is
and so on) and an interactive ex hibiti on
August (The Month of the Star parks),
justified very well.
area.
meeti ngs, courses fo r natu ra l park
Following the suggestions of the
guides, info rmati ve letters as well as the
"Ex pl oratorium ", the famous San
publication of some practica l advices
Francisco interactive museum , we've
Mobile Science Centers
for the reduction of the light poll utions.
been creating inside a school a permaln the country with a high density
nent ex hibition where phisics and other
At the beginning I already spoke
of population it isn't very easy to find
scientifi
c experiences reali zed mainly
about the economic reasons that justify
dark areas and the problem is worsewith
economic
and recicling materi als
the choice of a smal l mode! in most
ning. The next generation could di scoare
on
show.
cases. In ltaly many planetari a are locaver the real as pect of the ni ght sky only
Also some ltalian experiences in
ted in the small cities and pro~ably also
in the "darkness islands" protected in
thi
s
field
can offer interesting suggesin
the
future
small
and
medium
planetanatural parks. For this rea on the
tion
s:
G-J.E.I
Exhibition by Udine
ria
will
continue
to
increase
in
towns
of
Observatory proposes to natural park
University;
'The
Toys and the Science"
some
ten
thousands
habitants.
A
big
com mittees to consider also the astrono(Trento University); "Square wheels"
project in the city requires a lot of years
mical value of a park. In the brochures
ex hibiti on in Calitri. For example with
to be deve loped, while in the same time
that describe the botanic, zoological and
"Square Wheels" association - its fountenth of small dames grow up near small
geo logical characteristic of a natural
der is the ltali an tra nslator of the
citi es and vi ll ages .
area we propose to include also the
"Exploratorium Snackbooks" - we deveOur ex perience proves how a
importance of the park for sky observaloped a collaboration that offers to the
mobile pl anetarium cou ld became the
tions. The park can also signal to the
ltali an cities their ex ibition together to
starting point for the reali sation of a pervisitors the best sites for sky observaour projections under the mobiles
manent interacti ve exhibition whereas a
tions, where also public evenings with
dames and other sc ientific workshops
dome is still the main a11racting point.
mobile telescopes can be organi sed.
(observation by microscopes, astronomy
Thi
s
project
can
involve
an
high
number
This proposai has been accepted by
laboratory, sky observation and so on).
of
cities.
some ltalian parks and continues to
Others interesting idea s came
Now
we
developing
the
idea
of
a
involve new park committees. ln some
from the sc hool program "Valtenes i
small science center for mali communi park al o astronomicaJ observatories

J
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Project Art and Science" that is divided
in two parts, one about the experiments
of physics on the subject of "Water and
Air" and the second one about "The sky
and the orientation". The second part
includes children drawings abo ut stars
apparent move ments as well as acti vities
rea li zed with objects of our every-day
life (for example a lamp or a ball that
becomes the sun) , using the human body
to represent the Earth rotation or the sun
shadows of the gnomon and with a star
projection under an inflatable do me.
The project has been conceived and rea1ized
by
professer
Giuseppe
Gambardella (Di st - Genova University)
in two elementary schoo ls of the small
villages of Manerba and S. Fel ice, in the
beautifull area of the Lake of Garda.
Now we have been working about
the possibility of including in our programs for the school visits to our faci lities in Lumezzane even a guided visit to
the Observatory, the Pl anetarium and
the interactive exhibits area. Thi s whole
program, that is ca lled the "Eureka
Proj ect", couId be an interesting reference point for other Italian small communities in the nex t few years.

Conclusions
Concerning above desc ribed
experiences we think that in order to
promote the diffusion of the small and
itinerant planetari a and to increase the
poss ibilities of these teaching instruments, also outside the astronomical
field , it could be usefu ll to operate in
these new directions:
1st - To create in each country a
reference point where new small or
mob ile planetarium users can get
acquainted with and try to use different
planetarium models and other teaching
astronomical instruments. This multiplanetarium center cou ic! also organize
periocli ca lly corses for operators and
teachers;
2nd - To begin a contact or a collaborati on wi th some Natural Park s
committee that could be a new field
where pl anetaria can be used (see "Star
Parks" idea);
3rd - To consider the use of a
mobile clomes like an interactive exhibit
(an operator is necessary, like the most
compl ex
or
most
visited
"Ex ploratorium " exhibit where "expiai-
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ners" introduce the visitors to the use of
some instruments of the exhibition). The
dialogue beetween the operator and the
public is helped because the space is
small. The lesson can be interacti ve (the
public, fo r example, uses the pointer to
show constel!ari ons that the operator
clescribed before). Around the dome or,
preferably, in a separate room, a scientific interactive mobile ex hibiti on, like a
small itinerant science centei: could be
set. The itinerant domes of the exh ibition can become more that one. each one
clevoted to a parti cular topi c (stars,
mythol ogy, optics, biology, other hemi spheric projections). Ali these activities
can be offered also in a permanent site
that include, as well as the "Eureka
Project" of Lumezzane, a small planetarium , a public observatory and an interactive exhibition.
■

Actualités
internationales :
Journée internationale
des Planétariums :
Organisée chaque année à
l' initiative de notre collègue Loris
Ramponi , Président de l'association des Planétariums italiens, le
dimanche le plus proche de l'équinoxe de Printemps, elle aura lieu
en 2000 le dimanche 19 mars.
C0111acts : www.ci1yli11e. i1

Rencontre annuelle
des Planétariums allemands:
References:
L. Ra111poni, Si1es Gill! no1Hradi1iona/ p,vgra111 s
fo r snw/1 and i1ineran1 planewri11111s. Proceedings
of 1he /111ema1iona/ P/an e1ari11111 Socie1y
Co,!ference, Cocoa Beach. Florida, USA, / 994,
pp. 171-173.
L. Ra111poni, S. Reynolds. T Urke, I.D.E.A.S..
/n1eraC1i1•e/ln1e,rlisciplina1y didac1ic experiences
1ri1h adl'{lnced S10r/ab, Proœedings of 1he i111ernalional P/a,1ewri11111 Cmiference, Osaka. Japon.
1996, pp. 222-225.
Ed,rin L. Ag11irre. A ll'orld of a.11ro110111y nell's, Sky
and Te/escope, No1•e111ber /996, pp. 94.
L. Ramponi. Pe1i1s 011 mobiles: les Plané10ri11111s
adaptés aux écoles. "Planew riums", Association
des P/ané1ari111m de lang11e ji'ançai.,·e, 1997, P/J.
33-38.
L. Ramponi, Didac1ic, 11111/1i1·ision and .,holl's:
//alian and foreig n experiences in 1he field of
Planewria (in /1a/ian). Gioma/e di A.l'/ronomia
/998-2. pp. 38-42.
Giuseppe Ga111bardella, Va/1enesi Projec/ An and
Science /i11 /1alian), "JI Sagiuario". 11. / 9// 999.
pp. ./-5.
O1her references: see science pages of l111eme1
site: 11'u 1r.ciryli11e. it.
1

P/1010s (for separcue cover by mail):
I) A children drawing afier a lesson 1111der 1!,e
111obile p/ane1ari11111 organi:ed by Fores1e
Caselllinesi Na1ional Park.
2) Each vear L11111e::ane P/c111ew ri11111 organize a
na1io1wl course aboi// as1rono111yfor na111ral park
opera/ors (S!ar Parks).
3) G11ided l'isil 10 1!,e Serafino Zani Asm1110111ical
Obserl'cllorr (p/1010). rhe Pla11e1ari11111 and 1he
interactii'e exhibits area of Lume:-:,ane are included in 1!,e school progra111 "Eureka Projec1" and
co11/d be m1 i111eres1ing reference poinl for 01her
lwlic111 s111all co1111111111ilie.1· in rhe nex1 few years.
Conwc1s:
Cenrro S!lldi e Ricerche Serafino Zani
Via Bo.m i 24
25066 L11111e::ane (Brescia)• //a/y

En 2000, cette rencontre de
I' ADP se déroule les 7 et 8 mai au
Planétarium de Bochum, équipé
d'un nou veau projecteur Zeiss
Universarium IX.
Co111ac1.1·: Planétarium Bochum 0234 5/606-0

Nouvelles de l'Association
des pays nordiques :
La
réunion 1999 des
Planétariums nordiques s'est tenue
les 4 et 5 septembre 1999 à
Sa.rkanniemi (Tampere - Finlande)
en pré ence de Dale Smith,
Président de l'IPS.
La Nordic Planetarium
Association, fondée en 1985 et animée par Lars Broman, rassemble
les planétaristes du Danemark, de
Norvège, de Suède et de Finlande,
mais aussi des pays baltes
(Esto ni e, Lituanie et Lettonie)
ainsi que d'Islande. Couvrant huit
pays, c'est la principale association continentale en Europe.
Elle édite un web bulletin
avec notamment le résumé des
communications présentées à se
rencontres annuelles.
Contac1s : Lllrs Bro111an lbr@1ek11ola11d.se
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L'Astronomie dans les programmes
scolaires français
PRIMAIRE

SECONDAIRE /

Cours moyens / Cycle des
approfondissements:

Lycées:

«Le ciel et la Terre»

. Observati ons et simu lation des mouvements dans le ystème solaire.
. Acti vi tés supports: film s et simulati ons sur
le mouvement de la Lune, des planètes, du
Soleil.

Classe de Seconde :
Physique : 3 - Lumière

Troisième partie obligatoire :

. Le mouvement apparent du Soleil; la rotati on de la Terre sur elle-même; les points
cardinaux et l' utilisati on de la boussole; le
système alaire et l'Univers: l'aventure patiale.
. Lumière et ombre.
. Mesure du temps : unités de mes ure, principe de quelques méthodes de mesure (clepsydre, cadran solatre, appareil s mécaniques,
utilisati on d'appareil s électroniques).
. Séisme et érupti ons volcaniques.

1.2 - «Emission, propagation

et réception de la lumière
Activités supporrs - Astrophysique»
. La lumière, messager des astres (photos,
documents vidéos) : planètes, Soleil , étoiles,
nébuleuses, galax ies.
. Mesure de la vitesse de la lumière.

Sciences naturelles :

SECONDAIRE /
Collèges:
Classes de sixième
Géographie
«Les grands repères du monde»

«Planète Terre,
vie et environnement»

Sciences de la Terre

. La Terre comparée aux autres planètes du
système solai re. Biosphère.
. L'originalité de la Terre en relati on avec sa
masse et sa distance au Soleil.

Classe de Première L et ES :
Groupe Physique III
I/ Energie stellaire

Cycle central des collèges
Classes de cinquième /
Classes de quatrième
Géographie
«Calendrier et saisons»
. Le calendrier; approche historique;
. Le phénomène des saisons.

Physique-Chimie
B- La lumière

«évolution d'une étoile»
Origine de l' énergie rayonnée par une étoile; fusion thermonucléaire. Naissance, vie et
fin d' une étoile. Utilisati on de l'énergie
solaire :photopiles, ca pteurs solaires.
2/ Spectroscopie; analyse spectra le
Dispersion de la lumière; spectres .
App lications à l'astrophysique. Couleur des
corp ; couleurs complémentaires; sy nthèse
des couleurs.

«Conditions de visibilité d'un objet»
. Synthèse additive ou soustractive;
. Propagation rectiligne de la lumière;
. Ombres et pénombres;
. La course apparente du Soleil pendant une
journée;
. Réalisati on d' une maquette modélisant le
ystème solaire;
. Phases de la Lune;
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. Géodynamique et rayonnement solaire :
mesure de la constante solaire; calcul d' un
albédo; diffusion de l'atmosphère;
Sciences de la Terre - Thème 8 :
Le Soleil, son acti vité,
ses influences sur la Terre
Les caractéristiques du Soleil. L'origine et
l'abondance des éléments chimiques dans le
système solaire et dans l' uni vers. Le causes
géométriques et mécaniques de l'énergie
solaire reçue sur Terre. Le cycle d'acti vité
du Soleil et son évolu tion à long terme.

Première partie:

«Les singularités de la planète Terre»

Continents et océans: repères fo ndamentaux
de localisation: pôles, tropique . équateur;

Environnement et situati on de la Terre:
l' heure du jour et les saisons:

Terre et énergie

Classe de Première S :
Physique
«Mouvements»
. Mouvements de la Terre, de la Lune, des
planètes par rappon au Soleil et par rapport
à la Terre.

Classe de Terminale S :
Physique
I - Champs et interactions
dans l' Univers
1. Champs et interacti ons dans l'Uni vers:
1.1 . Interacti on gravitationnelle :
. Des lois empiriques de Képler à la modélisati on de Newton; la loi de la gravitati on
un iverselle; Aspects historiques (Ptolémée,
Coperni c, Tycho Brahé et Képler, Galilée).
. Champ de gravitati on, champ de pesa nteur
à la su,face d' un corps céleste: exemples de
la Terre et de la Lune.

3. Lois de la Dynamique - Applications :
. Mouvements des satellites, mouvement des
planètes du système solaire dans l'approximati on du mouvement circulaire tmi fo nn e.
Acti vités supports :
. Analyse de documents historique ;
. Mouvements des planètes;
. Etude de documents sur le champ magnétiq ue terrestre et ses effets sur les particules
cosmiques;
. Etude de documents sur le champ magnétique solaire;
III - Lumières visibles et invisibles
Activités supports :
. Etude du spectre d' une étoile
1. Lumière : modèle ondulatoire
2. Lumière : onde ou corpuscule
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Ephémérides 2000
Les repères essentiels de l'actualité astronomique prévisible.

Actualité des Phénomènes :
17 jan.
21 janv.

5 fév.

15 fév.
6 avril
17 mai

31 mai
l juil.

16 juil.
27 juil.
31 juil.

11 août
16 oct.
15 nov.
19 nov.
28 nov.
17 nov.
25 déc.

31 déc.

Conjonction Lune Aldébaran
Eclipse totale de Lune
vis ible en France
le matin
Eclipse partielle de
Soleil (visible en
Antarctique)
Mercure : plus grande
élongation du soir
Rapprochement LuneMars-Jupiter-Saturne
Groupement des cinq
planètes bri ll antes
(inobservable)
Conjonction JupiterSaturne
Ec li pse partielle de
Soleil (visible en
Amérique du Sud)
Eclipse totale de Lune
(non visible en Europe)
Neptune en opposition
avec le Soleil
Ecl ipse partielle de
Soleil (Soleil de minuit
éclipsé/ régions
polaires boréales)
Uranus en opposition
La Lune entre Jupiter
et Aldébaran
Mercure : plus grande
élongation du matin
Saturne en oppos ition
avec le Soleil
Jupiter en opposition
avec le Soleil
Pluie d'étoiles tïlantes?
(essaim des Léonides)
Eclipse partielle de
Solei l (visible en
Amérique du Nord)
Dernier jour du
vi ngtième siècle
et du millénaire.
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Repères des Phases lunaires :
(indications des périodes favorables
aux observations nocturnes)

Nlles
Lunes:
6 janv.
5 fév.
6 mars
4 avril
4 mai
2 juin
l juil.
31 juil.
29 août
27 sept.
27 oct.
25 nov.
25 déc.

Pleines
Lunes:
2 1 janv.
19 fév.
20 mars
18 avril
18 mai
16 juin
16 juil.
15 août
13 sept.
13 oct.
11 nov.
11 déc.

dans le Lion en septembre et
octobre, prolongeant sa route dans la
Vierge jusqu'en janvier où elle est
access ible en seconde partie de nuit.
. Jupiter : Accessible en soirée de
janvier à mars, migrant des Poissons
dans le Béli er. Redevient visible
dans l'aurore en mai, passant dans
les Poissons en juin. Rétrograde
dans le Taureau à partir d'octobre;
Observable la majeure partie de la
nuit après l'été.
. Saturne: Access ible en soirée dans

le Bélier. Redevient astre du matin
fin mai, dans le Taureau, où elle
rétrograde à partir de septembre.
Observable la majeure partie de la
nuit durant l'automne.
. Uranus et Neptune : Dans la

Lumière cendrée :
Clair de Terre sur la portion du

disque lunaire non directement
éclairé par le Soleil. Visible en soirée les jours qui suivent les
Nouvelles Lunes, le matin les jours
qui les précédent.

constell ation du Capricorne, elles
sont donc observables avec des instruments astronomiques à partir de
fin mars le matin, puis de plus en tôt
jusqu'en décembre en soirée.

Principaux essaims
d'étoiles filantes :
Visibilité des planètes :
. Mercure: Visible dans l'aurore fin

mars-début avril, fin juillet-début
août, puis mi-novembre. Dans le
crépuscule mi février, fin mai-début
juin et fin septembre-début octobre.
. Vénus: Visible dans le ciel matinal
jusqu 'en avril , puis réapparaît le soir
à partir de l'été, s'écartant de plus en
plus du Soleil.
. Mars : Observable en soirée jus-

qu'en avril. Redevient vis ible le
matin fin août dans le Cancer, puis

Noms:

. Bootides
. Lyrides
. Eta Aquarides
. Capricorn ides
. Perséïdes
. Draconides
. Orionides
. Taurides
. Léonides
. Géminides

Maximum:
3 janvier

22 avril
3 mai
30 juillet
12 août
8 octobre
22 octobre
31 octobre
17 novembre
14 décembre

Equinoxe de Printemps : 20 mars
Solstice d'Eté: 21 juin
Equinoxe d' Automne: 22 sept.
Solstice d'Hiver: 2 1 déc .
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L'actualité spatiale en 2000
Jean-Yves MARCHAL
Planétarium de Strasbourg
Eclipse totale de Soleil du 11 août, réussite totale des lan cemel'lls Ariane 4, commercialisation du lan ceur lourd
Ariane V, succès du programme XMM d 'observation du ciel en rayons X, décou verte rapprochée de l 'astéroïde Eros
par la sonde Near, premiers assemblages de la Station Spatiale lnlernationale !SS, mainlenance réussie du Télescope
Spatial Hubble, abandon progressif de la station russe Mir, échec des missions américaines vers Mars ..., heureux ou
tragiques, les événements spatiaux, di vers et variés, ont nwrqué la fin des années 1000 et le début des années 2000 !
Car; ne l 'oublions pas, nous ne sommes pas encore dans le troisième millénaire, conlrairement aux lrop nombreuses
allégations. Ce n 'est que dans quelques mois que nous fran chirons la porte du 21 ème siècle, et nous pourrons ainsi
vivre pleinernenl notre propre «2001 , l 'Odyssée de l 'Espace » !
Ici, nous allons survoler les quelques proj els et f aits marquants de ces années charnières.

ARIANE: de succès en succès

contrats de lancements avec 40 satellites
restant à lancer.
Par ailleurs, des engagements ont
été pris pour un futur lancement d' un
nouveau satellite d'observation de la
Terre Spot Y.

Internet sur orbite

Ariane V
Avec une réuss ite entière des lancements Ariane 4 et après le lancement
réussi du télescope XMM (observatoire
du ciel en rayonnement X, dont les premiers résultats sont déjà formidables)
par le lanceur lourd Ariane V, l'Europe,
et en particulier la Société Ari anespace,
peut s' enorgueillir d'accroître sa présence dans le monde spatial. Ainsi, en
2000, sept à neuf lancements Ari ane 4 et
cinq Ariane V sont ann oncés par
Arianespace (voir tableau).
Après le vol 126 du 24 janvier
derni er, le carnet de commandes
d' Arianespace s'élevait ainsi à 207

Et pui sque nous parlons lancements, relevon s que le 2 février,
Ari anespace et l' opérateur satellitai re
américain iSKY, ont signé le premier
accord pour la mise en orbite de deux
satellites géostationn aires totalement
réservés à l' Internet.
Le premier satellite, bapti sé iSK 1,
sera construit dès cette année par la
société américaine Space Systems Lora!
en Californie. D' une masse de 4500 à
5500 kg, il sera pl acé à 109° ouest à l' issue d"un lancement prév u depui s le
Centre spatial guyanai s de Kourou au
3ème trimestre 2001. ISKY2 suivra à la
mi-2002.
Ces deux satellites «large bande
Ka» assureront des tra nsmi ss ions
Internet de grande performance et de
haut débit avec un temps de réponse très
court sur l'ensemble du territoire orcl
et Sud américain. Grâce au spatial ,
Internet va se donner de nouvelles ailes
et ainsi créer des réseau x de plus en plus
effi caces et enrichi ssants. Pour en savoir
plus, visitez le site : www.isky. net

De Mir à l'ISS ou quand une
station orbitale chasse l'autre !

XMM
50

Depuis l'été dernier, la station
orbitale russe Mir est à l'abandon . La

Station Spati ale Internati onale (]SS ),
ré ultal de la coopérati on de 16 nati ons,
qui doit lui succéder. retards après
retards, avari es après avaries, a du mal à
tenir les délais prévus. Annoncée
comme étant quatre fo is plus vaste que
Mir, !SS est composée de deux modules.
sortes de gros bidons, baptisés Zarya et
Unity, mi s en orbite en décembre 1998.
auxquels vient s'ajouter le module habitable Zvezda depui s la fin de 1999. On
attendait en ce moi s de mars 2000, l' arrimage d' un vaisseau Soyouz avec à son
bord cieux russes et un américain. A
noter qu ' en cours d'année, les navettes
américaines apporteront le fret nécessai re, et les éléments de structure supplémentaires.
Pour achever !SS , 40 mi ss ion s
supplémentaires s' avèrent nécessaires ;
le dernier module d' habitation améri cain étant prévu pour novembre 2004.
Mais en cette année 2000, c'est la
station russe Mir qui préoccupe bon
nombre de spéciali stes de la gestion des
débri s spati aux. li est en effet bien difficile de connaître avec précision la date
de désorbitation de la station russe. Un
premier vaisseau Progress fut lancé en
début d'année pour ravitailler Mir, tandi s qu ' un deuxième Progress est attendu
en av ril pour permettre une clésorbitation d' ici la fin du printemps 2000. Les
Russes savent que le démantell ement de
Mir n'e t pas chose facile. Il fa udra fa ire
descendre la station sur une orbite plus
basse de l' ordre de 200 km, pui s ensuite
activer les moteurs pour espérer une rentrée atmosphérique nominale et une
chute clans l' océan Pac ifique Sud.
Mais peut-être les Russes aurontils en fa it du mal à se séparer de leur station vedette ? Certains observateurs
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Calendrier prévisionnel des lancements Ariane en 2000 (source Arianespace)
Vol
128
129
130
131
132
133

Date
21 mars
18 avril
23 mai
6 juillet
Fin juillet
mi-août

Lanceur
Ariane 5
Ariane 42L
Ariane 5
Ariane 42L
Ariane 5
Ariane 44LP

notent ainsi que les Russes pourraient
bi en, aprè. réparations el modernisati ons de certain s éléments, reculer
l'échéance de deux à troi . ans !

L'Europe spatiale
s'ouvre au 21ème siècle
L' Agence Spati ale Européenne
(ESA ) vient de diffuser en ce début
2000 une li ste de mi . sions futures ambitieuses pour la prochaine décennie.

La sonde co111éta ire Rosel/a

Après le succès de XMM. rappelons que l' ESA prépare acti vement la
mission Ro\ella destinée à recueillir des
échantill ons cométaires. Nous nous souviendrons aussi que 1· ESA suit de près
la sonde «Cassini-Huyghens» qui se
dirige actuellement ver~ Saturne el son
satellite Titan pour un survol prévu en
2004.
Un télescope pour l'étude des
rayons Gamma est en cours de construction. Son nom : «Intégral». Il devrait
être lancé par la fu sée russe Proton en
cours d'année prochaine et permettra
ai nsi de mieux connaître les pulsars et
les trou s noirs qui peupl ent notre
Univers.
Après les récents échecs des mi ssions martien nes de la NASA. l'ESA
espère beaucoup en son projet «Mars
Express» qui décoll era en 2003 pour
atteindre la planète rouge deux années
plus tard.
Planétariums 2000

Mars Express

On constate ainsi que l'envoi de
futurs hommes sur Mars n'est pas si
simple I En dehors des contraintes techniques, on peut également redouter les
facteurs humains. Pour illustrer ces difticultés nous pourrions ainsi citer le cosmonaute russe Ryumin qui ,à la suite
d'un séjour à bord de Mir. di sait :
«Toutes les conditions nécessaires pour
eflec/Uer un meurtre sont réalisées en
enfermant deux lw111111es dans une cabine de 18 pieds sur 20, el en les laissanl
ensemble pendm11 deux mois».
Alors im aginez pend ant neuf
mois 1
A l'ESA. un travail est également
ent repris pour le successe ur du
Télescope Spatial Hubble. auteur d'exceptionnelles découvertes depuis sa
mi se en orbite, il y a di x ans. Bapti sé
NGST. cet instrument sera définitivement décidé en cours d'année pour un
lancement annoncé en 2008.
Après le succès des deux sondes
d"observation du Soleil que sont Ulysse
et Soho (rappelons-nous de ces formidables image~ de l'éclipse du 11 août).
1· ESA a retenu une nouvelle mi ssion
dénommée Storms qui prévoit l'étude de
1·activité solaire. en particulier des éruption s, à l'a ide de troi s satellites
Une aut re mission vers le Soleil.
intitulée «Solar Orbiter», prévoit l'approche à près de 30 millions de km de
l" astre du jour par une sonde qui devrait
ainsi envoyer des images inédites de la
su rface de notre étoi le qui sera cette
année à son max imum d' activité.

Charge utile
AsiaStar + Insat 3B
Galaxy IVR
Astra 2B + GE-7
Europe*Star FM 1
PAS-IR
Brasilsat B4 +Nilesat 102

L' Europe spati ale ne manque
d'ailleur pas d' imagination pour ses
projets : «Hyper» est un projet visant à
tester de nouveaux gyroscopes atomiques . «Cas imi r» n'a rien à voir avec
la séri e télévisée pour enfants, il s'agit
c1·une sonde de tinée à l'étude du vide
spatial (pas si vide que cela : forces et
particules diverses y circu lent !). Il rend
homm age au sc ientifique hollandai s
Henrik Casimir.
En complément de Mars Express,
l' ESA travaille aussi sur la conception
de la sonde «Master» qui larguerait un
module à la surface de Mars avant de
poursuivre sa course vers la ceinture
d' astéroïdes.
Pour rechercher cl ' éventuel les
vies ex traterrestres autour d'étoiles,
l'ESA complétera son armada à l'aide
du satellite «Eddington». li s' agira d' un
télescope de I m de diamètre pouvant
étudier les oscillations et variations de
luminosité des étoiles lors du passage
d' une planète hypothétique. Ainsi, 700
000 étoil es cibles seront observées,
apportan t de nouve ll es inform ati ons
précieuses utiles à des Centres de données tel celui de Strasbourg , par
exempl e. Pour en savoir plus
www.esa. int

Dernière minute :
Cluster le retour!
Perdus lors de l'échec du premier
vol Ariane V, les quatre satellites de la
mi ssion Cluster (étude de la magnétosphère terrestre) sont désormai s remplacés par quatre véhicules spatiaux identiques, qui seron t lancés par paires, en
juin et juillet 2000 par des fusées russes
Soyouz.
Et si vous passez par Strasbourg,
venez découvrir «Les mystères du
Temps», exposition inéd ite du 27 mai au
31 octobre 2000 au Planétarium .
■
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Bibliothèque des étoiles
Philippe DAGNEAUX
Journaliste scien tifique

Panorama des dernières nou veautés de l 'édition
en matière d 'ouvrages, au sens li vresque du terme.

Rêveries d'un praticien.En trente ans de quête pass ionnée et de
recherches fructueuses, Paul Couteau a
engrangé une expérience vi uelle du
ciel à nulle autre pareille. Ce chasseur
d'étoiles doubl es, qui a découvert et étudié des centaines de couples stell aires. a
passé sa vie, l'œil derrière l'oculaire des
plus grandes lunettes du monde, dont
celles de Meudon et de Nice. A l'époque
des ordinateurs et des satellites, ce pionnier de l'école française d'astronomie
plaide toujours pour la contemplation
visuelle du ciel, seule capable selon lui
de rendre compte des beautés et des
détails des objets célestes. C'est avec
l'œil, aidé par une lunette ou un télescope, que l'on peut percevoir les couleurs
de ces étoi les magnifiques, dont une
partie est encore à découvrir visuellement à l'orée du XXIe siècle. Son li vre
est un merveil leux hymne à ce ciel si
beau où son regard s'est transporté pendant des décennies. Et de sou ligner le
manque de liberté des astronomes : "Ce
faisant. on entrave le désir d'aventure du
curieux, on arrête l'élan poétique du
passionné, on réduit l'observation à l'asservissement de techniques envahisantes; l'observation n'est plus libre, elle
perd son âme". Un magnifique chant
d'amour à l'adresse des sp lendeurs
célestes.
* "Le ciel esr 111011 jardin". Paul
Coureau, 225 pages, F/a111111ario11 ed.
L'éclipse de I 999 ... et les autres.En France, la pression est enfin retombée après le show céleste exceptionnel
qui a ravi des dizaines de millions de
personnes, le 11 août 1999 : une écl ipse
tota le de Soleil, visible de l'Atlantique
nord au golfe du Benga le ... et photographiée depuis la station Mir par le cosmonaute français Jean- Pierre Haigneré.
Mais Jean-Pierre Luminel. astrophysicien, et Serge Brunier, journali ste, n'ont
pu résister au plaisir de revenir sur cet
événement extraordinaire. Des photos
magnifiques de ce jour-là alternent avec
52

des événements similaires d'autres
années. De plus, les itinéra ires des chasseurs d'éclipses s'éclairen t au long de la
mappemonde . en su iva nt les traces
éphémères de ces phénomènes impressionnants. Com me l'écrit Lumin et,
"l'écli pse est un aimable virus contagieux qui. une fo is attrapé, se rappelle
périodiquement à vous". Si vous n'avez
pas envie de vous soigner. notez que la
prochaine éclip, e totale de Soleil aura
lieu le 21 juin 200 1. entre amibi e et
Madagascar. Un voyage qui se prépare
longtemps à l'avance.
* "Eclipses - Les rende:-1•011s célesres",
J-P L11111i11e1 er S. Bru11ie1: 195 pages,
Bordas ed.

Thérèse Encrenaz

Atmosphères
planétaires
Origine et évolution

De l'air et des gaz.De Vénus à Neptune, sept des neuf planètes du système solaire portent une
atmosphère gazeuse. Mais il n'y en a pas
deux qui se ressemblent. dans leur composition, leur histoi re et leur météorologie. Des théories de formation planétaire de Pierre-Simon de Lapl ace. au
XVIIIe sièc le, à l'étude prolongée de
Jupiter par la sonde américaine Ga lileo,
Thérèse Encrenaz brosse un portrait
complet de ce vaste monde des atmosphères planétaires. La directrice du

Département de recherche spatiale, à
l'observatoire de Paris-Meudon, voue
une véri table passion pour ces milieux
gazeux et parfois sul fure ux. que l'on
peut découvrir à l'ocu lai re d'un télescope ou dont on peu t adm irer la pal ette de
couleu rs sur les images retransmi ses par
les sondes spatiales. L'auteur. qui précise que les processus physiques et chimiques de ces planètes sont les mêmes
que sur Terre. ex trapole ensuite sur ce
qu'on s'attend à découvrir au tour des
planètes qui. orbi tant loin de notre
Soleil. forment le cortège fragile
d'autres étoiles.
* "A1111osphères pla11éraires", Thérèse
E11cre11a:, 150 pages, Belin-CNRS
Editio11s.

L'astronomie du XXIe siècle.Qu'elle . oit orientée vers les rayons X,
gamma ou la recherche d'exoplanètes,
l'astronom ie du XX Ie siècle peut révoluti onner à nouveau nos connaissances
et nos interrogations sur l'Univers qui
nous entoure. Les grands télescopes
basés au sol, les satellites en orbite
haute dessinent, au fil des ans. un
Univers bien plus complexe et bien plus
violent que ne l'imaginaient les astronomes du XIXe sièc le. L'idée ori gin ale
de Philippe de La Cotardière est de fa ire
le point, grâce à d'é minents spéc ialistes
des disciplines explorées, sur l'état de
l'astronomie à l'orée du troisième millénaire. Cette synthèse très réussie va certainement devenir le patrimoine de tout
astronome amateur qui , à cette charni ère temporelle entre deux époques. sait
asseoir nos savo irs pour relancer plus
loin encore nos questionnements sur
l'U ni vers.
* "Le grand livre du ciel", Ph. De La
Corardière et autres. 480 pages. Bordas
ed.
Le ciel des enfants.Découvrir est l'apanage des enfants, qui
un jour ou l'autre, demandent à leur père
ou leu r tante comment se nomment ces
Planérariums 2000
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est un Jeu
d'enfant
Prtface de Piene Una

f'ONOATION DES TfUtlL.LI[$

points lumineux dans le ciel ou la nature du grand objet diaphane que l'on
nomme comète. Les livres ne manquent
pas sur ces questions, mai s l'un des plu s
réuss is est sa ns conteste ce lu i de
Mireille Hartmann, préfacé par l'astrophysicien français Pierre Léna. Avec sa
sensibilité toute féminine , elle sait ex pliquer aux enfan ts les grands phénomènes
célestes, comme l'alternance du jour et

de la nuit, la chaleur du Soleil, les
phases de la Lune et les constellations.
Un texte superbe, sans fioritures, illustré
de très nombreux dessins d'enfants, ainsi
que de poèmes écrit par les plus grands,
comme Victor Hugo ou Rabindranath
Tagore. Un merveilleux voyage pour les
enfants, qui poseront encore plus de
questions après avoir dévoré ce li vre
déli cieux .
* "L'astronomie est i 111 jeu d'enfant",
Mireille Hartmann, 200 pages, collection "La main à la pâte", Le Pommier
ed. (Fayard)

Du Mali à Sojourner.A la Nasa, on l'appelle Shaker, parce
que les gorges américaines ne peuvent
prononcer so n prénom, Cheick.
Pourtant, Cheick Modibo Diarra, cet
enfant du Mali , a été durant cinq missions l'un des fers de lance de l'exploration spatiale américai ne dans le système
solaire. Son métier, peu d'hommes sur
Terre peuvent l'écrire sur leur passeport:
navigateur interplanétaire. Pendant des

mois, il a calcul é avec une extrême précision les trajectoires de sondes aussi
différentes que Magellan , Ulysse et
Galilée. li a assisté à la perte de Mars
Observer, mais a triomphé en posant à
l'endroit voulu le petit robot roul ant
martien, Sojourner-Rocky. Sa vie, il l'a
menée pas à pas de sa petite ville de
Nioro vers Pasadena et le JPL, en passant par un poste de professeur de
mathématiques à l'U ni versité de
Washington. Mais son parcours ne 'arrête pas dans les rouges poussières martiennes ou dans les gaz délétères de
Jupiter. Aujourd'hui ambassadeur de
bonne volonté de !'Unesco, il a été chargé d'une mission de réflexion sur la
réforme de l'enseignement des mathématiques aux Etats-Unis. Mai son rêve
est autre : il veut rentrer au Mali pour
mettre au service de son pays sa formidable expérience et son amour immodéré de la vie. Un superbe li vre d'homme.
* "Navigateur interplanétaire", Cheick
Modibo Diarra, 330 pages, Albin
Michel ed.
■
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La Rédaction
a reçu:
Catalogue des spectacles
du Davis Planetarium

Le ciel sur ordinateur
Philippe DAGNEAUX
Jo urnaliste scientifique

L 'actualité des nou veautés en matière de logiciels et CD- Roms.
Ban c d 'essai.

«Don ' t Duck, Look up! »,
«Life Beyond Earth», «De tination
: universe, our future in space» et
d 'autres proposés par le Maryland

Science Center.
Contacts : Wendy Ackerman - ll'ack@mdsci.org

Catalogue des spectacles
du Calgary Science Centre
«The

view

from

Mars»,

«Look up», «Great Space Treasure
Hunt» et d 'autres spectacles propoés par le Calgary science Centre
ca nadien .
Co11wc1s: Brad Stmble brad.s1mb/e@ ho111e.co111

Annonce du nouveau show
du Planetarium Adler
«The millenium mysteries»,
spectacle phare proposé par l' Adler
de Chicago.
Co111ac1s : Roy Kaelin www.ad/erpla11e1ari111n.org

«Passport to the Galaxy» avec
le Sudekum Planetarium
«A
Chri stmas
Story»,
«Wonde1ful Sky», «Just Imagine»,
«Night Li g hts» et d'autres proposé par le Cumberland Science
Museum de Nashvi lle.
Co111ac1s : Kris1i11e McCa/1 111ccallk@1e11-11asl1.1e11.k 12.111.m

Annonce de Great Lakes
Planetarium Association
«A So lar System Adventure
Tou r», nouveau pectacle proposé
par le GLPA .
Comacts: Geene Zajac - s1ar111t111 @s1ra1os.11e1

Catalogue des spectacles
de Loch Ness productions
Mai o n ne présente plu s
depui s longtemps le Ne sies !
Co11wc1s : Caroly,r et Mark Pe1erse11 1vww. loch. 11ess. com
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Catalogue de l'US Navy.Le US Nava l observatory de
Flags taff (A ri zo na) édite e n très
petites quantités le cata logue co mp le t
co ncern a nt
488.006.860
sources cé lestes, dont les positions
pe uvent ê tre utilisées à titre de ré fére nces astronomiques.
Ces sources ont été détectées
g râce à la Precis io 11 M easuri11g
M achine (PMM), construite et utili sée par cet Observatoire. Plus ie urs
bases de données o nt é té utili sées :
le Palom a r Sky Survey I (POSS-1 ).
les mesures du sate llite e uropéen
Hipparcos, les plaques du Consei l
de la Scie nce et de la rec hercher britannique, a ins i que ce ll es de I' ESO
e t du Té lescope ang lo-australi e n.
Les référe nces astrométriques sont
a uss i préc ises que deux secondes
d'arc. Po ur chaque objet, le catalogue USNO-A présente les coo rdo nnées dans le systè me 2000 pour
l'époq ue où les plaques bleues ont
é té pri es; il li ste éga le me nt une
estimatio n des mag nitudes dans le
bleu et le ro uge.
Un o util très compl et, qu ' il est
s impl e de se procurer dans sa ve rs io n « légère », ma is qu'il est diflicile d'obtenir dans sa vers io n intégrale (US NO-A2.0). En effet, seul s 500
sets de 11 CD ont é té fabriqués.
Ma is on peut le demander, sous
réserve d'une forte justification
sc ie ntifique, à a2.0 nof's .navy. mil , o u
té lécharger 6,5 Go de données ( 1)
sur son si te Inte rnet.
(ftp://ftp. nofs. 11a vy. 111 i I).

Ballade dans le système solaire.Depui s près de 40 ans, les
ho mmes qui ex plore nt la banli e ue
terrestre e t les sondes qui visent les
a utres planè tes ont fait rêver cieux
gé né rations de Terrie ns. Et pourqu o i

c hac un n'a urait-il pas droit de se
promene r à sa gui se dan s le systè me
so laire? C'est l' idée qui est ve nue à
l'édite ur multimédia Al syd, e n proposant un superbe «Atlas du système sola ire» .
Des c ha leurs mercuri e nn es
aux anneaux de Saturne, e n passant
par la face g lacée et fr ac turée
d ' Europe, to us les o bj ets tourna nt
a uto ur du ro i Soleil sont au re ndezvous. Photographi es, a na ly es, comme nta ires, tab leaux récapitul atifs ou
comparatifs, ri en n'a é té oublié pour
donner un large aperç u de notre tout
petit co in de ga laxie. Face a u g lobe
d'une pl anète, on pe ut la vo ir e n 3 D,
o u la fa ire tourner sur 360°, to ut e n
affic hant les noms de ses fo rmati o ns.
A souli gner, éga le me nt la possibi lité de survo ler n' importe quelle
pla nète, en régla nt so i-mê me I' a lti tude de son va isseau spati a l virrue l.
Et à vous, les passages e n rasemottes au dessu du vo lcan Nix
Olympica o u un passage tout e n
rin esse e ntre les a nn eaux de
Saturne!
Une mag nifique promen ade et
un pui ssant o util pédagog ique.
,:, «Arlas du système solaire », Alsyd
Editions, 43 Chemin du VieuxChêne 38240 Meylan
www.alsyd.cm11
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Dans le monde des astéroïdes.Depuis le premi e r jour du
XIX 0 sièc le, des millie rs d'astéroïdes -on dit parfois petites planètes- o nt été découverts, notamme nt dans la ceinture e ntre Mars et
Jupiter. On co nnaît Junon , Vesta et
autre Hippa rque. Ma is sa it-on que
certain s d ' e ntre eux ont été très officie ll e me nt nom més par l' UAI e n
ré fé re nces à des personnages rée ls
et récents, comme Jimm y He ndri x
ou Herbert Raa b ?

Le cata logue comp le t de ces
o bj e ts atte int ma intenant la tail le
respectable de 13 19 pages, ce qui ,
dans une bibliothèque no rmal e,
pre nd un pe u de place . Là aussi,
l' informatique est venue au secours
de l'édition . Springe rYe rl ag, un édite ur scientifiqu e a lle mand renommé,
a édi té un CD-ROM qui
compul se to us les astéroïdes , le urs caracté ri stiques et l' hi sto ire de le ur
découverte. Il est préfacé
par Brian M a rsden, c'est
dire.
Ce véritabl e dictionna ire n ' es t pas fermé.
Durant les de ux proc hain es années, Springer
s'engage à
réactuali ser
les données de ce CDROM g râce à un li e n sur
son s ite qui re nverra vers
une base de données de
l'UAI.
(http://w ww.s pringer.de )
Si cette réali sation
permet a ux pass ionnés de
pos. éde r un o util de référe nce indi s pe nsable, on

Planétariums 2000

peut regretter de n'y pa trou ver les
é lé ments de leurs orbites. M a is pour
cela, des serve urs ex istent à la Nasa
qui sont très bi e n fa its.

* «Dict ionnary of Minar Planet
Names », Lut: D.
Schmade l,
Springer ed.
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du son fo rment le corps de cet
o uvrage multimédi a très riche, qui
pe rmettra a ux je unes de s' initie r à
l' espace ava nt pe ut ê tre d 'en faire
un jour le ur méti er.

* «L 'Espace» , CNES, CD-ROM,
Ecltions EMME, 48 Bd des
Batignolles 75017 Paris
www.emme. com

L'espace habité.Po urquoi e nvoyer des hommes
dans l'espace ? Que ll e est la fo rce
mystérie use qui pousse les huma in s
à invente r des systè mes pour ex plorer leur e nvironne me nt au del à de la
Terre? Quelles ont été les différentes ph ases de la conquê te de l' espace ? De quoi sera fa ite cette
exploration au XXI e siècle ? Telles
sont les questio ns auxque lles te nte
de ré po ndre le CD-ROM réa li sé par
le CNES (Centre national d 'études
spati a les) , «L' Espace».
Construit a uto ur du vol de
Jean-Pi e rre Ha ig neré, le cosmo naute fran ça is qui a me né une mi ss ion
de six moi s e n 1999 à bord de la station ru sse Mir, ce travail de sy nthè se e t d 'o uverture permet à c haque
utili sateur de sa fam ili ariser avec les
techniques spatial es, avec la théorie
du vol hab ité, avec les enj e ux e t les
tec hno logies mi s e n cause dans cette
fabu leuse entreprise.
Des images vidéo, du texte et

Analyser l'image.Qu ' o n le ve uille ou non , les
caméras CCD sont e n train de pou sser les appareils phots et le film
a rge ntiqu e ve rs les poubelles de
!' Hi stoire. Il faut donc d 'équiper e n
conséqu e nce pour a nalyser les
images fournies pa r ces appare ill ages numériques, directe me nt
re liés à l' ordinate ur. Les suédo is de
Qu a ntum o nt ré uss i la prouesse
d 'écrire le logiciel le plus complet
e n la matiè re. «Qua ntum image» v.
3.6 ré unit to utes les fonctionna lités
d ' un
logic ie l
ressemblant
à
Photoshop, ma is avec des procédures et des analyses que l'on ne
trouve pratique me nt null e part
a illeurs, surtout de faço n si aboutie.
Outre les fonctions de réglage
d'image, le logic ie l pilote directeme nt la caméra CCD po ur en tire r le
meilleur parti. A partir d'une multiexpositio n sur un objet, le logicie l
combine de lui -même ces
pri ses de vue pour en don ner une image d ' une g rande
ri c hesse. De mê me, il est
capable de comparer de ux
c li c hés ( inté ressa nt lorsqu 'on che rc he une comète
ou un as téroïde sur le fo nd
du c iel) à l' instar des vie ux
blinkmicroscopes.
Un o util essentiel et ex trême me nt pui ssant, po ur
l' amateur qui ne craint pas
de se lancer dan s les nouve ll es techn o log ies d ' acqui s iti on e t d ' exploitati o n
de l' image.
* «Quantum !,nage», ver-

sion 3.6 Standard ou Pro;
Quantum Image Systems,
Tjarmargatan 6, 83 1 45
Ostersund, Sweden; email: Christer Strandh
( christel'.Strandh quantùnage.com).
■
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La gazette des Planétariums
Chronique mondaine. Echos de manifestations. Exposition annon cées. La vie culturelle en bref

La Rédaction

Le sculpteur du temps

a reçu:

J

Concertation pour le futur
Planétarium de Montpellier :
Contrairement aux pays
anglo-saxons, rares so nt les
Planétarium français qui possèden t un nom . A l'initiative de M.
George Prêche, Député-Maire de
Montpellier, une concertation est
proposée aux montpelliérains pour
la dénomination du futur
Planétarium envisagé dans le site
d'Odysseum. Cinq noms sont à
l'étude : Flammarion, Copernic,
Galilée, Ouranos et Zodiaque.

Cappelle-la-Grande et la
Journée des Planétariums :
Lancée depuis l' Italie, cette
manifestation est encore peu développée en France. Cette année, le
Palais de l'Univers, à l' initiative
Stéphane Colsenet, s y e t associé
en organisant portes ouvertes et
concours de dessins d'enfant .

Rennes: la physique en deux
temps et trois mouvements
Tel est le thème de l'ex position présentée à l' Espace des
Sciences, pour comprendre comment fonctionnent par exemple les
fu sées et les lois physiques reliant
force, énergie et mouvement.

L'horloge étoilée
de Rob Walrecht :
L'idée de lire l'heure avec
le positions de la Grande Ourse et
de Cas iopée autour de l' étoile
polaire n'est pas nouvelle. Mais la
version de Rob, déj à auteur de
fines et belles cartes célestes tournantes mérite d'être signalée.
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Jea11 -Micl,e/ Anse/ el le livre d11 1e111ps
c/011.,· le parc g110111011ique de Ge11/.:

ean-Michel Anse! est artiste gnomoni ste. Auteur de plusieurs
oeuvres originales, notamment le
parc à vocation astronomique devant le
parterre du Planétarium de Nantes, il
vient de signer une des dix oeuvres réali sées dans le parc gnomonique de Genk
(Belgique), créé à l' initiative de Jan de
Graeve.
Intitulé «le livre du temps», ce
cadran s'inscrit dans un parcours de
découverte près de l' Europl anétarium .
Co11/aC1.1: Alelier Hélios - 02 ./3 97 31 92

Planétarium virtuel à Imagina
e sa lon Imagi na qui se dérou le
début février à Monaco. comportait cette année une présentation
du Planétarium virtuel «Digital Galaxy
Project».
Elaboré sous la direction de
Denni s Daviclson. directeur artistique
du Hayclen Planetarium de ew York,
ce concept est développé par Silicon
Graphies et commerciali sé en France
par sa filiale SGI. Son architect ure a

pour vocation lïmmersion et la navigation en temps réel dans une base de données de 8 mi lli ons d'étoiles.
Une trentaine de planétaristes ont
fait le déplacement de la côte cl' Azur
pour assister à la première présentation
européen ne de cette base de données à
I" auditorium du Centre des congrès de
Monaco.

Musiques électroacoustiques
au Planétarium de Reims :

Objectif 230: A la recherche
d'une splendeur perdue

Dans le cadre de l'actuali sation des programmes scientifiques
destinés aux séances publiques, le
Planétarium de Reims et Césaré, tudio de création musicale, ont initié
une action, intitulée «Le Bl anc du
ciel » pour la co mpositi on de
musique électroacoustique.
Coordonnés par le compositeur Christian Sebille. neuf jeunes
créateurs y œuvrent depui s juillet
1999. L'ensemble de ces musiques
sera intégré aux programmes du
Planétarium à partir de juin 2000.

li était une fois un instrument
d'astronomi e «exceptionnel» réa li sé
pour un milli ardaire anglais au début
du sièc le.
Tombé en désuétude, il est à
présent restauré par Jean-B aptiste
Crétaux, sis à Montbrison, qui envisage de l'installer au sein d' un gîte
aux étoiles dans le midi de la France.
A l' initiative de notre co ll ègue
Philippe Huyard , il ti ent à la di spos ition des Planétariums un doss ier
d' information sur la réhabi litation de
cet instrument.

Co11wc1s : 03 26 85 51 50

Cr111wc1s : Objectif 230 - 0./ 77 58 35 15

L

Co11wc1., : SC/ - Jém111e Mascles
Tél. 01 3./ 88 80 00.
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MEMORIAM

Agenda 2000
Jean Médas
MARS:

(l 921 - 1999)

Journée des Planétariums :
. 20 mars : équinoxe
Co111acts : Loris Ramponi Tél. (39) 030 872 164

MAI:
Rencontres de I' APLF :
6-8 mai à ToulouseA la Cité de l'Espace

Excursion post conférence
au Pic-du-Midi
Contacts: APLF - Tél. 03 88 21 20 42

Réunion des
Planétariums allemands :
. 7-8 mai à Bochum
Contacts: Pa11éwri11111 Bochum 0234 5/606-0
/Joc11111t•m M édm S.A.

ean Médas, opticien de formati o1\ a consac,ré sa c~r~·iè~·e professionne ll e a la d1ffus 1on de
matéri els d' observation astronomique et de Planétariums.
Représentant pour la France
des Sociétés Spitz et Goto, entre
autres, il assura la réalisati on des
Pl anétarium s de Stra bourg en
198 1, du Musée de I' Air et de
l'Espace au Bourget en 1984, de la
Cité des Sciences à la Vi ll ette en
1986 et du Planétarium-Lasérium

J

de l'Espace Mendès-France à
Poitiers en 1992.
Membre de la premi ère heure
de I' APLF, iI participa auss i longtemps que sa santé lui en donna les
forces à nos rencontres ann uelles et
apporta une aide concrète à la création de cette publication en 1995.
Grand professionnel dans son
métier, Jean Médas, qui avait souffert des affres de la guerre, était
auss i un hum ani ste discret appréc ié
par beaucoup.

JUIN:
Réunion SEPA :
. 20-2 1 juin à Winston-Salem
(Caroline du Nord)
Contacts : starfie/daol.com

,JUILLET:
IPS 2000 à Montréal :
. 9- 13 juillet : Conférence
. 7-8 juillet : pré-conférence
Tour à ew York et Chicago.
. 14- 15 juil.: post-conférence
Tour (Mont-Mégantic / Québec)
Contacts : Pierre Lacombe
www.p/a11etari11111.111ontreal.qc.ca

Jacques A. Dumas

AOUT:

( 1923- 1998)

J

acques Duma. s, doyen des planétari stes canadiens, était né à Lyon .
Après des étude d' astronomie, il
se spéc iali sa dans le domaine des mécanismes de planétaires, qui étaient sa
pass ion. Il se fi xa au Québec au début
des années cinquante, parti cipant activement au développement de plusieurs
Planétariums, dont celu i de Montréal
où il fut conférencier plus de di x ans.
Co-fondateur de l' Association des
Groupes astronom iques amateurs du
Québec dans les années soixante dix , il

Planétarium s 2000

était aussi à l'origine du Planétarium
LeVerrier à Troi s Ri vières
Depui s plus de troi s décennies, il
participait à tous les congrès internationaux de Pl anétariums et portait un
regard attentif sur l'évolution de cette
technologie. Le dernier en date fut celui
de Londres en 1998, où nous avions
envisagé la publication de ses
mémoires dans ces colonnes.
Un projet qui ne pourra voir le
jou r, sa di spariti on étant intervenue
quelques moi s plus tard.

Festival d'Astronomie
de Haute-Maurienne :
. 5 au 11 août à Lans lebourg
Comacts: Tél. 04 79 05 91 57

OCTOBRE:
Conférences américaines
PPA-SWAP-RMPA- GPPA :
. 4-8 octobre à Dallas (Texas)

GLPA:
. 11-1 4 octobre à Chicago
au Planétarium Ad ler
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Statistiques des «petits» Planétariums
Planétariums mobiles
Anglet SA PCB :
Anglet GE RM EA :
Auxerre:
Bergerac :
Besançon :
Bl o is:
Dijon :
Dury :
Ep inal:
Guide l:
Grenob le:
Kru th:
Laval :
Lille:
Lo urdes:
Ma rse ille:
Mon tbéliard :
Mont pe llier :
Na ntes:
ice:
Part henay :
Prats-de-Moll o :
Reims:
Re miremont:
Re nnes:
La Roc he lle :
Ste-Ge nev iève :
Sal on-de- Provence :
Thionvill e:
Toul ouse:
Va nnes :
Yi lleneu ve cl ' Ascq :
To ra/ :

Pu blic
500
50
300
11 0
100
1700
200
1500
1500
1000
450
1300
1500
150
300
11 82
1000
1665
60
1000
200
3 103
350
500
600
1344
1000
700
23.364

Scolaires
8000
350
1800
11 55
600
1500
250
2000
3300
6000
1550
200
3000
150
400
7000
2420
4500
2380
56 18
420
1500
1225
600
6724
1500
2500
550
362 1
3000
2500
5700
82.0 13

Total :
8500
400
2 100
1265
700
3200
450
3500
4800
7000
2000
1500
4500
300
700
7000
3602
5500
4045
56 18
480
2500
1225
800
9827
1850
3000
11 50
4965
3000
3500
6400
105.377

Planétariums fixes :
Anglet GERM EA :
400
Angoul ème:
537
Arras :
125
Be lfo rt :
300
Bourbon-Lancy :
1000
Braco u :
320
Ca nn es :
Chate llera ul t:
250
Cholet :
250
Co urgeoût :
250
Fleurance :
750
Fleury-S ur-A nde lle :
180
Gretz-A rm ainvilliers :
400
Guéret :
2500
Hyères :
200
Lo urd es :
500
Montrcclon-Labessonni e : 2 107
Nice:
800
Part he nay :
730
Plouaret :
50
Quimperl é :
100
Re mire mont :
100
Rodez :
2 12
Ro uen:
700
Sa int-Mihie l :
80
Vaujours :
100
To ra/ :
12.94 1
Tora! généra l :
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36.305

2500
1305
30
1200
2000
550
900
2250
400
800
750
760
800
1600
400
1200
347 1
280
450
1000
800
1332
400
250
400

2900
1842
155
1500
3000
870
900
2500
650
1050
1500
940
1200
4 100
600
1700
5578
800
10 10
500
11 00
900
1544
11 00
330
500

25.828
107.84 1

38.769
144. 146

ne enquête lancée à l'occasion de la réunion APLF de
1998 au Palais de la
Découverte a permi s pour la premi ère fo is de réunir un ensembl e de
données sur les publics des petits
Planétariums, fi xes ou mobiles. Les
chiffres sui vants réuni s en 1998 et
1999 pe rm ettent d'évalu er leur
publi c global à environ 150.000
visiteurs -constitués aux troi s quarts
de scolaires- soit plus de 10 % de la
fréquentati on des Planétarium s.
Un élément d'autant plus
appréciable qu e ces Planétarium s
constituent un réseau d'équipements
de prox imité quadrill ant le territoire.
A titre de compara ison, c'est les
publics de cinq Planétarium s réuni s
comme Cappell e, Nantes. Reims,
Saint-Eti enne et Strasbourg.
A de rares ~xceptions près, il
est à noter la part prépondérante des
Planétariums mobiles dans ces stati stiques. Ces Pl anétariums «portables» comm e di sent les an glosaxons se sont surtout développés
durant la dernière décenni e grâce à
la tec hnologie des dômes gonfl ables.
En dépit d' un nombre peu différent
de structures, les mobiles rassemblent en effet troi s fo is plus de scolaires que les projecteurs install és à
demeure.
Un résultat qui corrobore les
tendances observées ces derni ères
ann ées dans différents domaines,
avec un fl éc hi ssement des sorti es
scolaires li é à des fa its di vers sui vis
de circul aires mini stériell es engageant davantage la responsa bilité
des enseignants da ns l' organi sati on
de ces sorti es.
L' ave nir des Pl anétarium s
mobiles sembl e donc prometteur, à
tel point que plusieurs Planétarium s
perm anents se ont équipés de ces
«ambassadeurs», tant comme vecteur pour sensibili ser un nou veau
public fa mili al à travers l'école, que
pour tran sférer ous ces dôme
œu vrant in-situ une partie de leurs
animations scolaires.

U

J.-M .F.
Planéta riu111.1· 2000
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L'Observatoire
des
Planétariums

Vis iteurs en milliers

250

200

1.200.000 visiteurs pour les
Planétarium.sfrançais en 1999,
Un e légère progression, due à un effet
éclipse toutefois limité clans le temps et
autour de la région de totalité.

70

C ité des
Sciences

Pa lais de la
Découverte

Cité de
!" Espace

Pl anétarium
de Bretag ne

50

Fréq11e11u11io11s des P/a11éw ri11111s en 1999
40

Vi siteurs e n mill iers

30

Cappelle
La-Grande

ançay

Nantes

Poitiers

Re im s

St-Etienne

Strasbourg

Vaulx-enVelin

Villeneuve
d ·Ascq

Statistiques 1999 des Planétariums

250

200

Entrées
1999:

Scolaires
1999:

Scolaires
en % :

4 10.000
250.000
2 14.735
70.000

?
?
4 1.308
?

?
?
23 ,8 %
?

14.000
4.000
18.447
?

70 %
20 %
64 , 1 %

groupe I :
Cité des Sciences
Palais de la découverte
Cité de l' Espace
Bretagne

100

sous-total I :

944.735

~roupe 2:
Lucerne

Le Bourget
Cappe lle
ançay
Nantes
îmes
Po iti ers
Re im s
Saint -Eti enne
Strasbourg
Vaux -en Velin
Vill eneuve d" Ascq
sous-rotai 2 :

Montréal

50

40

30

Tora/
20

20.000
20.000
28.765
?

10.000
32. 179
30.920
34.938
38.237
42.500

·1

?
?

16.547
13.679
20.534
13.522
25.900

51.4
44,2
58.8
35.4
60.9

17.500
14. 133
35.000
20.280

64.8 %
7.3 %
29.5 %

%

%
%

%
%

257.539
1. 202.294

qroupe 3 : Pla11é1ari11111s (iw1cnpho11es

10

Bru xe ll es

Planétariums 2000

Tunis

Nîmes

Bruxelles
Lucerne
Montréa l
Tuni s

27.000
193.349
1 18.500
28.976

Tora/ gé11éral:

l .570. l ! 9

11

70 %

·a pas co1111111111iq11é de résultats. Le B011rge1 et Strasbourg e11 travaux de ré11ova1io11 .
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Catalogue des spectacles de Planétariums
Les programmes de Planétariums sont de deux (ypes : spectacles enregistrés ou séan ces commentées
en direct. If est don c naturel que ce catalogue comprenne deux parties. Les premiers sont classés
thématiquement, avec des informations sur leur production et leur diffusion . Quand aux secondes,
elfes sont bien sû r classées par Planétariums. Dans les deux cas, les programmes à vocation uniquement
scolaire ont été dissociés de ceux grand public.

Spectacles enregistrés

L UNE :

«La Lune»
Le satellite de la Terre a de multiples
visages. Plusieurs sont développés dans ce spectacle d"une durée de 32 minutes. Le 1011 et les
notions en fo nt un spectacl e tous publics. adapté
au programme des classes de quatrième.
La vision de la Lune au quotidien nourrit
les rêve,. les dictons et les légendes. Mais une
observati on attenti ve des déplacements réguliers
permet de préciser les mouvements et les cyc les
de notre satellite : rotation révolution et lunaison .
trajectoire apparente et éclipses. La lune est petite mais proche de la Terre et ses effets sur notre
planète sont mesurab les fac ilemen t : les marées,
la précession des équinoxes. La Lune est si
proche quel le est accessible à !"exploration. Cette
fasci nante ave nture humaine est I" occasion
d·autre, rêves. Ell e a permis auss i d'a ffin er notre
connaissance de la géo log ie lunaire et d' élaborer
des scénarios de l'origine de la Lune. Si la course à la Lune fut sans lendema in . notre satellite
reste une étape au développement de 1·observation astronomique et à la conquête de !"espace.

Texte: Paul FOURNEL
Scénario: Philippe HUYA RD
M11.1iq11e: STUD IO MASTER
ll/11.1tration: Christophe GRANGE. J.-M. JOLY.
NASA. Don DAVIS. Li onel BR ET. HERGE.
Claude GANTER
Mise en image: Guy DU BR EU IL
Vidéo: Sky Skan. STUD IO MASTER
Voix: Paul DE COMBES
PRODUCTION : Planétarium de St-Etienne
PROJ ECTIO N : St-Etie1111e. Ville11e11 ve
d 'Ascq, Tu11is

SOLEIL:

«La Lune»
Les différentes phases de la Lune. ses
éclipses. Les dernières découvertes de l' exploration lunaire comp lètent nos connai,sance, ,Lir
notre satellite.

PRODUCTION : Plw1éwri11111 de Lucerne

«En phase avec la Lune»
Petite Lu ne peu mass ive. où la pesanteur
ne peut retenir aucune at mosphère. au ciel toujours noi r. aux pay,ages uniformes et mom. où
ne passe aucun nuage. où ne souffl e aucun ve nt,
mornes solitudes. toujours si lcncieuses... Les
dimensions et reliefs de la Lune: les phases de la
Lune: les écl ipse, de Solei l et de Lune.

DUREE: 45 111il1111es
PRODUCTION : Pla11ét. de Stmsbo111g

«En phase avec la Lune»
Après l'observat ion d'un beau ciel de
pri ntemps. vous fereL connai ssa nce avec notre
satellite la Lune. depui s l'observation à l'œil nu
jusqu'aux images inoubli ab les ramenées par les
awonautes des mi--ions Apollo. Le, phases de la
Lune défi leront devant vous en quelques minutes
et vous pourreL ass ister. com me ,i vous y étieL. à
une éclipse de lune et une écli pse de soleil avec
toutes les explicati ons nécessai res ù la compréhension de ces phénomènes.

NIVEAU: Accessible a11.r 12- 13 a11s.
DUREE: 52 111i1111tes
PRODUCTI ON: Planéta ri11111 de Rei111s

«3, 2, 1, Soleil»

«Le Soleil, notre étoile»
Le, hommes ont de tous temps vénéré la puissance du Solei l. roi de la lumière, qu i met en mouvement la Terre, fait s'épanouir les fl eurs, mûrir le
vin. courir le vent et vivre l' human ité. Pourquoi le
Soleil devient-t-il rouge à l' hori zon ·1 D'où viennent ces taches sombres et ces éruptions de gaz
brill ant,? D' où vient la puissante énergie des
étoil es? Quelle est la durée de vie du Soleil '1
DUREE : 45 111il111tes
PRODUCTION: Planér. de Strasbo111g
PROJECTION: Cappelle-la-Grande
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Prene, place à bo rd de la sonde spatiale Ulysse pour une mi ssion cl"observat io n
du Soleil et des planètes. A travers un voyage mê lant aventure et découverte. vo us
co nn aîtrez mi eux la vie de cett e éto ile qui
nous est si proche : le Solei 1.

DUREE: -10 111i1111tes
Réalisatio11 : Patrick Viro11
Scé11ario : Claude f-le11ri-B11ffè1 rd
PRODUCTION : Va 11lx-e11-Veli11

E CLIPSES :

«Eclipses en Champagne»
Avec une description succincte des
phases de la lune vous comprendrez le mécan isme des éc lipses de ,olcil et de lune. Phénomènes
rarissi me~. ils ne peuvent être observés que sous
certaine, cond ition,. Les dates de, prochaine,
éc lipse, l'i,ib les dans notre région l'ou, ,eron t
indiq uées pendam cette ,éance et notam mem
celle de la prochai ne éc lipse totale de so lei l qui
sera vi,ibl c à Reim s avant la fin de ce siècle.

( Présentée à certaines lte11res pendant les
vaca11ces scolaires):
NIVEAU: Accessible à des enfa11t.1· de 10
a11s. DUREE: 25 111i11111es (entrée de111irar!f).
PRODUCTION: Pla11éwri11111 de Rei111.1

«Soleil Noir»
Sur une musique originale de Vincent Via la.
jeune composi teur orléanai,. laissez vou, bercer
par la va lse de la Lune. de la Terre et du ... Soleil.
Cette promenade cé leste sous les feux de notre
éto ile vous en fera découvrir les multiple,
facette, . Revil'ez l'émotion des premier,
homme, fascinés par k dieu solaire et b:îti-scur,
des premi er, observatoire, qui ont percé les
secrets de la mesure du temps. Les éc li pses sont
le point culminant de ces observat ions. Partage7
l'émot ion des grands a"ronomes comme de
simples curieux dans cette nu it qui tombe en
plein jour et admire, cette couronne que l'on
croit pouvoir toucher de ses doigts. Mais quelle
est l'origi ne de ces ll amme, ? Au cœur de laboratoi res spéciali sés. de, regards traquent les
rayonnements invisibles !

PRODUCTION: Ciel O111•ert à Na11çay
PROJt:·CTION: Na nçay

«Soleil Noir»
Spectacle du Planétarium de Strasbourg.
réali,é it !"occasion de l" écl ip,e totale de Soleil
du 11 août. 1999

PRODUCTION : Pla11 ét. de Strasbo111 g
PROJECTION: Strasbo111g
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M ARS:

«Mars, la planète rouge»
Après l'observation d'un beau ciel d'été.
vous partirez il la découverte de l'une des planètes
le plus proche, de la Terre. Vénérée depuis l'antiquité en raison de sa couleur particulière Mars a
toujou rs suscité l'imag ination des hommes. Qui
n'a pas entendu parler des "mart iens"? Saviezvous que l'étude des mou vements de Mars a permis à Képler, au XVIIe siècle, de décou vrir les
lois régissant les déplacements de tous les corps
du système solaire. Cette séance vous permellra
de vous famili ariser avec les mouvements de Mars
et d'explorer la surface de la pl anète rouge grâce
aux images trnnsmi ses par les sondes spatia les les
plus récentes comme Mars Pathfïnder et son robot
Sojourner ou encore Mars Global Surveyor
actuellement en orbite martienne. A quand le premier pas de l'Homme sur Mars?.
NIVEAU: Acces,l"ible à des enfants de 8 ans.
DUREE: 45 111i11111es;
PRODUCTION: Pla11éta ri11111 de Reims
PROJECTION: Reims

«Mars, la planète rouge»
De la Mythologie aux martiens qui
construi saient des canaux. jusqu ·aux dernières
déco uvertes. l' image de Mars se préc ise.
Aujourd'hui. notre petite voisine n·a plu, beaucoup de mystères.

Les larmes de Mars»
La planète Mar, est au cœur de l'expl oration planétaire. Les nombreuses mi ssions programmées vers la planète rouge
devraiem aboutir vers 2008 au retour su r
Terre d'éc hantil lons marti ens : dévoi lerontil s les traces d"une vi e foss ile ? La découverte d' une vi e sur Mars ouvrirait de formi dab les espoirs, confi rman t que la vie. processus universel. pourrait abo nder da ns l ' uni-

ve rs. Si Mars était considérée autrefoi s
comme une petite Terre loi ntai ne. les rebondi ssemems autour de la question ·de la vie à
sa surface ont ry thm é les étapes de la
connaissance de la pl anète rouge. C' es t cette
formidabl e saga de la vi e sur Mars que vou s
propose de découvrir le Planétarium , une
véritabl e aventure de la découverte de Mars
au lil des espoirs et des décepti ons égrainées
par cette recherche de la vie. Un voyage vers
Mars dans l'espace et dan s le temps. pour
survoler ses paysages. se poser à sa surface
accompag ner dans leur course les météorites
marti ennes. et découvrir une formidabl e hi stoire longue de 4.5 milliards d"années.

DUREE : 30 minures
PRODUCTION: Planérarium Ciré Espace
PROJECTION : P/w1étarit1111 Ciré Espace

PRODUCTION: Planétari11111 de Poiriers
(Scénario de Gérard Oudenor)
PROJECTION: Poiriers

SYSTÈME SOLA IRE :

«Destination Planètes»

«La ronde des planètes»

Ce spectac le pré,ente un panorama
détaillé du système solaire. Les pl anètes en sont la
cible principale. ous les découvrons telles
qu ·elles sont observable, depuis la Terre. avec
leurs mouvement s re'stés longtemps éni gmatiques. Une fois ces observations ex pliquées. un
voyage dans le système solaire nous fa it découvrir
en gros plan non seulement les planètes, mais
aussi les satellites. les astéroïdes et les comètes.
Un rapide voyage linéaire annonce une
ex ploration thémat ique. Les 32 minute, du spectacle se terminent sur la théorie de la fo rmation du
système so laire.
Dan, sa version de base. ce spectacle est
tous publics. et peut être utilisé avec <les classes
de six ième. Il a été élaboré avec le concours de
André Brahic. astrophys icien à r observatoire de
Paris-M eudon. Une Deuxième bande son a été
réa lisée avec un texte plus riche pour les classes
de seconde. Ce travai l s'est fa it avec le, con,eib
de Pierre THOM AS. professeur de géolog ie à
l' Ecole Normal e Supérieure de Lyon.

11 y a environ cinq mill iards d"années. un
immense nuage, fo rmé de gal et de poussières. se
déplaçait dans notre galaxie. Sous !"effet de choc
di vers, il se bri sa en plusieurs fragments pour former un système apl ati qui tourne lentement autour
d"une étoil e centrale appelée Soleil : le système
solaire était né.
Architecture du système solaire; mouvements des pl anète, et conjoncti ons. surface et
atmosphère des pl anètes. révélées par les sondes
spati nles.

DUREE : 45 mi11 11res
PRODUCTION: P/a11éta ri11111 de Srroshourg

«La parade des planètes»
Le jeu étrange de, planètes. présenté en
raccourci au Planéta-rium . dev ient sous les yeux
de, spectateur, un ballet fasc inant.
PRODUCTION : Pla11érari11111 de Lucem e
PROJECTION : Lucem e
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Texre
Phil ippe HUYARD, André BR AHIC.
Astrophysicien 1t l'observatoire de Paris-Meudon
Musique: STUDIO MASTER
11/usrrarion : Christophe GRA GE. Jean-Michel

«Rêves martiens»
Au cours des prochaines années. r exploration de Mars va se développer. Le point sur les
missions, la recherche d'eau, et des rêves pour
!" avenir.
PRODUCTION: Pla11étari11111 de Sr-E1ie1111e
PROJECTION : Sr-Erienne

«Destination Mars»
Mars est bien la planète la plus célèbre et
la plu déroutante de notre voûte étoilée. Pour
vous le prouver, le Pl anétarium vous transporte à
travers les âges pour revivre la fantastique saga de
Mars ... Observé à l'œil nu , le mouvement de
mars contribue à déloger la Terre de sa pl ace centrale de !" Univers!
Comme si ce n'était pas suffi sant, l'apparition de la lunelle astronomique fait de Mars une
menace pour les teITicns !Il faut alors a11endre
!"arri vée de sondes pour récolter une nouvelle
moisson d' informations mais aussi ... de nouveaux mystères ... Devant tant de passions. des
débuts de lïwmanité jusqu' aux observations des
dernières sondes. le spectacle fait le point pour
vous aider à comprendre l'enjeu de !"exploration
actuelle et future de Mars.
PRODUCTION: Planérarium de Strasbourg

JOLY, ASA. JPL
Mise en image: Guy DUBREUIL
Vidéo : Sky Skan
PRODUCTION : Pla11étari11111 de Sr-Etienne
PROJECTION: 71t11is

«Destination Système solaire»
Quelque part, aux confins de l'espace,
une étoile super géante est près d'exploser et de se
transformer en supernova. Pour une civili sation
vivant dans son environnement proche. il est
temps de quiller sa planète et de fu ir l'onde de
choc que provoquera cette mon d' étoile.
C'est le début d"un long périple à la
recherche d' une planète refuge. La TeITe. petite
oasis d" un lointain système solaire n· a 1-elle pas
été remarquée pour sa capac ité à héberger la vie ?
Le premi er spectac le de la Cité de
1· Espace vous propose un voyage dans la troisième di mension. r occa,ion de découvri r le condition, nécessaires à la naissance d' un système pl anétaire, et de traverser notre système so laire pour
le découvrir en détail. .. comme si vous y étiez 1
DUREE: 30 mi1111res.
PRODUCTION: Pla11 érarit1111 de Londres
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COM ÈTES

«Astéroïdes, comètes
et étoiles filantes»
Durant cette séance vous partirez à la
découverte des astéroïdes, objet du système
so lai re encore mal connus. pouva111 constituer un
danger pour notre planète. La Terre est en effet
frôlée chaque année par des centaines de ces
objets dont certains ont la taille d'une vi lle.
Ensuite vous fe rez connaissance avec le, comètes.
astres "chevelus" dont l'apparition imprévisible
suscitait la terreur de nos ancêtre . De la comète
de Halley au spectacle fabuleux de Hale- Bopp en
1997. les comètes sont maintenant des vedettes
dont les passages so111 attendus par les astronomes
du monde enti er. profession nels comme amateurs.
Vous apprendrez le mécani sme de leur formation.
leur constitution. leurs mouvements particuliers.
ainsi que les relations emre les passages des
comètes et les pluies d'étoi les Filantes.
N IVEAU: A ccessible à des e11fa11ts de 8 a11s.
DUREE: 25 mi11111es (entrée demi-tarif).
PROD UCTION : Pla néta rium de Reims
PROJECTION : Reims

U NIV ERS

«Des planètes aux galaxies»
Après la définition de quelques termes
utilisés en amonomie, appuyée par l'observation
d'un beau ciel d'été. "Des Planètes aux Galaxies"
vow, propose de partir aux confins de l'un ivers
afin de situer la Terre et le Soleil par rapport aux
millions d'étoil e, qui nous entourent . Vous pourrez ainsi l'aire connai ssance avec les nébu leuses.
véritables pouponnières d'étoiles. Un voyage dans
l'hémisphère sud vous permettra aussi de mieux
comprendre la structure de la Voie Lactée. Nos
meilleurs télescopes observen t jusqu 'à des centaines de milli ons d'années- lum ière : que découvrent-ils?
Un voyage fa ntastique accompagné de
spectac ulai res effets spéc iaux (passage d'une
comète. ex plosion d'étoile ... ) et d'un com mentaire acces ib le à tous.
N IVEAU: Accessible à des enfa nts de 8 ans.
DUREE: ./7 m inutes
PRODUCTION: Planétarium de Re ims
PROJECTION : Re im s

«Regards vers le cosmos»
Si aujourd'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' univers. planètes étoi le, et galaxies nous sont
présentées à la foi s hi storiquement , des civili sations anciennes aux observations modernes. à la
fois physiquement par un voyage de la Terre aux
autres galaxies.
·
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«Comètes»
L'observation d'une comète bri llante est
une expérience peu commune. «Comètes» fait le
point des connaissances scientifique en la matière et démythifie les peurs et les croyances popu laires qui leur sont assoc iées.
Créé à l' occasion du passage de HaleBopp dans le ciel. ce spectacle fait le point des
connaissances sur les «étoil es chevelues».
PRODUC TION : Planéwri1.11n de Montréal

«Comètes»
L' actualité astronomique passée et à venir
est dominée par les comètes. Entre le passage
spectaculaire de Hyak utake en mars dernier et
celui très prometteur de Hale Bopp au pri111emps
1997, les co mètes occupent le devant de la scène.
Le nouveau spectacle réalisé par l'équipe
du planétari um vous fern revivre la féerie de la
grande comète Hyak utake. Vous découvrirez les
rapports tumultueux qui jalonnent l'hi stoire des
civili sation, et cell e des astres cheve lu s.
Considérés comme des me»ager; des di eux, leur
caractère changeant et imprévisible en fai sai t des
astre terri liants. tenus pour responsables de

Dans un style volontairement littéraire, ce
parcours mêle la sc ience à l'i maginaire pour donner une vision ,y111hét ique du cos mos.
Cc spectacle généra liste et ouvert est
«grand publi c». li peut être utili sé avec des scolaires à partir du niveau quatrième. Regard Vers
Le Cosmos est aussi disponible en version ang laise et allema nde. Sa durée est de 36 minutes.
Réalisation: Philippe HUYA RD
Texte: Charles RAMBAUD
Voix: Jean AN DERSON.

Francine BEAU VISAGE
M11siq11e: Daniel MILLOT
lll11s1ra1im1 : Jean-M iche l JOLY
Conseiller scie11tiflq11, : Franço is SIB ILL E.
observatoi re de Lyon
Vidéo: SKY SKAN. STUD IO MASTER
DUREE : 36 minutes
PROD UCTION: Planétarium de St-Etienne
PROJECTION: Planétarium s de St-Etienne.
Na ,,çav, Cappel/e-la -Gm11de.

«Cosmic perceptions»
De plate, la Terre est deven ue sphérique.
pui s a tourné autour du Solei l. Celui-ci est une
étoi le banale dans notre galax ie. perdue parmi des
essaims de ga laxies inconnues. Le , pectacle retrace l' hi stoi re de notre noti on de l'espace dans une
fresque haute en couleurs. Un point sur les mécani smes biolog iques de la perception. les connaissances passées et actuelles. les limi1es de notre
savoir, et les nouvelles fenêtres emrouvertes sur
les questi on, future s.
DUREE: 35 minutes
PRODUCTION: Plan éta ri1un de Pittsburg h
(adapta tion Jiw,ça ise)

toutes les catastrophes. Progress iveme nt les
comète, s'intégreront au bestiaire astronomique.
parmi le So leil et les planètes. Une comète est un
bloc de glace et de poussière. reste de la formati on
du ,ystème solaire. il y a -l.6 milli ards d'années.
Ce, bl ocs de quelques kilomètres de coté sont très
loin du Soleil. l/1ou il fait très froid . Parfoi s il s se
rapprochent de not re étoile en se , ublimant partiellement. Il s dev iennent alors visibles depui s la
Terre pendant quelques semaine,. pui s repartent
d'où ils so nt venu s. En 1986 la mi ss ion
Européenne Giotto permi t une avancée décisive
dans nos connaissances cométaires. Vou ui vrez
la sonde spatiale dan sa rencontre avec le cœur
de la fameu se comè1e de Halley. Si nous n'avons
plus peur des comètes. prenons garde qu'elles ne
nous 1omben1 pas sur la tête. Une colli sion entre
une comète et une planète est un événement très
rare à l' éc helle hum aine. Par chance cela ;'est
produit sous nos yeux en Jui llet 1994. Mais heureusement la Terre n' étai t pas impliquée ! Vous
assis1ere1 11 cette catastrophe co. mique où la cible
était la géante Jupiter.
Ambia nces panoramiques étoi lées.
fresque hi storique. simul at ion vidéo.. Toute la
magie du planétarium dans notre nouveau spectacle << Comètes >) .
PROD UCTION : Plc111étari11111 de St-Etienne
PROJ ECTION: Sa in1-Etienn e

«Un coup d'œil dans l'Univers»
Nous dirigeons notre regard sur le ciel
légendaire de l'Antiquité. sur les fasc inantes profondeurs infini e, du ciel des temps présems. et
nous sommes surpris par les aspects inaccoutumé, du ciel dans les régions éloignées.
PRO D UCTIO N: Planétari111n de Lucerne
PROJ ECTION : Luce m e

«Galaxies»
Toutes les étoiles que nous voyons dans le
ciel appartiennent à une ga lax ie. A quoi ressemble+e ll e ? Combien y-a+i l de galaxies ?
Comment sont -el les situées le, unes par rapport
aux aut res?
PROD UCTIO N: Espace M endès France
PROJ ECTION: Poitie rs

«Mission Alpha 2003»
Les grand, progrès tech niques ont fait
progre;ser par bond, notre connai,sance de l'univers. bouleversant les idées. En nous fa isant
chausser des lunettes pour voir l'invisible. ou en
nous propulsant à travers l' espace par sondes
i111erposéc,. 1•astronom ie spatiale nous a dévoi lé
des uni vers insoupçonnés et nous offre une relecture comp lète de la voûte céleste.
En associant la découverte du ciel à l'œil
nu à celle des sondes et des satellites.cc spectac le
permenra de découvri r la richesse et la diversité
des objets de l' uni vers qui nous entoure. ai nsi que
le chemin parcouru par l' hom me en que lques
décennies dans ;a connai ssance du cosmos.
DUl?EE: 23 minules
PROD UCTIO N: Cité de l'espace. Toulouse
PROJ ECTION:To11lo11se
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DI STANCES:

«L'Univers, cet inconnu»
Depuis la nuit des temps. l' Homme sïnten-oge sur l'Uni vers. Cet Uni vers est composé
de structures emboîtées les unes dans les autres.
et que nous décou vron s étape par étape, en
essayant ch aque foi s de comprendre comment
les distances astronomiques sont déterminées :
La Lune et le système so laire: Sirius et le monde
des étoil es: Une étoi le variable : Delta Céphée:
un reste d'ex plosion Messier 1; une fa mille
d'étoi les: Messier 13; la Gal ax ie: l' Uni vers des
galax ies.

DUREE : 50 minutes
PROD UCTION :
Planétarium de Stra sbou,~~

MOUVEMENTS APPARENTS

«A la belle étoile»
La séance incontournable pour vous qui
souhaitez observer le ciel, en apprendre les
repères. identifier les principales constell ations,
comprendre le mouvement des éto iles, des planètes, du Soleil et le phénomène des saisons.

PRODUCTION : Pla11ét. de Vaulx-en-Velin

ASTRONOMIE ET POÉSIE :

«Le ciel des poètes»
PHOTOGRAPHIE/ SPECTROSCOPIE :

«Le photographe et les étoiles»
Un photographe têtu relève le défi lancé
par un astronome photographier le ciel. Pour
réuss ir, il devra surmonter bi en des obstacles et
apprendre les di stances verti gineuses enlre les
corps céles1es. la noti on d'année- lumière et les
mouvements qui animent I' un iver.,.
Spectacle suiri d'une séance d'astronomie de
position.
NIVEA U: Accessible à des e1,jè111ts de 14 a11s.
PRODUCTION: Planét. de Vaulx-en-Velin

«Aux frontières de l'invisible»
La vofü e céleste est à nos yeux parfaitemenl paisible et immuable. Pourtant les récent;
développement, techn olog ique, nous ont fai t
découvri r 1ou1e l'ac1i vi1é de cc ciel si tranquill e en

Donner à entendre quelques uns des plus
grands 1ex1es poétiques ou philosophiques inspi rés par la contemplation de ces espaces qui nous
happent. On retrou ve donc l' angoisse ex istentielle d' un Pascal à laquelle réponds l'humour
d' un Michaux. Les 1extes se réponde111 entre
eux. mont ra nt encore une fo is comment la
connai ssance se constru it dans l'oppos ition; à
l' apparition suspendue d' un Plaion dan s le ciel
des Idées corresponds l'attitude toute recroquevillée d' un Aristote en train d'examiner le limon
des ri vières. Le même Ari stote élabore une cosmogonie remi se en cause par Coperni c el vie111
alors le lemps des Dialogues galil éens, tout cela
revu plu s tard par Brecht. Voil à en quelques
lignes. tracée cette avenwre du Sens qui s' appuie
auss i sur les textes de Fontenelle. Fl aubert.
Hugo. Fl ammari on, Valéry. e111re autres ... «Le
ciel des poètes» ex iste en deux versions
Pl anétarium (diapos it ives et bande-son), el scénique. avec déplacement de six personnes.

PRODUCTION :
Planétari11111 de Strasbourg

VOI E LACTÉE:

«Bestiaire galactique»
Premi ère séance du Planétarium à avo ir
été conçue autour d'un système de projection
multimédi a ce programme vous entraînera à la
découverte de certain s astres étranges mais pour1a111 bien réels. Les données rassembl ées par de
pui ssa111s in strument s, comme le télescope spatia l Hu bble, nous laissent entrevoir l'ex traordinaire pouvoir d'imagination de la nature. Le
Soleil. notre étoile, et son cortège de planètes.
vous paraîtront bien pai sib les après la découver1e de cette "fa une" é1range.
Des soleil s géants aux amas globulaires
en passant par les éloiles mu ltiples, une occasion
de constater la grande di versité ex istant dans
l'uni vers.
N!Vl"A U: Enfa11t.1· de 8 ans et plus.
DUREE: 25 111i1111tes(entrée de111i-wrij).
PRODUCTION: Planéwrium de Reims
PROJECTION : Reims

«Ombres et lumières
de la Voie lactée»
Depui s la nuit des 1emps, les hommes
,ont intrigués par cette ce i111ure de lumière ténue
au1our de la Ten-e. Qu' est donc en réalité la Voie
Lactée ? De quell e mystéri euse substance ses
zones blanchâtres sont ell es composées et que
sont les régions obscures qui la strient ? De
Galilée à Herschel. les astronomes ont tenté de
percer les secrets de ce ru ban luminescent. Pour
les astrophysic iens d'aujourd ' hui , la Voie Lactée
est aussi la Galaxie qui nous e111oure. A l' intérieur de ce disque pl a1, vivent et meure111 plus de
cent milliards d'étoiles.
Ce specwde se \'el// 1111 premier voyage
de découverte à /' i111érie11r de notre gaicLrie.
N'e.rc/11a11t pas la poésie. il est conçu de manière à comprendre 011 se situe la Terre à l ï11térie11r
de la Voie Lactée. Chaque projection est associée à une séance c/'as1ro110111ie de posilion.
Spectacle suil'i d 'une séance d 'astronomie.
DUREE: 15 minutes
PROD UCTIO N: Vaulx-en-Velin

apparence.

En effet. les ph ysiciens save111 maintenam
détecter de, cou leurs invisi bles. co mme les ondes
rad io. l'infrarouge. l'ultraviolet ou encore les
rayons X ou gam ma.
Le spectacle nom, entraîne au-delà des
coul eurs de l'arc-en-ciel, partager la vision des
insectes et des pylhons. détecter les ondes longues
reliées à la chaleur. les rayon, UV. causes du bronzage voi re de, brûlures. découvrir le rôle protecteur de l'atmosphère terrcs lrc qui bloque les
rayons X cl Gamma meurtri ers.
Ces différents rayonnements invisibl es ont
dévoil é aux astronomes de mult ip les pul sations.
coll isions. ou explosions au sein de notre uni ver,.
el 0111 ainsi révoluti onné nos connaissances sur la
naissance et la mort des étoiles. l'évolmion des
galaxies et même la formati on de l'Univers.
Texte: Sophie CASANOVA
Voix: Michèle BUR. Tobias KEMPF
Musique: Studio Pl anetarium
ll/11strario11 : Isabelle MAYER
PRODUCTION: Plané1arium de Strasbourg
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«Vie et mort d'une étoile»
EVOLUTION STELLAIR E:

«Poussières d'étoiles»
Un tilre qui indique déjà la participation
de Hubert Reeves à l'écriture de ce spectac le. qui
se déroule en deux parti es : d'abord une explorati on du cadre spati al du cosmos. de la Lune aux
ga laxies. puis une histoire de l' uni vers. où pl ongent les rac ines de notre propre hi stoire. Par delà
l' évolution stellaire. une mi se en scène retraçanl
les étapes de la complex i1é croissante jusqu 'à
l'être humain . capable de prendre conscience de sa
propre ex istence. et d' observer l' univers.

PRODUCTION : Une coprodu ction des
Planétariu111s de Strasbou,g et Montréal,
avec la collaboratian de Hubert Reeves.

Au mois de févri er 1987, un astronome
canadien travaillant au télescope de Cerro Tololo
au Chil i photograph ie le Grand Nuage de
Magellan et voi t apparaître une étoile nouve lle.
Elle ne vient pas de naître, elle vient de mourir: il
y a 170.000 an s. Les étoiles naissent. vivent et
meurem en 1ransfor111an1 la matière de l'U ni vers et
c ·est de cette alchi mie que nous sommes nés.
A travers ce1 événement excepti onnel. ce
spectac le se propose de découvrir le fo nc1ionneme111 de ces astres. Comment les étoi les on1 pu
naî1rc ? Pourquoi et comment une étoile meurt ?
Que reste-t-il d' une étoile qui a expl osé?
SCENA RIO : Jean Audou:e, Michel Cassé et
Jean-Claude Carrière
DUREE: 23 111in1ires
Pl?ODUCTION: Planétarium C. S.I.
ADAPTATION APLF : Planet. de Strasbou,g
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SONDES SPATIALES :

P OLLUTION LUM INEUSE :

L E TEMPS

«A la recherche
du ciel perdu»

«L'Empire du Soleil»
Sur un ton réso lument humori stique, la
sonde Pioneer 10, lancée en mars 1972, nou,
raconte son voyage sans retour et se fait 1'écho de
ses consoeurs : Mariner. Magellan. Viking. Sans
elles. nous n' aurions rien su des ban lieues du
Soleil ! c·est l'occas ion de nous rappeler les
diverses étapes de la découverte du système solai re depui s le Grecs et de visiter tous les objets qui
le composent Soleil. planètes. satellites. astéroïdes...
DUREE: 45111
PROJECTION: P/anét. de Vaulx-en-Ve/in

«Voyager 2 autour
d'Uranus et Neptune»
C'est la prem ière foi s qu ' une sonde a l'ait
parvenir des images de ces deux planètes bleues.
aux confins du système so laire.
Fruit de douze années de trava il pour les
techniciens de la NASA ce spectacle retrace les
principau x apports de cette épopée techno logi que.
PRODUCTION : Loci, Ness Prod. Adapté.
PROJECTION: Poitiers

«La conquête spatiale»
Ce sont les début s de la conquête spat ial e.
Une hi stoire où se rencontrent le rêve d'a11eindre
les cieux inaccess ibles et les progrès des sc iences
et techniques.
PROD UCTION: Espace Mendès Fran ce
PROJECTION: Poitiers

«Voyage à travers le temps»
Le temps. préoccupat ion fondamenta le
de l'humani té. le tem p~ insaisissable. le temps
de nos horl oges, de nos mécaniques. le temps
rythmé par le cosmos, présenté en six étapes :
le jour de la Terre. le mois de la Lune. l'année
du Soleil. les 26000 ans du printemps et du
pôle. la ronde ga lactique. le temps crn,mique.

DUREE: 45 111i1111tes
PRODUCTION:
Pla11éwri11m de Strasho111R
PROJECTION: C"l'flelle-/a-Cra11de

«Le Temps»

1

En celle année 2000, dernière du
XXème sièc le pour les sc ientifiques et premi ère du XX I ème pour quelques irréductib les.
comment expliquer le temps .,
Dès l'aube de l'humanité. les premiers
astronomes sonde nt dans l'apparente immuabi li té des cieux, les mystère, du temps. Quelques
sièc les plus tard. le calendrier reste relatif:
pourtant les outi ls et les moyens ne ces,e nt
d'évoluer.
Une enquête menée depui s les mystérieux Laborato ire Primaire du Temps et Bureau
Cen tral de la Rotation Terrestre . Un dossier
public dès le Ier mai 2000 ..

CONTE DE NOËL :

DUREE: JO mi1111tes

«L'Etoile des Rois Mages»*
li y a 2000 ans, l'apparition d'une bril lante étoile dans le ciel de Judée attira trois Roi s
Mages venus de Babylone. vers une crèche
cachée du village de Béthléem. Ce11e étoil e
apparti ent aux lége ndes associées à Noe l depui s
i longtemps que les astronomes. les historiens
et les religieux se sont penchés sur la question de
son authenticité. Grâce aux fanta stiques possibi lités du planétarium vou, pourrez admirer le ciel
visible en Palestine il y a 2000 ans pour comprendre les différentes hypothèses qui 0 111 été
émi ses pour expliquer l'apparit ion de !'Etoile de
la Nat ivité.

* Présenté souvent

NIVEAU: Tous p11hlics. ( à partir de 5 a11s)
DUl?EE: 50 111i11111es.
PRODUCTION: Pla11étari11ms de L11cem e.
Mo11tréal. Reims, Strasbo11rg (« L'A stre de
Noël »).
PROJECTION: Pla11 étari11111s de Luceme.
Montréal, Reims. Strasbourg.
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PRODUCTION:
Espace Ciel Ou\'ert, Na11ça1·
PROJECTION: Nançay

Ecriture : Hubert Reeves. astrophysici en et
Marie-Odile Monchi court
Mu sil111e et e11re[iisr re111e11t: Benoît Recves
Avec les voi x de H. Ree ves et M. -O.
Monchicoun
Fi/111 l'idéo
Jean Mouette. In stitut
u'Astrophysique de Pari,
E11l'ir01111eme111 visuel · Isabelle M ayer

Avec des images de David Malin , astrophotographe australien . et du Télescope Hubbl e
Saisie i11fon11atiq11e des ~/Jets visuels s1·11chro11isés : Robert Acker. 1. layer
Procédé d'au10111atisario11
ESSA IM .
Université de Mu lhouse
Direc1io11 scienrijique et de producrion
Agnès Acker

PIWDUCTION: Pla11ét. de Strasho111;ç
PROJECTION: Marseille, Na11tes.

ASTROLOGIE :

S UPERNOVA

«Astro*logic»

«Stella nova»
"

""

en décembre et ja11\lie1:

ce rhème est /'objet de productio11s de plusieurs P/a11éw ri11111s.

Dès l'aube de l'humanité. le ciel l'ut
mêlé à la vie quotidienne des hommes. une
vie scandée par le, journées et le, nuits. les
phases de la Lune. les sa isons de l'année.
Cependant en celle fi n du 20c siècle.
l'humanité perd la vision du ciel étoi lé. ckvenue le luxe des profondes campagnes et des
sommets les plu, élevés de notre planète. Le
niveau croissant de la pollution de l'e,pace et
de l'at mosphère vie nt d'a11e indre un seuil critique. Le ciel nocturne étoi lé ri sq ue de devenir "espèce en voie de di spari ti on".
Le Planétarium de Strasbourg veut
partager celle prise de conscience d'u ne pollution croissa nte de notre environnement.
qu i ri sque de foire oubli er aux hommes leur
dimension cos mique.
Avec Marie-Odil e Monch icourt. un
cri d'alarme est lancé trop de lumière 1
Avec Hubert Reeves. nous partons it la
rec herche du cie l perdu. vers une découverte
des "paysages d éloiles" changeant tout au
long des voyages cosmiques de la Terre.

Une hi stoire capti vante ' Ce lle de la
genèse de la terre . Notre origine est indi ,sociable du passé et de l'avenir des éto il es. Vous
êtes les témoins de la ,upernova de l'an 1006.
telle que les moines saint-gall ois nous l'ont
décrite.

PRODUCTION: Plw1éwri11111 de L11cem e
PROJECTION: Lucem e

Les astres dé1ermi ne111-i ls réelleme/11
notre destin ou l'astro log ie n· es t-elle que pure
superstition
Vou, connaissez votre signe clu
zodiaque. Nou , vous montrons votre cons1ella1ion I Astrologie illu stre les élément s importants
de l'horoscope. Une rétrospective intéressante
nous mène aux origines de 1·as1rologie et retrace
l'évolu tion de notre perception du monde.

°

PRODUCTION: Pla11étari11111 de L11cer11e.
PROJECTION: L11cem e
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ASTRONOM IE SPATlALE :

«Aux confins de l'espace
avec le télescope Hubble»
Au fi l des siècles. les savan1s 0111 mi, au
poi111 des ins1rumen1s d'observation de plu s en
plus perfecti onnés. Hu bb le, du nom d'un grand
astronome. est un télescope spatia l. en orbite audessus de r atmosphère terrestre. Il apporte des
images extraordinai res et des connaissances nouvel les sur les pl anètes du système solaire. la vie
des étoiles et des galax ies.

Au début de ce siècle, Edwin H11bble
réi•élait /'existence d'a111res galaxies, domwlll
ainsi co11 ,\·cie11ce des dimensions de notre univers.
En a,•ril /990. le /an cemew du 1é/escope
spa1ia/ Hubble représenwi1 1111 défi considérable.
JI s 'ag is.wir de meure en orbite 1111 owil scienti-

NAVIGATION ASTRONOM IQU E :

«L' Astrolabe et la Bella»

Le, étoiles so111 les repères des marins,
et pour naviguer. il a fallu comprendre les mouvement\ du ciel. L'histoire de la découvene des
nouveaux mondes est aus,i lï1i>1oire de la navi gati on astronom ique c·est celte hi stoire que
raconte La Bella. carave ll e de découverte,. il travers deux siècle, d'exploration qui donneront il
notre globe la ligure que nou, lui connaisson,.
Son premier voyage la mène ve r, le Sud,
pour découvrir le Cap de Bonne Espérance.
Aprè, avoir vu décliner l' étoile Polaire sur l' hori zon. La Bel la franchit l' équateur et découvre
de nouvel les étoiles. de nouvelle, constellation,
: le ciel austral. sans Pola ire.
C'c>I l'astrolabe qui permellra aux
marins. grâce au Soleil. de mesurer leur latitude.
Son deuxième voyage la mène vers
l'Ouest. et en bouclant le tour du monde en 1084
jour, prouve que la Terre est ronde. Des phénomène, tell, que les éc li pse, de Lune. puis le perfectionnement des horloge,. permettront aux
marins de mesurer la longitude.
Quand La Bell a se retire. les marin,
savent exactement se si tuer 11 la surface de la
Terre ... grâce au ciel !

DUREE : 30 111i11111es
PRODUCTION: Pla11é1ari11111 C.S. I.
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jique complexe, de 15 111 de long el peson/ JJ
101111es. m•ec. à son bord, 1111 miroir de 800 kilogrammes. En décembre 1993, 1111e équipe d'astro11a11tes partic11lièreme11t emraÎnée effectue les
réparcuions nécessaires au pa1fai1 fo11C1io1111e111e111 du télescope.
Déià, ava111 celle cu11éliorwiq11. H11bble
a1•llil rappor1é des vues re111llrq1wb/es grâce à sa
si111a1io11 au-dessus de I'a1111osphère. Depuis, les
images collec1ées sont d'une q11a/i1é 5 à /0fois
supérieure à celle que / ·011 ob1ie11t depuis le sol
dans les meilleures cv11di1io11s.
La nébuleuse d'Orion , pépinière
d'éwiles dans laquelle se prépare pelll-êlre de
f11 tures planètes. des déwils de P/111on el Chllron,
1111 1ro11 noir dans une galaxie à 50 millions d'années l11111ière de 11011s, / 'a1111osp/1ère de Vénus, les
glaces polaires de Mllrs, 011 encore la collision de
la co111è1e Shoemaker-Levy a1•ec J11pi1e1; jig 11re111
parmi les fa 11ws1iq11es images du 1élescope spa1ia/, apporta111 de noul'elles connaissances.
PRODUCTI ON: Pla11éwri11111 de Pi11sb111~~h

VIE

DANS L' UNIVERS

«Sommes-nous seuls
dans l'Univers ?»
La réponse à celle question. c'est avant
tout ... le silence. le si lence du Cosmos sondé par
les instruments astronomiques, les radiotélescopes. Un sil ence port é pa r l'infinité de
l'Espace. ce qui permet à l' imagination de se
déployer vers de vastes hori zons, rêver à des possibilités inouïes ... La vie est très difficile à détecter sur une autre planète. Encore faut-il définir ce
qu'est la vie ... D'autres pl anètes sont-el les habitées dans l' Univers ?
DUREE: 45 111i11111es
PRODUCTION: P/a11é1. de S1rasbourg
PROJECTION:
Poiliers, Cappelle-/a-Gra11de

«Océans cosmiques»

HI STOIRE DE L'ASTRONOMIE :

«Les découvreurs»

Ce speciacle présen te en 34 minutes les
grandes étapes de la science astronomique. de la
renaissance à no~ jours.
Sïn1erroger. observer, déduire. le ,avo ir
astronomique es1 une aventure pour l' Homme.
De Co pern ic 1i Hubbl e. nous rev ivons les
grandes étapes de la connai ssance : les loi s de
Kepler. la lunette de Gali lée. Newton et la grav itation. Uranus et Herschel. la mesure de la parallaxe de Venus el la di,tance Terre-Soleil. la
découverte de Neptune, La distance de, étoiles.
la géométrie réelle de la voie lactée. 1• univers
extragalactique en évolut ion. La progression est
plu, thématique que chronologique pour évi 1er
une énumération de date, et de fait,.
L'argumentation suppose un minimum de culture astronomique : différences entre planètes et
étoi les, structure du système solaire. décompositi on de lumière. Destiné à un public déjà sensibilisé. Les Déco11\'re11rs est exp loi1able avec des
classe, de niveau lycée.

Réa/i.1·a1io11 : Philippe HUYARD
fane: Charles RAMBAUD

Voix: Jacky ROCHER. Jean NAVROT.
Claude GERBE. Gilles GU IGNETO
Annie CHAPERO
Musique: Daniel MILLOT
ll/11sm11io11 : Christophe GRANGE.
Laure111 KARAGUEUZIA
Conseiller scielllijique :
Robert GAR IER. observatoire de Lyon
Vidéo: Eco le des Mines de Saint-Etienne.
SKY SKAN, STUD IO MASTER
PRODUCTION:
Pla11é1ari11111 de S1-E1ie111rr!

La découverte d' une planète lointaine
semblabl e à la Terre permettrait d' espérer y
détecter de l' eau liquide. Les océans de la Terre
ayant permis l' émergence de la vie, découvrirons
nou, bie111ô1 dan, l'un ivers d'autres océans cosmique, qui pourraie111 abriter une vie ex traterrestre? La recherche de l'eau dans le Sy>1ème
,ala ire nous mont re qu'elle y abonde. de
Mercure aux comètes lointaines, le plus souve111
,ous la fo rme de vapeur ou de glace. D'où vie111
cette eau ? De 1•espace. où elle foisonne depuis
la périphérie des étoi les froides jusq u·au cœur
des grands nuages moléculaires qui donnent
naissance aux étoi les et à leurs cortèges de planètes. La formation du système solaire permet de
comprendre pourquoi seule la Terre, à la bonne
distance du Soleil. héberge aujourd ' hui des
océan, à sa surface. Mais l' eau liquide est-elle
indi spe nsab le à l'a ppari tion du viva nt '7 Les
océan, d'hydrocarbure de Titan pourraient-ils
abri ter des embryons de vie O «Océans cosmiques vous propose un voyage dans l'univers à
la recherche de r eau ... dans tous ses étal> !
PRODUCTION: Ci1é de l 'Espace
Pl?OJECTI ON: 7i111/011se

«A la recherche de la vie»
Sommes-nous seul s dans l'uni vers?
Ex iste-t-il des êtres vivams su r d'autres
planè1es du système ,a laire ? Existe-t-il des
Plutoniens ou de, Saturniens O A priori non.
Pour s'en a,surer, de, scientifiques rappe llem les
ori gi nes de la vie , ur Terre. Les éléments et les
condi 1ions qu i ont perm is son apparition peuve111- ils se retrouver ail leurs?
Accessible à des e1,fa111s de 14 a11.1·.
Réa /i.1·a1io11 : G11y Marco1111ier
Scénario : Pierre Th omas
M11 siq11e : Serge Vella.
PRODUCTION: Pla11é1. de Va 11/x-e11-Velin
PROJ ECTION: Va11/x-e11-Veli11
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«L'aveugle aux yeux d'étoiles»
Ce conte astronomiq ue pour les 6/9 ans a
une du rée de 22 minutes. 11est proposé aux scolaires. du cours préparatoire au CE2, et au public
fa milia l accompagné de jeunes enfants.

SPECTACLES
POUR ENFANTS
«En route pour les étoiles»
Ce spectacle consiste en une découverte
de constellati ons. des mou vements de la Terre. de
la Lune el du So lei1. 11 est présenté uniquement
pendant les périodes scolaire, .
PRODUCTIO N: Srrasbor11g
PROJECTIO N: S1rosbo111;~

«Rêves d'étoiles»
Pl usieurs niveaux de lec ture sont mélangés: de la simpl e vision des ét0iles au chemi n de
la sagesse. de l' observa ti on au goû t de la
connai ssance.
Le tyran a soif de pouvoir et de pui ssance. Dema ndant conseil au vieux sage. ce lui-ci lui
répond : «regarde le ciel et compte les étoi les».
Ensemble ils vont découvrir le ciel le cyc le
jour-nuit. les étoi les sont des soleils. les étoiles
fil antes, les constell ati ons... Finalement. le tyran
pensera de moins en moins à fa ire des guerres et
de pl us en plus à l'im mensité de !" univers qu ' il
ava it jusque là ignoré.

Texte: Antoine CHANTEPY
Voix: Paul DESCOMBES. Lau rent FIGU IERE.
Eli sabeth PATUREL
Musique: STU DIO MASTER, Saint-Etienne
Illustration : Chri stophe GRANGE,
Mise en image : Guy DU BREU IL
PRODUCTION: Pla11é1arium St-Etie1111e
PROJ ECTI ON
Poi1ie rs. S1-E1ienne.
Brewgne. Cappelle-la -Grande, Villeneuve
d 'Ascq. Tu nis.

"Comment fai re pou r reconnaître les étoiles'1". "Et
la Lu ne c'est auss i une planète?" "Et le So leil , il
mourra aussi un jour ?". Très questi onneur notre
jeune observateur. Son papa saura+i l répondre à
cette curiosité bien justifiée? Heu reusement un
astronome est là pour clarifi er les cho,es I Toutes
les noti ons de base de l'astronomie sont suggérées
da ns cette séance, du repérage de la Grande Ou rse
en passant par la découverte des pl anètes du système solai re. de la constatat ion des mouvements de
la Terre à l'observati on de la Voie Lactée. Une
séa nce très buco li que, il lustrée de magnifi ques
images, qui s'ad resse au jeune pub lic
.NIVEAU: Séance pour enf'm 11s de 5 à 10 mis.
DUREE: 25 mi11111es (enr rée demi- lori})
PRODUCTI ON: Plwré1ariu111 de l?eims
PROJECTION: Reims

«Ciel Buissonnier»

Il y a longtemps. quelq ue pan da ns
!"Univers, loin. très lo in de la Terre, existait une
toute peti te planète peuplée de drôle de peti ts
êtres.. 1ls étaient pa rtagés en deux peuples. les
Pastaïols et les_Chtiborgs qui ava ient chacun une
idée bien préc ise de leur monde el de l' Univers...
Un jour. des explorateurs des deux pays
décident de prou ver que leu r conception est la
bonne. A leur retour. les deux peuples voi sins
doivent abandonner leu rs idées sur la natu re de
leur planète. Conçu dans l'esprit d' un dess in
animé, ce spectacle rappelle certain s épi sodes
célèbres de l' histoire de lî1 umanité.
Réalisario11 : Parrick Viro11
A11i111ario11 : Oz.o Films
Musiq ue : Gil/Jerr Cane/il
/1/11.5/ralion : Fabrice 71,rrier
DUREE: 35 minu res.
PRODUCTI ON: Vaulx-e11-Veli11.
PROJECTION: \laulx-en-Ve/i11.

«Julien et le papillon»
«Le petit Robot et les planètes»
Découverte du système so laire à l' aide
d' un va isseau spatia l imaginaire 1 à part ir des

images envoyées par les sondes spati ales.

Co11çu pour e1ifan1s de 6 à 11 a11s.
PRODUCTION: Planétarium de Strasbo111g
PROJECTION: S1rasbourg

«Raconte-moi une étoile ! »
Destiné aux coll égiens ( 10- 15 ans), le
spectacle se dérou le en deux étapes. Le voyage
dans l'espace commence par une exploration des
différents a ·tres qui peuplent notre système ,alaire (Le Sole il. les planète,. les comètes. les astéroïdes... ). Pu is, on découvre les mou vements de la
Terre à l'origine de l'alternanœ jou rnée/nui t et des
saisons. Dans une deuxième partie. qui revêt un
caractère interactif, des notions telles que la vie et
la mon du Solei l el des étoi les. les phases de la
Lune et les écl ipses sont abordées.

1èxre : Thomas Duwig
Voix: Michèle Bur, Paul Bru
Musique : Studio Planetarium
ll/11.11ra1iun : Isabelle Mayer
PRODUCTION: Pl anétarium de Strasbourg
PROJECTION: Strasbourg
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Juli en rencontre un papillon qui vient du
bout de r espace e1 du temps. et qui lui raconte
Ce spectacl e est pl us particulièrement
destiné aux 10- 12 ans. Thomas et Lé:1 entrent en
cachette dans un laboratoire. Il s y découvrent
une machine qui peut les faire voyager dans r espace et le temps. Tim idemen t. ils en prennent les
commandes ..
Très proche du programme de base du
cours moyen et de la sixième. ce spectac le aborde sous forme d'aventu re les notions élémentaire, sur la Terre et ses mouvements. Un premier déplacemen t dans le temps les entraîne 11 la
découverte de la voûte cé leste. Pour trouver
l'étoile polaire. ils vont au pôle nord. Un drôle
d'end roit ou il fai t toujours nuit ou toujours jour.
Mai s il y f"ai1 fro id. plus froid qu' au Sahara où le
solei 1. alors 1rè, haut ·dans le ciel. devient vite
insupportable. Après avoir voyagé du nord au
sud. il, partent vers l' est puis rouest et découvrent le, fu seaux horai res. De retour en France.
un voyage dans le temps sur toute une année. de
jour d'abord en observant le soleil et les changemellls de la nature . de nuit ensui te en apprenant
à reconnaître les constellations au lil des saisons.
Après 33 min utes de voyages imaginaires il est
temps de rentrer à la mai son.
Te.rie: François CHANAL
Scénario: Ph ilippe HUYARD
Musique: STUD IO MASTER
1/lusrration : François PACCARD
Mise en image: Guy DUBREU IL
DUREE: 32 11111.
PRODUCTION: Pla11é1ariu111 S1-E1ie11ne

son voyage.

Si1ecracle pour les /0111 pe1i1s (4 ans e1 +)
DUREE: 3 I n1i11111es. écrir par Pascal Baron.
Pl?ODUCTION : Espace Mendès France
Pl?O.!ECT!ON: Poiriers. Cappel/e-la-Grmule

«Le Noël de Julien»
Chaque année. un conte pour les jeunes à
propos de Noël. Ju lien rencontre différe nts personnages liés 11la fête. notam ment Babouchka et
le Père Noë l.
Specracle écrir par Pascal Baron
DUl?EE: 36 n1i1111tes.
PRODUCTION : Espace Mendès Fran ce
PROJECTION: Poiriers.

«Le lapin de la Lune»
Un enfant aimerai t avo ir un anim al
domestique. mai , les pare nts ne so111 pas d·accurd. C'est alors qu ·un soir. il découvre un lapin
da ns la Lune ... ! Cette histoire navigue joyeusement entre rêve et réalité. el rep lace la Terre. le
So leil. la Lu ne. b étoiles. la Voie Lactée et les
comètes. de même que les nuages. la plu ie. les
éc lai rs. le 10nnerre e1 les arcs-en-c iel dans laperception du monde propre aux enfan ts.
PRODUCTI ON: Plu11é1ari1.u11 de Lucerne.
Pl?O.!ECTION: Lucerne
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Spectacles commentés
PLANETARIUM
DE NANTES
C!,aque spectacle comporte deux panies:
1111 rhème général (durée : 20 à 30 mi11111es) co11sacré à la présen1a1iu11 c/11 ciel étoilé et des mou\'emenrs de la Terre: "'' rl,ème pcmiculier (milieu
i111ers1ellaire, système pla11étaire,... ), sé/ectio1111é
en fonction de la demande du pluç grand nombre.

«Initiation à I' Astronomie»
Ce spectacle est destiné aux spectateurs
dés ireux d" avoir un pre mi er contact avec
!'Astronomie. Il présente les objet, qui nous
entoure nt et le milieu où évolue notre planète.
c·e,1-à-dire le système solaire.

«Le milieu interstellaire»
Le voyage à travers I" espace et le temps
est vertigineux; il se fa it à la vitc;,e des annéeslumière. Il permet d"expliquer la nais,ance. la vie
et la 111 0 11 des étoiles.

«Le système planétaire»
Telle une onde spatiale. nous survoleron,. au cours de celle séance. les planètes de
notre système sola ire (Mercure. Vénus. la Terre.
Mars. Ju piter. Satu rne. ... ) afin d'en découvrir les
caractéri~tiques.

«La conquête spatiale»
A l'heu re où l' être humain s' apprête à
poser le pied sur la planète Mars. celle séance prése nte une rétrŒpecti ve de mi;, ions spati ales
effec tuées depui s le lance ment du premier
Spout ni k. le 4 octobre 195 7.

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

PLANETARIUM,
PALAIS DE LA DECOUVERTE,
PARIS
Toutes les séances du week-e11d, et les
séa11ces de 15 I, 30 111 so111 axées sur 111 1 tl,ème
pa rticulier; mais celui-ci ne fait pas l'ol~iet
exclu.l"if" de la cortfërence.

«Le ciel austral»
Contempler le ciel nocturne depu is les
Antilles. l' ile de la Réunion ou la Po lynésie. Où
faut-il être sur Terre pour observer les nuages de
Magell an et la constellation de la Cro ix du Sud ?
Pourq uoi découvre 1-011 de nouvell es constellations en se déplaçant en latitude? Y a-1-il une étoile pola ire dans l'hémisphère sud ?_

«Les éclipses»
Pourquoi n· y a-t-il pa, d'éc lipses tom, les
mois ·> A quell es phases de la Lune se déroulent
les éc lipses? Qu' est-ce que les nœuds de l' orbite
lunaire? Quelle est la différence entre une éc lipse
totale et une éc lipse parti ell e? Pourquoi les
éclipses de Lune sont visibles de tout un hémisphère alors que les écl ipses de Soleil ne concernent qu' une petite zone de la Terre ? Quand et où
aura li eu la prochaine éc lipse?

«I.e ciel à travers les siècles»
Observation et ex plicati on des trois pri ncipaux mouvements de la Terre :
- mouvement diurne (c hangement d'aspect du ciel
au cours de la nuit);
- mouvement annuel (changement d'aspect du ciel
au cours des mois et des saisons):
- mouvement de précession (changement du ciel
au cours des millénaires. mobi lité de l'écliptique
au sei n des constell ations zodiacales).

«Les mouvements des planètes»
Localisation des pl anètes dans le ciel:
Rappels sur les lois de Kepler; Observation héliocentrique du système sola ire: explication des phénomènes de rétrogradation: Observation géocentrique : ex pli cation déta il lée des mouvements
appare nts: Vi sibi li té des pl anète, dans les
semai ne~ et moi~ à venir.

«Le phénomène des saisons»
PLANETARIUM,
CITE DES SCIENCES,
PA RIS

Phénomène des saisons; ex plication générale; lois de Kepler: Hauteurs méridi ennes du
Soleil selon les saisons; Evolution du phénomène
dans les Lones polaires et tropicales: Soleil de
minuit : Soleil au zénith .

«Système solaire»

«Etoiles et galaxies»

Une découverte des astres qui composent
le système solaire. avec les dern iers développements de l" actualité dans leur connaissance.

Naw re physiq ue des étoiles; Leur distance. leur éc lat. leur mouvement propre. leur formati on. leur évolution: La Voie Lactée : structure:
positi on du Soleil dans la Galax ie; ébuleuses.

«Trésors de la Voie Lactée»
Une promenade dans la Voie Lactée. notre
galaxie. pour observer les objets qui la peupl ent :
nébul euses. étoiles aux couleurs variées, cadavres
d' étoiles .. . avant d'observer nos pl us proches voisines. L'occasion de plonger au cœur du monde
fascinant des galaxies.

Planétariums 2000

Deux autres thèmes peuvent également
être abordés :- l'h istoire de l'astronomie; - actualité astronomique; Un professeur ou un visiteur
peut demander au conférencier, avant la séance.
d'insister sur un point particul ier dans la mesure
où celui -ci peut être traité au Planétarium .

«Notre satellite : la Lune»
Phases et aspects de la Lune à différentes
lat itudes et à diftë rentes saisons: Révolution synodique et sidérale de notre satell ite; Occultati ons;
Le ciel vu de la Lune.

«Le système solaire»
Découverte du Soleil. des planètes des
comètes et autre, corps du système solaire. Dans
qu ell es constell ations trouver les planètes ?
Comment distinguer une étoile d' une planète ?
Quelles planètes observera 1-011 au cours des prochains mois?

«Le Soleil d'un pôle à l'autre»
Quel les sont les relat ions entre la Terre et
le Soleil ? Comment celui -c i se déplace+il dam,
le ciel au cours d"une journée et au cours d' une
année? Pourquoi brille t-il et comment évoluera til ? Le Soleil va t-il mourir ?

PLANETARIUM
DE BRETAGNE
«La Lune»
Présentat ion de la Lune. les phases de la
Lune. le principe des éc lipses de Lune et de Soleil.

«Les planètes»
Description du système solaire : le Soleil ,
les planètes, les comètes et les astéro"ides.

«Le ciel en direct»
Descript ion du ciel étoilé et des planètes
visib les actuellement. Un voyage en trois dimensions à travers le temps et dans l'in fi ni de l" espace.

«Etoiles et galaxies en 3D»
Vi c des étoiles. Noti ons de di stances.
L"univers du Big Bang à nos jours.. Perspecti ves
pour le futur.

«L'astronomie et la mer»
La navigation astronomique. se repérer
sur Terre en longitude et latitude avec les étoiles.
Les marées sur Terre et dans l" Univers.

«La conquête de l'espace»
L"hi stoire de l'astronautique. Le programme Apollo. Les projets d"ex ploration de Mars.

amas et galaxi es vi sibles à l'œil nu .

«Le phénomène des saisons»
«Initiation à l'astronomie»
Le thème de celle éance est laissée au
choix du conférencier: elle peut regrouper les différents thèmes énoncés ci-dessus.

La course du Soleil aux quatre saisons, vu
de la France (levers et couchers du Soleil. durée
du jour et de la nuit). Que se passe-1-il sous
d'aut res latitudes ?
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«La vie dans l'Univers»
Où les hommes découvrent que l' Univers
est constitué des mêmes élément, que la Terre. Le
point sur la recherche de la vie dan s notre système
solaire. Les perspecti ves liées à la découverte des
premières planètes extra- olaires.

PLANETARIUM
DE REIMS
«Cette nuit sous les étoiles»
Séance d'i nit iation à l'astronomie. La ba lade céleste est destinée à vous fa mil iari er avec le
<.: iel étoilé tel que vous le verrez le soir de votre
visi te avec le repérage des principales constell ati ons et des planètes visibl es. Vous y observerez
les modifi cations de l'aspect du ciel en 24 heures.
Sont décrits éga lcmcnl les phénomènes astronomiques importants du momenl (éc lipses. rapprochement de planètes. passage imprévu d'une
comète ... ). Le commentaire de celle séance est
effectué en direct par le présentateur qui peut
répondre à vos questi ons à tous moments de la
séance.

BALADE CELESTE EST CONSEILLEE AUX
PERSONNES QUI N 'ONT AUCUNE
CONNAISSANCE EN ASTRONOMIE.
NIVEAU: To11s p11b/ics ( à panir de 5 a11s ) .
DUREE: 50 111i1111tes e11viro11.
PROJECTION: Pla11éwriw11 de Reims

PLANETARIUM, CITE
DE L'ESPACE, TOULOUSE
«Le Journal du ciel»
Un programme d' actualité san, cesse
renouvelé. pour sui vre les dernière, nouve lles du
cosmos.
Axé sur 1·observation et la compréhension
des phénomènes célestes acces ibles à tous. il permet. sui vant l'importance de l' actualité. de découvrir le ciel du mois, les phénomènes célestes péri odiques ou exceptionnels (pluies d' étoiles fi lantes.
éc li pses. passage de comètes ...) et de découvrir les
image, récentes fai tes par les observatoires ou les
satellites.

«Histoires de Lune»
Découvrir la Lune à I' œi l nu pour obsen er
et comprendre ses pha. es et le phénomène des
éclipses. l'observer avec les plus grands télescopes
pour dét.tiller sa surf'ace et repérer ses structures.
rouler son sol en revivant la grande aventure des
miss ion, Apollo ou accompagner les sondes qui .
en orbite autour de la Lune. ont récemment confi rmé la présence d'eau · un spec tacle pour découvrir
notre satellite naturel ,ous de multiples facettes.
autant d' hi stoires de Lune pour mieux la comprendre et l' ad mirer.

«Figures du ciel»
Des héros de la Grèce antique aux exotiques créatures des lointaines contrées australes.
la ca rte du ciel est une magnifique invemion des
hommes dont la lecture dévoile un pui ssant imaginaire. Mais au delà de ces paysages devenus fami liers se niche une infïnité d'objets célestes les plus
variés, débusqués par les télescopes modernes. En
déchirant le voile fï gé des constellati ons et en partant dan s l'espace à leur découverte. ce curiosités
du ciel nous révèlent la richesse et la diversité de
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l'Uni vers. Un voyage dans le temps qui nous fa it
découvrir, à grande échelle. une étonnante organi sation . Sortie: Noël 2000.

PLANETARIUM
DE VAULX-EN-VELIN
«La ronde des saisons»
Cette séance vise ,1répondre ü I' allente du
public passionné des phénomènes célestes ! Elle
est réa lisée par un animateur sous la forme d'un
ex posé thématique. Il est abordé les phénomènes
astronomiques principaux de l' année en cours.
L' observat ion du ciel visible le soir mê me est également 1.:ommcnté ain~i que le muuve melll diurne

et le mouvement annuel des astres. Grficc au
DIGISTAR Il . il est aisé de changer de référe ntiel
tout en resitu ant la Terre dans l' espace.
Durée : 50 mi11111es

«Découverte du ciel»
Vous pourrez recon naître le, constellations du moment. vous repérer dans le ciel. observer la Lune et les planètes et comprend re leurs
mouvement, et la rmati on de la Terre. Celle séance est réactualisée régulièrement.
IJ11rée : 20 111i11111es. /lf)rès ch/lque spectacle.

PLANETARIUM,
FORUM DES SCIENCES,
VILLENEUVE D'ASCQ
«Autres lieux, autres cieux»
Par une bell e journée d'été, la lumi ère du
Solei l inonde les villes de notre rég ion. Au même
instant. 10.000 km plus ü l' Est. la nuit commence
à s'i nstaller. A l' autre bout du monde. les réveil s
sonnent et sortent du so mmeil des milliers de person nes pour qui la jou rnée va commencer.
D' autres encore. en d' aut res lieux. peuve111 ad mirer le So lei l de minuit..
La nui t. à la campagne. il e,t po.sible
d'admirer environ 3000 étoiles. Ce la 11 •est déjü pas
si mal. mais bien d'autres encore peuvent être
accessibles i1 nos yeux. Il suifa pour ce la de voyager sou, d'autres latitudes. de quiner la France.
pour découvrir. comme au temps de la nav igati on.
ces nouvell es con stellati ons que sont la Croix du
Sud, ou la Couronne Australe .
Pour tous ce~ voyage.., . nou~ vou"t invi tons

à embarquer à bord de not re planétari um. Voyages
terrestres et décalages horaires qui nous permettront de mi eux connaître des hori zons célestes
quelque fo is inanendus.

«Promenade au gré des saisons»
Année aprè!-. année. nous !-.Ubi 1-ison~ le

cycle des sa isons: hivers glac ia ls. primemps où
tout renaît. longues soirées d' été .. La course du
Soleil dan, le ciel. plus ou moins longue et cu lminant plus ou moins haut au dessus de l' horizon.
semble elle- même en être affectée. Le ciel étoilé
que nous pouvons admirer i1 la tombée de la nu it
n' est-il pas, lui aussi. changeant au cours de l' année? A la rec herche de la cause de ces changements sa isonniers: nous voyagerons dans le temps
pour observer les rythmes du ciel et enfin percer
leurs secrets.

«Visite du système solaire»
Dans un coin recul é de notre Galax ie brille
une modeste étoi le de couleur jaune. que rien ne

semble di stinguer de ses milli ards de congénères.
Cette étoile. c·est notre Solei l. Autour d'e lle gravite un cortège de neuf planètes elles même entourées d' environ 70 lunes au tota l. Ces corps cé lestes
montrent des visages extrêmement variés. des pay~ages étonnant\ et inallcndu~. Des rivière~ a~~échées de Mar, aux océans d' hydrocarbures de
Titan. des volca ns en ac tivité de lo aux plaine, glacée, d'Europe, de l'enfer vénusien à la tranquille
beauté des anneaux de Saturne. nous partiron s en
balade vers le, planète, du système solai re .

«Ciel des Hommes»
Quelle est l' origine <le la Grande Ourse.
constell ation bien connue du ciel du Nord '! Quel;
autres nom, a t-ell e porté Hu cour~ des âge~ Cl d' un

co111inent ü l'autre ? Qui e,1cette Andromède. qu i
a donné ,on 11 0 111 ,1 une constellati on du ciel d'automne et quelle est son hi stoire ? Où dans le ciel
du Sud ret rou ver la légend aire Croix du Sud. et
que représente-t-e lle pour les civi lisations australes? Qu 'eq -ce que le zodiaque et ü quoi les
constellati on, qui le composent ressemb lent -e lles·?
C'est à une découverte du ciel au fil des imag inaires. des civili sations et de, époques que nous
convie cette ,éance.

«On va marcher sur Mars»
Nous découvrirons ici plus particulièrement la planète Mars au fi l de l'hi stoire de, observations et desc ripti ons que les Hommes en 0111 fait.
Sur les trace, de Copernic. Tycho Brahe et Kepler,
nous sui vron s son déplacement dans le ciel et en
déduirons une nouve ll e concepti on de l'U ni vers.
Des premières observation, de Mars à la lunette
nous verron s naître le mythe des premier, hommes
vert s. Nous partiron s enfïn visiter la planète rou ge,
comme des robots 1'0111 déjà fait et co mme le
feront un jour peut-être des être;, humains. Nous
pourrons découl'rir des paysages mart ie ns en
rêva nt qu ' un jour peut-être nos desce nd ant s
vivront sur place ...

«Les yeux dans les cieux»
On imag ine di ffic ilement que bon nombre
d'objets du ciel -pl anètes. étoil es. amas d'éto il es.
nébuleuses et galaxies- sont ob,ervables ü l'œ il
nu. à cond iti on de savoir où les trou\'er. Cette
séa nce propose de fa ire découvrir la diversi té <le
nature. de l'orme et de taille de quelque, uns
d'entres eux (cert ains sont d'a il leurs en apparence
plus gros dan, le ciel que la Lune elle -même!).
Elle propose aussi de vo ir commem les instruments d'observat ions (j umelles. lunettes a,tronomiques d' amateur. télescope, profess ionnel, ou
sondes spati ales) nous le, révè lent. C'est alors
toute la beauté du ciel qui s'exprime. un uni vers
extraordi naire et haut en couleurs qu i s'offre ü
nous.

«Le ciel et la mesure du temps»
On lit dan, la Genèse que les grands lumi naires cé lestes. le Soleil et la Lune. ont été créés
non seuleme nt pour éclairer les Hommes mais
également pour rythmer leur vie. Le mouvcme111
réguli er des astres nous fo urnit en effet notre principale notion de temp;,. Ainsi. le repérage des
heures et l'établissemen t des calendriers 0111-il s
toujours été. dans l'hiswire. des suj ets liés à la fo is
aux acti vités humaines et à l' observation du ciel.
Nous verrons que les différentes civili sations ont
constitué leurs propres ;,ystèmes de mesure du
temps. en fo ncti on de leurs besoins spécilïques.
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SEANCES
SCOLAIRES
PLANETARIUM
DE MONTREAL
«La nuit magique»
Le spectacle dresse un inventaire som maire des objets a,tronomique, fami li ers que l' enfant
peut lui -même observer dan, ,a vie quot idienne.
Le ciel de jour. d"abord. avec le Soleil. les nuages.
la pluie et les écla irs. l' arc-en-c iel et le retour du
beau temps. rappelle à l' enfant un monde avec
lequel il c,1 déjà familier. Mai s dès le coucher du
Soleil. l' enfant fait la découverte d"un uni vers fascinant. Au cours de celle nuit magique. la Lune et
ses pha,e,. le, étoi le,. b principales constell ations. Je, planètes et les étoiles lilantes seront présentée, tour à tour. A la fin de la présentation. une
récapitu lation des principau x thèmes abordés permellrn à l'enfant de revo ir les not ions acquises au
cours du spectacle.
NIVEAU: e11fa111s du préscolaire el de la première année du primaire.

«L'Univers du Petit Prince»
Des questions et encore des questions !
Pour le, jeu nes enfants. avides de tout savoir.
poser une question et obtenir une répon e à celleci con,titue l'une des principale, méthodes d'acquisiti on de connai ssances. Le Petit Prince de
Sain t-Ex upéry ne fa it pas exception à cette règle:
lui aussi dés ire tout conn aître. Chaque endroit
quïl visi te susc ite de nombreuses questi ons.
C'est un peu l'uni ver, du Petit Prince que
l' on découvre en visitant différents corps célestes
tels la Lune et les Planète,.
Ce lle présentation interactive a pour
objcc1if de l'aire découvrir le monde mervei lleu x
de l' astronomie. de susc iter des question, chez le,
jeunes enfa nts et de favoriser l' apprenti ssage des
sciences par la lecture et l'observation.
NIVEAU : Préscolaire el de la 1ère à la 3e
année du primaire.

«Oasis dans l'Espace»
La Terre est notre seul et unique vaisseau
spatial. Dans le vide et le froid intense qui règnent
dans J'espace. la planète bleue e,1une bulle de vie.

Planétariums :
Ce catalogue est le votre.
Pour sa mi se à jour, adresser
vos spectacles programmés
avec rés umés et photos
avant le 30 septembre.
Revue Planétariums
B .P. 1088 - 34007 Montpellier
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une oasis dans un v·aste désert cosm ique. Et quand
on la compare aux autres planètes du système
solaire. on s'aperçoit combien elle est ex traordinaire. La Terre est en effet la seule planète sur
laquelle on retrouve de l'eau liquide en abondance, une atmosphère tempérée et des écosystèmes
variés. Les cycles de l'air. de l'eau et des éléme111s
nutritifs recyclent et réutilisent tous les éléments
indispensables à la vie. La Terre est véritablement
unique dans le système solaire: est-el le unique
dans l' uni vers ? Probablement pas.
Mais nous sommes loin du jour où nous
pourrons voler vers une planète d'un autre système
stellaire. Pour longte mps encore. la Terre sera
not re seule «oasis dan, J' espace».
NIVEAU 5e el 6e années du primaire el
secondaire I.

«De l'infiniment petit
à l'infiniment grand»
On dit souvent que l' Homme est la mesure de 1ou1e chose. Pourtant , en dehors des objets
familier, qui nous en touren t. il ex iste deux
mondes dont l'échelle nous échappe complètement. Il , ·agit du domaine de lïnfinime111 grand.
constitué des objets astronomiques qui peuplent
l' univers. et du royaume de !'infiniment petit. où
règnent les particules éléme111aires. les atomes et
les molécu les.
Le spectacle propose t, J' élève un ,oyage
dans ces deux mondes. d"abord vers le, con lins du
cos mos. de la Terre aux plus loi111aines ga laxies.
pu is vers le noyau d'un atome de ca rbone. accroché à une chaîne d'A DN , au cœur d' une ce llu le du
bout de son doigt... Un voyage unique à travers les
ordres de grandeu r de notre uni vers.
NIVEAU: D11 secondaire I a11 secoudaire 5

«L'étoile des Mages»
Exceptionne lleme nt. le spectac le L'étoile
des mages es1offert aux groupes scolai res le ma1in
au mois de décembre.
Qui ne connaît pas la merve illeuse e1 mystéri euse histoire des mages, et de J" étoi le qu i, selon
la légende, les a précédés jusqu'au berceau de
l'enfant Jésus? De nombreuses généra1ions d'astronomes. de théologiens et d'exégètes se sont
penchés sur les tex te, anciens dans l'espoir de
déterminer ce qu'était ce signe céleste qui guida
les mages. celle «étoile en orient»: Etoi le li lante.
supernova. conjonctions de planètes. toutes les
hypot hèses son1 présentées et jugées selon leur
mérite. dans un spectac le qui vous replongera dans
la mag ic des fête,.
NIVEAU: Pour 1011s 11il'ea11x scolaire.,·

Produits édités
et diffusés par
l'A.P.L.F.
Spectacles de Planétarium:
. Voyage à travers le te mps
. L'Univers cet inconnu
. Le Soleil , notre étoil e
. Vie et mort d'une étoile
. Regard vers le cosmos
. Sommes-nous seul s
dans l'Univers?
. Pouss ières d'étoil es
. L' Astre de Noël
. A la rec herche du ciel perd u
. Le ciel des poètes
Acqui sition po sible par éléments
Forfait global: 10000 F HT

Cartes postales:
. Le Système solaire
. La Terre
. Nébuleuse Trifi de
. Amas des Pleïades
. Galax ie d'Andromède
. Gal axie des Chiens de Chasses
. Nébuleuse Tête de Cheval
. Nébul euse d ' Orion
. Nébul euses NGC 61 88 et 6 193
. Antarès et Rho Ophiuchi
. Galax ie «Antennae»
. Galax ie So mbrero
. Nébuleuse pl anétaire NGC 6543
. Piliers gazeux dans M 16
. Fauteuil spati al
. Les pl anètes du ystème solaire

Fascicule pédagogique:
. L' Univers astro no mique avec le
Planétarium , "Théâtre des éto iles"

PLANETARIUM, CITE
DE L'ESPACE, TOULOUSE
«L'architecture de l'univers»
Les principaux thèmes traités sont les
saisons. les phases de la Lune, les éc lipses. le système sola ire et J' archi tecture de l' uni vers».
NIVEAU: Du cours prépara/Oire aux q11mriè111es.

«Le monde des étoiles»
Les principaux thèmes traité,: le Soleil , la
lumi ère, l'évolution des étoil es et la cosmologie.
NIVEAU: De la troisième aux Tenni11ales.

Doc11me111s dispo11ibles auprès des librairies de Planétariums. Remises Jo 1fai1a ires
consenlies auprès du siège social:
. par paquels de 250 car/es poswles ( 125 F
le paq11e1, soil 0,50F par ca rie)
. par lois de 100.fascicules
( I 0 F le fas cicule el I 0 livrels
d'éph émérides gratuils).

Commandes à adresser au sièee social:

Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg
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Planétariums de langue française ·

catalogue général des spectacles
La réalisation d 'un catalogue général des spectacles de Planétariums présente un dollble intérêt.
D 'un e part, conserver une mémoire d'un patrimoine documentaire permettant d 'analyser l 'évo lution des thèmes
qui reviennent de manière récurrente. D 'au tre part. constituer un outil de promotion de ces ressources à 1ravers
une base de données commune sur un site Web, 11ota1111nen1 pour les spectacles enreg istrés.

Liste des séances commentées
Bretagne: (45 min )
1990: Con,tellation, et légende,
1990: Le, ·aisons: des tropiques aux pôles
1990: D" une éclipse à l" autre
1990: Voyage dans le système so lai re
1990: De, nébuleuses aux trous noirs
1990: Sous la Croix du Sud
1990: La Terre en mou"ement
1990: L'amonomie et la mer
1990: Le ba ll et des planète,
1990: Galaxies et quasars
1995: De la Terre aux étoi les
1995: A la découverte des planètes
1995: Vie et mort de, étoi le,
1995: Du Big Bang aux ga laxies
1995: La Lune et les éc lipses (E)
1995: Les saisons et le Soleil de minuit (EJ
1995: La Terre et le système solaire
1996: La vie dans r univers
1998: Le ciel en direct
2000: La conquête de r espace
2000: Les planètes
2000: Etoiles et galaxies en 3D
Ca ppelle-la-Gra nde : (30 min)
1999: Le ciel du soir
1999: Le ciel de, vacance,
Nançay:
1999: L'actualité du ciel (20 min)
Na ntes : (55 min )
1990: Initiation à l' astronomi e
1990: Le milieu interste lla ire
1990: Le système pl anéta ire
1990: La conq uête spatiale
1990: La séance à la carte
Paris • Palais de la découverte : (-15 min)
2000: Le ciel austra l
2000: Les mouvements des planètes
2000: Le phénomène des sai,ons
2000: Etoiles et galax ies
2000: Initiati on à r astronorn ie
2000: La Lune
2000: Le ciel ,1 travers les siècles
2000: Le Soleil d'un pôle i\ l" autre
2000: Les éc li pses
2000: Le sy>1ème solai re
Paris • Cité des sciences : (30 min )
1989: A ciel ouvert
199 1: Clair de Terre, Clair de Lune
1992: Rêves d' Univers
1993: Trésors de la Voie Lactée
1994: Mondes volcaniques
1995: Histoires d" étoil es
1996: La mesure du ciel
1997: Autour de la Lune
1998: Le temps d·une éc lipse
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Reims:
2000: Cene nui t sou, le, étoil es (50 min)
2000: Les planète, (60 min)
2000: Les sa isons (50 min)
2000: La Lune et les éc li pses (60 mi n)
2000: Les mouvement , apparents (60 min )
2000: Pl anétologie comparée (60 mini
Strasbourg : (55m in J
1982: A la découverte du cosmos en mouvement
1983: Aurores et ténèbres au lil de, sa ison,
1984: La ronde de, planètes
1985 : La comète du siècle
1986: Promenade à travers le, constell ati on,
1986: En route pour les étoi les
1987: En phase avec la Lune
199 1: Sou s l" étoil e So leil
1992: Le sec ret des Mayas
et le ballet des planètes
1995: Cataclysme, et tempêtes
1996: Les mystère, de la comète
1997: Le petit robot et le, planète;,
lbulouse:
1997: L'archi tectu re de l" Uni vers (E/45 min )
1997: Le journal du ciel (45 min)
199 : Le monde de, étoi le, (E/45 mini
1998: Hi stoires de Lune (40 min)
2000: Figures du ciel (40 min)
Vaulx-en-Velin :
1998: Découverte du ciel (20 min)
1998: A la be lle étoile (30 min )
1998: Ciel I Une éclip,e (30 min)
1999: La ronde des ,aison, (30 min )
Villeneuve d'Ascq :(60 min)
1996: On va marcher sur Mars
1996: Promenade au gré des saison,
1996: Vi site du système solaire
1996: Ciel des hommes
1996: Le ciel et la mesure du temps
1996: Les éc lipses
1996: Dernières nouve lle, des étoiles
1996: Des comètes nous rendent visite
1998: Aut res li eux. autres cieux
1998: Le, yeux da n, le, cieux
1999: Les étoiles d' Hercul e
Bruxelles:
2000: Cours d"astronomi e (2 h 30 min)
2000: cours dïni ti ati on à l' astronom ie (lh.l0min)
Montréa l : (50 min)
1966: Nouveau ciel. cité nouve lle
1966: Pri ,onniers du Soleil
1966: Merveilles d"une nuit d"été
1966: Un ruban d" étoi les
1966: L"éto il e de Bethl éem
1967: Le calendrier du ciel

196 7: Vers les étoiles
1967: L"homme et ,on étoil e
1967: Lï1omme. le découvreur
1967: L"homme est-il seul •J
1967: Lï1omme dan, l" espace
1967: L"étoi le des Mages
1968: Orion. maître du cie l
1968: Comment le ,avon,-nous •J
1968: Il arrêta le Soleil. l"hi-ioi re de Copern ic
1968: La lin du monde
1968: A la rec herche de la planète X
1968: Aux confin, de J"Uni vers
1969: Desti nati on Lune
1969: Les sept mervei lles de l"Univers
1969: A la conquête de l" espace
1969: Galilée
1969: Vers les étoiles
1969: Une étoile en Ori ent
1970: Ec lipse 70
1970: Le royaume du Soleil
1970: Voyage dan, le passé
1970: Rhapsodie d"une nu it d" été
1970: Au début .
1970: Au delii des li mi tes
1970: ous avon, vu ,on étoi le
197 1: C e,i écri t dan, le ciel
197 1: L" hi stoire d · une étoile
197 1: La lin du monde
197 1: L" ère du Verseau
197 1: La planète rouge
1972: Tremplin de l"espace
1972: Les petit, homme, verts
1972: Ec lipse 72
1972: La musique des sphères
1972: A l" écoute de )"Univers
1972: L" autre ciel
1973: Cinq siècles aprè, Copern ic
1973: 200.000.000 ava nt J.C.
1973: Du Pi au rad ioté lescope
1973: Message des dieux
1973: L" Un ivers d'Einstei n
1973: Jupiter: étoile ou planète ?
1974: Mystères du temps et de l" espace
197-1: L'u nivers fermé
1974: La mer et l' espace
1974: Firmament d"été
197-1: Découverte d' un nouve l univer,
197-1: A la recherche d"une autre Terre
1975: Surpri ses cosm iques
1975: Où est la seconde perdue?
1975: Explorati on des systèmes planétaires
1975: La planète bleue
1975: Ni rvana
1975: Com ment s·y rendre?
1976: La pomme de Newton
1976: La décennie cosmique
1976: Revoyons l' uni vers d'Einstein
1976: Les Ol ympien, du ciel
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1976: Genèse à r aube cosm ique
1976: Lïnfluence céleste
1976: Apparition en Judée
1977: Destin cosmique
1977: Etoiles el navigateurs
1977: Les astres du mystères
1977: La pl anète des anneaux
1977: L· or
1977: L"histoire incroyable
1978: Ciel d'hiver
1978: Au delà de Pluton
1978: Tycho
1978: Oméga
1978: Ec lipse 79
1979: La planète voilée
1979: Qui a tué les dinosaures 7
1979: Algol. l'œ il du diab le
1980: Où est le centre de r Uni vers ?
1980: Revoyon, Ju piter
1980: La Terre menacée
198 1: Le grand ali gnement planétaire
198 1: Johannb Kepler
198 1: L' X cosmiq ue
1982: Allention. les comètes tombe nt
1982: La lumière du cosmos
1982: Voyage dans nmre ga laxie
1983: Entre ciel et Terre
1983: Nous. les ex traterrestres
1983: li était une foi s ... une planète
1984: Les enfants des étoiles
1984: Des dieux. des astres et des hommes
1984: OVNI
1984: Jacques Cartier, astronome
1984: Les trous noirs
1985: Cap sur le Soleil
1985: Galilée. un pionni er
1985: Les joyaux célestes
1985: En route vers les étoiles
1985: Le retour de la comète de Halley
1986: Au delà de Saturne
1986: Les grandes ex tinctions
1986: Un regard neuf sur l'Uni vers
1987: Etoi les d'une nuit d' hiver
1987: Au delà de la quatrième dimension
1987: La nouvelle astronomi e
1988: De lî1oroscope au télescope
1988: La vie dans l' Univers de Darwi n
1988: L" Univcrs est-il infini ?
1988: Le royaume du Soleil
1989: Voyage vers Mars
1989: De lïnfinimenl petit à lïnfinimenl grand
1989: Au clair de la Lune
1989: Les secret, de l'ombre
et les 10 an, du TCFH
1990: Les colères du Soleil
1990: Danger: planète en péril
1990: Récits de voyageurs
199 1: Destination Univers
199 1: Le Pl anétarium. 25 ans d"astronomie
199 1: Ec lipse9 1
199 1: At1en1i on Perseïdes
199 1: Les catastrophes cos mique,
1992: Pl anètes. étoi le,, et galaxie,
1992 : Les voiliers de l' espace
1992: Einstein ava it -il rai son ?
1993: Oas is dans l'espace
1994: Ec lipse
1994: Cie l de légendes
1994: Les quatre saisons du cie l
1995: Poussières d"étoi les
1995: Les machi nes à voyager dans le temps
1995: Col li sion,
1995: Halloween
1999: La nu it magique (E)
1999: L"Uni vers du Petit Prince (E)
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Liste des spectacles enregistrés
La liste suivan te constitue la prem ière étape d'un projet plus large,
qui pourrait comprendre pour chaque spectacle une fiche spécifique
résumant le scéna rio et présentant les éléments techniques employés,
un extrait ou une sélection d 'images et d 'enregistrements musicaux,
ainsi que les conditions de diffusion et de promotion (qfjiches, plaquettes).
Na nçay :
1999: Soleil Noir (30 min )
2000: Le Temps (30 mi n)

1998: Miss ion Alpha 2003 (30 min)
1999: Océans cosmiques (27 min)
2000: Les larmes de Mars (30 min)

Paris - Ci té des sciences :
1986: Franchir l' espace (45 min)
1987: Les enfa nts du Soleil (-15 min)
1987: Le, aventures de Starball (45 mi n)
1988: Les bi onautes (45 min)
1989: Vi e et 1110 11 d"une étoile (30 min )
1990: Oas is dans r espace (30 min)
1993 : L"astrolabe et la Bel la (30 min)
1995: Mars 2035 (30 min)
1999: Hu bble. un œil sur l' Univers (30 min)

Vaulx-en-Vel in :
1995: Ombres el lumière,
de la voie lactée ( 15 min )
1996: 3.2. 1 Soleil (40 min)
1997 : La planète trouée (35 min/E)
1997: Le photographe el les étoiles (30 min)
1998: L' empire du Soleil (35 min)
1998: A la recherche de la vie (30 min )
1999: Hi stoi res d" Univers (30 min)
1999: Loin taines galaxies (30 min)

Poitiers:
1994: Mars. la planète rouge (35 min)
1995: Le Noël de Ju lien (36 min/E)
1996: Julien et le papillon (3 1 min/E)
1998: Galaxies (37 min )
1999: La conquête spati ale.
des origines à Spoutnik (44min)
Reims:
1989: Le ciel aux quatre saisons (42 min)
1990: En phase avec la Lune (52 min)
1992: Des planètes aux galax ies (45 min)
1992: Mars, la planète rouge (42 min )
1994: Rêves d' étoi les (25 min/E)
1995: Ecl ipses en Champagne (25 min)
1996: Astéroïdes . comètes
et étoiles fil antes (25 min)
1996: L'étoile des roi s Mages (45 min)
1997: Besti aire ga lactique (25 min)
Sai nt-Etienne :
1993: Regards vers le cosmos (36 min)
1993: L'aveugle aux yeux d'étoi les (22 min/E)
1993: Les découvreurs (37 min )
199-t: Destination planète, (32 min)
1995: La Lune (33 min)
1995: Ciel Buissonier (33 min/E)
1997: Comètes (30 min)
1998: L'oreille dans les étoiles (42 min )
1999: Rêves martiens (30 min)
2000: Mon secret étoi lé (30min/E)
2000: Destin d'étoiles (30 min)
Strasbourg :
1983: L"astre de Noë l (-10 min )
1988: Voyage à travers le temps (-15 mi n)
1989: L"Uni vers cet inconnu (50 min )
1993: Sommes-nous seul s
dans l"univers ? (-15 min )
1994: Pou,sières d" éwib (-15 min)
1995: Raconte moi une étoile ! (-15 min/E)
1996 : A la recherche du ciel perdu (38 min)
1997: Aux fronti ères de l'invisible (-14 mi n)
1998: Dc,tination Mar, (38min)
1999: Au cœur de la Voie Lactée (35 mi n)
1999: Soleil Noir (33 min)
2000: Le ciel des poètes (25mi n)
2000: Oasis dans l' espace (40 min)
2000: Au rythme du Soleil (30 mn)
Toulouse:
1997: Destination système solaire (30 min)

Bruxelles:
198 1: Le Solei l. notre étoile (60 min)
1983: Voyage dans le cosmos (60 min)
1987: Merveilleux cosmos (30 min)
1999: Le système solaire el les éclipses (60 min)
2000: Vers les étoiles (60 min)
2000: Réel el apparent (60 min)
2000: Dans les étoi les (30 min)
Lucerne : (30 min)
1969: Introducti on au Planétarium
1970: L'étoile de la Nativité
197 1: Le ciel étoilé
1972: Les quatre saisons
1974: Les planètes
1975: La Lune
1976: 26.000 ans plus tard
1977: Le ciel en automne
1978: La conception changeante de r univers
1979: Un coup d"œil dans l' univers
198 1: Printemps, Eté, Automne, Hiver
1981: L" étoile des Mages
1982: L"histoire de oël
1982: La ronde des pl anètes
1983: La voie lactée
1986: Le Soleil
1989: Des signaux venant de l'u nivers
1994: Les constellations
1994: Astronom ie dans la Chine ancienne
1997: Croisière dans le temps et dans l' espace
1997: Le lapin de la Lune
1998: Astrologie
1999: Stella Nova . né de poussière c1· é1oile
1999: Hi stoire de Noël
Montréal : (35 min)
1996: De la genèse au Big Bang
1997: Comètes
1997: Objecti f Mars
1998: Trous Noirs
1998: Sommes-nous seuls da ns l'Uni vers·7
1998: Perdus dans r espace
1999: Demain la Lune
1999: Astéroïdes
1999: La fin du monde
E : Spectacle pour enfants

J.-M.F.
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Adresse

Répertoire du planétariste
Ce répertoire recense les diverses ressources accessibles à la communau té des Plan étariums. li n'a aucune
vocation publicitaire. La ventilation entre rubriques est effectuée selon les principaux champs d'activité,
dans la limite de trois. Les f irmes qui souhaiteraient y figurer son t priées de contacter la Rédaction.
Malgré une mise à jour régulière, des erreurs peuvent avoir échappé à notre vig ilance.
Merci de nous signaler les modifications à apporta

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

. Equipements divers :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Planétaires et dôm es-écra ns
Dômes d e Planétariums/ Go nOables
Fa ut e uils
Eclairages
Co ntrôle électronique
Panoramas/ Dia-Vidéos Ali S ky
Effets s11écia ux
Cinéma 70mm / 360°
Lase rs
Con cepte urs/ Prescripteurs /
Cons ulta nts en Dévelo1111cmenl
. Billetc r ie

. Ressources audiovisuelles
et documentaires :
. S11ectacles de Planétariums

. Librairies astronomiques
. Diapos / Vid éos / Cartes 11ostales /
Posters / Cartes murales
. Fonds s pécialisés sur l'es pace
. Logiciels / CD- Rom/ M ultimédia
. "Space-Art"
. Com 1JOsitions musicales
. films scien tifiques

. Ressources matérielles
. G lobes/ Planétaires/ Maquettes
. Astrolabes/ Gnomoni<1uc
. Jeux / Gadgets divers
. Expos itions / Va lises 11édagogiques
. Météorites

. Cartes célestes tournantes
. Lunettes de protection/Eclipses
. Matériels d ' astronomie

. Ressources pédagogique
. Ressources scientifiques :
. Observatoires/ Centres de recherches
. Ep hémérides professionnelles
. Publications d e Recherches
. Conununicntion / Publics et Privés
. Résea u x vi cléotcxts / Inte rn et
. Culture scientifique

. Informations juridiques
. Droits d 'auteurs
. Documentation générale

Communication / Médias
. Emissions scientifiques TV/Radj os
. Périodiques scientifiques

. Astronomie amateur :
.
.
.
.
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Revues cl sociétés
E phémérides po ur a mateurs
Répertoires astro nomi<1ucs
Festivals cl ' Astronomie

Fédérations et Sociétés
de Planétariums :

Fax 207 58 1 13 14 - alancl Qi) mainc. mainc.cdu
Techuology Committee •
Kel'in S('()ll - 30 1 10 th Street N W Ap t 5 16C
Atla nta. Gcorgia 303 18 SA . Té l. ( 1)-10-l 873 -1971
- ~c~cott @1.:c.gatcch.cd u

International :
Int ernational Planclarium Society Ha11se11 Pla11etari11111, 15 South Stail! Street. Salt
Lake Cit y. UT 8.\111 U.S.A.
Té l. ( 1) 80 1 53 1 4949 - Fax 80 1 53 1 4948.
www.ips-plnnetnrium .org
/ .P.S. Job /11formlltio11 Seri,ice •
Srrase11/mrxh
Pla11ernri11111.
P.O. Box
Roc hc, ter. New Yo rk 1.\60.1 USA.
Té l. ( 1) 7 16 27 1 4320 - Fax 7 16 27 1 5935
sfentres:-,@de lphi .com

1-lS0

Presidelll /999-2000
Dale Smirh - Plane tarium Phy~ ic:-. and A,tronom)
Dpt • Bowling G ree n State Univers it y - O H .\3.\030224 USA - Tél. ( 1) -l 19 372 8666 - Fax 4 19 372
99.18 - c.bmith @newton.bgs u.eùu
President 200 1-2002
A1arti11 Ratc/Ufe - Thcatcr.., ;md Mc<l ia Service:-..
Exp lora tio n Place. 71 1 W Dougla,. Sui te 101.
Wichita. KS. USA · Té l. ( 1) 3 16 263 3373 . Fax 3 16
267 -1.S-l5 - marti nr© :-.outhwind.net
A1embership Chair / ;\dh esious ..
Shau·n /...(ulfsc/1 - Arthur Srorer Pla11ernri11111, 600
Dare, Beac h Road. Prince Frede ric ~. M D 20678
USA · Té l. ( 1) -l 10 535 nw 102.\2-l. l 032@corn pu,ervc.com.

IPS 2000 Co 11fere11ce Chllir •
Pierre f...(tCom/Je - P/w1rwri11m de !vlo11trlul - 1000 .
Ru e St-Jacque, O. Mo ntréa l, QC H3C I G7 Canada.
Tél. ( 1) 5 14 872 -1530 • Fa x 5 14 872 8 102 .
pierrc_ lacom bc@a,tro.umontrcalxa.

History Committee •
Jol,11 Hare - Ash En tcrprisc,. 3602 23 rd Avenue
We,1. Bradento n. Florida 34205 USA - Té l. ( 1) 94 1
746 3522 - Fax 94 1 750 9.\97. jhare(('l aol.rnm
l1mg11age / /11tenwtio11ali:,atio11 Commillee ~
Dr Lan Brmnan - Broman Plnnetarium .. O~tra
Hamnga tan 1. S-79 17 1 Falun Suède Tél. (.\6) 23 10 177 - Fax '.'310 137
lbr@ planctariu m.c uru mail .sc
Lasers in P/an etariums Commillee •
Jack. A. D111111 - Ra lph Mue l Ier Pl ;.111c tariu m
Uni vers it y of Nebra,ka 2 13 Morill Hall. Lincoln .
Neb ra ska 68588-0375 USA· Té l. ( 1) -1 IJ2 472 2641
• Fax 402 475 8899 • j d unn @unlin fo. unl.ed u
Portable l'lanetariums S11.rn11 Rer110/d; - OCM BOCES P.O . Bo., -175-l
Syrncu,c. New Yo rk 1322 1 USA .
T él. ( 1) 3 15 433 267 1 - Fax 3 15 4 32 4523 .
srcy nolcls@c nyri c.o rg
Plan etarium De11e/opm e111 Group •
Ken \Vil~m1 - Eth ) 1 nivc r,e Pl anctari um - 2500
West Broad Stree t Ri ch mond. Virgin ia 23220 US A
• Tél. ( 1) 80-l 367 63 18 • Fa x 80-l 367 9348
kwilson@c.:a bcll .vc u.cdu
Script Contest Commillee Akm Da\'e11port - May nard F. Jordan Pkmctnrium Uni ve rsity o f Mai ne. 2 nd Floo r. 578 1 Win ga tc Hall
Orono. Maine 0-1469 USA• Té l. ( 1) 207 58 1 134 1 -

Sociétés nationales:
A llema Jn r:
A ssociatio n tles Plauétariums tle lang ue allemau•
tfe - ZeÏ.\ .\-Croxspft111erari11111 . Prcnzlauer Alh:c 80 .
D- I0-105 Berli n. A llemagne.
Té l. (.\9) 30-1218.\5 12 • Fax 30 .\25 1252.

ustralic :
A ustraliau Plan etarium 1hsociatio11 Canberra Plrmewrhm1 - l lawclon Place Di ck~on
ACT 2602 Au"ra lia · Tél. (61) 2 62.\9 78 17 · Fax 2
62-49 7238 - ww\\ .cfmeu.a,n.au/planctarium .
anada ·
Plauetarium Association of Ca nada •
PacUïc Scie,we Ce 11 rre. 1 100 CheMnut St r(!Cl.
Va ncouve r. BC V6J 3J9. Canada .
Té l. (1) 60-l 738 78 17 - Fa, 60-l 736 5665 .
jd ic kc 11:,, ~>pac ifïc•".:lpacc-cc nt rc. be .ca.
Danemark Fi nlande or è •c S uède :
N ordit P/1111erari11m A ssociation •
Bromm1 Planewrium. Ô:-, tra l lamngatan. 1. S- 79 1
7 1 Fa lun. Suède.
Tél. (.\6) 2310 177 · Fa, 23 10 137 1a rs.bro man ({p p Ianetari u111 .se

France :
Association des Pla11 étari11ms de lang ue fran çaise
• Plw1éuiri11111 de Strns/}()111:~ - Rue de l'Ob,cnatoire
67000 Str~i...hourg.
Tél. (33).0.1.88 2 1 20 40 - Fax 03.88 2 1 20 45 .

Gr~mdc nrrtagnc ;
British A ssociation of Plan etariums •
Lmu/011 P/a11etari11m A,/arylehrme Road London
W 1 5LR Ang leterre.
Tél. (44) 17 1 487 0227. Fax . 7 1 465 0862.
Italie :
Assuciazioue Am ici dei Plan etari ..
Archfrio Na:io11ah1 Planerari - Centro .\ tmli e
ricerche Sl'rttfi,w Zani - Via Bo:-.ca. 24 - C.P. 10-l 25066 Lumc11.:111c (Brc,c ia) Ita lie .
Té l. (39) Cl.10 872 16-1 - Fax 30 8725.\5 .
www.c ityli nc.il

h1pon:
Japan Plau elarium Socicry S11gi11a111 i Science Ed11n11im1 Ce nter. 3-3- 13
Shimi tu. Sugi nami -ku. To~yo. 167 Japon .
Té l. (8 1) 3 3396 .\391 - Fa, 3 3396 .\393 KH F I l056@nifty,erve.or.jp.

~ue:
Association d es 1~1a11étari11111s m exicain.\·
Plrméwrio M11séo Tec110/ogico De C. F. E. A parrn<lo
Pos tal 18-8 16 C P 11 870 Mexico Cit y. D.F. Mex iq ue
Tél. (52) 5 5 16 13 57 - Fax 5 5 16 55 20 .

Puys méditerranéens ;
Europ ea11/Metfil errauea11
Planetarium
Association E11ge11ide.\ P/a newrium. E11ge11 ides Fm 111datio11 .
387 Ave nu e Syngro u - Amlithca. Ath ènes 175-6-l .
Tél. (30) 1 9-1 1 1 1 8 1.. Fax 1 9-1 173 72 dps@eugcniclcs_ found .cclu .gr.
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Adresses
Pologne, Slovakie, Tchéguic :
Pla11 étari11ms de l 'est de l'E urope H\•e:.daren a Planetarium - Dilongova 17, 080 0 1
Presov Slovaquie - Tél. (42) 220 65.

Russie:
Assoâation
des
Pla11 étari11111s
Ru.\·ses
Pla11éw ri11111 . Pokh val ins ky s· Yezd 5. Niz hn y
Novgorod. Russ ie 60300 1.
Té l. (7) 83 12 34 2 1 5 1 - Fax 83 12 36 20 6 1 si lkovn @p Ian.sci-nnov. ru .

Ukraine:
Republican Pla nétarium Lill •

57/3 Kra, noarmeiskaia Str. Ki ev 252005. Ukrai ne.
Tél. (7) 4-1 227 5 1 66. - Fax -14 227 5 1 43

.S.A. :
Great /_,1.1kes Plan etarium A ssociation /3.0.C.E.S. Pla11ewri11111 - PO Box -1774 Syrac use.

Equipements
pour Planétariums ·
Planétaires et dômes-écrans

s1arlab @s tarlab.com - www.s1arl ab.co111 .

Carl Z eiss Jena Gmbl-1 Astronorn ische Gerii te - 077-10 Jena - Allemag ne.
Té l. (49) 36-1 1 64 2406 - Fax 364 1 64 3023
France : Carl Zeiss S.A . 60 Route de Sartrouville - B.P. 66 - 78230 Le Pecq.
Té l. 0 1 34 80 20 00 - Fax 0 1 34 80 20 0 1
Evans and S utherla nd - ( Digistar) 600 Kornas
Dri ve. Sa lt Lake Ci ty. UT 84 108 U.S.A.
Té l. ( 1) 80 1 588 7405 - Fax 80 1 588 4520.

R.S. A 11tomatio11 Cosmos - B.P. 40 - 11 Rue des
Mineurs - Z. I. de la Vaure 42290 Sorbi ers .
Tél. 0-1 77 53 30 48 - Fax 04 77 53 38 6 1.

www.es.com

Merville - Tél. 03 28 48 39 39 - Fax 03 28 49 67 62.
MERV JL@wanadoo. fr

Représenwrion pour/ 'Europe :
T + S Sari - 5 Rue Farman 78960 Voisins le Bx -

New York. 1322 1 U.S. A.
Té l. ( 1) 3 15 433 267 1 - Fax 3 15 433 1530 -

Tél O1 3057 5703 - Fax O1 3057 9644

~rcy 11old:-.@oc mvm.cnyric.org..

jdelonnc@es.com (Jean-François Delorme).

Grea t Plains Plau etarium Association Mu e/Ier Plw1eta ri11111 , 213 Morill Hull. Uni versit y

of Ne bras ka. Lincoln. NE 68588-0375 U.S.A.
Tél. ( 1) -102 472 2641 - Fax -102 472 8899 jd unn @~pacc laser.com.

Golo Optica/ Mfg. Co. 4- 16 Yazak icho Fuchu-S hi. To kyo 183 Ja pon.
Tél. (8 1) 423 62 53 12 -Fax 423 6 1 957 1 info @go to.co.jp.
M édas - B.P. 2658 - 03203 Vi chy Cédex
Té l. 0-I 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 -

Midd le Atla ntic Pla netarium Society -

w,i.,1 w.Mé<la~.fr

79 Congre-s Street. Portland. Maine 0-1 10 1 U.S.A.
Tél. ( 1) 207 774 -1798 - Fax 207 77-14798 -

(di ffusion en France de Goto et Spit ,)
M i110/ta - Esaka CTS Center - 2-30 Toyotsu-Cho
Suita Shi . Osaka 564. Japon.
Tél. (8 1) 6 386 2050 - Fax 6 386 2027.

c.l cinc~@javanel .com.

l'acijic J>/a ueta rium A ssociatio u -

mp-o!,k @1110111.mî nolta.co.jp

Ume ESD P/a11etarium - 2300 Lco HarrÎ!-o Pk\\ y.
Eugene. Oregon.97-10 1 U.S.A .
Té l. ( 1) 5-1 1 -16 1 8227 - Fax 5-11 687 6-159 -

R.S. A 111om atio11 Cosm os - B. P. -10 - 11 Rue des
Mine ur, - Z. I. de la Vaure -12290 Sorbier,.
Té l. 0-1 77 53 30-18 - Fa, 0-1 77 5J 38 6 1.
rs. au tomai ion @ wa n~1doo. fr

jclvc rt ({l) Janc.k I 2.or.u!-o.

Rocky Nl o1111taiu Planetarium Associatio u Taylor l'ltmerarium - 600 W. Kagy Bl vd Bo1crnan.

Mo nt ana 59717 USA.
Té l. ( 1l -106 99-1 689 1 - Fa, -106 99-1 2682-

pcrso. wanadoo. rr/ rsauh )mation

Spitz, In c Route 1. Chadds Ford PA 193 17- 198 U.S.A.
Tél. ( 1) 6 10 -159 5200 - Fax 6 10 459 3830.
www.~pitz inc.com

amm mm Ql)montana.edu.

l.,,earuiug Teclw olog ies, Inc.- (Star/ah)

South easteru l'lau etarium Association A .,·/, E11terprises . 3602 23rd Aven ue
Braden ton. FL. 34205 U.S.A.
Tél. ( 1) 941 7-16 3522 - Fax 9-1 1 750 9-197 -

We,t

40 Cameron Ave. Somcrv il le. MA 02 14-1 USA.
Té l. ( 1) 6 17 628 1459 - Fax 6 17 628 8606 ~tarlab@:-.tarl ab.com - www.Marlab.com.
Repré-.cn 1a1ion pou r r Europe : Société Zein.

j lharc@ao l.com.

So uth wesleru A ssociatio n of Plau eta rium s
Kirkpa trick Pla 11etari11111 - 200 N E 52nd St.

Ok lahoma C ity. OK 73 11 1 U.S.A. Té l. ( 1) 405 424 5545 - Fax 405 42-1 5 106 way ne .wy ri ck@ hotelcal.co.

Répertoires
de Planétariums

Dômes de Planétariums
lnaco - Z. I. du Grézan - 30000 Nîmes
Tél. 0-1 66 26 35 75 - Fax 0-1 66 26 3 1 46.
Astro- Tee In c- 550 Elm Ri dge Ave. Canal Fu lton
Ohio 446 14 USA - E- ma il : ast rotec @s» net.com.
Té l. ( 1) 330 854 2209 - Fax 330 854 5376 Représenta tion pour l'Europe:
T + S Sari - 5 Ru e Farman 78960 Voisins le Bx Té l 0 1 3057 5703 - Fax 0 1 3057 964-1
jdc lormc@worl dnct. fr (kan-Fra nçoi~ Delorm e).

/./~S. Directory - .Pu blicatio11s Chair April \Vhi11 - Fernbank Science Ce11te1; 156 Hcaton
Park Dri1c NE. Atl anta. GA ]0307 SA.
Té l. ( 1) 404 37843 14 - Fax 40-I 370 1336
apri l.whi tl Œfcrnbank .cdu .
The LN P Pla uetarium Compe,u/ium Mmr C. Petersen - Lvc/1 Ne.\'.\ Prod11ctio11s PO Box
1 159 Gro ton. MA 0 1-150-3159 USA.
Tél. ( 1) 978 448 3666 - Fax 978 -148 3799.

Pirs SA - Dôme Co11cept 6. Rue de Lyo n 77290 Mi try Mory.
Tél. 01 6-167 3 1 03 - Fax 0 1 6467 37 66
Astros S./\ . (Stellari11111) B.P. 288 -C H-1 2 11 Ge nève 12 Suisse.
Té l. (022) -17 -16 37 - Fax 733 -13 63.
A uriga - Via Quint ili ano 30. 1-20138 Mi lano Italie.
Té l. 2 50 97 780 - Fax 2 50 97 324.
Dyckerh off a nd Wit/111a1111 AG Postfac h 1946 Aubere Sul,bacher Str. 120- 122 D9000 7 Nümbcrg All emagne -

Revues de Planétariums :

www.G rirtith Obs.org/lPSPlanctnri an.html
j mm, k y@cart hlin k. ne1.
Twilights - Revue de la Japan Pl andariu m Soc iety
Plau étariums - Revue annuelle de l'A. /~L. f~ -

Té l. (-19)9 11 9595640 - Fax 9 1 1 9595600.
Ga mbato - Via Marti ri . 100 - ]0038 Spinea (VE) Ita lie -Tél. 0-1 1/5-1 JO 573.
Techuological l1111 m1atio11 s. In c - 22500 O ld
Hu nd red Rd - Barnewi llc. MD 20838 U.S.A.
Tél. ( 1) 30 1 972 80-10 - Fax 30 1 349 24-1 1 domepagc@erols.com.
Se11ertso 11 Corporation - 3 19 North Pi onncc r. M esa.
AZ 85203 USA - Tél. ( 1) 602 834 5900.
Zen - S. Polo 187 1/A. 30 125 Venezia Ita lie Té l. 0-1 1 722 1 62.

P/a 11éwri11111 de Mon tpellier - Jardin des Plantes B.P. 1088 - 34007 Montpe llier.
Tél. 04 67 6 1 74 0 1 - Fax 0-1 67 6 1 10 08.
Europl @ uet
Résea u
européen
www.A RTofS KY.com/c pn

/\ 11/a del cosm os - Albert Pla C/pi i Maragal l. 5.3°3a. 0802-1 Barce lona - Tél. (34) 93 284 12 16- Fax

Th e

Pfa u etaria u

Re\'1te

trimestrielle

de

/'!11tematio11a/ Pla11elllri11111 Society - John Mo!, ley
ed itor. Griffit h Ob,ervatory. 2800 Es t Ob,ervatory
Rd, Lo, Ange le,. CA 90027. U.S.A.
Té l. ( !) 2 13 664 118 1 - Fax 8 18 708 73 14 -

Planélariums 2000

93 2 13 39 80 - au1ac, fera@ mx3. redestb.es
Arbay u11, i11ge11ieros S./..... Cca Bcrmudez. 5 1. Madrid 28003 Espagne.
Té l. 543 66 73 - Fax 549 06 36.
/.,eaming Tech11ologies, In c.- (Swrlab )
40 Cameron Ave. Somerville . MA 02 144 USA .
Té l. ( 1) 6 17 628 1459 - Fax 6 17 628 8606 -

Dômes gonflables

rs.auto111 ati on@w anadoo. fr
pcrso. wanadoo. fr/n,automation

Sécurité:
/3 VTCS - B11rea11 de Vérification des Chapiteaux ,
Tentes et Stru cture.'i - M anoir du Laurier 59660

Fauteuils
Qui11 e11e Galay 15- 17 Rue de la Nouvelle 93 100 Montreui l.
Tél. 0 1 49 88 63 33 - Fax 0 1 4858 22 86.
Americau Desk PO Box 6 107 Templ e TX 76503 USA.
Tél. ( !) 8 17 773 1776 - Fax 800 433 3 142.
A m erica11 Sea riug Company - 90 1 Broadway Ave.
W Gra nd Rapids M 1 4950-1 USA .
Té l. ( !) 6 16 732 6600.

Eclairages
A tlas Specialty Lighti11g 7304 No rth Floriua Ave .. Tampa FL 33604 US A.
Té l. ( 1) 8 13 238 648 1 - Fax 888 885 5267.
Lt1goo 11a - 6 1 Ru e du Land y 93000 Aubervill iers Té l. 0 1 -18 11 34 50 - Fax 0 1 -18 1 1 34 55.
N VNC - 49 Bd Diderot 750 12 Parb - Té l. 0 153 02
-1130 - Fax - 0 1 53 02 -1 1 50.
Universal Light So u rce - 1553 Folsom Street San
Francisco CA 94 103 USA - Tél. ( 1) 4 15 864 2880.

Contrôle électronique :
SM PTE -Society of Motio n Pic/ure and Tele1•isio11
E11gi11eers - 595 . W. Hartsdale Ave. White Plains,
NY 10607- 1824 USA
Ariou Corporation 70 1 South Seventh Street Dc lano MN 55328 USA.
Tél. ( 1) 6 12 972 335 1 - Fax 6 12 972 3524.
Commercial Electrouics U d 1335 Burra rd St. Va ncouve r. BC, Canada. V6Z IZ7.
Té l. ( 1) 604 669 5525 - Fax 604 669 6347.
Data/011 A B - Box 1257 - 58 112 Linkti pi ng Suède
Tél. (46) 13 102 450- Fax 13 138 445.
France
10 1 Rue Pierre Semard 92324 Chatillon
Cedex - Té l. 01 46 55 60 70.
East Coast Control System s Mai n Street. PO Box -186 Bigle r. PA 16825 USA.
Tél. ( 1) 8 14 857 5-120 - Fax 8 1-1 857 5422
jfcccs@ aol.com.

Electroso11ic Ut/ - Haw ley M il l. Haw lcy Road.
Dart ford Kent . DA2 7S Y Angleterre.
Tél. (-1-1) 1322 22222 1 - Fax 1322 2222 11
www.clcc1roso nic.co111

Focal />oint System.,· - 8 100 SW 8th Ave. Port land
OR 972 19-4435 USA - www. te leport.com/fps
Tél. ( 1) 503 244 666 1 - Fax 505 977 3 109
Joe Hopkin s E ng ineering 430 1 32 nd Street West C- 1 - Brade nton. FL 3-1205.
Tél. ( 1) 9-1 1 79-1 3200 - Fax 8 13 753 1482.
Ko11 ic A udiovisua ls Varsov ia 36 E-08026 Barcelone - Es pagne.
Tél. (34) 3 433 0853 - Fax 3 347 6338.
LCD Vision - 28 Rue Théron de Montaugé 3 1200
Toul ouse - Tél. 05 3-125 38 38 - Fax 05 3-125 38 39.
Lobo Electro11ic Gmb/-1 - Hofockerstrasse 13 D73-130 Ae len Alle magne - www. lo bo.de
Té l. (49) 736 1 9687 0 - Fax 736 1 9687 99.
NVNC - 49 Bel Diderot 750 12 Paris - Tél. 0 1 5302
4 130 - Fax - 0 1 53024 150 .
RA Gray, lu e. 9 18 1 Chesapeake Dri ve San Diego CA 92 123 US A.
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Adresses
Té l. ( 1) 619 560 4 162 - Fax 6 19 560 192 3.
Sky-Ska11, /11 c - 5 1 Lake Stree t Nashua. N H 0306045 13 .S.A. - o ffi ce@,ky, kan.co111 .
Tél. ( 1) 603 880 8500 - Fax: 603 8 2 6522 S11 11 west Space Systems - P.O. Box 20500. S1Pe1er, burg, FL 3374 2 USA - Tél. ( 1) 8 13 577 0629.
Tim e and Space Tech . Co. Ud. -TST Bldg. 109- 15
Sam:-iung-tlong Kan gnam-ku . Séoul. Corée du Sud .
Tél. (82) 25 15 9900 - Fax 2549 5850.

Effets spéciaux :
/ .P. S. Specia l Effects Source /look - .1'11blicalio11 s
Chair - April lVhi11 - F'embtmk Science Ce111e1: 156
Heaton Park Drive N E. Atl anta, GA 30307 USA Té l. ( 1) 404 378 43 1-1 - Fax 404 370 1336
april. whi11 @fcrn ba nk .edu.
/ TA - Explore - 13 Kriniv i St ree t Ramai Ga n
52-153 Israel - Tél. (972) 3 670 1793 - Fax 3 670
1798 - www.ita-ex pl ore.com

Aslromicro11 - 1-1 Rue Paul Janet 67000 S tra, bou rg.
Tél. 03 88 35 67 56.
Co uic /11 str11111 e111 Company 2 19 Worces ter NE Grand Rapids Ml -19503 USA.
Té l. ( 1) 6 16 -15 1 0 159.
Dom es ami Spaces, /11 c. - 1275 South Deshon
Road Litho ni a GA 30058 USA - Té l. ( 1) 404 -182
607-1 - e1" rc1x@ pan1h er.gsu.edu
M urtagl, 1 Terence - 22 Cantclowc:,,, Road London
N W 1 9X R A ngleterre (animation~ video).
Pla11Î.\JJ/1ere Produ ction 1 1 17 Leah y Rd . Montercy C A 93940 USA.
Tél. ( 1) -108 649 436 1.

Spitz, Inc - (Electri< Skv)
Ro ut e 1. C hadds Fo rd PA 193 17- 198 U.S.A.
Tél. ( 1) 6 10 -159 5200- Fax 6 10 -159 3830.
www.:-.p it1 inc.co m/ VR .htm

Repré.\elllmion pour la France :
M ée/as - B.P. 2658 - 03203
Té l. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30
www.M éda!->. fr
Trim eusio n Systems - ( V. IJ0 111 e)
S ull o n Pl ace -19 S to ney S t reet
No11ingham NGI IL X - Té l. (44)
Fax 1 15 9-1 1 2558 -

NVNC - 49 Bd Diderot 750 12 Pari s - Tél. 015 3 02
4 130 - Fax - 01 53 02 41 50
Synesth esia Edutai11111e11t Protluctious - Claude
Lorra in S trasse. -13 - D8 1543 Mli nchen A llemag ne
- Tél. (49) 89 652 146 - Fax 8965 11 9800
DSC Laboratories
3565 Nas hu a Drive
Mi ssissau ga ON L4V IR I Can ada .
Té l. ( 1) 905 673 321 1 - Fax 905 673 0929 .
www. cl sclab .... com

Eyeko11 - (Dig idome A il Sky) Conincks1rna1 2 38 11 WJ Amersfoo rt-Pay, Ba,. Fax 3 1 33726 128.
LM Images - PO Box 9-18 Na rbeth PA 19072 USA.
Tél. ( 1) 6 10 66-1 0308 - lmimagc,@aol.com
Nada - Sali Lake City UT 84 11 0- 1661 USA.
Té l./Fax ( 1) 801 487 7650 - nada@ burgoy nc.com
w w w. bu rgoy nc.co m/pages/nada

Prodom e - 8 Yul e Ave Toro nto O N M6S I ES
Canada - ( 1) -11 6 769 2-102 - Fax -1 16 769 2402.
Prodom e - Maij ani cmenti c, 22 Fin-00930 - Té l.
(358) 9 338 606 - Fax 9 338 606
100430.20 l 2@compuserve.co m
Splils /11ter11atio11al - Th e Pa!-tu rc:,, Littl emore Lan e
Sibsey. Bos to n Lincolns PE 22 0T U Ang leterre.
Tél. (-1-1 ) 1205 750 733 - Fax 1205 750733.

3D - Systèmes Vidéos «Ali Sky»
Eva 11s a nd S 11ther/a11d - (Sta rRider) 600 Ko1mL,
Drive. Sali Lake Cit y. UT 84 108 U. S.A .
Tél. ( 1) 80 1 588 7405 - Fax 801 588 4520.
www.cs.com/ Products/Edutnin/s wrrider. html

Représew ation pour l' Europe :
T + S Sari - 5 Ru e Farman 78960 Vo isins le Bx T él 0 1 3057 5703 - Fax 0 1 3057 9644
jdelormc@c!-..COl11 (Jean- Fra nçois Delorm e).
Golo Optical Mfg. Co . - (Vir111a ri11111)
4- 16 Ya, ak icho Fuc hu -Shi . lbkyo 183 Japon.
Té l. (8 1) 4 23 62 53 12 -Fax 4 23 6 1 957 1 ww w.goto .eo.jp/ produ c1/v irtuarium-e. htm l

info@goto.co.jp:
Représe11 wrio11 po ur la Frn nce :
Médas - B.P. 265 8 - 0320 3 Vi chy Céd ex
Té l. 04 70 30 19 30 - Fax. 0-1 70 30 19 35 www. M éda ~. rr

S ky -Ska11, In c - /Sky Visio11 )
5 1 Lake S treet Naslma. NH 03060-45 13 U.S.A.
offi cc @s kys kan. com.; www. skys kan .com

Tél. ( 1) 603 880 8500 - Fax: 603 882 6522 -
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USA - www. nco:-i teclu:om
Lace Market
11 5 94 1 255-1 -

Orlando FL 328 11 USA - www. pangolin .com

A lterflale Realities Corp. - ( Visio11Do111e)
Durham. NC USA - Tél. ( 1) 9 19 2 17 1-197.
www. vi rtu al- real i1 y.co m/ product:-i. h1m 1
Harthl'l1 re en Eu rope ( liste p rovisoire):
/Jarco Proj ection Systems - Noordl a.i n 5. 8520
Kuurn e. Belg ique - Tél. (32) 56 36 82 1 1 - Fax 56
35 16 5 1 - www. harco.co m/ proj ec1i/ inclex. h1111

Cinéma 70mm / 360° :
A telier.,· du Cin éma total - C hemin clc!-. Fau ve ttes
3-1830 C lapier, - Té l. 0-1 67 79 -13 JO.
Commercial Electrouics, Ltd. - 1335 Burrard Stn.:ct
Va ncouve r BC V6Z I Z7 Canada - T él. ( 1) 60-l 669
5525 - Fax 60-1 669 63-17 - www.com lcc1ron.co111
Ni-Ted1 Motion Picture Systems - C ineK incti cs.
Inc. St. Augustine FL 32085--11 86 US A.
Té l. ( 1) 904 829 5702 - Fax 90-1 829 570 7.
www.87 0.com.
/ MAX Corpora1io11 Spcak m an

Dri, c Sheridan Science

Tél. ( 1J -107 676 9020 - Fax 407 722 -1-199.
Pa11goli11 Lmer - 77 1 S. Kirk ma n Rd. S uit e 1 13
Tél. ( 1) -10 7 299 2088 - Fax 407 299 6066.
Th e Ro.1·/er Gro11p - (~/Jets /a.m ') P.O. Box 2-17
Mountain Lakes. NJ 070-!6 - Té l. ( 1) 2 12 946 5357.

www. trimcn!-i ion- inc.co m/v isual/ dome:,,. html

2525

Panoramas/
Diapos «A li Sky»

Vi c hy Céclex
19 35 -

Marcos TX 78666 USA - www.lasc rspec wc les.co m
Té l. ( 1) 5 12 392 4600 - Fax 5 12 392 4601 . LCI - 55 Merth yr Tcrracc. Lo nd o n SW 13 9 DL Té l. (-1-1) 18 1 7-11 5747 - Fax 18 1 7489879.
Lig lttin g System s De.\·ign. l ue. - ➔ 625 Wint cr garden Road . A2 Orlando FL 328 1 1 USA - Té l. ( 1) -107
299 9504 - Fax -107 299 3965 - www. l, di .com.
Ne(Js - -1300C Fo rt une Pl ace Melbo urne FI 32904

and

Tcc hno logy Park Mi s, isauga O L5 B I F I Canada.
Tél. ( 1) 905 -103 6500 - www. imax.com
l werks Euterrainmenl - 4540 Wes1 Valerio Street.
Bu rbank CA 9 1505- 1046 US A.
Té l. ( 1) 8 18 841 7766 - Fax 8 18 840 6 188 sa le~@iwcrk s.com - www. iwc rk s.com .

A1egasy slems, In c - 11 0 Ri bcria S1rec 1. PO Box
-1 186 St Augustin e. FL 32085 USA.
Té l. ( 1) 90-1 829 5702_ - Fax 90-1 829 5707 www.87 0 .com - info @870.co m

0 11111i Films lntematin11a/, Inc - 3307 C lark Road.
Suite 204 Saraso ta FL 3-1 23 1-841 9 USA .
Té l. ( 1) 9 14 92-1-1239.
Pion eer U11 ear Laop - 102 1 N. Lake St. Bu rba nk.
CA 9 1502 USA - Té l. ( 1) 8 18 8-12 7 165 - Fax 8 18
842 092 1.
l'M l'I' Facilitie.\° - 69 Dean Street, Lo ndon W IV
5 HB
S te/larium - 4560 Pctaluma Hill Rd . Santa Rosa
CA 95404 US A - www. ste ll arium .com
Té l. ( 1) 707 586 0660 - Fax 707 586 3022.

Concepteurs /
Prescripteurs de Planétariums/
Consultants en Développement :
Société Européenne de Systèmes Oprique.,· B. P. 55000 13792 A ix-e n-Provence cédcx 3.
Tél. 0-1-12 16 85 00- Fax 04-12 16 85 85.
WWW.SC!-.0.COlll
25 Tite Crossway - IVi/liam A. G111sch S mo kc Ri ,c . Kinn e lon. New Jersey 07-105 SA
Tél. ( 1) 973 -192 8 165 - Fax 973 -192 1836.
102-l 17.2073@compu,e rvc.co m
Aslt Enterprises ~ j Ql,11 llare
3602 23 rd Ave. Wc,1 Braclcnl on. FL 34205 USA.
Tél. ( 1) 94 1 7-16 3522 - Fax 941 750 9-197.
Co n ceptro u Associate.\· - 1195 D urant Dri ve
Coquitl am BC Canada V3 B 6 R3 - T él. ( 1) 60-1 9-15
52➔ 1 - Fax 60-t 9-t 1 5561 - www.concc pt ron.com
fl e/pin g Pla netarium Succeed 3080 Rid ge Avenu e. Maco n. GA 3 1204 USA.
Tél. ( 1)9 12 7-13 565 1.
fa n C. McLe 1111a11 - 404- 1275 Haro S tree t
Vancouver Brit h,h Co lumbi a Canada V6E 1G 1
Tél./Fax: ( 1) 60-1 68 1 -1 790 - imc lennan <i> co mpu:-.ervc.com

Laatsch Schaw11 - 3560 Pa1uxe n1 Road 1-lun1ing1ow n MD 20639 US A. Té l ( 1) 4 10 535 1275.
/,.,1111allee//Jre 11s i11ger Prt~{essio ual as.wJcia tiou 12 1 Ri vc rfronl Dri ve Manches ter. New I lampshire
03 102 U.S.A. - Té l.( 1) 603 622 5450
Skytellers - Ly1111 Moro11 ey - 1944 . W. 20th O kla ho ma C it y. OK 73 106 USA - Té l. ( 1) 405 524
2 152 - , ky1e ll er@ao l.co111

Billeterie
li uroticketpass S.A. -3 A llée de J° A lzc11e 5-1520
Laxou - Té l. 03 83 95 1 1 1 1 - Fax 03 83 95 42 70.

Lasers:
I /...DA - /111en w1io11al Laser Display Associ111io11 •

430 1 32nd Stree t West. Suite E-8 Bradent on FL
3-1 205 US A - Tél. ( 1) 9-11 758 688 1 - Fax 94 1 758
160 5 - www. ilcla.wa.org (magazine: The lmerisr).
Autlio VL\·,wl lmagiueeriug, In c - 011111 facan 1080 1 Cos monaut Bel Orlando FL 32824 USA .
Té l. ( 1) 4078598 166 - Fax -107 859 825-1 .
www. av- imaginccring.com

Creati ve Lnser Production Max- We ber Pl. 10 D-8 1675 Munich Allemag ne.
Té l./Fax (49) 89 4 70 561 1.
Image Eng in eering /,.,11sers - 10 Beacon Street Fnll
Ri ve r MA 0272 1- 101 6 US A. Tél. ( 1) 6 17 66 1 7938.
/011 Laser Tech110 /ogy - 263 Jimm y Doolilllc Road
Salt Lake City. UT US A - En Fra nce:
Optilas - 4 Rue Cantal Ev ry.
Tél. 016079 59 00 - Fax 0160 86 96 33.
L1.1ser Fanrasy lnteruational - 841 1. 154th A ve
NE Redm ond. WA 98052 USA - Té l. ( 1) 425 88 1
5356 - Fax 425 883 7 169 - www.lasc rfant csy.co m
Lt,serium / /..,asers Images, In c - 69 11 H ayve nhursl
Ave .. Van Nu ys. CA 9 1406 U.S .A.
Tél. ( 1) 8 18 997 661 1 - fax 8 18 787 7952.
U1ser Protluaiou Network 7000 NE 4th Court Miami FL 33 138 USA .
Té l. ( 1) 305 754 6885 - Fax 305 751 7574 .
Laser Spectacles - 17()() RRl2/PO Box 1535 San

Ressources
audiovisuelles
et documentaires
Spectacles de Planétariums
1\. RL.J:: - Cf Annuaire des Planérnriunu,, :
Plt111 étarium tle Strasbo urg Plan étarium de la Cité ,les Sciences Plan étarium de Saint- Etienne Plan étarium de Vaulx-en- Ve lin Planétarium de Villeueu ve d 'Ascq 1-'lanétarium de Mo111réal Plan étarium Lougiu es Planétarium d e Tunis Great L,,kes Plau elarium Associariou Wau wa tosa W. H ig h Scool 1 1-100 W. Ccnt er St.
Wauwa tosa WI 53222 S A.
Adler l'la 11etari11111 - 1300 South Lake S ho re Dri ve
C hi cago IL. 60605-240 3 US A.
Tél. ( 1) 3 12 322 03 13 - Fax 3 12 322 2257
astro .uch icago.cd u/ad Icr/
A lberta Science Centre Ce11te1111ia l P/au elllrium Box 2 100 Sin . M Loc 73 Calga ry A B T 2P 2M5

Plan é1ariu111s 2000

Adresses
Canada - Té l. ( 1)40322 1 37 11 - Fax403237 0 186.
1\rmag h Plan elarium College Hill. Armagh BT6 I 9DB No rth lreland.
Té l. (44) 186 1 52-H25 - Fax: 186 1 526187
Bishop Museum P/an etarium 1525 Berni ce St. Honolu lu Hl 96817-09 16 USA .
Tél. ( 1) 808 847 823-l - Fax 808 848 -1 155
www.bishop.hawaii .org
Bowe11 l'roduction.1· • 748 E. Baies Sui te 300 W.
Indianapo lis, IN 46202 U.S.A.
Tél. ( 1) .117 226 9650 - Fax 3 17 226 965 1.
www. bowcnproduction s.com

Buhl Plan eta rium - Th e Carn egie Sl'ieuce Center
JR Planetarium - One A llcgheny Avenue Pittsburgh.
PA 152 12-5850 Tél. ( 1) 4 12 237 33-l8- Fax -ll 2 237 .1395
CSR MediaArvada. Colorado 80005-8536 USA
Tél. ( 1) 3036 12 0576 - Fax 954 212 5936
www.c~ n ncd i:1.co111

Davis J>/an etarium - A1ary land Science Ce11 ter 60 1 Li ght Street Baltimore . Maryland 2 1230 USA.
Tél.( 1) -1 10 5-15 5976 - Fax 4 10 545 597-l.
www. md sc i.org

Ha11.rn11 l'la11etari11111 - 1098 Sou th 200 West. Salt
Lake City. Utah 84101 U.S.A .
Té l. ( 1) 8015 382 10-l - Fax 80 1 5.1 1-1948.
Hayde11 Plau etarium Central Park West 8 1st St ew York. NY 10024 .
Tél. ( 1) 2 12 769 5900 · Fax 212 769 5007.
A1i1111 eapolis Plan etarium 300 Nicollct Mali Minneapolis MN 55-l0 I USA.
Tél. ( 1) 6 12 372 65-l3 - Fax 6 12 .172 6623 .
San Diego Spac:e out! Science Fondation P.O. Bo, 33303 - San Diego. CA. 92 163. Tél. ( 1)6 19238 12:l3.
Stasiuk En terprises -1909 NE -IT' Ave Va ncouve r. WA 9866 1-2630
Tél. 360 750 4524
Strasenburg Plau etarium -

& Science Ccntcr 65 7 Eas t Ave,
P.O. Box 1480 Rochester. NY. 14601 U.S.A.
Tél. ( 1) 7 16 27 1 -l.120 - Fax 716 27 1 5935 .
Rochester MuM:um

Sudekum Plc111 etarium - Cumber/antl Science
M useum - 800 Fort egley Bd . Naslwi lle T N
37203--l899 USA.
Tél. ( 1) 6 15 -l0 I 5077 - Fax 6 15 -l0I 5086.
Loch Ness Protlu ctio ns PO Box 1159 Groto n. MA 0 l-l50-3159 USA.
Tél. ( 1) 978 448 3666 - Fax 978 -l-l8 3799.
Plauisphere produl"tious - P.O. Bo x 1524.
Colum bus. GA 3 1902 USA- Tél. ( I J 706 57 1 9304.

Librairies astronomiques
Lt1 Maison de / 'Astronomie 35. Rue de Ri vo li 7500-l Pari s.
Tél. 0 1 -l2 77 99 55 - Fax 0 1 4887-lO 87.
Librairie d e f'Astrouomie Chaussée d. AJ,emberg. 68 8 - 1060 8111 xc lle,.
Tél. (32) 25 37 78 -13. - Fax 26 -10 08 94
Astrom edia Vl'C - Rue de la Station. 60 8 6210
Rcves - Tél. (32) 7 1 84 23 03.
Lt, Maiso n tle l'Astrouomie 797-l. Ru e St- Hubert Montréal Québec H2R 2P3.
Tél. ( 1) 5 1-l 279 0063 - Fax 5 1-1279 9628
Uranie - Placé Luc ien Laroche 56000 Va nnes.
Tél. 02 97 47 09 97 - Fax 02 97 -12 60 -1 7.
Astro11omy /look Club - Dpt LDZ-9. 3000 C indcl
Dri ve. De Iran . NJ 08370-0001 L.:SA

Diapos / Vidéos /
Cartes postales /
Posters / Cartes murales
(Con~ultcr "D ocument~ astronomique:-. diffusfa par

les observatoire, françai s" édité par l'A .P.L.F.).
Aerospace Resources International PO Box 5872 Fricndship Station Washington DC
200 16- 1-172 USA.
A IC A rqui vo International de Cor Ru a D. C ri ,ovao de Ga ma 138 4100 Porto Portu ga l.
Fax 35 1 2 610 3967.
Am erica11 C,wted Produ cts, lue. -

Planéwriums 2000

1515 Chicago Ave. Eva nston IL 6020 1-4405 USA .
Tél. ( 1) 800 942 8782.
A m erica11 Educatio11a/ Products, lu e 401 Hickory Street Fo,1 Co llins CO 80522 USA.
Tél. ( 1) 970 -l84 7445 - Fax: 970 484 1 198
www.amep.com

A 11a/ytica/ Scie11tijic PO Box 675 Helostes TX 78023 USA .
A rk M edia Croup - PO Box 4 10685 San Francisco
CA 94 14 1 USA - sales nlark media.com
Té l. ( 1)-115 863 7200- Fax -115 864 5437.
A rmagh Pla11 etari11111 - Collcgc Hill Armagh BT61
9DB UK - www.annag h-planetarium .co.uk .
Té l. (-l-l) 186 1 524725 - Fax:1861 526 187
Association fran çaise d 'astro11011tie 17 rue Dcutch de la Meurthe 750 14 Paris.
Astro Cards - PO Box 35 Na trona Hcights PA
15065 USA. - Té l. ( 1) 724 295 4 128.
a~tron omy- mall .com

Astro110111ica/ Society of th e l'acijic - 390 Ashton
Aven ue San Francisco CA 9-ll 12- 1787 USA.
A.w ron omica l ~Vorkshop Furman Uni ve rsit y Gree nville SC 296 13 USA.
Té l. ( 1) 864 294 2208 - Fax 86-l 294 3523.
/Jlack Forest Ob.rnrvatory - 128 15 Porcupin c Lane
Colorado Springs CO 80908 USA.
Té l. ( 1) 7 19 -l95 3828.
La Boutiqu e du Spectacle 17 Ru e Vergniaud 750 13 Pari,.
Té l. 01 -15 8 16800 -Fa, 0 1 45 81 67 00.
IJretmain - 99b Hamilton Road Fe li Xs towe Suffo lk
1Pl 1 7BL Angleterre.
/Jritish Juterpla11etary Society - 27-29 S. Lambeth
Road London SW8 1SZ Ang leterre.

Té l. (4-l) 17 1 735 .1160- Fax 17 1 820 150-l.
bi~.bi~@virgi n.net

Ce/estial Protlu cts, Inc - 10 011h Wa~hington
Street Middleburg VA 22 11 7-80 1 USA.
Té l. ( 1) 5-l0 338 -l(l40 - Fax 540 338 40-l2.
t:c li..:~ tial @med iaso ft .net

Cosmos Research - l'.O. Bllx 3656 Vancouve r BC
V68 3 YS - Canada - Tél. ( 1) 60-l 732 0688.
Crystal Productio11s - 1882 Joh ns Dri ve Glcnview
IL60025-1681 USA-Tél. ( 1)8-176578 1+!.
Deep Sky Astrographics Hermosa Beach CA 9025-l-70 1 USA.
Tél. ( 1) 3 10 32-l 0204 - E-mail : wc hphoto@aol.com
Diapofi/111 - 1 Rue Vi llaret de Joyeuse - 7585-l Pari ,
Cedex 17-Tél.0146 22 1783- Fax0 1-l2677636.
DM/ Dark Ma /Ier Images PO Box 8125 Ga leta CA 93 11 8 USA.
Earth Scie11ce Jufor111atio11 l'enter (ES IC) •
507 national Center Re,ton VA 22092 USA.
Tél. ( 1) 703 648 6892.
Earth a nd Sky • 74 Sutton Spri ngwood Ca low
Chesterfie ld Derbys hire S44 5X F Ang leterre.
/ù lucational M etlia Services 5319 Uni v. Dr Dpt 180. lrvine. CA 926 12 USA.
Tél. ( 1) 7 1-1 860 112-l - Fax 7 1-l 552 1-17-l.
E11cyc/opedia /Jritw111ica lu e. - 3 10 S. Michigan
Ave. C hicago IL 6060-l USA - www.e b.com
Tél. ( 1) 3 12 3-l7 7000- Fax 8004800553
E'uro Space Centre - Ru e devant le~ H ctrc~ 1.
Redu -Transinne 8 -6890 Libin Belgique.
Tél. (32) 6 1 65646 1.
l' i11/ey-Htdiday Films Co PO Box 6 19 Whi ttier. Cali fo rni e. 90608 USA
Tél. ( 1) 562 9-l5 3325 - Fax 562 693 4756
www. linley-holiday.com
Galaxy Co ntact - 7 Ru e Gustave Cuveli er 62 100
Ca lai , - Té l. 03 2 1 35 25 15 - Fax 03 2 1 35 17 8-l .
/ GN - Cartes murales /11ter11atio11a/ Co /or Graphies Corporation 209 N. -llst Street Seatt le WA 98103 USA.
Tél. ( 1) 206 783 5990 - Fa, 206 -l-l l 7-l32.
www. speakea.~y.org/aurorzi,

Lawre11ce Hall of Scie11ce Uni ve rsit y of California Berke ley CA 9-1720-5200
USA.-Té l. ( 1)5 106-l2 1016 - Fax510642 1055.
www. lhs. berkeley.edu
Map Marketi11g 92- 104 Carnwath Road London SW6 3 HW GB .
Té l. (44) 17 1 736 0297 - Fax 17 1 37 1 0-173
M édas . 13.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex.
Té l. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35.
Meritlia11 Education Corporatio11 - 236 East Front

Street Bloomington IL 6 170 1-9962 USA.
Té l. ( 1) 309 827 5455 - Fax 309 829 862 1.
mcrid ian @dave-world.net

M .M. I. Corporation - 2950. Wyman Park way P.O.
Box 19907 Baltimore MD 2 12 11 U.S.A.
Té l. ( I) 4 10 366- 1222 - Fax 4 10 366 63 11
Mo11tpar11asse - (Tous en orbite) 10 impasse Rob iquet 75006 Paris - Tél. 0 1 45 48 10
46 - Fax 0 1 45 48 94 69.
M-Sat Editions - 5 Av. Léonard de Vinci 63063
C lermont -Ferrand Cedex.
Tél. 04 73 27 75 75 - Fax 04 73 28 19 92
Natio11a/ Geophysica/ Data l'enter - 325 Broadway
E/GC-l Ept. 96 1. Boulder, CO 80303-3328.
Té l. ( 1) 303 497 6826 - Fax 303 497 65 13
Nystrom - 3333 Elston Ave. Chicago IL 606 185898 USA - Té l. ( 1) 773 463 11 44.
Optical Data Corporatio11 - P.O. Box 97. Florham
Park. J 07932 U.S.A. - Té l. ( 1) 800 524-2481 .
Th e l'/a11 etary Society •
65 Nort h Catalina Av. Pasadena. CA 91 106-230 1
U.S.A.
Tél. ( 1) 626 793 5 100 - Fax 626 793 5528.
Pla11isph ere productions - 1 1 17 Leahy Road
Montercy. CA. 93940 U.S.A.Tél. ( 1) 408 649 4361 .
Public Media, Inc. 5547 North Ra vcnswood Ave. Ch icago IL 606401 199 USA - Té l. ( 1) 773 878 7300.
Scie11ces Images • (Cliché, Spot) - 10 Ru e de
lïndustrie BP 220 74 105 Annemasse Cedex.
Tél. 0-1 50 92 9-l -l6 - Fax 0-l 50 87 08 3-l.
Sky-Skan, Ille - 5 1 Lake Street Nashua NH 03600
• 45 13 U.S.A. - o fricc@skyskan.com.
Tél. ( 1) 603 880 8500 - Fax: 603 882 6522
So /11tiom- U11/imited - 1848 N. Orangethorpe Park
Anaheim CA 92801 USA - Tél. ( 1) 7 14 870 7030.
Spherical Concepts, In c. Media PA 19063 USA. Tél. ( 1) 2 15 747 5333.
S1111ston e l'11blicatio11s - Coo perstown NY 13326
USA -Té l. ( 1) 607 547 8207 - Fax 607 547 8338.
Tridepla11 - Puomikatu 7. 334 10 Tampere Fin lande.
Té l. (358) 3 3464 707 - Fax 3 2-l88 225.
Ursa Major Corporatio11 695 Mi'1 lctoc Rd .. 2 As hl and OR 97520 USA.
Tél. ( 1) 5-l 1 -l82 1322 - Fax 5-11 -l82 5597.
Wi/lma11n Bell, Ille - PO Box .15025 Richmond VI
23235 USA - www.willbe ll.com
Té l. ( 1) 80-l .120 70 16 - Fax 804 272 5920 Wo rld Data- 10 Rue ico las Flame l 7500-1 Paris Té l 0 1 -l2 78 05 78 - Fax 01 42 78 14 72.
Zefa Stock l'ictures AG - Scheuchstrassc 8. Zürich
Suisse. Fa, (-1 1) 1 362 -l52 I.

Fonds spécialisés sur l'espace
ESA - Agence spatiale e11ropée1111e • 8 Ru e Mari o
Nikis - Tél. 0 1 53 69 76 54. - Fax 01 53 69 75 60 ESA /Julletin - ESA Publ. Div ESTEC PO Box 299
Noordwijk. 2200 AG The ederl ands.
C.N.E.S. - Espace Diffusion - 2 Pl ace Maurice
Quentin 7500 1 Paris - Té l. 01 4-l 76 77 89 - Fax 0 1
-l4 76 78 4-l . - Méd iathèque Toul ouse : Té l. 05 6 1
27 3 1 3 1. - Fax 05 6 1 27 3 1 79.
]l'L Edu cational Ontreach Jet Propulsion Laborotory CS 530 4800 Oak Grove
Dr. Pasadena CA 9 1109 USA.
Té l. ( 1) 8 18 35-l 69 16 - learn .jpl.nasa.gov/trc .html.
L1111ar and Plau elllry lustitute 3600 Bay Arca Bd Houston TX 77058- 1113 USA
Tél. ( 1) 28 1 -186 2 180 • Fax ( 1) 28 1 486 2173.
N.A.S.A. CORE / Ce111ra/ Operator <;{ Resoun-es
for Educatm:\' - Audiovi.rnal Ce11te1-J
Route 58 South. Obcrlin. OH -l4704 U.S.A.
Tél. ( 1) 216 774 105 1 . Fax 216 77-l 2144
Astrouauts A1emorial Fouudatiou Centcr for Space Education Ma il Code AMF
Kennedy Space Centcr FL 32899 USA.
Tél. ( 1) 407 452 2887 - Fax 407 452 6244 .
Natio 11a/ Space Society - 600 Pennsylva nia Ave SE
Suite 20 1 Washington DC 20003 USA .
Tél. ( 1) 202 543 1900.
Space Te/escope Scie11ce /11 stitute - 3700 San
Martin Dri ve. Ba lti more, MD 2 12 18 USA .
Tél. ( 1) 4 10 338-4700 - Fax 4 10 338-4767.
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Adresses
Logiciels / CD Rom /
Multimédia:
A LSYD
(1/ed.,hiji 3) - Mini Parc ZIRST -l3 .
Chemin du Vieux Chêne 38240 Mey lan.
Té l. 0-1 76 4 1 85 05 - Fax 04 76 4 1 8396.

Jmag icX - «Th e Jdeas C ompany » -

Rumrorclstr. 4 1 D-80469 Mu ni ch Allemagne.
Té l. (49) 89 2 103 153 1 - Fax 892 103 1532.
www. imagicx .corn
Lightspeetl Soflll'are - 1800 - 19th St. Bake rs liclcl
CA 9330 1 USA - Té l. ( 1) 805 324 429 1.
Maris Mu ltimedia Lui - R,,tfshifr 3 -99 Mansell

Tél. ( 1) 503 242 0034 - Fax 503 242 29 19.
Libra Corporation - 665-8 Shi1110 1suru111a Yamatocity Kanagaw<.1 242 Japon.
Tél. (8 1) 462 72 638.\ - Fax 462 72 6384.
No.,agraphics/Space A rt Gallery PO Box 37 197 G Tucson AZ 857-10 USA Té l. ( 1) 520 888 2424 - Fax 520 292 98 52

www.alsyd.com

Street. London E l 8AX . - www. mari s.com

www. nova!-,pacc.com.

A m erica11 0 11/y, In c - 1336 1 frati Lane Sebastopo l
CA 95472 USA - Tél. ( 1) 707 874 2352.
A ndrometla Software, lu e -

Tél. (-14) 17 1 488 1566 - Fax 17 1 702 053-l.
Maxima - Unit. 889 Cowley Rd , Lo nd on W3 7 YD
- Té l. (44) 18 1 740 15 16 - Fax 18 1 7401011 -

Pom egranate - PO Box 6099 Ro hnert Park CA
94927 USA - www.po mpub.com
Tél. ( 1) 707 586 5500.

Amherst NY 14226-0605 USA.
Té l. ( I ) 7 1669 1 45 10- Fax 7 1669 1 6731.

www.safeli ght .com
Montparnasse tWultim édia -

Science and A rt Production s -

A rc Science Simulatio ns -

2486 1 Ro tunde Mesa Malibu CA 90265 USA.
Té l. ( 1) 3 10 -156 2496 - www.sc ienceanclart.com
Tim H'. Ku z11iar - -1533 S. Jcllison. LiLLleton. CO
80 123 USA - Té l. ( 1) 303 979 6920.

PO Box 1955 Loveland CO 80539 USA.

69. Rue de Ri chelie u. 75002 Paris Té l. 0 147 03 19 12 - Fax 0 1 4926 03 22

Th e A rizona Database Project, lu e. 3 13 1 E. Thunderbird Road. Suite 8. # 130. Phoeni x

Optil'al Data Corporatio n -

AZ 85032 U.S.A.
Association Française d'Astronomie 17 rue Emile-Deutsc h-de- la- Meurth e. 750 14 Paris.
Astrouomica/ Data Sen1ice - 3922 Lcîsure Lane
Colo rado Spri ngs CO 809 17-3502 SA.
Té l. ( 1) 7 19 597 4068.
Astro11omics!Astrosofl - 240 1 Tee C ircle. Suites
105/1 06 No rman O K 73069 USA.
Tél. ( 1) 405 364 0858 - Fax 405 447 3337.
Astrosoft 240 1 Tee Circ le. Norm an. O K. 73069 USA.
Té l. ( 1) 405 364 0858 - Fax 405 447 3337.
Axiom Resarch. l ue 2-150 E. Spced way, S uite 3 Tucson AZ 857 19 USA.
Té l. ( 1) 520 79 1 2864 - www.ax res.co m/-ax io m
Bruce Joh11 sto11 Co mputi11g - 7764 Tull Ct
Waterfo rd. M 1 48327 US A - Té l. ( 1) 8 10 666 2 186.

/>aral/ax Multim edia - Fax ( 1)9 16 887 8729.
Rai11ma11 Software - 100 Sha le Place. Charlo ttesville. VA 22902 USA. www.ra inman-soft .com
Té l. ( 1) 888 261 1686 - Fax 804 984 124 1.
Rom Tech - 2945 McMi llan Ave. Ste. 128 San Lui s
Obispo. CA 93-10 1 USA - Fax ( 1) 805 78 1 2259.
SciTech Sojiware for Science 2525 1• El sto n Ave. Chi cago IL 606-17-2003 USA.
Tél. ( 1) 3 12 -186 9 19 1 - Fax 3 12 -186 9234.

Carina Sojiware -

129 19 Alcosta Bd, S uite 7 San Ramon. CA 9-1583.
Tél. (I) 510 355 1266 - Fax 5 10 355 1268 www.car inasoft.com
Center for Image Processin g iu Edu l·ation - 4500

E. Speed way Bd . Suite 58 Tucson AZ 857 12 USA w ww.c ipe.com

Chwmel Four Leami11g Ud - Castle Housc 75-76
Wells Street Lo nd o n W I P 3 RE A ngleterre.
Tél. (4-l) 17 1 5808 18 1 - www.c hann c14.com
Cross Educatio11a / Software 508 E. Ke ntucky Ave. Ruston LA 7 1273-1536 USA
Té l./Fax ( 1) 3 18 255 892 1.
Cya11oge11 Productions lue. 25 Co novcr St Nc pean , Ontario. K2G 4C3 Canada www.cya nogc 11 .co1n

Tél. ( 1) 6 13 225 2732 - Fax 613 225 9688 Datatech Sofware Systems 5925 Gallcy Rd Colorado Spri ng, CO 809 15-235-l
USA. -Tél. ( 1) 7 19 57-15522.
David Cha11tller Co P.O. Box 309 La Ve rn e CA 9 1750.
Té l. ( 1) 909 988 5678 - Fax 909 988561 8.
Digital Astro11omy - 65 1 W Terra Colla, St 11O.
C rys tal Lake. IL 600 14 USA.
Tél. ( 1) 8-17 5-10 1000- Fax 851-177 1565.
DK M ulti111etlia - 95 Madison Ave. New York NY
100 16 USA - d kmm @p hantom.com
Té l. ( 1) 2 12 2 13 4800- Fax ( 1) 2 12 213 5240.

Means St NW Suite 100 Atlanta GA 303 18 USA .
Fax ( 1) 404 22 1 4520 - www.optica ldata. com
Pa lladium Interacti ve 743 E. Franklin St. Suite B S pencer IN 47460 USA.
- www.pa lladium .net

www.sc itcchi111.com

S ie1111a - Té l. ( 1) 4 16 -11 0 0259 - Fax -l 16 -l 10 0359
- www.s icnnaso ft. co m

SkyMap software - 9 sevcn Rd Cul c heth . Ches hire
WA3 5E D United Kin gdo m.
Software Bisque - 9 12 Twc lfth Street. Suit e A.
Golden. Colorado. 80-10 1 USA - www.b isq ue.com
Té l. ( 1) 303 278 -l-178 - Fax 1 303 278 00-15.
Software Systems Co11.rnlti11g - 6 15 S. El Camino
Rea l. San C lemente. CA 92672 USA.
Té l. ( 1) 7 14 498 578-1 - Fax 7 14 498 0568 www.ssccorp .com

Stel/ar Software - PO Box 10 183 Berke ley CA
9-1709 USA - www.stell arsoft \\a rc.com
Té l ( 1) 5 10 8-15 8-105 - Fax 5 10 8-15 2 139 S unburst Commu11icatio 11s, lu e. -

101 Cast leto n Street Plca,ant ville NY 10570
Tél. ( 1) 9 14 7-1733 10 - Fax 9 14 7-17 -11 09.

SA.

www.sunburstonlinc.com

7'ell." !/i - Sentier de C lics 8. 1806 Saint -Lég ier
Sui sse- Té l. (-li ) 2 19 225 225 Fax 2 19 225 250
w,vw.tellsoft.ch

\lirtua/ Rea /ity Lt1boratories - 353-l A Emplco
St ree t San Lui s Obi, po. CA 9 11 06
\lision X software - 76 1 S pro ul Road. 2 1 1
Sprin g11 eld PA 19064 USA - www. di giday.co m
Tél. ( 1) 6 10 892 9766 - Fax 6 10 566 3342.
\liS11al Metlio System - 16/24 Ru e Cabani,. « 12
Villa de Lo urc ine» 750 1-l Pari s.
Té l. 01 53 62 82 82 - Fax 0 1 53 62 82 98.
Zép hir services - 190013 Murray Ave. Pin:-.burgh.
PA 152 17 USA - www.,c ph yrs.co m
Té l. ( 1) -11 2 422 6600 -Fax 4 12 422 9930.

Dorliug Kitu/en-/,ey ,Wultimedia -

9 HenrieLLa St. Lo nd o n WC2E 8 PS An gleterre.
Té l. (44) 17 1 753 3488 - Fax (44) 17 1 753 3564 .
dkrnm @DKMM .co. uk
Etlucalc Mail Store - 27955 Cabot Rel Lag un a
Nig ue l CA 92677 USA - Té l. ( 1) 7 14 .582 2637
Educatioual Acth1i/ies, In c. - 1937 Grand Ave.
Bald win NY 115 10 USA. - lea rn @euact. com
Tél. ( 1) 5 16 223 4666- Fax ( 1) 5 16 623 9282.
EtluTech - 1927 Cul ve r Rd . Roc hes ter NY 14609
USA - Tél. ( 1) 7 16 482 3 151.
Eisenh ower
Na tioual
Clearinghou se for
Math e111atics - O hi o State Univers ity 1929 Kenn y
Rd . Co lumbus OH 432 10- 1079 USA.
Té l. ( 1) 6 1-1 292 7784 - Fax 6 1-1292 2066.
www.enc.org

ELB Software- 89 10 Wi ll ow Mead ow Dr. Houston
TX 7703 1- 1828 USA .
Té l./Fax ( 1) 7 13 54 1 9723 - elb @ix. netcorn .com
ERP, Inc - 5757 Ru e Cy pihot St-Laurent. Québec.
H4S IR 3 - Té l. 5 14 334 2690- Fax 5 14 334 8-170.
fma gicie/ • 9 1128 Palaiseau Cédex.
Té l. 0169 33 -10 52.
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"Space-A rt" :
Images Factory - Géra rd 130/, 11 - 89 Av. Gr.:t~!-,ion
Cibrand 3-1280 Carn o n - Té l./Fax 04 67 50 2-1-17
Jeau-Micltel Jo ly - 27 Rue des mart yr!-i de Vi ngré:,.
42 100 Sa int-Eti enne.
Kata11oe Cal/e,y - 12 Briar Mead. Yatto n, North
Somcrset BS49 4 RE - Tél.Fax: 1934 87657 1
( Bob Eggleton. Al an Guti errcz. Michae l Carro ll.
John Fostcr. Joe Tucciarone. Kim Poor).
luteruatioual Assodation fo r Astro nomical Arts•

Dav id Hardy 99 So uth am Rd.
Birmingham. B28OAB. Anglete rre.

Eric Victor •
Heide:-. trnbi.:. 14 2 11 0 Buchhol 1. Alh:.magnc.

Compositions musicales
Alternate Records -

PO Box -1 70993 San Franc isco CA 9-l 147 USA.
Tél. ( 1) 4 15 -140 3449 - Fax 4 15 4-l0 5653.
alt ern at@ca rth l ink .nct
Castle /1 m e Productio ns 29-03 Madi,on Terrace. Fa ir Law n NJ 07-11 0 USA.
Tél. ( 1)·20 1 70355 15 - Fax 20 1 70355 16.
Enrique Aroeste - Mi ami 66 Col. Napoles Mex ico
DF 038 10 Mex iq ue - Tél. (52) 5 8-19 07 36.
Hearts of Space - PO Box 3 132 1 San Francisco
CA 94 13 1 USA - www. hos.com
Té l. ( 1) -1 15 242 8899.
/11 sti11 ct Records 26 We, t 17th Str.. 502. New York NY 100 11 USA.
Té l. ( 1) 212 727 1360- Fax 2 12 366 5979.
Jo hn Serrie - Miramar - 200 Second Ave nue \Vc!-l t.
Seatt le. Washin gton 98 11 9 - USA.
Té l. ( 1) 206 284 -1700 - Fax 206 286 4433
Lyra fl ecordi11gs - 313 Raph ae l Ave. Middl esex NJ
08846- 1224 USA. - Té l. ( 1) 732 469 7752.
Orbia11 M usic - PO Box 45 13 1 Westlake O H
441-15 USA. - Té l./Fax ( 1) 2 16 835 37-13 Robert Resetar - 12980 Nicollct Ave. S .. 102.
Bu rn,ville MN 55337 USA. - Tél. ( 1) 6 12 882073 1
Ron Boots - Cue Records Post Box 1162 DW 5372
Schle ide n - Té l/Fax 024-15 / 5 12 1.
Wa/kabout Prod11ctio11s • 5 170 Stocldard Hayes Rd .
Farm da le O H 444 17 USA - Té l. ( 1) 330 924 4509.
Fi/met/oc - 9 Ru e de Charo nne 750 1 1 Pari s Té l. 0 1 4656 53 71 - Fax 0 1 4656 59 50.

En raison de l'abondan ce
des matières de celle édition 2000,
nous ne pouvons publier
l 'i111ég rali1é de noire réperloire.
Les changemenls d 'une année
sur l'au/re élan! peu imporlants,
les lec/eurs intéressés son/ priés
de se reporter à l'édi1io11 1999.

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

Hall G reen.

;\utumnstar - 9789 S. Autumn wood Pl. Hi ghl ands

Ra nch CO 80 126 USA - Tél. ( 1) 303 470 91.1 3.
/Jurmann Art l'rodul"tions - 760 1 E 2nd Str. , 4
Scottsclale AZ 8525 1 USA - Té l. ( 1) 602 -183 1530.
Celestia / A rts - P.O. Box 7327 900 Modoc Berke ley
CA 94707 U.S.A. -Tél. ( 1) 5 10 559 1600.
Etlgelight Protluctio11s - 108 NW int h Ave. S uite
2 14 Portland OR 97209 USA.

PLANETARIUMS

B.P. 1088
34007 Montpellier

Plané!ariums 2000

Planétariums 2000
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FRANCE

Planétariums permanents
Villes:

Adresses :

T él. :

Fax .:

Ouv. Dia. Spect.

Projecteur :

14-21 m. :
PAR IS

Pa lais de la Découve rte - Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

0 1 5643202 1

0 1 56 43 20 29

1937

15

PAR IS

C.S. I. La Vi llene - 30, Ave nue Corentin Cari ou 75930 Pari s Cédcx 19

0 1 4005 70 22

0 1 40 os 7 1 18

1986

21

200 Zeiss Stannaster
300 Spi11. Voyager

PLEUMEUR-BODOU

Planétarium de Bretag ne - Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou

02 96 15 80 30

029615803 1

1988

20

262 Digistar Il

TOULOUSE

Cité de l'Espace - Av. Jean Gonord - B.P.58553 1506 To ul ouse ceci . 5

05 62 7 1 64 80

05 6 1 8074 70

1997

15

133

Digistar Il

VAULX-EN-VELI N

Place de la Nat ion - 69 120 Vau lx-en-Velin

04 78 79 50 10

04 78 79 50 11

1995

15

150

Digistar li

VILLENEUVE D'ASCQ

Forum des Sciences - Place de l' Hôtcl de Ville 59650 Villeneuve d'A scq

03 20 19 36 00

03 20 19 36 0 1

1996

14

138 R.S. - SN 88 Il

6-12 m. :
0 1 4992 70 22

01499270 95

1984

8.2

49

Goto GS 8

CA PPELLE- LA -GR AN DE Ru e du Planétari um . B.P. 5. 59180 Cappe lle-la-Grande

LE BOU RGET

Musée de \'Air et de \'Espace - Aéropon B.P. 173 - 93352 Le Bourget

03 28 60 50 95

03 28 60 53 80

1989

9

75

R.S. - SN 88 1

LA HAGUE

Observmoi re Planétarium Ludivcr - BP 2 17 50442 Beaumont-Hague

02 33 78 13 80

02330 19348

1999

Il

80

Zeiss Z KP 3

NANCAY

A C iel Ouven - Observatoire Radioastronomique - 18330 Nançay

02485 1 18 16

02485 11 8 13

1997

NANTES

8, Rue des Acadiens 44 100 Na ntes

02 40 73 99 23

02 40 73 90 40

198 1

8

45

R.S. - SN 95

62

Zeiss ZKP 2
Zeiss Z KP 2

NÎMES

Avenue du Mont Du plan 30000 Nîmes

04 66 67 60 94

1982

8

65

PO IT IERS

Espace Mendès- France - 1, Pl ace de la Cathédrale 86000 Poitiers

05 49 50 33 00

05 -19 4 1 38 56

1992

12

109 Spi tz 5 12

RE IMS

Ancien Collège des Jésu ites - 1, Place Museux 51 100 Rei ms

03 26855 1 50

03 26 82 78 63

1979

6

40

Zeiss Z KP 2

SA INT-ETIENNE

Espace Faurie\ - 28, Rue Ponchardier 42 100 Saint -Et ienne

04 77 25 54 92

04 77 33 35 70

1993

12

75

R.S. - SN 88 li

STRASBOURG

Rue de l'Observatoi re 67000 Strasbourg

03 88 2 1 20 44

03 88 2 1 20 45

1982

8

65

Spi tz 1024

1982

5

30

Goto E 5

03 8 1 83 04 66

1989

3

20

Goto EX 3

1993

5

45

Goto E 5

1973

3

15

Goto EX 3
Goto EX 3

3-5 m. :
BELFORT

C.E.R.A.P. - C ité des assoc iat ions Ru e J.P. Melville 90000 Bclfon

03 84 28 67 2 1

BESANCON

Mu séum d'Histoire Naturelle - La C itadelle 25000 Besançon

03 8 1 6507 40

BO URBO N- LANCY

Place Sénateur Turlier 7 1140 Bourbon-Lancy

03 85 89 09 78

C HOLET

Maison des Sc ie nces - 1 Rue Lamarque 49300 Cholet

02 41 62 40 36

024171946 1

FLEURANCE

La Ferme des Etoi les - Moulin du Roy 32500 Fleurance

1984

3

12

Mon ts de Guéret - Rue Paul Louis Gren ier 23000 Guéret

os 62 06 09 76
os 55 619692

05 62 06 24 99

GUERET

05 55 4 1 19 38

1994

3

25

Goto EX 3

MARSEILLE

Andromède, Observ atoi re - 13248 Marseille Cédcx 04

04 95 04 4 1 26

04 9 1 62 11 90

1994

3,5

20

Cosmodyssée li

MONTPELLIER

Jardin des Plantes - B.P. 1088 - 34007 Montpe llier

04 67 61 740 1

046761 1008

1989

4

20

Goto EX 3

MONTREDO N

Route de Lacaune 81360 M onLredon-Labcssonie

05 63 75 63 12

05 63 75 63 12

1993

5.-1

45

Goto E 5

PARTHE AY

20 Ru e de la C itadelle 79200 Parthena y

05 49 64 23 0 1

1996

4.5

23

Derbord

RODEZ

Musée du Rouergue - 12330 Salles- la-Source

05 65 67 28 96

05 65 73 80 5 1

1997

4.5

25

Cosmodysséc 11

LA TR INITE

Astroram a - Ass. PARSEC - Route Dreue Revère 06340 La Tri ni té

04 93 4 1 23 04

04 93 85 62 85

1989

4.5

VALD'OULE

Plané!. de la Drôme Provença le B.P. 3 - 26470 La Ma ne-Chalançon

04 75 27 23 30

04 75 27 25 7 1

1990

3

78

EX3 + Cosmo Il
20

MD 2

Planétariums 2000
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Planétariums itinérants
Structures :

Adresses:

Tél.:

Fax.:

A X ERRE

Focepy - 62 bis. Rue Guynemer 890 15 Auxerre Cedex

03 86 51 86 00

0386 5 1 86 10

1997

4.5

30

Cosmodyssée

BERGERAC

Créasciences - 45. Ru e Lecon te de Lisle 24100 Berge rac

05 53 22 11 21

05 53 22 11 22

1997

5

30

Cosmodyssée

BOURG-EN- BRESSE

lmastro/F.O.L. - Béchannc 0 1370 St-Etienne de, Boi s

()4

74 2 1 3983

0-l 74 45 25 18

1993

-l.5

30

Cosmodyssée

CAEN

Re lai s de~ sc ience~ - 6--t. Ru e de~ Bcrni èn.! ~ 14000 C aen

023 1 156090

023 1 156099

2000

4.5

30

Cosmodyssée

C HAMPTERC IER

Cati-Scorpiu:-. - Ob:-.crvatoirc Ga~sendi 04660 C hamptercier

0-192 3 1 91 -l5

0.J 923 1 91 45

1996

.J.5

30

Cosmodyssée

DIJON

CCSTI de Bourgog ne - Mu,cum Mirande BP 15 10 - 2 1000 Dijon

03 80 39 61 88

1999

5.5

35

Cosmodyssée

DURY

Ludicar - 32. Rte d"Amicn, 80-180 Dury

03 22 95 86 00

03 22 95 86 00

1999

5

30

Cosmodyssée Il

EP I AL

M.J .C. Belle étoile - Ru e

03 29 35 08 02

03 29 82 03 24

1987

3

30

Goto EX 3

FONTA INEBLEAU

Sciences An imat ion - 3 Allée du Pa lais 77300 Fontainebleau

0164223395

01 60 7 1 02 50

1997

4.5

30

Cosmodyssée 111

GU IDEL

Tête dans les étoile, - 1. Rue Chateaubriand 56520 Guide l

02 97 65 3 1 34

1996

5

30

Cosmodyssée Il

GRENOBLE

C.C.S.T. - La Casemate Place St-Lau rent 38000 Grenoble

04 76 44 30 79

1997

5

30

Cosmodysséc Il

GR EN OBLE

La Tête da n, le, étoile, - 7. Rue Clément 38000 Grenoble

04 76 70 08 55

1998

5

30

Starlab

KRUT H

C hasseurs d"éclip,c, - 3. Rue des Aulnes 68820 Kruth

03 89 82 23 I.J

03 89 82 23 14

1992

3.5

20

Goto Ex3

02 43 67 01 73

1993

5

30

Starlab

1994

4,5

30

Cosmodyssée Il

0 0 111

Pothicr 88000 Epinal

04 76 42 76 66

Ou v. Di:,. Spect.

Projecteur :

LAVAL

Ob,. popu laire - 33 bi ,. Ali. du Vieux St-Loui, BP 1424 5301.J Lava l

0243670506

LYON

C. A.L.A. - 37. Rue Pau l Ca1.eneuve 69008 Lyon

0.J 78 012905

MA INV ILLI ERS

Spica - 12. Ru e Philaretc Chasles 28300 Mainvi ll iers

02 37 36 09 44

1998

5

30

Cosmodysséc Ill

MONTBELIARD

CCSTI de Franche-Comté - 69 Fg de Besançon 25200 Montbé li ard

03 8 1 97 18 2 1

038 1 9 1 12 19

1996

4.5

30

Cosmodyssée Il

NICE

Collège Valéri - 128. Avenue de Saint-Lam bert 06100

0.J 92 09 09 2.J

O.J 92 09 09 2.J

1988

5

30

Starlab

NOISY-LE-SEC

C. R.E.E.A. Stage, - B.P. 75 93 130

0 1 -18 .J466 60

0148446660

1994

3

25

Goto EX 3

ORANGE

Ventou x- Prove nce - Rocquecourbe 84 100 Uchaux

O.J 90 40 67 80

1995

3

ORLEANS

Centre Sc ie nces - 72. Fa ubourg de Bou rgogne 45000 Orl éans

02 38 77 11 06

02 38 77 11 07

1995

4.5

30

PESSAC

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

05 56 86 43 30

05 56 40 81 56

199 1

3

15

2 Goto EX 3

PRATS -DE-MOLLO

1. Place du Foiral 66230 Prats-de-Mol lo La Preste

0.J 68 39 74 90

().j

68 39 77 10

1994

.J.5

30

Cosmodyssée 11

icc

oisy- lc-Scc

Dumas
Cosmoclyssée 11

RE NNES

C.C.S.T.I. - 6 Pl ace de, Colombes 35000 Renne,

0299317910

02993180 10

1993

6

30

Cosmodyssée Ill

LA ROC HELLE

Astrolabe - Museum - 28. Rue Albert Icr 17000 La Rochelle

0546411825

05 -16 50 63 65

1994

5,5

30

Cosmodyssée 11

LA ROSIERE

Régie Munic ipal e du Tourisme de La Rosière - 73700 Mo ntvalc1.an

0-179068051

O.J 79 06 83 20

1994

4.5

30

Cosmodyssée Il

RUM IGNY

O mega - Ferme de:-. Broi ~c:-. Bas~es Rte de Champlin - 08290 Rumi gny

03 24 57 28 38

03 2.J 57 28 38

1985

4.5

30

Mathieu Cosmll

SABLE

CCSTI - Centre Culture l. 16 Ru e St-Denis BP 177 72305 Sable Cedex

02 43 95 49 96

02 43 92 16 76

1998

4.5

30

Cosmodyssée 111

STE GENEV IEVE

ASTREE - 27 bis. Rue Buffon 9 1700 Ste Geneviève de, Bois

0160161818

01601618 18

1995

5

30

Starlab

ST-MARTIN-D' HERES

M.J.C. Péri - 16. Ru e Pierre Bro,solettc 38.J00 St-Martin d'Hère,

O.J 76 5 1 14 60

199 1

3

15

Goto EX 3

ST-OUEN

Vill e de Saint-Ouen Service At las - 93-106 St-Ouen

0140 100441

1993

3

30

Cosmodyssée 11

SA INT-QUENTIN

50. Rue Jule, Coupé 02 100 Saint-Quentin

03 23 62 59 93

1990

5

15

Goto EX 3

SALON -DE-PROVENCE

FASEV - 499. Bel des Brcssons 13300 Sa lon de Prov.

04 90 56 22 61

04 90 56 22 6 1

1999

5

29

Rov. Star SN95

TH IONV ILLE

Au fi l des ,ciencc, - C.C.S.T. I. - Place de la Gare 57 100 Thionville

03 82 86 44 77

03 82 86 .J4 78

1992

5.5

30

Cosmodysséc 11

TO ULOUSE

Scicm:e Animation - 1. A\cnuc Camille Fla1111narion 3 1000 T oulow,c

05 61 61 00 06

05 61 48 52 55

1985

5

30

Starlab

VAN ES

ADPEP 56 - -12. Av. du .J aoû t 19.J.J - 56000 Vanne,

0297.JI 7137

02 97 41 81 26

1987

5

30

Starlab

BESANCON

Muséum d' Histoire Natu relle - La C itadel le 25000 Besançon

0140109.J 34

Planétariums rattachés à des Planétariums permanents
03 816507 40

03 81 83 04 66

1995

4.5

30

Cosmodyssée

C AP PELLE-LA-GRANDE Rue du Planétarium. B.P. 5. 59180 Cappelle- la-Grande

03 28 60 50 95

03 28 60 53 80

1993

4.5

30

Cosmodysséc 11

MARSEILLE

Assoc iation Andromède - Observatoire 13248 Marseille Cédex 0.J

04 95 04 4 1 26

04 91 62 11 90

1988

4,5

25

Cosmodyssée Ill

MO TPELLIER

Jardin des Plan tes - B.P. 1088 - 34007 Mon tpe ll ier

04676 1 740 1

04676 1 1008

1989

4.5

30

Goto EX 3

NANTES

8. Ru e de:,, Acadien:-. 44100 Nantes

02 40.73.99.23.

02 40 73 90 40

199 1 .J.5

20

Goto EX 3

PAR IS

Palais de la Découve rte - Avenue Fr. Rooseve lt 75008 Paris

01 40748000

01-107-18 1 81

1993

4,5

30

Cosmodyssée 11

PART HENAY

18, Avenue de la Maladrerie 79200 Parthenay

05 49 64 23 01

1990

4.5

25

Derbord

PLE UMEU R-BODO U

Planétarium de Bretagne - Cosrnopolis 22560 Pleumeur-Bodou

0296158030

0296 158031

PO ITI ERS

Espace Mendès- France - 1. Place de la Cathédrale 86000 Poitiers

05 49 50 33 00

05 49 41 38 56

RE IMS

Planctica - 1. Place Mu,cux 51 100 Reim,

03 26 97 0-l 03

STRASBOURG

Planétarium - Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

03 88 2 1 20 40

03 88 2 12045

1989

3

15

Goto EX 3

LA TR INITE

Astrorama - Ass. PARSEC - Route Dreue Revère 06340 La Tri nité

04 93 4 1 23 04

04 93 85 62 85

1994

4.5

30

Cosrnodyssée 11

VAL D'OU LE

Pl anét. de la Drôme Prove nçale B.P. 3 - 26470 La Motte-Chalançon

04 75 27 23 30

04 75 27 25 7 1

1990

3

20

Goto EX 3

VILLENEUVE-D'ASCQ

Forum des Sciences - Rue Vercors 59650 Vi lleneuve d'Ascq

03 20 19 36 00

03 20 19 36 0 1

1991

5

30

Cosmodyssée l 11

Planétariums 2000

1998

5

30

Starlab

1994

4.5

30

Cosmodyssée 11

1996

5.5

25

Mathieu

79

( ___A_._n _n _u_a_
i I_·e_
d _e_s_P_ l_a_n_é_t_ai_·i_L1
_m
_ _~)>------------ - -- - -- - - - -- - -- - - -- - - -- - - -

Planétariums amateurs (groupements astronomiques)
Villes:

Adresses:

Tél.:

Fax . :

04952 1 47 10

04 95 5 1 12 44

1990

3

15

Golo EX 3

4

15

Go to EX 3

Ouv. Dia. Spect.

Projectcu r :

FIXES:
AJACC IO

C3 A. - Ct le so laire de Vi gnola Rte des Sanguinaires 20000 Ajaccio

LES ANGLES

Parc du Sole il et du Cosmos - Av. Ch. de Gau ll e 30 133 Les Angle,

04 90 25 66 82

04 90 25 93 22

1995

ANGLET

D oma ine du Pi gnada - 1. Allée de !'Empereur 64600 A nglet

05 59 52 22 54

05 59 40 14 22

1987

.j

25

Mai son

ANTIBES

G.A. P.R.A. - Maison de, Associations Cours Massena 06600 Antibes

0.J 93 33 75 68

1979

3

15

Go to EX 3

A RR AS

Groupe scientifique - 103. Ru e d'A miens B.P. 10 16 62008 Arras Cèdex

03 2 1 2 1 40 30

1990

3

15

Go to EX 3

BEG LES

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

05 56 85 7 1 94

199 1

3

15

Go to EX 3

BORD EAUX

Jeunes Sc ience - B.P. 77. 208. Ru e Carle Vern et 33038 Bordeaux

05 56 85 75 15

1992

4

15

"Ma ison"

BRACO U

As trap - Braco u 63270 Isserteaux

04 73 70 90 25

1984

3

20

Goto EX 3

CAG ES-SUR-MER

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

0493241427

1989

3

15

Bohl

CANNES

C lub Arts, Sciences, So lidarité - 4, Av. Windsor 06400 Cannes

0.J 93 .J3 46 46

1987

3

20

Goto EX 3

COU RG EOUT

Ferme pédagogique des Gail lons - 61560 Courgeout

02 33 85 2 1 70

02 33 85 2 1 7.J

1996

4

25

Sphéri c ie l

DAX

Ru e Pasca l Lafitlc 40 100 Dax

05 58 56 14 47

05 58 74 27 1 1

1983

4

FREJ US-ST-RAPHAEL

C lu b Coperni c - Mai s. Assoc .. 642. Ru e des Ball eri es 83600 Fréju s

04 94 73 95 19

04 94 82 83 6 1

1982

3

20

Goto EX 3

GRETZ-A RM AINV ILLIER Ura noscope - 7. Ave nue Carnot 77220 Grc11-A rma in villiers

0 1 64 42 00 02

0 1 6-l 07 86 04

1992

3.5

30

Goto EX 3

HYERES

Observatoire du Pic des Fées - Mont des Oiseaux 83400 Hyères

04 94 00 53 90

0.J 94 00 53 9 1

1986

4.2

23

Starlab

LABA STIDE-MU RAT

Association Loto ise d'Astronomie - Goudou 46240 Labastide Murat

05 65 2 1 17 62

1986

3.5

15

Goto EX 3

LAXOU

Sté LoJTai ne d'Astro nomi c - 4 13. Avenue ùc Boul"niers 54520 Laxo u

03 83 93 35 68

03 83 93 35 68

1994

3

15

Goto EX 3

LOURDES

Astro-Clu b Lourdai s - 13, Ave nue Joffre 65 100 Lourdes

06 70 44 18 80

05 62 42 28 69

1995

5

40

Cosmodyssée 11

NARBONNE

A.N.A.P. - Observatoire de Montplai si r 11000 Narbo nne

04 68 45 3 1 13

1992

3.7

30

Goto EX 3

LES MAKES (Réun ion)

AGORA - Ru e Bi ,ct - Plaine des Makes - St-Loui s 9743 1 La Ri vière

03 62 37 86 83

03 62 37 87 24

3

15

Goto EX 3

PET IT-BOURG Guadeloup< A.G.A.A. - Les Pleïades Barbotteau/Vern ou 97 170 Petit-Bourg

05 90 94 05 52

0590 94 23 84

3

40

Sténopé

RO UEN

03 2 1 2 1 4039

05 56 49 54 61

2000

Planet-A X

02 .15 88 0 1 96

199.J

3

20

Goto EX 3

ST-LAURENT- BLANG Y Ass. d'A nimation Scientifique - Le Forez 62223 St-Laurent-Blangy

03 2 1 59 27 03

1990

3

15

Goto EX 3

SA INT-M IHI EL

Ass. Sammielloisc d'Astron. - Mairie 55300 Saint -Mihi el

03 29 90 11 83

1987

3.8

20

Goto EX 3

VAUJOURS

Parc fo resti er Poudre ri e - Allée Eugè ne Burl ot 934 10 Vauj ours

0 1 48 60 28 58

1990

3

15

Goto EX 3

VINEU IL

Assoc. as tron. du Loi r et Cher - 10. Ru e Al. Dumas 4 1350 Vineuil

02 5.J 42 19 54

1996

5

30

Starlab

ANGLET

S.A. P.C.B. - Observ. de la Futaie, Ru e de Jouanetote 64600 Anglet

05 59 3 1 15 18

05 59 3 1 15 18

1993

5

30

Go to EX 3

ANGLET

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

05 59 52 22 54

05 5940 1422

1982

3

15

Goto EX3

A.N.S.T.J .

16. Place Jacq ues Bre l 9 1130 Ri s-Orangis

0 1 69 02 76 10

0 1 69432 1 43

1993

4.5

30

Cosmodyssée 11

Observatoire - Impasse Ad ri en Au zout 76000 Rouen

0 1 4860 29 25

MOBILES:

AUT UN

Clu b Astro du Lycée Militai re- Ru e Gaston Joliet 7 1400 Autun

03 85 86 55 99

1989

3.5

15

Go to EX 3

LE BEST

Elie Bosc - Le Best. 63520 St-Di er d'Auvergne

04 73 70 86 85

1996

3,8

25

Ma ison

CAEN

Ass. Norma nde d'A,trono mie- 52. Ru e de la folie 14000 Caen

02 3 1 3.J 91 58

198 1

DAX

Ru e Pasca l La lïtte40 100 Dax

05 58 56 14 47

1980

3

15

Goto EX 3

DIJ ON

Sté. Ast. de Bourgog ne - 4 Rue Chancelier de l'Hospit al 2 1000 Dijon

03 80 36 44 13

1998

5

30

Starl ab

EAUX-BONNES

V.V.F. Lou Sarri - Gou rette - 64440 Eaux -Bonnes

05 59 05 10 15

05 59 05 14 18

1992

3

15

Goto EX 3

LILLE

C lub Astro de la Région Li ll oise - 23. Ru e Gossclct 59000 Lille

03 20 85 99 19

03 20 86 15 56

1993

3

15

Goto EX 3

LOURDES

Astro-Clu b Lourda i, - 13. Avenue Joffre 65 100 Lourdes

06 70 44 18 80

05 62 .J2 28 69

1995

5

25

Cosmodys,éc 11

PUY-LA-C RO IX

Planétarium - Puy- La-Croix 23400 St-Pardoux

05 55 6.J 94 54

1997

4

20

Bordes

QUEYRAS

Astroqueyrns - App. 16 - 2. Ru e Jacq ues Bre l 9 1 100 Corbe il-Essonne

0 1 6075 9006

1990

3

15

Goto EX 3

Ca uche111e1

LE RAINCY

Association ICA RE - 5 Al lée de la Font aine 93340 Le Rain cy

0 1 40 18 1467

3

15

Go to EX 3

SOTTEV IL LE-ROUEN

G.A.P.S. - 2. Rue Thircmberg 76300 Sottevi lle- les- Rouen

02 35 72 3 1 05

3

15

Goto EX 3

ST-DEN IS (Réunion)

Ass. Astronomique de la Réunion - B.P. 11 07. 97482 St-Den is Cédex

03 62 37 86 83

03 62 37 87 2.J

TOULOUSE

Sté d'Astro nomic populaire - 1, Avenue Flammnri on 31000 T oulouse

056 1 584201

0561584201

VILLEFO NTA INE

102. Ru e du midi - Pav. 18 - 38090 Vi llefonta ine

04 74 96 39 89

80

3

15

Goto EX 3

1995

4,5

30

Cosmodysséc

1997

3

25

Goto EX 3

Planétariums 2000
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Planétariums scolaires
Villes :

Adresses:

Tél. :

Fax. :

Ou v. Dia. Spect.

Projecteur :

FlXES:
A GOULEME

C.D.D.P. - Château de l'Oise llcric. BP 42. 16400 La Couronne

05 45 67 3 1 76

05 45 67 3 1 60

1990

6

36

Jide

C HATELLERAULT

Collège George Sand - 11. Ru e Art hur Ranc 86100 Chatellerault

05 49 2 1 15 97

05 49 21 15 24

1991

6

35

Jide

FLEURY-SU R-AN DELLE Collège - 19. A venue Tardy 27380 Fleury-sur-Andelle

02 32 49 00 68

02 32 48 00 25

1990

3

18

Go to EX 3

LEMPDES

Collège Saint-Exupéry - 3. Rue de St-Exupéry 63370 Lempde,

04 73 61 59 00

04 73 61 59 09

1984

1.5

5

Chevaleyrc

NICE

Collège Valéri - 128. Avenue de Saint-Lambert 06100 Nice

04 92 09 09 24

04 92 09 09 24

1985

4

20

Golo EX 3

PLOUARET

Collège Lui.c l - 22420 Plouaret

02 96 38 9 1 53

02 96 38 88 26

1990

3

15

Go to EX 3

QUESTEMBERT

Collège Jean-Loup Chrétien - Av. Ro land Garros 56230 Questembert

02 97 26 10 63

02 97 26 54 08

1992

3

15

Goto EX 3

TOULOUSE

E.N.A .C. - 7. Avenue Edouard Belin 3 1000 Toulouse

05 62 17 40 00

05 62 17 40 23

1974

6

VERNY

E. R.E.A. - 2. Rue de la Pléni ère 57420 Vern y

03 87 52 70 74

03 87 52 40 32

1990

3

15

Goto EX 3

1991

3

15

Goto EX 3

3

15

2 Goto EX 3

Zeiss ZKP 1

MOBILES:
BORDEAUX

Rectorat (Lycée Eiffel)- VISTIA - 16. Ru e Ausone 33000 Bordeaux

05 56 33 83 17

05 56 33 83 36

CLERMONT-FERRA D

A.D.A .S.T.A . - 19. Rue de Bien Assis 63100 Clermont Ferrand

04 73 92 12 24

04 73.92. 1 1.04.

ORSAY

C.L.E.A. - Labo Astr. Bat. 470. Univ. Paris XI 91405 Orsay Cédcx

0 1 69157766

01 69 15 63 80

1988

5

30

Starlab

PONT DE BEAUVO IS IN

Co llège Le Gu ill on - Rue de la Corn ière 38480 Pon t de Beauvoisin

04 76 37 26 0 1

04 76 32 89 87

1995

5

30

Cosmodyssée Il

QU IMPERLE

M.A.F.P.E.N - Lycée Kerneu ,cc B.P. 1 15 2939 1 Quimperl é Cédex

02 98 96 48 00

02 98 96 48 09

1986

3

20

Goto EX 3

REM IREMO T

Acad. de Nancy - Lycée André Ma lraux BP 160 88204 Remiremont

03 29 62 35 76

1990

5

20

Goto EX 3

STRASBOURG

Association Parcmhèse - 6. Rue Engelmann 67035 Strasbourg

1990

3

15

Goto EX 3

YALE CE

CDDP - 1O. Rue de la Manutenti on B.P. 21 10 26021 Valence cédex

.

03 29 62 49 23
03 88 30 90 45
04 75 8243 41

04 85.42. 76.31.

1990

5

30

Starlab

3

15

Goto EX 3
Goto EX 3

1.U.F.M.:
ANGERS

1. U.F.M. - 7 Rue Dac ier. BP 3522 49035 Anger, Cedex 01

02 4 1 22 74 00

02 4 1 72 0-1 25

1990

BOURGES

ARA PEN - 1. U.F.M. - 35 Rue Jean-Jacques Rousseau 18000 Bou rges

02 48 20 40 45

02 48 67 07 58

1989

3

15

C HARLEV ILLE

I. U.F.M . - 34 Ru e Jean-Baptiste Clément 08000 C harlev ille Mézières

03 24 33 37 40

03 24 33 37 60

1985

4.5

25

Mathieu

DRAGU IGNAN

1. U.F.M. - Avenue Alphonse Gillet B.P. 143 83300 Dragui gnan

04 94 60 44 80

04 94 60 44 73

1990

3

15

Go to EX 3

LIMOGES

1. U.F.M. - 209 Bd Vcnteau x 87000 Limoges

05 55 01 33 95

0555017699

1986

5

25

Starlab

MONTPELLI ER

I. U.F.M. - Place Marce l Godcchot 34000 Montpell ier

04676 1 8300

199 1

3

15

Golo EX 3

NA CV/MAXEV ILLE

I. U.F.M. - 5 Rue Paul Richard 54320 Maxevillc

03 83 17 68 68

0383 176869

1990

3

15

Golo EX 3

QU IMPER

1. U.F.M. de Bretagne - 8bi , Rue de Rosmadec 29000 Quimper

02 98 55 29 92

02 98 52 95 60

1986

3

15

Goto EX 3

TARBES

I. U.F.M. - J Rue Lau tréamont 65000 Tarbes

05 62 44 23 30

05 62 44 23 44

1990

3

15

Go to EX 3
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Planétariums francophones
Villes:

T él. :

Adresses:

Fax. :

Ou v. Dia. S pect.

Projecteur :

BELGIQUE
BR UXE LL ES

Pl anétari um Heyse ( • A ve nu e de Bouc hout.10 • B- 1020 Bru xelles

GENK

Europlanétarium • Planctarium weg. 19 3600 Genk

A VERS

(02) 474 70 50

02 478 30 26

1935

23

350 Jenoptic ZG P

032/89 30 79 90

32 89 30 79 9 1

199 1

13

90

Spacc ma~tcr 3

Kon ingin Astrid plein 26. B-2018 Antwerpen

03 202 45 -!0

03 23 1 00 18

197 1

8

-!8

Zeiss Z KP Il

LI EGE

Institut d'Astrophysiquc. Av. de Cointe. 5. B . 4000 Liège

04 253 35 90

0-l 252 7-l 74

1996

5

22

üoto E5

S IVRY-RA CE

Centre Scient. de Fleurus-Sivry - Rte de Mo ns. 52 B-6470 Sivry-Ran ce

060 45 51 42

060 45 61 42

1980

3

25

Goto EX 3

4 1 3706 1 68

1969

18

286 Zeiss 5 S

1967

18

2-!8 Zci,s IV

SUISSE
LUCERN E

Planétarium Longincs - Musée des tran sports lidos trassc 5 6006 Lu zern

4 1 37044 44

GENEVE

4. Ru e St-Victor - CH 1206 Genève

0223 -!6 17 41

LOUISIANE
BATON ROUGE

100 S. Ri ve r Rd . PO Box 3373 Bato n Rouge. LA 7082 1

5 043 445 272

LAFAYE17.E

Musée Lafayelle • 637 Girard Park Dri ve Lafo yelle LA 70503

3 182 685 544

3 182 6 18 0-l l

1969

9

58

(5 14 ) 872-1530

5 1-!8 728 102

1966

20

385 Zei,s IV

30

Spi11. A4

QUEBEC
MO TREAL

Dow Planetarium - 1000, Rue St-Jacques Ouest Montréal H3C I G7

ST LOU IS DU HA ' HA !

Aster - 59 C h. Bellevue. Saint- Loui s du Ha! Ha 1 G0L 3S0 Québec

4 188 5-!2 172

1993

5

C HIBOUGAMAU

Quasa r - 783, 6ème Rue C hibouga nrnu GSP 2 W4 Québec

4 187 484 6-!2

1996

2.5

DOLB EAU

Société Astronomique - 15 3 C harles A lbane! G8M 3M5 Québec

4 182 765 661

1988

8

1998

5

30

14

120 R.S. - SN 88 Il

MOBIL ES :
Starlab
Bu ren u

ALGERIE
S IDI BEL ABBES

Boulevard du 8 mai 19-!5 22000 Sidi Bel Abbes

213 7 561 4-!6

2 13 7 561 282

Zeiss Z KP 2

MAROC
RABAT

Observatoire Planétarium BP 5137 Rabat/Sou isse

T UN IS

C ité des Sciences - A venu e du 7 novembre El Men,eh 1080 Tuni,

212 7 75 80 23

Cm,modys:-.éc I ll

TUNISIE
2 16 1 766462

2 16 1 767 106

1995

Cité des Sciences - Avenue du 7 nove mbre El Menze h 1080 Tunis

216 1703488

2 16 1 703988

1995

4.5

30

Goto-Co,mo I Il

Centre National Pédagogique - 42 Bd A li Trad Mo ntn eu ry Tuni,

216 1255278

1999

-l.5

30

Cosmodysséc lll

MOBILES:
TUNIS
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ANNUAIRE INTERNET
Villes
PAR IS

Sites Web
www.palaîs-découvc rtc.fr

E-mail
denis.sa voie@ pa Iais-découverte. fr

PAR IS

www.c ilc-sL:icnces. fr

Planétarium @ci té.se icnccs. fr

PLEUM EU R-BODO U

www. pl anetari urn - brel agnc. fr

contact @planetarium-brctagne.fr

TOULO USE

www.c itc-e pace .co m

Planc1ariu111 @c i1e-espace.co111

V AU LX -EN-VELI N

www. plan ctarium vv.com

stars@planetarium vv.com

VILLENEUVE D'ASCQ

www. foru m -de:,-~c i ences. tm . fr/q ncu f/q ncu f.htm

Planetari u111 @ forum-des-sciences. t 111. fr

LE BO URGET

www.MAE.org

CAPPELLE-LA-GRANDE

Pa lai s.U ni ver!-i@wanadoo.rr

NANCA Y

www.ob!-i-nancay.fr

NANTES

www. mairie. nant e~. fr

PO IT IERS

www.emf.univ-poi ticn,. fr

planctari um @mai ri e. nantcs. fr

RE IMS

www. vi l lc-rci 111s.com

SA INT-ET IENN E

www.sideral .com

planctarium @sidera l.com

STRASBOURG

ast ro. u-strasbg.fr/obs/PLANETAR IUM/p lanetarium .h1m l

acker@ncwb6.u-strasbg.rr

pcrso. wanadoo.fr/ge rm ea

gcnnca@w :1 nadoo.fr

ANGLET/SAPCB
ANGLET/GE RMEA

as tronomi c. basque @wanadoo.fr

A GOULEME

cddp l 6 @ac-poitiers.fr
Sebasticn . Beaucourt @ wanadoo. fr

ARRA S
BERG ERA C

www.pc ri gord.tm.fr/creasc2..J..htm

BOURBO N- LANCY

astro.u- s1ra:,bg. fr/obs/Planctariu111/bourbon/bourbon.h1m

BRACOU

Vcrd cnetmichcl @mi nitel.net

Bastrnp @aol.co m

C HOLET
CLERMONT- FERRAND

c rca,c ic ncc,24@ 1igam .cg24. fr

slamh2@club- in terne t.fr
perso. wanadoo. fr/ada sta

adasta @wa nadoo.fr

COU RG EOUT

La.V IE.A .LA FERME @wanadoo.fr

DIJ ON

nicolc.au t i!-isier@u-bou rgogne. fr

DURY

penm.nnx.com/ludicar

ludicar @nnx .com

FLEURANCE

www.gascognc.com/ ll curancc

a.c iel.ouvcn @w anadoo.fr

uranos@club-internet.fr

GRETZ-A RMA INV ILLIERS

Obs-aMro.1110111sdegucre1 @wanadoo.fr

GUERET

www.as trosurf/o pf

opl'@as trosurf.com

LI LLE

www.asso.nordncL.fr/carl

cari @ nord net fr

MARSE ILLE

www_ob:,.cnrs- mrs. fr/A ndromedc/index. html

Mari e-Françe. Du val @ohsc rvatoi re .cnrs-mrs. fr

MONTP ELLI ER

www.ac-1110111pcllier. fr/pcdagogic/disciplinc,/t ran,vcr~al/plane1ariu 111 .ht111l

faiditmontpcllier @yahoo.fr

HYERES
LAVAL

Scienccs-Fa l53@Lalig uc.ois

MONTREDO

PLA ETAR @wanadoo.fr

NARBONNE

jacq uc!-o.ca1enove@wanadoo. fr

N ICE

PLANET.VALER l @wanad oo. fr

ORLEANS

cent rc.sc icnccs@wanadoo.fr

P UY LA C RO IX

aslronomic.23@wa nadoo. fr

rrcdcric.dahringer @wanadoo.fr

Q UIMP ERL E
RE IMS

H!-o.SOC.wanadoo. fr/plane1ica/
g. munsch@nanc-metz.fr

REM IREMONT
LA ROC HELLE
ROUE N

cacs t @ multim ania.com

perso. wa nadoo. fr/ob~crva toi rcdcroucn

ob!-icrva toi rcdcrouen @wa nadoo. fr

SA INT-M IHIEL

sylvai 11.ja1111o1@wanadoo.fr

SA INTE-GEN EVIEVE

m::trce.aslronomi e@wanadoo. fr

SALON -DE-PROVENCE

fasev@ Iibcrtys urf. fr

T HI ONV ILLE

au. fï l .dcs.sciences@wanadoo. fr

TOULO USE

saccs ti @c ict. rr

VAL D'OULE

centrc.astro@wanadoo.rr

VANNES

adpcp56-s tj acques@ wanadoo.fr
ami sduparc@ hotmail .com

VAUJOURS
V ILLEFO TA INE

www.astro~urf.com/.s iriu!-o

si ri u~@astrosurf.com

V INEU IL

www.aalc.fr. rrn

aalc@c l ub-i nternet.fr

LUCERN E

www, vcrkc hrshaus.org

pl anctari u111 @verkehrshau~.org

MONTREAL

www.p lanctarium .montrca l.qc.ca

pierrc_ lacombe@aslro. umontrca l.ca

BR UXELLES

www.astro.oma.be/PLANET/menu.htm l

GENK

www.europlanctarium .com

planetariu111 @e uroplane1ariu111.com

LIEG E

www.astro. ulg.ac.be

sa l@astro.ulg.ac.be

S IVRY-RA NCE

www. ru\ .ac. bc/Hotcs/cscicnt fa/i ndcx. ht 111

amica lc.csc icntfs@gate71.be

TUN IS

www.cst. rnu .tn

mad ina.scicnces@cs t.rnu .tn

Planétariums fran cophones
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Les spectacles des Planétariums en 2000
D 'un coup d 'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Bruxelles

BELGIQUE

(32) 02 474.70.50 • www.astro.oma.be

Fer111e111re le l1111di

- Rée l et appare nt
- Ve rs les é1o iles
- Système so laire et éc lipses

Ma r. l-l h30: Ve n. 14 h30: 1° Di . 15h45
Je u. 11 h - Ven. 9h45: 3° Di . 15h45
Mere. 9 h45 el 14 h45:
( 1°/3 ° Di : 1er/3ème dim anche du mo is).

Adul1es: 120 BEF; je1111 es. re1rai1és, gro11pes: 80 BEF: scolaires : 50 BEF

SUISSE

Lucerne
(4/) 41.370.44.44 - www.verkehrshaus.org

011ver1 7 jo11rs s11r 7
-

En cro isière avec le temps Cl I" espace
Astro*log ic
Ste lla Nova, né de pou ssière d·é1o iles
Le lapin de la Lune

To us les jours : 13h
To us les jours : ISh
Tou s les jours: l lh: Sam- Dim : 16 h
Mer-Sam-Dim : 14h

Vi.ri1es comprises dans le prix d "e111rée <111 M11sée S11isse des Tran spon s.
Ad11/1es: 18 CHF: E11Ja,11s: /0 CHF: Scolaires: 8 CHF - Séances spéciales: dès 400 CHF

Montréal - <514! 872.45.30.
www.pla11etarium.11umtreal.qc.ca
- Astéroïde,
- Perdus dam, I" c..,pacc
- De main la Lune
- L ;1 fin

du mo nde
- L'étoile de!-. Mages
- L'uni ve rs du Petit Prince
- La nu it mag ique

- Oasis dan~ l' Espace
- De !'infiniment peti t ü lïnfinimcnt grand

QUEBEC
fè r111 e111re le lundi
Vacan ces : horaire spécial
28 janv. - 19 sept. (en soirée)
28 j anv. - 2-l mai (en après-m idi )
27 mai - 2 1 nov.
il partir du 23 sept. (en soirée)
période de Noël Clo us publics)
(S pectacle scolai re)
(S pectacle scolaire)
(S pectacle scolai re)
(S pectacle scolaire)

Ad11/ies : 6.00 $ CAN: (~m11pes : 4. 75 $): Ai11és. E111dia111.,· : ./.5 $ CAN (g,: :3.50 ): E11fa111s : J.00 $ CAN
(R ,:: 2.25 $): Groupes s ur réserwuion (+ 15 pers.):• 6 aw · : grarui1

TUNISIE

Tunis
(216) 703 488 · IVIVW.CSt.mu.111

Fermeture le mardi

-

84

Découvrir l' Uni vers
Destinati on planètes
La Lune
L"aveug le aux yeux d" é1o il c,

Séances oubliaues :
,c maine: 15h 30: 17h: 18h30:
dim anche: séa nce, ,uppl. l lh : 12h30: 14h

Planétariums 2000
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Spectacle / Programmation

)

Les spectacles des Planétariums en 2000
D'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Le Bourget
Ill ./fJ fJ! 711 :!l -

li l1 H

ma, on.,:

Fermeture le lundi

- Séa nces à la ca rte

Séances publiques le week-end
Groupes sur réservation en semaine :
mar-vend. : 10 h à 17 h ( 18 h l' été)

Musée I Planétarium : + /0 pers. fo,fait groupe: 200F;

=====:::...::=~~"'
Cappelle-la-G randl·
03 :ZX hlJ 511

-

(J~ •

/1tllt11,

111111(1\ '

" " " " " " " ,,

Sommes- nous seul s dans l ' uni vers ?
Regard vers le Cosmos
Voyage à travers le temps
Le So leil, notre étoil e
L. Aveugle aux yeux d· étoi les
Juli en et le papi ll on

Séances:
Samedi-Dim anche: 14h-20h
Lundi-Vendredi : 9h- l 2h et l 4h- l 7h
M ardi soir : 20h

Plein tarif: 24 F ; Groupes(+ 5 pers.): 18 F;
Groupes(+ 25 pers.): 12 F

La Hague
112 33 78 1.1 SI/ -

Ouvert 7 jours sur 7

Spectacles de Pl anétarium

Espace 11u1séograph ique + Planétarium
Indi viduels - Adultes : 40 F; Enfants: 30 F; Tarif réduit : 35 F;
Groupes - Adultes : 35 F; Enfants : 30 F.

Nança)·
02 ./8 51 /8 /f, - ........ _,,l,,-n,111ç<1_1.f1

- Soleil oir
I er fév rier-30 avril
- Le Temps
I cr mai-20 décembre
- Regard sur le cosmos

Fermé le mardi saufjuillet/aolÎt
Fermé Jin décembre et en ja11vie1:

séances :
semaine: 11h30. 14h30 15h30, 17h30
dim./juil.-août : idem+ 10h30, 16h30

Adultes : 35 F: étudiants. j eun es: 25 F: Scolaires en groupes: 20 F: Fo ,fa it famille: 100 F

Planétariums 2000
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Les spectacles des Planétariums en 2000
D 'un coup d 'œil, le guide indispensable du planétarioph ile.

Nantes
02 40 73 99 23 - www.111airie.11a11tes.fr

-

In itiat io n il !'A strono mie
Le mi lieu interstell aire
L e système planétaire
La co nquête spa ti ale
La séance à l a cart e

Fe nnewre le /1111di

Séances:
mardi -samedi: 101130 - 14 h 15 - 15h45:
dim anche: 15 h 00 - 16 h 30:

Plein toril : 28 F: Tarif réduit et Gro11p es (+ 10 pers. ) : 14 F

Nîmes
04 66 67 60 94

Fermeture en aotÎt

- T hèmes mensuels

Séances 011blia11es:
M erc.-Sam. l 5h- l 6h30: Dim . 15h
1er vend . du moi s : 2 1 h.
Séances Scolai res :
Sur réservati on en semai ne

Ple in tarif": 22 F: Tarifréd11it :/6 F; - JO ans: g ra111it

Paris - Cité des Sciences
0 I 40 05 70 22 • www.cite-scie11ces.fr
Spec tac les avec animateur:
- Tré,or, de la Voie Lactée
- Sys tème so laire
Spectacles automatiques :
- Hubbl e: Un oei l sur l' U ni vers

Fer111et11re le lundi

sem: 14 h. 15 h: we: l lh. 12 h

se m : 1 lh. 12 h. 16 h. 17h:
we: 14 h. 15 h. 16h. 17h

Billererie unique à l 'entrée de la Cité donnant dmit à l'a ccès c111 Planétarium

Palais de la découverte
0/ 56 43 20 21 • www.palais-decouverte.fr
- Ciel au, tral

- La Lune
- Le cid ~1 tr;.l\ cr, le, ,ièch!"
- Le.., éclip,c,
-

!Vl ouvcmcnt, di.:~ planète-,
Le !-iyMè mc -.olai rc
Le phénom~nc de:,. -.:i i-.on~
Etoi le!-. et galaxie:-.
- I nitiati o n fi l' a!-i tronom ic

Fe n11e111re le lundi
ven: 15hl 5-,mn l7h.J5 (,ac./fé ri és: 11 h30)
mer.: 16h30: dim (vac./fériés): I.Jh:
ve nd : 16h30
jeu. : 15 h 15
jeu: 161130-,a m: 15h 15 (vaclfé1ié.s: 17h45)
di m.: 11h30
mm:: 15h1 5. ,am.: 11 h30
nw .: l6h30. sam.: 14h: dim: l5h l5 (vaclle riés: 15h1 5)
sam .. dim.: 16h 30 (vac./fé ri és: 16h30)

Plein lllrif" Pa lais : JO F: Tarif réduit : 20 F; Palais + Pla11é tari11111 : .;5 F; Tar/l réd11i1: 35 F.
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Les spectacles des Planétariums en 2000
D 'un coup d 'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Pleumeur-Bodou

Ouvert 7 jours sur 7 - Fermeture en janvier

02 96 15 80 30 - www.pla11etariu111-brelag11e.fr
-

Le ciel en direct
La vie dan s !" U ni vers
L"Aveugle aux yeux d' étoil es
Voyage dans le système so laire

Séances:
Nombre variab le selon les saisons

(Spectac les scolaires)

- L'as tro nomie et la mer

......~....=......:-'---."""-'--=......~.....- ' - - - - " -- '

!

-

La conquête de r espace
Le phénomène des sabons
Etoiles et galax ies en 3D
La Lune; - Les planètes

Plein tarif: 40 F; Tarif réduit 30 F - Fo ,fait famille: 120 F (2 enf); Groupes: se renseigner

Poitiers

Fer111e111re le lundi.

05 .J9 50 33 08 - www.e111J.1111fr-poitien.fr
- Ciel de Poitiers
- L" Aveugle aux yeux d" étoiles
- Voyager 2 autour d'Uranm, et

Séance<·
semaine: 10h)0- 11h30- 14h30- 16h-1 8h
week-ends: sam. : 16h- 18h; dim .: 16h- 17h

eplu ne

- Mars la Planète Rouge
- Sommes-nous seul s dans l' U ni vcr~ '?

- Ju lien et le papillon
- Galaxies

Vacance~ ·
mar.: 17h; mer.: l lh- 17h; j eu: 17h- 19h
ven.: l lh- 17 h: sam: 17h: dim: 17h;
(uniquement en Décembre)

- La conquête spatiale
- Poitiers de mémoi re

- Le Noël de Julien

"'

Plein wrif: P/a11éwriu111 : 32F u1séri11111 : 42F - Tarif réduit. e11Ja111s: 20F (L.: 26F)
Gro111,es (+30 pers.): 22F (L. : 26F); Scolaires: ! 5F (L: 22F)

C)

~ - - - - - - - - - - - - - - - ~ "<

Reims
03 26 l/5 5/ 50 - www.vi/le-reii111 .c·11111
-

Ouvert 7 j o11rs sur 7

Cette nuit sous les étoil es
Bestiaire galactique
M ars. la Pl anète rouge
Astéroïdes. comètes et étoil es filantes
Des planètes aux galaxie
Rêves d'étoiles
L 'étoil e des Roi s M ages

sam-dim : 15h30 (vac: ts les jours)
sam : 14h45 (vac .: j eu 14h45)
dim : 16h45 (vac. lun-mer-ven 16h45)
mar-ven 14h45 (uniq. vac.)
sam : 16h45 (vac. mar-j eu 16h45)
dim : 14h45 (vac. lun-mer 14h45)
(Décembre-janvier : programme unique)

Plein tarif ; JO F; Groupes: 5 F / per. ; - 16 ans. étudiants, scolaires
(y compris accompagnateurs) : gratuit.

Saint-Etienne
fJ.J 77 33 .J3 fJJ - ww11·.mlaal.c11111
-

Mon sec ret étoilé
Rêves marti ens
La Lune
L 'aveugle aux yeux d'étoiles
Co mètes
Regard . vers le Cosmo

Ouvert 7 jours sur 7
Séances publiques;
merc. 14h1 5; sa m.-dim. : 15h- 16h30 (Eté)
14h I S- I 5h35- l 7h (Hi ver)
Groupes:
Du lundi au sa medi sur réservation
Vacances sco/aire.i :
Ou vert tous les après-midi

Plein tarif: 37 F; Tarif réduit et Groupes(+ de 25): 30 F; Scolaires : / 9 F;
Forfaits groupes ( - de 25): 750 F (sco l: 475 F)
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Strasbourg
03 88 21 20 40 - www.astro.11-strasbgjr
-

En route po ur les étai les
L e Petit Robot et les Pl anètes
Raconte- moi une étoil e
Au rythme du So leil
Un trou noir dans la Voi e Lactée?
Solei l Noir
Oasis dans I' E pace
Aux frontières de l' es pace et du Temps
L'Etoile de Bethl eem

O11 ver1 7 jours sur 7
péri ode scolaire 3/5 an s
(spec tacle pou r 6 / 1 1 ans)
(spectac le pour 12 / 16 ans)
(spectacle pou r les co l lèges)
(+ versi on al lemande)
(+ version ang lai . e)
(+ version all emande)
(+ version anglai se)
Fêtes de fin d'années

Adultes: 35 F (avec expo: 50 F); Tarifrédui1: 30 F (40 F); E11Jè111ts: 22 F (30 F)

Toulouse
05 62 71 48 71 - www.cite-espace.com

-

Les larmes de M ars
Mi ssion A lph a 2003
Océan s cosmiques
Hi stoire de Lune
Le Jou rn al du ciel
L' architecture de l' un ivers
Le monde des étoil es

Fermé le lundi - Vacan ces : 7 jours sur 7

Séa11ce.1· :
I0h. 11h l 5. l 2h30.14 h 15 , 15h30 , 16h45
Séa nce suppl émentaire à 18h :
(week-end s. fériés et vaca nces)
(uniquement en période sco laire)
(uniqu ement en période sco laire)

Aduiles : 69 F; Eufa111s: 49 F (Cité et Pla11étariu111 ) - Groupes sur réservation
Ad11/1es : 39 F; Enjà111s: 24 F (Pla11étarium)

Vaulx-en-Velin
04 78 79 50 13 - www.p/a11etari11111vv.co111

Ouvert 7jo1.1 rs sur 7 Fe rmeture le Ie r lundi du 111ois

-

La planète trouée
Hi stoires d'Univers
L'Empire du Soleil
La ronde des saisons
Lointaines galax ies

Séa11ces:
Lun. · 14h - 15h30
Mar./Jeu./Yen. : 9h - 10h30 - 14h - 15h30
M er./Sam./Dim. · 14h30 - 16h - 17h30

Adultes: 37 F; Enjà11ts: 25F; 7(/rifréduit: 30 F; Groupes (+ / 0 pers.): 27 F (Scolaires: 17 F)

Villeneuve d'Ascq
03 20 /9 36 36 - www.for11111-des-uie11ces.tm.fr
- Les étoi les d'Hercule
- Les éclipses
- A utres li eux, autres cieux

- La Lu ne
- L'aveugle au x yeux d'étoil es

- Le ciel des Hommes
- Le cie l e 1 la mesure du temps
- On va marcher sur Mars
- Promenade au gré des saison~
- V isiLc du sy tème solaire

Fer111et11re le /1111di
mar: 10h30,j eu: 151130.ven: 17h30. dim: 16h
j eu: 17h30. vcn : 1411
mar: 151130. dim: 17h30
sam: 17h30
mcr. 1411 30. ven: 101130. dim : 1611
mer: 17h30
j eu: 101130
mur: 1411 . dim : 141130.
lun : 171130, me 1Oh30
jeu: 1411 . vcn: 15h30. sa m: 141130.

Plein tarif: 35F; 1hrifréd11it: 25 F; G,vupes (+ /5 pers.) : 20 F
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Association des Planétariums de langue française

LES PLANETARIUMS EN FRANCE
2000
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Diamètre supérieur à 20 m
-

entre 11 et 15 m
entre 6 et 10 m

Planétariums Itinérants :

•
D

Petits Planétariums :
•

o
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Tous publics
Etablissements scolaires
IUFM
Groupements amateurs

D

Tous publics
Etablissements scolaires
Groupements astronomiques

