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Editorial

U

ne communauté de Planétariums en pleine ébullition.
C'est l'impression première
qui se dégage de cette huitième édition de notre magazine.
De nouveaux Planétariums.
Et une dynamique de production de spectacles en commun initiée par l'Association des Planétariums de langue française, avec diffusion simultanée par des dizaines
de structures, tout à fait nouvelle à
l'échelle internationale.
Et un développement de la
technologie immersive des Planétariums avec de spectaculaires images
animées en "pleine voûte", orientation encouragée par des décideurs
qui adonnent vers la satisfaction du
plus large public.
Et un attachement de notre
communauté à maintenir l'éthique
d' une correcte diffusion de l'astronomie. Car ce serait une vision
étroite que de réduire un Planétarium à une machine et à un portique
où l'on compte les visiteurs, la compréhension étant tout aussi importante que la sensation. Historiquement, c'est d'ailleurs pour conjuguer science et spectacle, mais
jamais spectacle sans science, que
les Planétariums ont été inventés.
Véritable reflet de ce dynamisme, notre publication poursuit
son développement avec davantage
d'articles, d'images et d'informations.
A la croisée de l'écrit et de
l'écran, elle se devait d'aborder une
nouvelle étape de son existence
avec le passage à la couleur. Grâce
aux concours des annonceurs et du
Ministère de la Recherche, l' APLF
peut dès cette année réaliser la première revue de Planétariums entièrement en couleurs. Un leadership
au niveau mondial.
L'aventure continue.

Jean-Michel FA/DIT
Planétariums 2002
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Couverture :
Galaxie spirale NGC 1232
Cette splendide galaxie est déjà un "classique" du VLT.
Distante d'environ 100 millions d'années-lumière, elle est estimée
deux fois plus étendue que notre galaxie.

Publication réalisée avec le concours du Ministère de la Recherche
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Inventions et découvertes : l'imagination au pouvoir
n date du 9 mars 2002, le Planétarium d'Epinal ouvrit officiellement ses portes,
en présence de Hubert Curien, président de l'Académie des Sciences qui fut
ministre de la Recherche, et d' une assemblée enthousiaste, mêlant les personnalités politiques et institutionnelles, les scientifiques (universitaires, CNRS, CNES),
les familles et voisins, et les nombreux animateurs et bénévoles de la MJC « Belle
Etoile » heureux quoique harassés par plusieurs nuits sans sommeil - veilles partagées
par les deux industriels qui venaient de serrer les derniers boulons du projecteur RSA.
Une inauguration réussie, et l' éclosion d' un nouveau site de diffusion scientifique en
France !
Tout nouvel équipement créé avec succès présuppose en général deux conditions: l'activité intense et porteuse d' un groupe d'acteurs compétents (souvent réunis
en association), solidaires, généreux et passionnés, et le soutien financier d'une collectivité ou d' une institution ayant compris qu ' « il n' y a pas de citoyenneté sans partage des savoirs » (Condorcet) - structure contrainte par les contextes politiques, mais
qui seule peut apporter l'investissement nécessaire et la garantie d' un fonctionnement
pérenne au-delà des personnes -. Ce sont deux mondes aux démarches et aux enjeux
très différents, et qui pourtant arrivent à co-habiter et œuvrer harmonieusement
ensemble.
Depuis sa création il y a bientôt 20 ans, l' APLF œuvre pour développer Je
monde des Planétariums en France, en souhaitant l' ouverture chaque année d' un nouveau Planétarium, de so1te à ce que toutes les villes françaises de plus de JO 000 habitants se trouvent enrichies d' un tel lieu pédagogique et culturel. Quelle peut être la
place de la culture scientifique et technique (CST) dans notre quotidien ? Certes, une
des missions de la CST est de démystifi er notre environnement, où les sciences et
techniques sont omni-présentes : portables et PC de plus en plus miniaturisés, dvd,
scanners médicaux,... , instruments liés à une « technoscience qui tombe de plus en
plus sous la coupe des besoins à court tenue, ....., efficacité technique qui nuit à la
capacité imaginative » (Jean-Marc Lévy-Leblond, Assises nationales de la culture
scientifique et technique, Unesco, janvier 2002). C' est au-delà de ces connaissances
contingentes, que la CST doit émuler la créativité, source de progrès et d'innovation,
moteur de découvertes.
L'imagination, la créativité, richesses communes à l' art et à la science, habitent
tous les spectacles de Planétarium. Sous nos coupoles étoilées, le public est plongé
dans un univers merveilleux, mais hermétique, au fonctionnement d'abord imaginé,
puis vérifié grâce à des outils et méthodes créés et inventés à travers les grandes étapes
de l'histoire des sciences. « La science repose sur des découvertes et des inventions »,
disait Hubert Curien, domaines étroitement imbriqués. Les satellites de Jupiter ont pu
être découverts parce que Galilée avait imaginé l'utilisation astronomique des longues
vues ; la découverte de nouveaux paysages sur la Lune ou Mars fut possible grâce à
l'invention de sondes patiales, et grâce à Newton qui permit le calcul des forces et
trajectoires en « découvrant » la gravitation universelle (mais peut-on parler de découvrir les lois de la nature, alors que ces lois sont notre façon de comprendre et formaliser le fonctionnement observé de la nature, une nature « sans foi ni loi » (Christian
Magnan)?).
2002, une année inventive ! En mai, un colloque à dimension européenne nous
invite pendant 4 jours à Villeneuve d'Ascq, Bruxelles et Genk. En octobre, le 40ème
anniversaire de l'European Southern Observatory sera célébré par les Planétariums de
l' APLF, et de langues allemande et anglaise, à travers un spectacle ESO/APLF dédié
aux « mystères du ciel austral ». Les Very Large Telescope au regard affiné par les
techniques de l'optique active (inventées pour s' affranchir des turbulences atmosphériques) découvrent dans le ciel étoilé des paysages tumultueux de gaz et de poussières,
et des galaxies luisant aux confins de l' uni vers. A travers ces réalisations communes,
la solidarité de notre communauté se resserre. Mieux expliquer pour mieux comprendre, mais aussi mieux contempler et rêver, des objectifs à partager entre grands
Planétariums et petits équipements mobiles, avec leurs difficultés et leurs bonheurs.

E

Agnès ACKER
Planétariums 2002
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Revue Planétariums :
Collection des articles,
informations et publicités.
Coordination de la réalisation.

La Rédaction de «Planétariums» et le Comité-Directeur de l'APLF
expriment leurs remerciements aux contributeurs, planétaristes et astronomes,
ainsi qu'aux annonceurs pour leurs concours à cette publication.

Planétariums 2002

Jean-Michel Faidit
Planétarium de Montpellier
www. planetariummontpellier.com
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«Abstracts» d'articles parus dans «P lanetarian»
Revue trimestrielle publiée par I' International Planetarium Society. Éditeur : John Mosley
Griffith. Observatory, 2800 E. Observato1y Road, Los Angeles, California 90027 USA - jmosley@Griffith.Obs.org;
Remerciements au Dr Dale W. Smith, ancien Président de I' International Planetariwn Society et à John Mosley,
Rédacteur en Chef, pour l'échange mutuel de ces abstracts entre nos revues. (Traduction : Laurence Demond)

Spoutnik, les Planétariums et le
renouveau de la diffusion de l'astronomie au Etats-Unis
Jordan D. Marché
Santa Fe Community College Planetarium
6401 S. Richards Avenue
Santa Fe, New Mexico 87505 USA
A part l'attaque Japonaise sur
Pearl Harbor, probablement aucun
événement n'a pris les américains
autant au dépourvu que le lancement
du premier satellite soviétique.
Le mécontentement du système éducatif américain a atteint son
paroxisme avec le lancement de
Spoutnik, aboutissant à des centaines de nouveaux planétariums et
une renaissance de l'éducation astronomique américaine.
Le public, soucieux d'apporter son appui à l'exploration spatiale, a eu une influence importante sur
les initiatives futures concernant
l'espace. Une liste considérable de
références est incluse.

Les légendes de l'Ourse
(et autres histoires)
1998 IPS Eugenides Foundation
Script Contest 3rd Place Winner
Jon U. Bell
Hallstrom Planetarium
lndian River Community College
3209 Virginia Avenue
Fort Pierce, Florida 34981 USA
Le script et la liste complète
des visuels pour le programme du
planétarium est une invention.
Ce programme permet au
public de s'émerveiller devant un
ciel étoilé et de se raconter, avec
plaisir, des histoires transmises de
générations en générations.
4
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Le grand cliché copernicien
Dennis R. Danielson
Dept. of English
University of British Columbia
Vancouver, British Columbia
V6T JZJ - CANADA
Depuis plus de trois siècles,
scientifiques, historiens, et vulgarisateurs des sciences ont répété que
Copernic « détrôna » la Terre de sa

position privilégiée au centre de
l'univers. Cependant, la contribution de la philosophie naturelle précopernicienne (qui voyait la Terre
placée dans un «puisard cosmique»)
et de la propre contribution de
Copernic sur la signification axiologique de la nouvelle astronomie
héliocentrique (qui contraint la Terre
à suivre le mouvement de l'étoile
Soleil) démontrent que le cliché à
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propos de la réduction des mouvements de la Terre à sa seule révolution autour du soleil est réducteur et
doit être complété.

Le Planétarium du Chabot Space
and Science Center :
enseignements d'une expérience
Dr. Richard W Smith, Architect
371 - 61 st Street
Oakland, California 94618 USA
Une présentation des dix problèmes importants dans le design et
la construction d'un Planétarium, est
basée sur l'expérience de Chabot.
Ces problèmes concernent : le dôme
horizontal, l'inclinaison des dômes,
la première définition du système de
projection, le statut d'animateur et
ses besoins, la répartition des tâches
du personnel du théâtre, les tolérances du dôme contre la tolérance
de la structure d' appui, l'installation
du projecteur, la facilité d'accès, le
projet du théâtre dans le contexte,
back-of-dome blackout, et cleanliness during construction.

Citations astronomiques
Steve Tidey
Alexander Brest Planetarium
1025 Museum Circle
Jacksonville, Florida 32205 USA
Un recueil de plus de cent citations astronomiques collectées à partir d'une large variété de sources.

Controle numérique
de plusieurs vidéo projecteurs
Bert Thiel
Dept. of Computer Science
Frostburg State University
Frostburg, Maryland 21532 USA
Le Planétarium de Frostburg a
l'habitude de recevoir des classes de
collèges et de présenter des spectacles publics mensuels, ainsi que
plusieurs sortes de spectacles pour
les écoles élémentaires.

Planétariums 2002

Quand j'ai découvert les
micro-ordinateurs et les dernières
avancées technologiques, j ' ai renoncé à mes premières tentatives d'automatiser le planétarium et j'ai développé un système de contrôle par
ordinateur.
Il est facile de concevoir des
spectacles qui peuvent être stockés
sur ordinateur et accessibles sur
demande.

Spectacles étoilés
pour les amis des oiseaux
Sam Muller
1316 Leisure Drive
Flint, Michigan 48507 USA
Les Planétariums profitent de
l'intérêt croissant de la population
pour les oiseaux pour expliquer simplement l'astronomie. En présentant
cela comme un spectacle, un nouveau public pourrait être attiré par
l'univers astronomique.

Résumés et titres de 1\vilights
Kazutaka Kata
JPS Publications Chair
Hiroshima Children's Hall of Culture and Science
Hiroshima, JAPAN
Twilight est le journal de l' Association des Planétariums de
Langue Japonaise publié en japonais. On y trouve des traductions
anglaises « d' abstracts » et des titres
provenant de trois parutions récentes
(Août, Septembre et Décembre
1999).

Vaisseau cosmique 101:
Leçons que j'ai acquises en volant
à travers l'Univers observable
Dr. James S. Sweitzer
Rose Center for Earth and Space
American Museum of Natural History - Central Park West at 79th St.
New York, New York 10024 USA

Echos de l'IPS
Conseil à Castel Gandolfo :
La réunion 2001 du Conseil
de l'IPS s'est tenue en Italie à l'Observatoire historique du Vatican à
Castel Gandolfo, en présence
d' Agnès Acker. Parmi les principaux points à l'ordre du jour, la promotion de l'image de l'IPS en
dehors des Planétariums, la restructuration de l'organisation en améliorant les services et les groupes de
travail, la redéfinition du design de
la revue Planetarian avec une présentation plus attrayante.
Le président Ratcliffe a aussi
fait état des nombreux messages de
sympathie adressés aux planétariums américains après les attentats
du 11 septembre.

Conférence 2002 aux USA :
Cette conférence, initialement
programmée à Moralia, au
Mexique, a du être précipitament
reprogrammée, suite à la défection
de financements par le Gouvernement de la province de Moralia.
Pour des raisons logistiques, après
une prospection auprès des autres
candidats à l'organisation de la
conférence 2002, l'IPS s'est repliée
sur un Planétarium américain, en
l'occurence celui du Président
actuel à Wichita.
Contacts : ww11•.exploratio11.org/ips2002

Mauvaises nouvelles
de Floride:
C'est rare, mais ça arrive. Le
Planétarium Bishop à Bradenton
(Floride) a été victime d'un incendie, le 23 août dernier, qui ne fit que
des <légats matériels, mais importants. Après de longues investigations, les enquêteurs ont conclu à
un court circuit. Parmi les équipements endommagés, 50 à 60 projecteurs diapos Carousel pilotés informatiquement, trois vidéo-projecteurs et un système laser onéreux.

5

(...___ _ _A_b_s_tra_c_ts_/_IP_S_ _~ ) 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chroniques de la revue Planetarian
La revue The Planetarian présente aussi des chroniques régulières

La revue de livres
(April Whitt) :
Résumés et critiques de livres dont
la thématique intéresse les Planétariums.
Le coin de l'ordinateur
(Ken Wilson):
Présentation de logiciels pour les
planétariums.
Point Focal sur l'Education
(Francine Jackson
and Kathy Michaels):
Matériels pédagogiques et plans de
séances.
Forum (Steve Tidey):
Débat d'idées concernant un sujet
d'intérêt pour les planétariums.
"Gibbons Gazette"
Les potins planétaires
(Janies Hughes):
Nouvelles diverses concernant le
milieu des planétariums et leurs personnels.
Nouvelles internationales
(Lars Broman):
Nouvelles en provenance des
groupes régionaux associés à l'IPS.

Dernière lumière
(April S. Whitt)
Un commentaire trimestriel
Planétariums portatifs
(Susan Button):
Actualités des utilisateurs de planétariums portatifs du monde entier.
Ouvrons le dôme
(Jon U. Bell):
Présentation d'observations du ciel
reliées avec des spectacles.
NASA Space Science News
(Anita Sohus)
Nouvelles du service éducatif et des
relations publiques de la NASA.
Mémoires d'un planétarium
(Ken Perkins):
Commentaires d'un vétéran des planétariums.
Message du Président
(Martin Ratcliffe):
Message du président de l'IPS.
Quoi de neuf ?
(Jim Manning):
Présentation de nouveaux produits
susceptibles d' intéresser le personnel des planétariums.

En 2001 , nous commémorons
le quatrième centenaire de la mort de
Tycho Brahé, peut être le premier
scientifique au sens moderne.
Des investigations légales ont
montré que Tycho est mort d' un
empoisonement au mercure.
II est possible qu'il ait absorbé
des médicaments contenant du mercure et qu ' il les ait pris pendant un
certain temps avant sa mort.
A notre connaissance, c'est la
première fois que le récit du suicide
accidentel de Tycho est imprimé en
anglais.

Contrôle des effets spéciaux
utilisant un port PC
Piyush Pandey & Avijit Biswas
M. P. Birla Planetarium
96 Jawaharlal Nehru Road
Kolkata 700071
INDlA
Nous décrivons un programme
utilisant QBASIC 4.7 pour le
contrôle optimum de huit dispositifs
d'effets spéciaux.
II agit comme une interface
graphique (GUI) et fait appel à un
port parallèle.
Ce programme est consultable
sur le site internet du premier auteur:
http://www.geocities.com/bokia. ■

Planétariums :
Cet article souligne quelques
unes des expériences acquises
durant la production de ce spectacle
au nouveau Hayden Planetarium du
Rose Center.
Il fait le récit de ce qui fut
agréable pour moi à travers un scénario catastrophe que j'ai baptisé
«Cosmic Spaceflight 101 ».
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Comment Tycho Brahé
est vraiment mort

Un écho de vo informations
paraît chaque trimestre dans la revue
PLANETARIAN, éditée par
!'International Planetarium Society.

Aase R. Jacobsen

The Steno Museum
C. F. Mv>llers Allé bygn 100
DK-8000 Arhus C
DENMARK
Lars Petersen
Orion Planetarium
Sv>vej 36 Jets
DK-6630 Rv)dding
DENMARK

Dates limites de réception :
Repère des solstices et des équinoxes
(ex : 21 mars pour la revue
éditée durant le printemps).
Rédaction:

PLANETARIUMS
Planétarium de Montpellier
Jardi11 des Plantes

B.P. 1088 - 34007 Montpellier
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ACTUALITES ASTRONOM IQUES

Le big-bang : vrais et faux problèmes
Marc LACHIEZE-REY
Astrophysicien, Directeur de recherches au CNRS

La cosmologie et le big bang ... Tout comme son intitulé trompeur, plusieurs des objections opposées à la
théorie sont des faux problèmes qui pourraient être levés avec les développements à venir de la physique.
Exposé des avancées récentes et des interrogations des chercheurs sur un sujet qui sensibilise le public.

ientôt un siècle de physique et de
cosmologie relativistes! Les
théories de la relativité ont été
acceptées rapidement. Après une longue
période d' indifférence et d' incompréhension, elles constituent un pilier solide de la physique d'aujourd'hui. En
revanche, peu de modèles ou de théories
scientifiques ont suscité davantage
d'opposition que ceux de big bang. Le
terme même fut forgé par l' un des opposants des plus virulents, 1' astrophysicien
britannique Fred Hoyle. Il introduisit de
ce fait (erreur de compréhension de sa
part, ou perfide tentative pour discréditer le modèle ?) un contresens fatal qui
nuit encore aujourd' hui à la compréhension de la cosmologie: le big bang n'est
pas une explosion ; il ne s'est pas déroulé en un point de l'espace ; il ne représente pas un phénomène qui se développe dans l'espace ...

B

Les résistances au big bang rappellent tout à fait celles qu'il y eut à
admettre le mouvement de la Terre :
elles illustrent la difficulté de remettre
en cause sereinement une «connaissance» datant de plusieurs millénaires, ici
celle d' un univers toujours égal à luimême. Se heurter de front à un mythe
aussi établi ne constitue pas une tâche
facile. Les premières résistances étaient
toutefois justifiées car, dans leurs
débuts, ces modèles manquaient totalement de confirmations observationnelles. Pire, les estimations de l'âge de
l' univers semblaient même les contredire ! Par la suite, les modèles s'avérèrent
exacts, et les observations erronées :
petite leçon d'épistémologie à l' usage
des empiristes !
Depuis les années 1960, une avalanche de confirmations observationnelles du big bang a recouvert la cosmologie, de plus en plus remarquables par
leur précision. On entend pourtant, ces
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Le physicien belge Georges Lemaître, un des pionniers
de la Cosmologie moderne avec Einstein, Friedmann, Hubble ...
Ses travaux suscitèrent l'indifférence à leur publication tant étaient
grandes les réticences à concevoir un Univers en évolution.
Lemaître est en effet le premier à avoir envisagé un changement
de ses conditions physiques avec son expansion .
dernières années, évoquer des «problèmes» du big bang, et plaider pour
telle ou telle solution. Que sont ces vrais
ou faux problèmes ? Comment les traiter?

Les modèles de big bang
Quelques années seulement après
la découverte de la relativité générale, le
physicien soviétique Alexandre Fried-

mann avait écrit les solutions mathématiques correspondant aux modèles de
big bang, mais ses travaux ne reçurent
que très peu d'écho. Quelques années
plus tard, le physicien belge Georges
Lemaître redécouvrit ces solutions indépendamment. Surtout, il se rendit compte de leur pertinence pour décrire notre
Univers, en particulier les observations
de décalages vers le rouge de galaxies,
déjà accumulées par l'astronome américain Vesto Slipher. Il publia ce travail en
7
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avant la lettre : l'authentique loi de ce
nom, à la base de toute la cosmologie
moderne, ne fut publiée que deux ans
plus tard par Edwin Hubble, et d'un
point de vue totalement empirique. En
1930, la communauté scientifique prit
connaissance des travaux de Georges
Lemaître : l'expansion de l'univers
devint un fait avéré, et bien interprété
dans le cadre de la cosmologie relativiste.
Une fois l'expansion admise, les
modèles de big bang ne sont plus qu'une
simple affaire de logique et de physique
de base. Si les lois physiques sont celles
que nous connaissons (une restriction
qui n'est pas sans importance comme
nous allons le voir), l'expansion
implique une dilution de la matière et
des rayonnements cosmiques ; cette
dilution s'accompagne de refroidissement, ce qui implique une structuration
progressive au cours de l'évolution cosmique. Les modèles de big bang s'identifient à l'étude physique détaillée des
divers processus qui constituent cette
longue histoire, en fonction des lois que
nous connaissons.
Lemaître fut le premier à exprimer ce raisonnement : à cause de l'expansion, les conditions physiques se
modifient dans l'univers. Il doit être en
évolution, avoir une véritable histoire
que l'on peut reconstituer. Ses premières
tentatives datent des années 1930, mais
la communauté scientifique n'était pas
prête à accepter une telle nouveauté:
après l'expansion déjà indigeste, l'idée
d' un univers en évolution avait du mal à
passer et le mythe d'un univers toujours
égal à lui même restait difficile à ébranler. Ces premiers travaux suscitèrent
indifférence plutôt qu ' opposition.
Lemaître avait pourtant déjà entrevu, en
visionnaire, l'importance de la physique
quantique, alors dans ses débuts, pour
décrire le passé reculé de l' univers.
Dans les années 1940, le développement de la physique nucléaire entraîna un intérêt nouveau pour ces modèles
«d' Univers chaud»: dans le lointain
passé cosmique, densité et températures
élevées constituaient des conditions
idéales pour le déroulement d' intéressantes réactions nucléaires. Le physicien
George Gamow et ses collaborateurs se
penchèrent sur la physique de ce passé
primordial, et purent en particulier
conclure qu'un intense rayonnement
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électromagnétique, engendré à cette
époque, devait subsister aujourd' hui,
refroidi. Ce fut la première prédiction
observationnelle, fondamentale , des
modèles de big bang : celle de l'existence du fond diffus cosmologique.
La découverte de ce rayonnement, en 1965, rallia une grande partie
de la communauté cosmologique au big
bang. Comme cela apparaît avec encore
plus de force aujourd'hui, il n'existe
aucune autre explication plausible à sa
présence. Le big bang prédit un spectre
tout à fait particulier, dont la forme de
corps noir a été vérifiée avec une précision extrême par le satellite COBE. Il
prédit également une très grande isotropie (à quelques millionièmes près), également observée. Il prédit enfin une
variation de la température de ce rayonnement avec le temps (refroidissement
cosmique), également vérifiée récemment.
Ces nombreuses caractéristiques
du fond diffus co mologique, observées
en grands détails, confirment les prédictions du big bang, non moins précises.
Cela seul suffirait à valider les modèles
de big bang. Des expériences et des projets en très grand nombre sont toujours
consacrés au fond diffus cosmologique :
ils ont pour motivation la détermination
de la meilleure version, au sein de la
famille des modèles de big bang, pour
décrire notre Univers. Il s'agit en outre
d'explorer certains phénomènes plus
précis (formation des galaxies et des
structures, présences d'ondes gravitationnelles, ionisation de l'univers, ... )
qui se sont déroulés dans le cadre du big
bang. Il s'agit enfin - c'est au moins une
éventualité - de compléter les modèles
de big bang : reconstituer la physique
cosmique encore plus loin dans le passé
(voir ci-dessous).
Cela constitue les trois volets
essentiels de la cosmologie contemporaine.

générale, comme un cadre géométrique
(variété espace-temps) contenant
diverses substances : matière et rayonnements, peut-être d'autres composantes encore à découvrir.
2) Tout ce qui se passe dans l'univers est
conforme à la physique connue.
3) L'espace (mais pas l'espace-temps)
est homogène et isotrope, en vertu du
Principe Cosmologique. On peut imaginer d'autres modèles, conformes à la
relativité générale et à notre physique,
mais anisotropes ou non homogènes
(par exemple les modèles multiconnexes). Les contraintes issues des observations entraînent néanmoins qu'ils ressemblent tout à fait aux modèles de big
bang.

4) L'univers est en expansion, et cela
depuis un temps suffisamment long,
appelé (abusivement) âge de l' univers,
qui e t de l'ordre d'une quinzaine de
milliards d'années.
Cet ensemble de déterminations
caractérise les modèles de big bang.
L'expansion cosmique dilue et refroidit
le contenu de l' univers : tout était dense
et chaud dans l' univers ancien, d'autant
plus que l'on remonte dans le passé.
C'est la caractéristique essentielle du
big bang.
Les observations nous indiquent à
quel taux se déroule cette expansion; il
est exprimé par la constante de Hubble,
que nous pensons connaître aujourd' hui
(68 k.m/s/Mpc) avec une précision
meilleure que 10%.
Mais l'expansion va-t-elle s'accélérer ou ralentir ? Peut-on en connaître
le taux, non pas présent, mais passé ou
futur ? Les observations ne fournissent
que des indices incomplets. On ne peut
conclure sans un cadre théorique précis.

Fondements
Une famille très simple
Les modèles de big bang forment
une famille. Ils sont extraordinairement
simples en comparaison de la diversité
de l' univers physique, les plus simples
que l'on puisse concevoir. Ils partagent
les caractéristiques suivantes :
l) L' univers est décrit selon la relativité

• La version originelle du big bang
résulte d'une application stricte et
conservative de nos lois physiques: on
suppose l'existence de la matière et des
rayonnements connus avec leurs lois
établies aujourd'hui, et rien d'autre. On
peut alors montrer que l'expansion cosmique se poursuit depuis une durée finie
que l'on appelle âge de l'univers.
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De la difficulté de se représenter un espace à 4 dimensions :
l'espace-temps (variété à 4 dimensions) favori des cosmologues
(W=l/3, L=213) est "plongé "dans une variété à 5 dimensions,
ce qui permet de visualiser sa forme
L'équation d'Einstein, équation fondamentale de la relativité générale, s'adapte en cosmologie pour donner les équations de Friedmann. Celles-ci expriment
comment la géométrie et la dynamique
de l'univers sont influencées par son
contenu matériel. En fonction de ce que
l'on connaît, on peut estimer que l'expansion fut constamment décélérée et
que l'âge de l' univers se situe entre 10 et
20 milliards d'années.
Cette version originelle des modèles de
big bang se heurte à deux difficultés :
tout d'abord, la poursuite du raisonnement dans le passé mène à une densité et
une température infinies : une singularité, à laquelle on ne saurait appliquer
notre physique, et dont les cosmologues
ont longtemps cherché à se débarrasser
(voir La physique et l'infini). Aujourd' hui, on pense que la solution provient
de l'influence de phénomènes quantiques en cosmologie. Ensuite, des
observations récentes (voir plus bas)
semblent indiquer une expansion accélérée, et non pas décélérée. Cela exige
une modification au scénario original.

lois physiques : l'invocation d'un processus de création continue de matière, à
partir de rien. Si l'hypothèse paraissait à
l'époque relativement gratuite et hétérodoxe, il faut reconnaître qu 'elle rentre
aujourd'hui dans la liste des possibilités
que les physiciens sont prêts à admettre
(voir ci-dessous). Ces modèles furent
cependant abandonnés, car incompatibles avec les observations.

• Hoyle, refusant l'idée d' un univers en
évolution, avait proposé un modèle
concurrent, d'univers stationnaire.
Séduisant par bien des côtés, ce modèle
exigeait pourtant une modification à nos

Vers l'inconnu
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• Depuis lors, notre connaissance de la
physique quantique s'est affermie. Nous
estimons que, comme l'avait pressenti
Lemaître, elle a dû jouer un rôle important dans les instants reculés de l' évolution cosmique. La reconstitution de la
physique des instants les plus reculés
nous confronte à des conditions physiques extrêmes, que nos théories physiques établies sont impuissantes à
décrire. Nous savons que des processus
de nature quantique ont dû jouer un rôle
dans les périodes reculées mais, bloqués
par la déficience de nos connaissances,
nous ne savons pas les aborder.

Phis on recule dans le passé cosmique, plus les conditions physiques
diffèrent de celles d'aujourd'hui : on

doit invoquer physique atomique, physique nucléaire, physique des particules,
... Les points de suspension indiquent
des conditions où la densité et la température sont si élevées que nous ne savons
même pas quelle physique appliquer.
Les particules interagissaient sans doute
de manière différente d'aujourd' hui ;
des espèces inconnues étaient peut-être
présentes. Tant que nous ne disposons
pas de lois physiques applicables à cette
époque, la reconstitution de l'histoire de
l' univers bute sur la limite de nos
connaissances.
Je distinguerai deux niveaux à
notre impuissance : le faiblement et le
fortement (pour ne pas dire totalement)
inconnus. Le faiblement inconnu (l'ère
semi-classique, voir ci-dessous) correspond à une époque d' un passé très lointain; le fortement inconnu (ère de
Planck) encore davantage.
Durant la période semi-classique,
la matière est décrite de manière quantique, mais pas la géométrie de l'espacetemps : l'évolution cosmique reste gouvernée par la relativité générale (ou par
une théorie qui y ressemble). Mais la
nature et le comportement de la matière
pourraient nous réserver des surprises :
interactions différentes, unifiées davantage; autres espèces de particules ou de
champs (notamment celles qui pourraient constituer une «énergie sombre»,
voir ci-dessous) ; création de particules ;
rôle important de l'énergie du vide
(inflation) ; transitions de phase cosmologiques et défauts topologiques (cordes
cosmiques) ... peut-être d'autres effets
encore non soupçonnés. Tout ceci reste
très incertain et encore très mal décrit.
Malgré le côté étrange de ces effets, tout
rentre (probablement) dans le cadre de
l' histoire racontée par le big bang, et
apporte même peut-être une compréhension supplémentaire de certains aspects
de notre univers.
Il n'en est pas ainsi de la période
plus extrême qui précédait : des effets
quantiques devaient affecter non seulement le contenu de l'univers, mais aussi
sa géométrie elle-même. L'espacetemps aurait été «fluctuant», comme
tout ce qui est quantique. Nous ne
savons pratiquement rien dire de cette
période d'incertitude forte, et la reconstitution du passé bute sur la barrière de
Planck, limite résultant de notre ignorance. Nous devons considérer que les
modèles de big bang décrivent l'histoire
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marque le début de leur validité, jusqu'à
aujourd' hui.
Le problème de la singularité est
éliminé, au prix de la reconnaissance du
caractère incomplet des modèles de big
bang. Nous ne savons rien de ce qui
s'est déroulé avant le big bang (peutêtre ne s'est-il rien déroulé). Impossible,
en particulier, d'évoquer dans ce
contexte un début, une origine, une
création du monde. Nous espérons disposer un jour d'une physique plus efficace, qui s'appliquerait à l'ère de Planck
(qui, alors, ne serait plus une barrière).
Cela exigera probablement un traitement quantique de la gravitation. Deux
exemples illustrent l'évocation des phénomènes quantiques en cosmologie :
l'accélération de l'univers et l'inflation.

Constante cosmologique,
énergie sombre
Paramètres cosmologiques
Les caractéristiques des modèles
de big bang se divisent en deux aspects:
. L'aspect spatial : il n'existe que trois
types d'espace homogène, qui se distinguent par le signe k de leur courbure :
l'espace sphérique (k=l), l'espace
«plat» (k=0), l'espace hyperbolique
(k=-1).
. L'aspect temporel : il se manifeste par
.la loi d'expansion x(t), qui exprime la
manière dont une longueur cosmique
arbitraire (le facteur d'échelle) varie
avec le temps t. Cette fonction (définie à
une constante près ; on suppose x=l
aujourd'hui) s'annule pour une valeur
t=lj_, dans le passé, ce qui constitue la
définition d' un modèle de big bang. La
différence entre to (aujourd' hui) et ½
définit l'âge de l'univers. Il n'existe évidemment aucune valeur du temps inférieure à½·
L'histoire de l' univers se raconte
en remontant le temps depuis to vers lj_:
longueurs et volumes tendent vers zéro
(expansion). Densités, pressions et températures augmentent (dilution, refroidissement, au moins pour la matière
«ordinaire»). Les conditions physiques,
de plus en plus denses et chaudes, se différencient de plus en plus de celles de
nos laboratoires.
Un modèle de big bang est carac-
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térisé complètement par le signe k, et la
loi d'expansion x(t) . Les observations
nous fournissent la valeur de la constante de Hubble Ho, qui s'identifie à la
pente (la dérivée) de la fonction x(t)
aujourd'hui (taux d'expansion). Mais
les cosmologues voudraient en savoir
davantage. L'accélération de I' expansion, dérivée seconde de la fonction x(t),
constitue le premier indicateur de la
dynamique cosmique. Elle est notée par
un paramètre qü : négatif si l'expansion
s'accélère, et réciproquement (ce choix
provient du fait que la matière ordinaire
entraîne une décélération).

Tests cosmologiques
Les observations, d' un type ou
d' un autre (âge de l'univers, fond diffus
cosmologique, tests cosmologiques,
autres arguments tels que la présence de
masse cachée ; voir Initiation à la Cosmologie), ne nous fournissent malheureusement pas directement la valeur de
QQ ; mais des combinaisons de cette
quantité, avec d'autres qui impliquent le
rayon de courbure spatial.
L'ensemble de ces observations
suggère que la courbure de la partie spatiale de l'univers est proche de zéro.
Elles semblent favoriser une valeur
légèrement positive, mais la précision
est tout à fait insuffisante pour trancher,
ce qui laisse subsister les trois possibilités k=-1 , 0,+ 1. L'invocation d' un «univers plat» est donc, au mieux, extrêmement prématurée. Une précision infinie
(impossible à obtenir) serait d'ailleurs
nécessaire pour montrer rigoureusement
que l' univers est plat : expériences ou
observations peuvent seulement indiquer que la courbure spatiale est inférieure à telle ou telle limite. Par ailleurs,
pour éviter toute équivoque, rappelons
que les termes «d' univers plat», tels
qu'ils sont souvent employés, évoquent
un univers dont la partie spatiale est sans
courbure. Il n'est évidemment pas question d'une courbure nulle de l'espacetemps.
Les mêmes observations
convergence d' un ensemble assez large
de résultats - suggèrent aussi que l'expansion cosmique est aujourd'hui accélérée. Or, il en résulte une conséquence
immédiate : si vraiment l'expansion
s'accélère, la dynamique de l' univers ne

peut être expliquée par la matière ou le
rayonnement ordinaires seulement. À
moins d'adopter une physique foncièrement différente, cela laisse deux possibilités : ou bien une constante cosmologique intervient dans les équations
d'Einstein ; ou bien il existe dans l' univers une certaine forme d'énergie
sombre. Une grande confusion règne à
ce propos.

Qui accélère l'expansion?
Constante cosmologique et énergie sombre (par exemple énergie du
vide) sont des choses très différentes. La
première est une «constante universelle» (comme la constante de gravitation
G) prévue (ou en tous cas possible) dans
le cadre de la théorie de la relativité
générale. Vu la nature «géométrique» de
cette dernière, on peut déclarer que la
constante cosmologique est de nature
géométrique elle aussi, de la même
manière que tout ce qui concerne la gravitation. Il est ainsi naturel de I' exprimer par une longueur. Pas plus que pour
G ou toute autre constante fondamentale, la théorie ne prévoit de valeur particulière. Par définition, la constante cosmologique reste rigoureusement
constante dans le temps et l'espace, ce
qui détermine complètement son
influence sur l' univers.

Énergie du vide
Le pan de la physique qui ne relève pas de la gravitation est aujourd' hui
décrit par la théorie quantique des
champs : toute substance est décrite
comme un champ quantique, dans un
certain état. Certains de ces états présentent des caractéristiques particulières :
une substance dans un état peut être
décrite en termes de particules. C'est
une approximation (en physique quantique, les particules n'existent pas), mai s
elle décrit très bien une partie de la réalité (en particulier la plupart des systèmes qui nous environnent).
En revanche, la même substance
peut très bien se trouver dans un état
impossible à décrire en termes de particules, même approximativement ; c'est
par exemple le cas de l'état fondamental, appelé familièrement «le vide».
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mique cosmique peut ressembler, dans
certaines circonstances, à celle d' une
constante cosmologique. Ce pourrait
être le cas, en particulier, dans la phase
présente de l'univers: c'est pourquoi les
observations ne permettent pas de trancher aujourd ' hui entre constante cosmologique ou énergie sombre.
Pourtant, un champ quantique
possède une dynamique : une énergie du
vide (ou toute forme d'énergie sombre)
varie dans le temps, voire même dans
l'espace. Ainsi , énergie sombre et
constante cosmologique ont des
influences fort différentes sur la dynamique cosmique dans sa globalité.

La constante cosmologique :
des problèmes ?

Les astrophysiciens simulent sur de gros calculateurs
le processus de formation des galaxies
dans le cadre des modèles de big bang
(Romain Teyssier, Sap, CE Saclay)
Pourtant, du point de vue quantique, cet état est comme les autres
(c'est même le plus simple).
Un problème cependant : le calcul
de son énergie donne une valeur infinie
(et même une infinie en chaque point).
D' un certain point de vue, cela anéantit
la cohérence de la théorie : la théorie
quantique des champs ne peut être une
théorie fondamentale (comme l'est
peut-être la relativité générale), et on la
considère comme une théorie effective :
en caricaturant, une liste de recettes pratiques exprimant des lois fondamentales
que nous n' avons pas encore découvertes.
Toujours est-il qu' une opération
baptisée renormalisation permet de restaurer une certaine cohérence, en ramenant ces valeurs infinies à des valeurs
finies. On peut de cette manière obtenir
n' importe quelle valeur pour l'énergie
du vide, ce qui laisse à penser que le
concept n'a guère de sens. Cependant, la
procédure donne au moins un sens à la
différence entre les énergies de deux
états fondamentaux.
Cependant, le concept d'une différence d'énergie (responsable par
exemple de l'effet Casimir) est bien dif-
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férent de celui d'une énergie susceptible
d'exercer un effet gravitationnel, dont
aucune expérience ou observation ne
suggère l'existence. L' idée ne pourra en
être acceptée (ou rejetée) que lorsque
nous di sposerons d' une théorie synthétisant théorie quantique des champs et
gravitation. Nous en sommes encore
loin.
En revanche, une éventuelle énergie sombre n'est pas une constante de la
physique. C'est une forme de substance
de nature quantique, par exemple une
énergie du vide, un «inflaton», une
«quintessence», ... Bien qu' on ne puisse
en rendre compte en termes de particules ou de rayonnement ordinaire, elle
est de nature matérielle plus que géométrique : un certain champ quantique dans
un certain état, qui se répartit dans l'espace-temps courbe.
L' influence gravitationnelle d'une
telle substance pourrait être très différente de celle de la matière ou des
rayonnements ordinaires. Par exemple,
plutôt que d'exercer une attraction, et de
ralentir l'expansion cosmique (comme
nous en avons l'habitude), elle pourrait
l'accélérer ; ne pas se diluer mais rester
toujours présente malgré l'expansion.
Une telle influence sur la dyna-

Les observations actuelles ne permettent pas de trancher entre les deux
possibilités, à cause de la ressemblance
des effets sur la dynamique cosmique
d' aujourd'hui. L'évocation d' une
constante cosmologique semble naturelle : bien que toujours controversée, elle
date des tous premiers modèles cosmologiques (1917), bien avant les résultats
récents ; elle n'a donc rien d' une explication ad hoc. Prévue par la relativité
générale, elle ne fait appel à aucune
physique nouvelle.
Une énergie sombre, en revanche,
suppose des effets physiques d' un genre
nouveau, comme une influence gravitationnelle de l'énergie du vide, dont
l' idée même est loin d'être validée par la
théorie ou par l'expérience.
Si de nombreux physiciens sont
prêts à «parier» sur un rôle gravitationnel effectif de l'énergie du vide, l'hypothèse soulève néanmoins une difficulté :
malgré l'absence de théorie précise, des
raisonnements «dimensionnels» suggèrent, pour une telle contribution, un
ordre de grandeur absolument énorme,
dépassant plus de 10 100 fois les limites
permises par la cosmologie. Fait tout à
fait étonnant, cela est souvent évoqué
comme un «problème de la constante
cosmologique». Le lecteur aura compris
qu 'il est au contraire issu de l' hypothèse
contraire : qu ' une énergie sombre - et
non pas une constante cosmologique soit responsable de la dynamique cosmique.
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recouvre une réelle difficulté ; tant que
la physique quantique n' inclut pas la
gravitation (ou que nous disposons pas
d' une théorie plus globale), l'énergie du
vide n'est qu ' un mot ... vide, auquel on
ne peut prêter de caractère explicatif.
Que l'on penche vers l' une ou
l'autre option, une autre question se
pose. Matière, rayonnement, énergie du
vide, etc. obéissent à des lois de dilution
différentes (du point de vue de la cosmologie, c'est ce qui les di stingue
essentiellement). Au cours de l'évolution cosmique, leurs contributions respectives varient. Aujourd'hui , celle de
la constante cosmologique (ou d' une
énergie sombre) est égale à celle de la
matière à un facteur 2 près (Qm voisin
de 2 À.m)· Doit-on ou non y voir une
co"tncidence ? Est-il remarquable que ce
soit précisément aujourd'hui dans l' histoire cosmique (au moment où nou
sommes ici pour observer) que ces deux
valeurs sont du même ordre ? Est-ce un
pur hasard, comme il y en a tant dans la
nature, ou doit-on y trouver une explication ? Cela est parfois évoqué sous les
termes de «second problème de la
constante cosmologique».

Inflation et homogénéité
Un «problème» d'homogénéité ?
. Le big bang ne prétend pas être
une théorie complète. Il ne peut décrire
la totalité de l'évolution cosmique,
puisque notre physique ne s' applique
pas aux états très anciens de l'univers.
Relativité générale, physique quantique,
toutes les théories actuelles perdent leur
validité dans les conditions physiques
extrêmes voisines de l' échelle de
Planck: l'incomplétude du big bang
reflète celle de nos connaissances physiques.
Pouvons nous prolonger le big
bang (vers le passé) ? Déterminer ce qui
s' est passé dans les premier instants? Il
faudrait pour cela de nouveLles théories.
Nous en sommes aux conjectures.
La pure logique implique qu ' un
modèle ne peut expliquer lui-même la
raison de sa validité. Cela semble trop
souvent oublié à propos des modèles de
big bang : comprendre leur origine, et
leur succès, cela exige un cadre plus
12

général. Les modèles de big bang se
fondent sur l' hypothèse d' un univers
homogène et isotrope (en moyenne).
Les observations ne peuvent prouver
cette homogénéité, tout simplement
parce qu ' il est impossible d'examiner
toutes les régions du cosmos pour les
comparer. On la suppose donc (Principe
cosmologique) pour construire les
modèles de big bang. Par la suite, toute
validation du modèle augmentera notre
confiance dans l' hypothèse de départ.
Les modèles de big bang prédisent donc que les observations doi vent
révéler l' homogénéité de l'univers ; en
particulier, que le fond diffus cosmologique doit être isotrope : toute observation d' une anisotropie (suffisamment
importante) irait à leur encontre. Certains énoncent pourtant un «problème
de l' homogénéité», aussi appelé «problème de l' horizon». Nous allons voir
que ce n'est pas un problème du big
bang, bien au contraire. J'en rappelle
l'expression condensée :
Les observations du fond diffus
cosmologique indiquent que l' univers
était extrêmement homogène à l' époque
de la recombinaison (d' où provient le
rayonnement), il y a quinze milliards
d'années environ.
Dans l' univers très jeune à cette
époque (moins d' un million d' années),
aucun processus n'a eu le temps de se
propager dans une grande région de
l' uni vers. Il ne peut donc être responsable de l' homogénéité à l' époque de la
recombinaison.
Cette apparente contradiction
fait-elle problème ?
Je rappellerai d' abord que l'idée
, même de recombinaison, et de fond diffus cosmologique, n' a de sens que dans
le cadre du big bang, c'est-à-dire si
l'univers est déj à homogène à cette
période et même bien avant. C'est donc
une absence d' homogénéité qui aurait
constitué un grave problème.
L' univers doit être, par définition,
homogène dès les premiers instants où il
est décrit en termes de big bang: tout
processus décrit dans le cadre du big
bang se déroule - y compris son début dans un univers déjà homogène. Au
contraire, si l'on attribue l' homogénéité
de l'univers à un certain processus X
(par exemple l'inflation), ce processus a
dû démarrer dans un univers non homogène, puisqu' on lui prête la vertu de le

rendre homogène. En vertu de ce qui est
écrit plus haut, un processus homogénéisateur ne peut être décrit dans le
cadre d' un modèle de big bang.

Inflation
L' inflation serait une phase très
courte (une infime fraction de seconde)
du déroulement de l' univers, qui se
serait déroulée dans ses tous premiers
instants (une fraction de seconde après
l' ère de Planck). Il n'existe pas un
modèle précis d' inflation, mais des
idées générales, conjuguées diversement.
La caractéristique fondamentale
est que, durant cette période, la dynamique de l'univers aurait été commandée par une composante d' énergie
sombre, qui aurait assuré une expansion
démesurément rapide: pendant la courte
durée de l' inflation, toutes les dimensions de l'univers auraient été amplifiées d' un facteur F qui, selon les versions, varie entre 1050 et 10100_
L'énergie sombre invoquée pourrait être par exemple l'énergie du niveau
fondamental (vide) d'un certain champ
quantique baptisé inflaton. Ce champ
n'a jamais été observé. Il n' est prédit de
manière précise par aucune théorie
actuelle. Mais il le sera peut-être par une
théorie future. Pour le moment, son
existence et ses propriétés sont imaginées de manière ad hoc, et décrites dans
un cadre semi-classique.
Si toutes les longueurs sont
amplifiées du facteur F, c'est aussi le cas
du rayon de courbure spatial de l' univers : la courbure de l'espace se trouve
diminuée, après l'inflation , du facteur
F2 : l'espace est vraisemblablement
devenu «presque» plat. Les extensions
spatiales des microscopiques fluctuations quantiques du vide sont elles aussi
amplifiées du facteur F. Elles sont ainsi
amenées à des dimensions astronomiques.
L' inflation est souvent invoquée
comme «solution du problème de l' homogénéité». Cela impliquerait évidemment de décrire son déroulement hors
du cadre des modèles de big bang, dans
un univers au départ inhomogène. Il est
malheureusement difficile de décrire un
univers non homogène, et un processus
(tel que l' inflation) qui s'y serait déroulé. Dans les quelques cas où cela a été
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fait, le résultat n'est guère encourageant:
si l'univers d'avant l'inflation est trop
loin de l'homogénéité, l'inflation est
impossible ; dans d'autre cas, elle
accentue l'écart à l'homogénéité : l' inflation ne peut expliquer l'homogénéité
cosmique. Sa seule vertu consiste à
agrandir, du facteur F, les échelles d' homogénéité (ou d'hétérogénéité)
ùnaginons d'ailleurs que ce soit le
cas : on n'aurait plus à expliquer pourquoi l' univers était au départ homogène.
Mais le problème n'aurait fait que changer de formulation : il serait tout aussi
«important» d'expliquer pourquoi l' univers était dans son état de départ (non
homogène), celui qui permet l'inflation.
La seule manière de faire progresser notre compréhension serait de
découvrir un processus générique: suffisamment efficace pour avoir rendu
l'univers homogène, quel qu 'ait été son
état initial, non homogène : l' homogénéité se comprendrait alors comme une
conséquence des lois physiques assurant
le déroulement du processus X. Ni l'inflation , ni aucun processus, ne joue
aujourd' hui un tel rôle. Les cosmologues optimistes espèrent qu ' une nouvelle théorie, telle la cosmologie quantique, fera apparaître un tel processus
générique, inflation ou autre.

L'inflation, tout de même ?
Que l'inflation n'explique pas
l'homogénéité de l'univers, cela n'implique pas que l'univers ne soit pas
passé par une telle phase. L' hypothèse
nécessite l'ajustement ad hoc d'un
nombre élevé de paramètres (on pense à
la théorie des épicycles): du point de vue
cosmologique, guère de changement par
rapport à la situation sans inflation.
Mais il faut supposer l'existence d' une
composante d'énergie sombre (inflaton)
à l'origine du processus, munie d' une
panoplie de propriétés convenables. Le
prix paraît cher payé, mais un résultat
pourrait cependant justifier ces efforts :
c'est peut-être de l'inflation que résulte
l'apparition des semences à partir desquelles, quelques milliards d'années
plus tard, germeront les galaxies : l'inflation transforme en effet les fluctuations quantiques, toujours présentes, en
leur fournissant les caractéristiques adéquates.
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De très nombreuses études sont
consacrées (dans un cadre très approximatif) aux effets que pourrait engendrer
l'inflation. Il reste à espérer que les progrès de la physique valideront de manière naturelle l' idée d'énergie sombre par exemple les effets gravitationnels de
l'énergie du vide - et, par là même, les
caractéristiques de l'inflation.

ment simples, celles où la gravité quantique se réduirait à la gravité ordinaire ;
tout comme la physique quantique se
réduit à une description en termes de
particules dans la physique simple de
notre environnement. Difficulté principale : pas de temps, pas de causalité
pour décrire l'évolution des phénomènes.

Que l'inflation se soit ou non
déroulée n'a finalement guère d'importance pour le modèles de big bang. Il
semble plus enthousiasmant de se pencher sur ce que pourrait apporter une
nouvelle physique (l'inflation y apparaîtra+elle ou non ?).

Deux approches essentielles se
développent actuellement, au moins sur
un plan formel : d' un côté la théorie des
cordes et supercordes, qui a évolué
récemment en théorie des branes (et qui
devait évoluer vers une «théorie M» que
les théoriciens cherchent à mettre sur
pieds). De l'autre, des approches plus
formelles qui cherchent véritablement à
construire une physique sans espacetemps : gravité en boucles, réseaux de
spin, .. .

Perspectives
Le problème essentiel de la physique théorique provient de sa schizophrénie : une moitié décrit la matière en
termes de champs quantiques, dans un
espace-temps figé et sans courbure.
L'autre moitié décrit un espace-temps
géométrique courbe, déformé sous l' influence de la matière.
Les physiciens adoptent souvent
une vision semi-classique comme compromis provisoire : une adaptation de la
description quantique de la matière (originellement dans un espace-temps sans
courbure et sans expansion), à la cosmologie relativiste. C'est dans un tel cadre
que l'on évoque aujourd'hui les possibilités d'énergie sombre, d' inflation, etc.
Mais cette étape provisoire ne
satisfait pas de nombreux théoriciens,
qui préfèrent se consacrer à la recherche
d'une physique plus profonde (voir La
quête de l'unité). Cela permettrait de
traiter non seulement ce qui relève
aujourd' hui de l'approche semi-classique mais aussi - c'est en tout cas l'espoir qui sous-tend ces travaux - de se
rapprocher de l'ère de Planck.
De nombreuses approches cherchent par exemple à construire une gravité quantique. Dans un tel cadre, la
géométrie de l'espace-temps serait ellemême quantifiée et devrait donc,
comme toute grandeur quantique, «fluctuer». Cela interdirait de parler d'un
espace-temps géométrique dans le sens
où nous l'entendons aujourd'hui. La
géométrie au sens usuel ne réapparaîtrait que dans des conditions suffisarn-

Dans des conditions physiques
suffisamment simples (celles que nous
expérimentons aujourd'hui), le caractère
quantique de la géométrie serait gommé
et l'espace-temps devrait réapparaître.
Néanmoins, l'aspect quantique de la
géométrie pourrait subsister aux
échelles très microscopiques, voisines
de celle de Planck (bien moins que les
dimensions des particules élémentaires):
un principe d'incertitude géométrique
pourrait par exemple interdire toute
localisation absolue. Les mathématiques
récentes offrent déjà un outil pour traiter
un tel aspect, selon une généralisation
de la géométrie ordinaire appelée géométrie non commutative. Cette géométrie nouvelle, développée pour elle
même, apparaît aussi naturellement dans
le cadre de la supersymétrie et des
supercordes. Elle constitue sans doute
une des bases de la physique théorique
du prochain siècle.
La gravité quantique apparaît
comme une théorie compliquée. Faute
de quantifier tous les aspects de l' espace-temps, les cosmologues pourraient se
satisfaire d' une version simplifiée,
développée sous l'appellation de cosmologie quantique: devant l'impossibilité d'envisager toutes les fluctuations
possibles de l'espace-temps (leur
ensemble constitue ce que l'on appelle
le super espace), ils se restreignent à un
ensemble plus limité (mini super espace), qui ne comprend que les géométries
les plus simples : par exemple unique-
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modèles de big bang. Il devient ainsi
possible de «quantifier» certains aspects
de la cosmologie. Mais ceci reste encore très formel, car on ne ait pas vraiment interpréter la «fonction d'onde de
l' univers», ou les «probabilités de transition» d' un état cosmique à un autre.
Les travaux effectués dans ce cadre (par
exemple ceux de Hawking, Linde, .. .)
ont au moins le mérite de proposer des
notions nouvelles : effet tunnel pour
l' univers dan son ensemble, absence de
conditions limites, ...
Ces théories, si elles sont un jour
au point, permettront peut-être de comprendre les premiers instants de l'évolution cosmique. Non pas l'origine ou la
création du monde, mais une phase très
primordiale de «pré big bang», dont
l'évolution aurait abouti à la phase
décrite par le big bang : peut-être pourrait on y trouver une explication à l'expansion, ou à l'homogénéité de !'univers.
■
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« Actualités spatiales » :

Une contribution à la culture scientifique
Gérard AZOULAY
Observatoire de l'Espace du CNES

L'Observatoire de l'Espace, à travers Internet, constitue un remarquable inte,face entre le CNES
et le public. Il permet désormais une meilleure diffusion de l'actualité spatiale.

ous l'impulsion du Ministère de la Recherche, la fin de
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l'année 2001 et l'année
2002 se sont inscrites sous le
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signe de la culture scientifique.
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En effet, différentes manifestations ont ponctué ces derniers
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_.,. _,_____
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""""
nombre d'acteurs d' un domaine
qui n'est pas toujours considéré à
..... .,
l'aune de sa mission essentielle, à
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savoir contribuer à la formation
du citoyen en matière de science.
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, , """""
Le réseau des planétariums
_.,...."'
:::.::.i..-·del' APLF, par sa large couverture territoriale, son implantation
dans de fortes zones urbaines
comme dans des zones rurales,
est au cœur de ce dispositif de
Documentation Observatoire de l'Espace
diffusion des connaissances. Son
public, familial et curieux, est
était d'avoir accès à une actualité
passionné de connaissances sur
spatiale à jour et qui ne l'oblige pas
notre · monde et son devenir ; il est
à se retourner vers des sources étranattentif aux interrogations que suscigères. Ainsi, la série «Connaissance
tent les grands choix scientifiques.
de l'Espace» après une première
Pour construire des réponses à
tentative sous forme de CD Rom a
ces attentes dans le domaine des
évolué et a donné naissance aux
activités spatiales, un lien important
«Actualités spatiales».
s'est tissé, depuis deux ans, entre
l'Observatoire de l'Espace du CNES
L'actualité spatiale
et l' APLF. Il s'est traduit par l'action phare qui a été la production et
A chaque événement spatial,
la diffusion du spectacle de planétales planétariums inscrits sur la liste
rium «La planète aux mille regards»
d'adresses électroniques de l' APLF
d'une part, et par des contacts régureçoivent un message les informant
liers et fructueux d' autre part. Cela a
d'une nouvelle parution. Ce messaconduit, alternativement à la
ge électronique contient un fichier
conception de nouveaux projets de
en
format PDF qui permet à chacun
spectacle, et à mettre en place
de
consulter en basse définition les
d'autres modes de collaboration.
images
et leurs légendes. Il mentionL'Observatoire de l'Espace a
ne également l'adresse du site FfP
ainsi souhaité répondre à une des
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propose les images en haute
demandes initiales de l' APLF qui
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définition ainsi que l'adresse
Internet d'un dossier approfondi
sur le sujet présenté. Muni de ces
différents éléments, chaque planétarium constitue la présentation de
son choix.
Depuis la création de cette
série, trois événements ont déjà
été couverts : le vol de Claudie
Haigneré à bord de la station spatiale internationale en octobre
2001 , le lancement du satellite
Océanographique Jason
en
décembre 2001 , et les missions du
lanceur lourd Ariane 5 à l' occasion du lancement du satellite
Envisat en février 2002.
Les prochains numéros seront
consacrés au lancement du satellite d'observation de la Terre
SPOTS en avril, au vol du spationaute français Philippe Perrin à bord
de la station spatiale en mai, et enfin
au lancement du satellite Stentor de
démonstration technologique pour
les télécommunications cet été.
Ces éléments documentaires
permettent aux planétariums de
satisfaire la curiosité légitime de
leurs publics pour des thèmes fortement inscrits dans l'actualité. Le
partenariat entre l' APLF et l'Observatoire de l'Espace se nourrit ainsi
de ces nouvelles actions, enrichissant en permanence sa mémoire ; et
surtout, il apporte une réponse
concrète aux interrogations qui ont
été soulevées ces derniers mois sur
la culture scientifique et ses modes
d'action.
■
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Jean-Pierre BRUNET
( 1938 - 2001 )
Jean-Pierre Brunet est décédé en avril 2001. Astronome à Toulouse, il avait participé aux premiers
colloques de l'A.P.L.F., porteur à l'époque d 'un projet de Planétarium pour cette ville. Hommage.

ean-Pierre Brunet nous a quitté
le 8 avril 2001. Astronome à
l'Observatoire Midi-Pyrénées,
après des débuts à l'Observatoire de
Marseille, il accomplit l'essentiel de
sa carrière à Toulouse.
Il a participé aux premiers colloques de l' APLF en tant que porteur d'un projet de Planétarium pour
Toulouse. Il y consacra beaucoup
d'efforts. C'est sans doute l'une de
ses passions qui l'a le plus occupé, à
la frontière de sa vie professionnelle
et associative.
Après avoir participé aux colloques de Strasbourg en 1984 et de
Paris en 1986, il a effectué le voyage
de Borlange en Suède en 1990, ne
désespérant pas de concrétiser ce
projet. Peine perdue, la Ville de Toulouse n'a pas donné suite.
Membre du bureau de Science
Animation, il a néanmoins développé une solution de repli par l'acquisition d'un Planétarium mobile
"Starlab", un des premiers en France. Avec Jean-Pierre Chrétien, ils
l'appellèrent PSI "Planétarium Starlab Itinérant" , et cet instrument fit
une belle carrière pendant une dizaine d'années.
Par la suite, la Cité de l'Espace
vit le jour, mais il n'en était pas
satisfait et n'y mis les pieds qu'une
fois quelques minutes pour participer à une réunion. Il a toujours refusé de la visiter et de la faire visiter à
qui que ce soit de son entourage, la
trouvant trop limitée au thème de
l' astronautique.
Jean-Pierre Brunet a été aussi
le premier président de l'Association
T60 du Pic-du-Midi, avant de trans-

J
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Le public d'abord. Jean-Pierre Brunet n'aimait pas être photographié.

Sur ce document, on le voit expliquant le pendule
de Foucault dans la Cathédrale Saint-Etienne.
Il fit cette expérience à plusieurs reprises à Toulouse,
. notamment en septembre 1984 à l'occasion de la huitième
assemblée régionale de l'Union Astronomique Internationale,
présidée par Jean-Claude Pecker, en 1993
lors du Congrès de la Société Française de Physique
et en 1994 dans le cadre du Bicentenaire du CNAM.

mettre le flambeau à Christian Buil.
Il s'investit dans les premiers temps
pour contribuer à la réussite de la
volonté du Directeur de l'Observatoire du Pic-du-Midi d'alors, JeanPaul Zahn.
Sa passion pour le Pic était
telle qu'avec ses amis, il en effectuait chaque année l'ascension,
avant de visiter une à une les
diverses coupoles, baptisant ce pélerinage annuel "Pic-Solutré" en référence à un autre sommet bien connu.
Grand collectionneur de cartes pos-

tales, l'évolution de son iconographie depuis sa fondation n'avait
aucun secret pour lui et il a publié
avec Franck Vaissière un ouvrage
dédié à cet Observatoire mythique :
"Le Pic du Midi d'un siècle à un
autre".
Féru de recherches sur l'histoire de l'astronomie, il s'est spécialisé
avec son collègue Robert Nadal de
l' Observatoire de Toulouse dans
l'astronomie antique, éclairant les
oeuvres de Ptolémée, Hipparque ou
encore Autolycos de Pytane. En
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1996-97, à la demande d'archéologues, ils ont oeuvré sur la datation
de la coupole de Qusayr' Arnra en
Jordanie. Sa dernière contribution en
la matière est la publication du livre
de Pascal Charvet "Erathostène - Le
Ciel - Mythes et histoire des constellations", paru chez Nil Editions fin
1998, pour lequel ils rédigèrent les
préfaces et postfaces.
La voile était pour lui une
occupation importante où il se ressourçait, dans l'esprit des Glénans,
stage assez rude et dans le respect de
l'environnement. Dans les années
1980, en perspective d'un projet de
régate à la voile entre la Terre et la
Lune, comportant de délicats problèmes de pliage et de dépliage, il se
découvrit une nouvelle passion pour
les pliages de papier et devint un des
spécialistes français de l' origarni. Il
créa le Groupe de Toulouse et organisant même pour la première fois
en province le Congrès des plieurs
de papier. Avec dextérité, il était
capable de plier un nombre impressionnant de figures en un temps
record.
La musique était aussi au
nombre de ses passions. Après des
études poussées de piano à Bordeaux, ce fut le conservatoire de
Marseille. Il obtint un premier prix
de percussion et participa à de nombreux concerts, de l'orchestre du
Capitole au théâtre de Carcassonne.
S'il avait longtemps rêvé de monter
sur scène comme acteur, ce n'est
qu'à partir de sa -brève- retraite
acquise en 1999 qu 'il put concrétiser
cette dernière passion. Le mal qui
couvait sournoisement fit des
ravages fulgurants au début de 2001 .

80 lorsque j'étais au bureau de la
Société Astronomique de l'Hérault,
aux côtés du regretté Pierre Vauriot.
Président de la Société d' Astronomie populaire de Toulouse de 1981 à
1985, c'est lui qui a donné à cette
association et à sa revue Pulsar une
véritable dimension nationale, doublant le nombre de ses adhérents et
créant en 1982 l'école d'été de la
SAP, stage de plusieurs jours qui se
déroule encore chaque année.
Toulouse et Montpellier étant
alors le siège des deux principales
sociétés d'astronomie du Languedoc, nous posames les jalons de ce
qui allait devenir plus tard la
FAPAM, Fédération d'astronomie
populaire et amateur du Midi. JeanPierre Brunet et Patrick Martinez
faisaient le voyage de Montpellier, à
la Tour de la Babote, tandis que nous
étions accueillis dans le siège historique de la SAPT, la bonne vieille
Tour Toerner.

Qu'il me soit permis d'ajouter
à ces éléments biographiques
quelques souvenirs personnels. Je
n'oublierais jamais l'aide précieuse
qu 'il m'apporta avec Robert Nada!
lors de la réalisation de ma thèse,
m'ouvrant les archives inexplorées
de l'Observatoire de Toulouse.
J'avais eu le bonheur de faire
sa connaissance au début des années

1938 - 8 avril 2001). Discours pro-

A la fin des années 1990, il me
fit don de deux cartons contenant

tous ses plans et correspondances
pour le projet de Planétarium de
Toulouse, documents que je conserve précieusement avant de les transmettre l'heure venue au fonds d'archives des Planétariums.
■

Jean-Michel FAIDIT
Remerciements à Dominique Terré,
compagne de Jean-Pierre Brunet,
pour les éléments réunis dans cette
notice.

Bibliographie :
- Jean-Pierre Brunet (21 décembre
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noncé par son frère aîné Jacques
Brunet à ses obsèques.
- L'origami enseigné par Jean-Pierre Brunet par Viviane Berty (Groupe
de Toulouse des plieurs de papiers).
- Notice biographique consacrée à
Jean-Pierre Brunet par Jean-Pierre
Chrétien et Franck Vaissière in
Revue Pulsar (2001).

Vo1:uer
dans l'Espace ...
ieux rêve, hélas encore
inaccessible
à
notre
époque, même si quelques
milliardaires arrivent à négocier des
séjours touristiques dans des stations spatiales. Mais l'homme a
besoin de rêves et le füon est lucratif. Si on ne peut faire miroiter de
tels voyages du vivant des citoyens
sans se choper un procès, on ne
risque pas grand chose à proposer
d'envoyer leurs cendres dans le cosmos.
Ainsi la très active société
Celestis. Non contente de s'être déjà
distinguée depuis 1997 en proposant de baptiser des étoiles moyennant 299 $, en dépit de la non
reconnaissance de ce mémorial cosmique par l'Union Astronomique
Internationale (Oh ! , les vilains !),
voici que Célestis a développé un
nouveau concept : le repos éternel
dans le cosmos. Et l'entreprise s'honore de décliner une politique
sociale en proposant une large
gamme de produits pour rendre l'espace accessible à tous les vieux os
(après crémation).
Quelques exemples savoureux : l'orbite de la Terre pour les
plus modestes budgets; l'orbite de
la Lune pour les budgets moyens
(avec en option la surface lunaire) ;
enfin l'espace profond des galaxies
pour les grandes fortunes. Sans préciser toutefois l'époque de l'expédition. Un jour à venir, sans doute ...
Il est vrai que bien avant le
Moyen-Age, on faisait déjà rêver
avec le paradis au ciel ...

V

Contacts (pour les intéressés) :
www.celestis.com
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Documents pédagogiques édités par l 'A.P.L.F.
CD-rom
« Terre, planète à protéger »
Le CD-rom "Terre, planète à protéger" pré ente, en une série d'animations, les di verses
facettes de la Terre. Sept "lieux" sont visités, chacun po uvant être relié à to ut autre thème
du CD-rom. Les sujets sont illustrés par des images, des séquences sonores, des vidéos.
L'ESPACE montre la place de la Terre dans le cosmos , explique l'histoire de la pl anète,
ses mouvements, les sai.son , .. La MO TAGNE est reliée à la géosphère, au magnétisme terrestre, aux mouvements internes et risques naturels. Le NUAGE traite de l'atmosphère terrestre, de l'effet de serre, du climat, ... L a PLAGE parle de l'hydrosphère, du
cycle de l'eau et de celui du carbone, ... La FORET se relie à la biosphère, à ses mécanismes complexes et ses problèmes (déforestation,, ...). La VALLEE RHENANE est un
exemple géographique où se mêlent ces divers milieux, avec les conditions de sa formation et de son évolution, ainsi que les dangers encourus (polluti on eau-air). La MEGACITE, centrée sur la ville, parle de démographie, d'énergies, de déchets.
Ce CD-rom qui pem1et de mieux connaître notre planète et d'apprendre à mieux la protéger est réali sé dans le cadre d'un projet INTERREG conduit par le Planétarium de Strasbo urg.

Ce CD-Rom p roduit par le Planétarium de Strasbourg,
(opération INTERREG 2001) est p1v posé à un prix promotionnel de 8 €.

Livrets
«Planétariums»
N°1 : "Terre, Planète à p rotéger"
(J . di Meg lio)
N°2 : "L'Univers Astronomique "
(A. Acker, J.-C . Pecker)
Prix unitaire : 1, 2 € (7,87F)
Lot des 2 livrets ( < I00 lots) :
2,2 € par lot, prix unitaire : 1, 10 €.
Commande supérieure à LOO lots :
I,9 € par lot, prix unitaire : 0,95 €
-N°3 : une création de Michel Dumas:
"La Terre el l 'univers, en sept animations "
maquettes originales (kits) en format A4.
Prix unitaire : 2, 5 €
(50 exemplaires : 2 € pièce).

Comma11des à adresser au siège social:
Planétarium - Rue de l'Observatoire - 67000 Strasbourg

18

Planétariums 2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------1(

Actualités astronomiques

)

L'Europe à la conquête des étoiles
Une visite au meilleur observatoire du monde
Dirk LORENZEN
Journaliste scientifique, Hambourg , Allemagne
(traduit par Agnès Acker, Observatoire de Strasbourg)

Le nouveau spectacle del' APLF sera co-produit avec l' ESO et présentera les apports
des télescopes de l'Observatoire Européen Austral. Avant-première du scénario.

e Soleil darde ses rayons
implacables dans un ciel bleu
foncé ; le paysage évoque
certaines images de la planète Mars :
des étendues ocre, de lointaines
montagnes s'estompant derrière des
dunes de sable, pas un brin d'herbe le désert aussi loin que porte le
regard. Le désert d' Atacama dans le
nord du Chili n'est certes pas un lieu
hospitalier pour y vivre. Mais c'est
le site idéal pour conduire des observations astronomiques. Nulle part
ailleurs sur Terre l'air n'est si pur, si
calme, si sec - Atacama est le paradis astronomique sur Terre.
A partir du port d' Antofagasta,
la légendaire route panaméricaine
vous emmène vers le sud. Bientôt
on bifurque à droite sur une piste
poussiéreuse. Après plus de 2 heures
de route, la voiture atteint à nouveau
une route asphaltée, qui grimpe vers
la montagne. Une dernière montée,
et brusquement Cerro Paranal apparaît aux yeux subjugués du visiteur.
Les flancs de la montagne s'érigent
avec une remarquable régularité audessus du désert. Les quatre télescopes du VLT (Very Large Telescope) s'élèvent sur le sommet aplani
de la montagne culminant à 2635 m:
la puissante structure métallique des
télescopes y dessine une silhouette
remarquable. Plus bas, sont placés
les bâtiments techniques et les logements du personnel permanent.
L'observatoire du Paranal fut
construit par l' «Observatoire Européen Austral» (ESO : European Southern Observatory). Rappelons que

L
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Cette splendide galaxie est déjà un «classique» du VLT.
Distante d'environ 100 millions d'années-lumière,
elle est environ deux fois plus étendue que notre galaxie.

l'ESO fut créé le 5 octobre 1962 à
Paris, et comprend à ce jour les
Etats-membres suivants : France,
Allemagne, Italie, Suisse, Dannemark, Suède, Hollande, Belgique,
Portugal. L'adhésion de la GrandeBretagne doit être signée le 1er
juillet 2002. Dans les années 1960,
l'observatoire de La Silla fut
construit par l'ESO, avec une douzaine de télescopes. La Silla est situé
à environ 600 km au sud de l'observatoire de Paranal, qui fut inauguré
en 1999 avec le premier des 4 télescopes du VLT.

Cerro-Paranal est situé à environ 12 km de !'Océan Pacifique, et
pourtant c'est une des régions les
plus arides du globe. Chaque année,
on comptabilise environ 350 nuits
sans nuage. Le faible taux d' humidité est particulièrement important
pour les observations en infrarouge
(*où le spectre est pollué par de
nombreuses bandes de l'eau de l'atmosphère terrestre). Tout aussi
importante est la stabilité exceptionnelle de l' atmosphère sur le site du
Paranal, où le « seing » peut se stabiliser à la valeur remarquable de
19
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0,25 secondes d'arc (* à titre de
comparaison, à l' OHP le seing
moyen se situe à 2,5 secondes
d'arc). Ces conditions idéales sont
dues à la présence à l'ouest de l'eau
fraîche du Pacifique, et à l'est de la
Cordillère des Andes s'érigeant à
6000 m.

Quatre télescopes avec des
miroirs de 8,2 m de diamètre
Les 4 télescopes du VLT ont
un diamètre de 8,2 m, ce qui équivaut à une surface réceptrice totale
de 53 m2 (aussi étendue que la surface d' un appartement de 3 pièces !).
A ceci se rajoutent 3 plus petits
télescopes «de secours» de 1,8 m de
diamètre. Les divers télescopes ne
se trouvent plus dans des coupoles
classiques, mais sont abrités dans
des constructions de 30 m de haut.
Des soupapes sont aménagées pour
une ventilation soignée - les miroirs
sont balayés à une vitesse de 2
mètres par seconde par un courant
d'air parfaitement canalisé. Pendant
la journée, les télescopes sont refroidis, pour éviter de trop grands changements thermiques - un tiers de la
consommation électrique du Paranal
est utilisé pour cette «climatisation»
des télescopes.
Au pied de la montagne, une
installation spécifique permet de realuminer les précieux miroirs tous
les deux ans, afin de préserver la
qualité de leur pouvoir réfléchissant.

Bienvenue aux astronomesvisiteurs, mais interdiction
de presser sur les boutons !
Les astronomes observent
dans un local de contrôle spécifique
desservant tous les télescopes du
VLT, et situé sur les pentes du plateau montagneux où se dressent les
télescopes : l'astronome «visiteur»
travaille à grande distance des télescopes où il observe, mais que luimême n'est pas autorisé à manipuler
(bien sûr on ne va pas refroidir à
grand frais les télescopes pour y
20

amener des astronomes chauffés à
37°c !).
Si l'astronome en mission
n'est pas autorisé à toucher les instruments, est-ce bien nécessaire
qu 'il effectue le long voyage depuis
l'Europe? De fait, environ la moitié
des observations au VLT sont
conduites en « mode service » : l'astronome, qui a obtenu du temps de
télescope, construit de façon
détaillée son programme d'observations pour la période octroyée, et
l'envoie au Chili, où les astronomes
et techniciens résidents effectuent
les observations. Mais pour certains
projets, il est nécessaire que l'astronome (travaillant alors en « mode
visiteur ») soit physiquement présent
pour prendre des décisions en temps
réel selon le résultat des observations. Un moment privilégié pour un
astrophysicien, car le Cerro-Paranal
est l'un des endroits sur terre où l'on
peut se sentir plus près des étoiles ....

Une révolution grâce
à de nouvelles technologies
Les miroirs de 8,2 m de diamètre des télescopes du VLT n'ont
qu ' une faible épaisseur de 17 cm, ce
qui conduit à un poids du miroir
atteignant à peine 23 tonnes (contre
11 tonnes pour le miroir de 3,60 m
de La Silla constrnit vers 1975 avec
une épaisseur de 55 cm). L'ESO a
mené un travail de pionnier en développant à La Silla le 1er miroir
mince au « New Technology Telescope » (NTT) de 3,58m en 1990.
Le principe de l' «optique active» utilise le miroir mince : celui-ci
est porté par un lit de 150 moteurs de
positionnement qui corrigent la
forme du miroir et ceci jusqu'à plusieurs fois par minute. En effet,
même les miroirs les plus modernes
en céramique Zerodur se déforment
sous l'effet des variations de température, ou de positionnement du
télescope plus ou moins incliné. Les
moteurs agissent alors sur la surface
du miroir de sorte à le maintenir en
parfaite forme ! C'est ainsi que les

miroirs produits par Schott à Mainz
et polis par la REOSC à Saint-Pierre-du-Perray se placent parmi les
meilleures surfaces optiques du
monde.
Un exemple pour comprendre:
imaginons d'agrandir la surface du
miroir jusquà celle du Lac de Genève. Si au cours d'une journée sans
aucun souffle de vent nous jetons un
petit gravier dans l'eau, le ondes
concentriques produites à la surface
du lac représenteraient une perturbation plus grande que les plus grandes
imperfections tolérées à la surface
du miroir agrandi à la taille du lac !

Un télescope spatial. .. au sol !
Le multiple scintillement des
étoiles - induit par la turbulence de
l'air - orne le ciel de façon très
romantique. Mais les nombreuses
réfractions des rayons stellaires par
l'atmosphère terrestre constituent
pour l'observation astronomique un
ennemi aussi redoutable que d'épais
nuages. Si aucun remède n'a encore
été trouvé contre les nuages, par
contre les astronomes ont réussi à
refouler les méfaits des turbulences
de l'air.
Une petite fraction du rayonnement stellaire est prélevée à l'entrée du télescope, et tombe sur un
détecteur spécifique, où en quelques
millièmes de seconde la déformation
de l'image est analysée par ordinateur ; les données obtenues sont
transmises à un petit miroir correcteur placé sur le trajet des rayons
lumineux, très aisément déformable
sous l'action conjuguée de 185
vérins. La forme de ce petit miroir
«élastique» est ainsi modifiée, de
sorte à ce que ce l'image brouillée
retrouve sa netteté. Ce procédé est
appelé «optique adaptative» ; il
fonctionne sur le VLT depuis
novembre 2001. L'instrument analyse plus de 100 fois par seconde les
turbulences de l'air. « C'est comme
si l'on transportait le télescope audessus du désert d' Atacama, dans le
vide de l'espace », explique CatberiPlanétariums 2002
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Les 4 télescopes du VLT attendent la tombée de la nuit.
Leur nom est issu de la tradition « mapuche », anciens habitants du Chili. Au premier plan :
Yepun (Venus); derrière de gauche à droite: Antu (Soleil), Kuyen (Lune), et Melipal (Croix du Sud)
ne Cesarsky, la directrice générale
de l'ESO (d'origine française). Le
VLT donne actuellement de
meilleurs résultats que le télescope
spatial Hubble (HST) ! Précisons
que le miroir du HST n'a que 2,4 m
de diamètre, la surface en est donc
12 fois plus petite que celle d'un
miroir du VLT.
Pour pouvoir effectuer l'analyse d'une image par l'optique adaptative, les astronomes ont toujours
besoin d' une étoile brillante très
proche de l'objet à étudier, c à dune
étoile plus brillante que la magnitude 18 dans un rayon d'une minute
d'arc. A la fin 2003, cette contrainte
aussi ne sera plus nécessaire, car un
puissant laser - dirigé chaque fois
vers l'astre observé - excitera des
Planétariums 2002

molécules de la haute atmosphère
terrestre, créant ainsi une source
astronomique artificielle, dont l'aspect renseignera sur l'état de turbulence des couches d'air, traversées
aussi bien par la lumière de l'astre
artificiel que par celle de l'objet
astronomique à étudier.

Le VLTI pour détecter
un homme sur la Lune ....
Le VLT a encore d' autres performances en réserve. Le astronomes relient entre eux les 4 grands
télescopes du VLT, et les 3 télescopes «de secours». Ce montage
interférométrique est appelé «VLTI»
(1 pour interféromètre), et permet
d'observer aussi bien que le ferait un

télescope de 200 m de diamètre
(200m est la distance séparant les
télescopes les plus éloignés du
VLTI). Le VLTI sera capable d'observer directement, pour la première
fois , des planètes extra-terrestres à
côté de leur Soleil, de sonder le cœur
de galaxies actives, et d'ausculter
avec un luxe de détail le centre de
notre voie lactée - en théorie le
VLTI pourrait détecter un homme
sur la Lune.
En 2001 , deux télescopes du
VLT ont déjà été reliés, ce qui a
donné des résultats remarquables.
La lumière collectée par les deux
télescopes est combinée dans un
«tunnel interférométrique» percé
exactement sous les télescopes. Il ne
s'agit pas simplement d'additionner
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une ère de découvertes incroyables.
L'astronomie aborde un véritable
âge d'or ! ».

Un spectacle de Planetarium
ESO/APLF !

Le même champ stellaire observé avec le VLT (à gauche)
et avec le télescope spatial Hubble (à droite)

les rayonnements en un foyer commun. Il faut aussi compenser la différence de chemins optiques pour
chaque téle cope du VLT, ceci en
utilisant des petits miroirs mobiles
placés sur le trajet optique. Pour la
première observation en octobre
2001 , la lumière a passé sur 25
miroirs, chacun fonctionnant comme
un micromètre. Grâce à ce montage
raffiné, on put mesurer le diamètre
de plusieurs étoiles : ainsi, pour
Achernar (Alpha Eridani), on mesura un diamètre apparent de 3 millisecondes d' arc, ce qui, à la distance de
145 année-lumière, correspond à un
diamètre de 13 millions de km (*
environ 10 fois le diamètre solaire).

Un bon télescope nécessite
de bons instruments
Le VLT est performant grâce à
la remarquable qualités des détecteurs et spectromètres dont il est
équipé. La recherche se fait grâce à
l'analyse spécifique du signal luroineux fourni par les télescopes. Les
principaux instruments opérationnels sont FORS (donne des images
et des spectres), ISAAC (images et
spectres en infrarouge), UVES
(spectromètre très pe1formant dans
l'ultraviolet), et NAOS-CONICA
(optique adaptative dans l' infrarouge). Tous ces instruments ont été
conçus et réalisés dans des laboratoires spécialisés en « recherche &
développement » des Etats membres
de l'ESO.
22

Paranal est un endroit tellement sec que le proche infrarouge
(de longueur d'onde jusqu 'à 2
micromètres) y est bien observable.
Aussi le VLT peut explorer avec son
« regard » aigu d'épais nuages de
poussières, et pénétrer au ecret de
nombreux sites de formation stellaire. Toujours en infrarouge, le VLT
peut découvrir de jeunes galaxies
formées dans les lointains passés de
l' univers, et dont le rayonnement a
subi un important «décalage vers le
rouge».

Une nouvelle ère de découvertes
Sans aucun doute, l' astrophysique vit actuellement les phases les
plus exitantes qu ' elle ait connu
depuis des décennies. Un incroyable
« telescope-boom » saisit l' astronomie. Le légendaire télescope de 5 m
du Mont Palomar, érigé en 1948, est
resté pendant un demi-siècle le plus
important télescope du monde. C'est
dans les années 90 que commença
l'époque des grands télescopes :
1996, le premier télescope Keck de
10 m (en 36 segments) sur Hawaï ;
1998, le premier VLT de 8,2 m, le
télescope du Mont Palomar se trouvant relégué à la !6ème place en
2004.
Les nouveaux télescopes de la
classe des 8-10 mètres sondent un
univers de plus en plus profond, et
de façon de plus en plus détaillée,
révélant des objets et des phénomènes jusqu ' alors insoupçonnés.

Aussi, quand en septembre
2001 , Agnès Acker, astrophysicienne à Strasbourg et présidente de
l' APLF, proposa à Catherine Cesarsky la production d' un spectacle de
Planetarium centré sur les
recherches conduites à l'ESO, spectacle à diffuser largement en Europe
grâce au réseau de I' APLF, la réponse fut immédiatement positive. Et
depuis octobre 2001, l' ESO (avec
Claus Madsen) et I' APLF préparent
de concert un prestigieux spectacle
de Planétarium pour l' automne
2002, à l'occasion du 40ème anniversaire de l'ESO le 5 octobre 2002.
De titre provisoire : « Paranal,
une nuit avec le meilleur télescope
du monde !», le spectacle sera écrit
par Dirk Lorenzen. Le show durera
30 minutes environ, sera illustré par
de nombreuses images spectaculaires et des séquences video ainsi
que plusieurs animations. Avec le
spectacle ESO/APLF, emmenez les
visiteurs de vos Planétariums dans le
désert d' Atacama, et faites-les participer à une exaltante nuit d'observations avec le VLT, offrez leur une
aventure inoubliable !
■

Note du traducteur :
Dirk Lorenzen, de formation astronomique, travaille depuis 1994 en
tant que journaliste scientifique
indépendant, essentiellement pour la
radio allemande et la maison d'édition Kosmos. Lorenzen anima de
nombreuses émissions de radio, et
écrivit deux ouvrages ("Raumsonde
Galileo - Aujbruch zum Jupiter"
1998, et "Deep Space - Blick an den
Rand des Universums " 2000). Pour
l'anniversaire de l'ESO en octobre
2002, il prépare un nouveau livre,
ainsi qu'un CDrom.
Planétariums 2002
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«La planète aux 1000 regards» :
Retour sur une production originale
Marc MOUTIN
Responsable du Planétarium, Cité de l'Espace, Toulouse

Pour la première fois en 2001, l'APLF, en co-production avec le CNES,
a réalisé un spectacle diffusé simultanément par une quarantaine de structures.
Une expérience nouvelle et actuellement unique dans le champ des Planétariums.

L

es spectacles enregistrés projetés dans les Planétariums,
quand ils ne sont pas développés en interne, nécessitent l'intervention de professionnels de la production audiovisuelle. Le plus souvent regroupés au sein d'une société
de production soigneusement sélectionnée en amont, scénariste, réalisateur, graphiste, spécialiste vidéo et
compositeur apportent leur savoirfaire à l'élaboration d'une œuvre
originale destinée au grand public et
adaptée au contexte de projection du
Planétarium donneur d'ordre. Si le
travail de conception du spectacle et
l'intégration des éléments audiovisuels se font en étroite collaboration
avec l'équipe du Planétarium, la
société de production livre au final
un programme « clé en main » ou
«prêt à projeter», parfaitement adapté aux contraintes techniques de la
salle.
Quand Gérard Azoulay, de
l'Observatoire de l'Espace au
CNES, proposait à I' APLF au printemps 2000, de financer la réalisation d'un spectacle dédié à l'observation de la Terre depuis l'espace
pour l'ensemble des Planétariums
français, la proposition était alléchante mais l'aventure incertaine,
quand on connaît la diversité des
moyens et configurations techniques
de nos salles. Il s'agissait même
d'un véritable défi que n'a pas hésité à relever Agnès Acker, entraînant
derrière elle une majorité d'enthousiastes, puisqu' un an après la sortie
du spectacle, plus de 35 PlanétaPlanétariums 2002

riums l'ont projeté et nombreux sont
ceux qui le diffusent encore. Un succès dû à la très forte implication du
CNES dans le projet, mais aussi à un
important travail de concertation et
de communication au sein de
I' APLF par la mise en place d'une
méthodologie adaptée à ce tout nouveau contexte de production nationale, permettant d' intégrer au maximum les spécificités de chacun des
membres engagés dans l'opération.
Afin de permettre à chacun de
mieux comprendre les contraintes
qui ont dues être prises en compte
dans l'élaboration du spectacle,
voici un petit rappel des étapes spécifiques indispensables qui ont permis de mener à bien ce projet original et ambitieux, mené sous la
conduite vigilante et rigoureuse de
Gérard Azoulay :
. La constitution d'un comité de
pilotage, pour rassembler au sein
d' un même groupe de travail les
compétences de « contenus » (le
thème, les éléments scientifiques et
iconographiques du spectacle,
apportés par le CNES) avec les compétences de « contexte » (la connaissance des publics et l'expérience de
production en planétarium, apportés
par l' APLF).
. La mise en place d' une étude des
configurations techniques des Planétariums: à l'aide de fiches techniques descriptives précises, les 32
planétariums engagés initialement
dans l'opération ont pu ainsi décrire
précisément leur salle et leurs outils

de projection .
. L'analyse et la synthèse des fiches
techniques permettant d'aboutir à 3
niveaux techniques correspondant à
3 versions du spectacle à produire,
d'où 3 modes de représentation sur
le dôme écran à prendre en compte
par le Réalisateur dans la conception
du story-board. Si la bande son et les
effets ciel sont communs à toutes le
versions, trois niveaux images sont
déclinés : simples diapositives pour
un premier niveau, diapositives +
vidéo pour un niveau intermédiaire,
auquel s'ajoute un dispositif immersif (images voûtes diapositives) pour
un niveau technique plus avancé.
. L'écriture, pour la consultation des
sociétés de production audiovisuelle, d'un cahier des charges technique
adapté à ce contexte particulier,
reprenant le descriptif des niveaux
techniques et précisant l'ensemble
des éléments audiovisuels à livrer
ainsi que les différents types de supports pour répondre aux besoins
d'adaptation du spectacle par chaque
Planétarium.
. L'élaboration d'un planning de production prenant en compte, par
niveau techn ique, les étapes de validation, de livraison et de duplication
des éléments audiovisuels et prévoyant une période d'intégration
dans les salles ainsi qu'une date de
sortie nationale.
. Le suivi de l'écriture du texte du
spectacle, pour la validation scientifique d'une part, et la prise en compte de l'importante composante « ciel
étoilé du Planétarium », d'autre part.
. Le suivi de l'élaboration du story23
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SÉQUENCE 11 :
On peut bien faire ici la différence de nature des images de niveaux 2 (rectangulaire) et 3 (circulaire).
«Il

suffisait de prendre un peu de recul.»

Niveau 1
1 dia décollage Ariane nuit.

Retour à la nuit de la jungle (clair de lune, cris d'animaux nocturnes).
Décollage d' Ariane de nuit.

Niveau 2
Vidéo Ariane masquée

Niveau 3
Vidéo Ariane masquée + voûte

SÉQUENCE 16A et B
On fait ici la différence entre le planétarium orienté et circu./aire.
On met en œuvre pou,: le niv 1 la notion de build up et construction pas à pas dans le cas ou il n'y a qu 'un projecteur.

«Le plus lointains de mes guetteur , en orbite géostationnaire, sont les plus sages.
À 36 000 km de leur mère patrie, ils tournent à la même vitesse que moi, si bien
qu'ils me semblent toujours immobiles. La plupart servent à reiayer des images et
des son , échos lointains de la vie qui m'habite. Mais certains, jour après jour,
contemplent et surveillent le bal des nuages autour de moi.»
Niveau 1
Ciel + 1 dia Terre + 2 dias composite
(Terre+ satellite)
Planétarium orienté

board pour la bonne prise en compte
des différents niveaux de projection
et la communication de l'avancement du travail à l'ensemble des planétariums engagés pour avis, critiques et suggestions.
. Les tests et contrôles des éléments
visuels au fur et à mesure de leur
production, pour vérification de leur
bonne adaptation au niveau technique auquel ils sont destinés.
. La mise en place, dans le Planéta-

Animateurs, Techniciens,
Responsables
de Planétariums :
Vous souhaitez publier un article.
Adresser vos textes et illu trations
avant le 30 novembre.
(Fichiers textes en Word,
fichiers images en Photoshop 300 dpi,
formats tiff ou jpeg haute qualité)

Planétariums
B.P. 1088
34007 Montpellier
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Un gros satellite en avant-plan.
La Terre fixe. Le ciel qui tourne en arrière-plan.
Le satellite disparaît, remplacé par un autre (Météosat).
Les nuage se mettent en mouvement.

Niveau 2
Niveau 3
Ciel + vidéo Terre + 2 fichiers satellites BA (Télécom, Météosat)
Planétarium non orienté
Direction du regard des spectateurs

rium pilote, d'un filage des niveaux
1 et 3 du spectacle, afin de permettre
sa visualisation, avant intégration
dans leur propre salle, par les planétariums engagés dans l'opération.
. L'élaboration, par niveau, de documents « mode d'emploi » permettant
la bonne intégration du spectacle
dans les salles : story-board, feuille
d'encodage et cassette vidéo du filage .
. La duplication des éléments audiovisuels pour les 32 salles, la mise en
forme, par niveaux, des kits personnalisés des éléments audiovisuels et
des documents d'accompagnement
ainsi que leur envoi à chaque Planétarium.
. L'élaboration, l'édition, et la diffusion de documents de communication répondant aux attentes des
salles
Comme on le voit, la spécificité et la difficulté d' un tel projet
consistait en l'élaboration d'un processus permettant de réaliser non pas
un spectacle unique, mais trois kits
de spectacle accompagnés des outils
indispensables à leur bonne intégra-

tion dans des contextes de projection
variés. Un challenge qui a très certainement constitué dans le domaine
des Planétariums une première mondiale ! Un pari réussi qui a nécessité
un fort investissement de quelques
personnes, qu 'au nom de tous les
Planétariums ayant bénéficié de ce
spectacle, nous tenons, Agnès Acker
et moi-même, à remercier tout particulièrement: Gérard Azoulay et
Nathalie Melcer au CNES pour la
confiance qu ' ils nous ont accordée
et leur capacité à s' immerger totalement dans le monde des Planétariums; Pascal Prieur, au Planétarium
de la Cité de l'espace de Toulouse,
pour l'excellence du travail qu 'il a
accompli autour de la réalisation
définitive des images et de la mise
en place des versions béta du spectacle ; et bien sûr Bastien Leget, à la
coordination de I' APLF à Strasbourg, qui, avec efficacité et discrétion, a porté la communication entre
tous durant le déroulement du projet
et porté la charge, en fin de parcours,
de constitution et transmission des
kits vers les Planétariums.
■
Comacr : pla11etari11111 @cire-espace.co111
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Bilan d'une enquête autour du spectacle
CNES/APLF : «La planète aux 1000 regards»
Laurence DEMOND
Emploi-jeune APLF

37 Planétariums ont participé à l'opération CNESIAPLF « La planète aux mille regards »,
et 9 d'entre eux ont répondu à l'enquête. En voici le bilan, basé sur les réponses
des Planétariums de Bretagne, Bruxelles, Cappelle-la-Grande, Monts-de-Guéret, Nîmes, St-Etienne,
Ste-Geneviève-des-Bois, Strasbourg, Toulouse, Vaulx-en-Velin.

1) Nombre de visiteurs
Le spectacle a été présenté depuis le 18
avril dans la majorité des Planétariums
engagés (sauf pour Vaulx-en-Velin et
St-Etienne ayant inauguré le spectacle
en octobre), à raison de 3 à 21 fois par
semaine. Un comptage précis a été fait
par 3 Planétariums : 54 269 personnes
pour la Cité de l'Espace de Toulouse
après 11 mois d'exploitation, 1994 personnes pour 53 séances programmées
entre le 2 Octobre 2001 et le 29 Janvier
2002 pour le Planétarium de St-Etienne,
et 260 personnes sur 18 séances pour
Ste Geneviève des Bois. Le spectacle
est encore en place dans de nombreux
sites, en particulier à Strasbourg, où il
est présenté tous les dimanches, et plusieurs fois en semaine ainsi qu'à Toulouse où il proposé tous les jours de 1 à
3 fois par jour.
Répartition du public :
Scolaire: 60%; familles: 40%.

2) Commentaires des professeurs
Réactions très positives de la part
des professeurs et des élèves de Collège
et Lycée dans la majorité des Planétariums.
Certains Planétariums (dont le
Planétarium de Bretagne et celui de
Nîmes) ont cependant noté des réactions négatives de la part de certains
enseignants qui jugent l'analyse du
spectacle trop superficielle et le spectacle difficilement abordable pour les
élèves du primaire, d'où la nécessité
pour certains d'adapter le spectacle aux
plus jeunes grâce entre autres aux interventions des animateurs. De plus, certains enseignants n'ont pas apprécié la
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personnalisation de la Terre en être
vivant (= Notion interdite par l'Education Nationale).

3) Commentaires des visiteurs
L'accueil du spectacle par le
public est plutôt favorable, celui-ci le
trouvant esthétique et surtout accessible. Il semble particulièrement adapté
pour les enfants puisque la remarque
revenant le plus fréquemment est « qu'il
est pédagogique ». Ce spectacle fait
prendre conscience au public de la fragilité de notre planète.
Dans les Planétariums itinérants :
Accueil enthousiaste des visiteurs très
sensibilisés aux problèmes de l'environnement. En particulier, le Planétarium
de Ste Geneviève des Bois a renforcé ce
spectacle par une mini-exposition commentée à l'entrée et un débat de 10
minutes en fin de séance.
Cependant le spectacle est parfois
jugé superficiel dans son analyse et les
visiteurs regrettent souvent que l'outil
Planétarium n'ait pas été plus exploité.
A Toulouse, les personnes connaissant
déjà le planétarium et ses différents
spectacles, sont un peu déçues par rapport au dynamisme relatif plus faible,
ainsi qu'au manque d'effets 3D auquel
notre public est habitué. Ceci peut s'expliquer aussi par le fait que le public
averti attend du planétarium un sujet
astronomique qui nous emmène loin
dans l'espace, ce qui n'est pratiquement
pas le cas concernant « La Planète aux
Mille Regards »... Le ciel du soir, partie
succédant au spectacle et commentée
par un animateur, vient toutefois
appuyer le côté astronomique de la
séance de planétarium.

4) Commentaires des Animateurs
Beaucoup de sujets évoqués dans
le spectacle mais peu de notions réellement explicitées pour un public néophyte : un constat partagé par plusieurs animateurs. Les animateurs regrettent également, comme les visiteurs, que le
spectacle n'ait pas pris en compte la
spécificité du Planétarium (ciel étoilé).
Au vu du nombre et de la complexité des notions scientifiques, de
nombreux animateurs regrettent l'absence de support documentaire pour les
aider dans les explications à formuler
aux spectateurs.

5) Remarques diverses
La vidéo VHS « de filage » (filmée dans la salle de Toulouse) fut très
appréciée et jugée très utile par l'ensemble des Planétariums. Certains Planétariums regrettent le peu de retour de
communication au niveau national et
regrettent le délai trop court (pour une
salle de niveau 3) entre la réception des
médias et la date d'inauguration.

Conclusion
Le bilan de cette opération reste
très positif pour les Planétariums engagés dans l'opération. Cette initiative a
permis à une trentaine de Planétariums
d'obtenir un spectacle à un coût très
bas, leur permettant (en particulier aux
Planétariums itinérants) de bénéficier
d' un spectacle de qualité et de pouvoir
ainsi sensibiliser le plus grand nombre à
l'univers des Planétariums et aux problèmes de l'environnement.
■
Contacts: de111o11d@astro.u-srrasbg.fr
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Quelques compléments scientifiques pour les
questions après le spectacle « 1000 regards»
Philippe MARTIN* et Lydie NICOLLE* *
MJC belle étoile - Observatoire et Planétarium d 'Epinal

Quelques notions de géophysique utiles aux animateurs plus rompus à des questions astronomiques.

1) La structure interne du globe terrestre:
La Terre est née il y a environ 4,56 milliards d'années au sein de la nébuleuse
solaire. Elle n'a depuis cessé d'évoluer et
de se différencier en perdant progressivement de l'énergie.
- Que sait-on de sa structure interne
actuelle ?
Si l'on veut bien mettre à part les hypothèses de Jules Verne, la structure interne
de notre planète n'est connue que de
manière indirecte ; en effet nul n'est
jamais allé l'observer. Sa structure physique en couches concentriques a été
approchée par l'étude de la propagation
des ondes sismiques et par l'étude du
champ magnétique. Sa structure minéralogique ou chimique s'est progressivement imposée à partir de modèles mathématiques de répartition des densités à
l'intérieur d'une sphère pleine en rotation, et surtout grâce à l'étude de la composition des météorites et des roches qui
affleurent ou sont remontées à la smface
de la planète lors des phénomènes tectoniques et magmatiques.
* D'un point de vue chimique, on distingue de la périphérie au cœur:
- La croûte dont l'épaisseur varie de
quelques km sous les océans (:a: 8 km) à
quelques dizaines de km sous les continents ("' 40 km) . La composition des
croûtes est assez bien connue: les roches
qui les constituent sont à la surface du
globe. Certaines météorites pierreuses
ont des compositions similaires aux
roches des croûtes. La croûte océanique
est riche en roches foncées et basiques
(=pauvres en silice [SiO2]) comme les
gabbros ou les basaltes. La croûte continentale est quant à elle constituée de
roches claires et acides (=riches en silice)
comme les granitoïdes.
- Le manteau dont l'épaisseur atteint
2900 km environ et qui a la composition
d'une péridotite (roche foncée et très
pauvre en silice). Certaines météorites et
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des nodules remontés avec les magmas
lors des éruptions volcaniques en sont
l'illustration.
- Le noyau dont l'épaisseur atteint
3450km environ et qui est composé d'un
alliage de fer et de nickel. Les météorites
métalliques représentent un modèle de
cet alliage.
* D'un point de vue physique ou mécanique, on distingue de la périphérie au
cœur de la Terre :
- La lithosphère d'environ 100 km
d'épaisseur, enveloppe superficielle rigide de la planète, découpée en plaques
mobiles les unes par rapport aux autres,
et qui rassemble la croûte et la partie
superficielle du manteau. Cette limite à
100 km à l'intérieur du manteau correspond à l'isotherme l 350°C au delà
duquel la péridotite ne se comporte plus
comme un corps solide mais comme un
corps ductile, plastique et déformable.
La Terre est en effet le siège d'une lutte
d'influence entre la Température et la
Pression: la T0 qui augmente de 30°C
environ tous les kilomètres tend à rendre
les roches plastiques puis liquides mais
au contraire la P0 qui augmente de l kbar
environ (soit 100 Mpa) tous les trois kilomètres tend à rendre la matière de plus
en plus compacte et solide. C'est l'une ou
l'autre qui l'emporte ; les limites entre les
différentes zones ne se superposent pas
forcément aux limites chimiques.
- L'asthénosphère, partie du manteau
plastique et déformable qui s'étend de la
base de la lithosphère (100 km) jusqu 'à
environ 670 km de profondeur.
- au delà sous l'effet de la pression, le
manteau inférieur se comporte comme un
corps rigide jusqu'à la limite manteau noyau établie à environ 2900 km sous la
surface du globe.
- Le noyau liquide en cours de cristallisation, siège de la dynamo qui engendre le
champ magnétique terrestre s'étend jusqu'à 5150 km
- La graine ou noyau solide cristallisé qui
occupe le centre de l'astre.

2) La Tectonique des Plaques:
La Tectonique des Plaques, théorie née
dans les années 60-70, explique le fonctionnent de la planète durant les 500 derniers millions d'années de son existence.
- Comment fonctionne notre planète ?
Les plaques de lithosphère ont des
limites qui ne sont pas confondues avec
celles des continents ou des océans. Nous
connaissons environ une vingtaine de
plaques, certaines surtout océaniques,
d'autres surtout continentales, d'autres
enfin mixtes. Les parties les plus âgées
(un peu moins de 4 milliards d'années) de
la lithosphère terrestre se situent au cœur
des grands boucliers continentaux. La
lithosphère continentale est donc fossile.
Par contre, les plus vieux fragments de
lithosphère océanique n'atteignent jamais
200 millions d'années : la lithosphère
océanique a donc une espérance de vie
limitée. Les continents ont été principalement créés durant les deux premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre
par extraction des éléments légers du
manteau. Depuis ils flottent et sont modifiés en surface (chaînes de montagnes,
... ) mais ils durent. Les océans plus
riches en éléments lourds, naissent et
meurent lorsque l'épaisseur de leur lithosphère atteint les 100 km fatidiques . Ils
voient alors leur densité dépasser la densité de l'asthénosphère sous-jacente qui
les supporte, ce qui entraîne alors leur
disparition par subduction: ils sombrent
dans le manteau et disparaissent. .. Les
forces en traction engendrées par la subduction sont à l'origine de déchirures, les
rifts, qui fonctionnent comme des générateurs de lithosphère océanique. A leur
ni veau, un puissant appareil magmatique,
la dorsale crée une lithosphère océanique
nouvelle, mince et chaude. Celle-ci en
vieillissant va se refroidir et s'épaissir
jusqu'au moment de sa subduction. Parfois, des portions de lithosphère continentale sont amenées au contact l'une de
l'autre après résorption de l'océan qui les
Planétariums 2002
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séparait. C'est de ce contact rugueux que
naissent les chaînes de montagnes. Les
continents trop peu denses ne sombrent
pas mais s'écaillent et les piles d'écailles
forment des montagnes (Himalaya).

3) Le phénomène El Nino:
Certaines années à l'époque de Noël, un
fort courant côtier chaud s'écoule vers le
Sud le long des côtes du Pérou ; ce courant appelé El Nino (le petit ou l'enfant
Jésus) est bien connu des pêcheurs qui
voient alors leurs prises fortement diminuer. En situation normale, ce sont des
remontées d'eaux froides et poissonneuses qui baignent les côtes péruviennes.
- Quelle est l'origine de ce courant
chaud?

La partie de !'Océan Pacifique concernée
par El Nino est la bande équatoriale, celle
qui reçoit le plus d'énergie du soleil.
Pour comprendre et expliquer ce phénomène, il faut raisonner sur un système
océan-atmosphère appelé ENSO pour El
Nino Southern Oscillation = El Nino
oscillation australe. On appelle "oscillation australe" le mouvement de bascule
(hautes/ basses) des pressions atmosphériques dans le Pacifique Sud. Normalement les pressions sont hautes (anticycloniques) au dessus de l'île de Pâques et
faibles (dépressionnaires) au dessus de
l'Indonésie. Si les pressions s'inversent,
El Nino survient.
Les alizés soufflent vers le Sud-Ouest
dans l'hémisphère Nord et vers le NordOuest dans l' hémisphère Sud : Cela crée
en surface deux courants marins parallèles à l'équateur (les courants équatoriaux) qui drainent ces eaux surchauffées
vers l'Ouest. Cela a pour conséquence
une élévation du niveau marin dans
l'Ouest-Pacifique, ces eaux chaudes étant
dilatées! Toute cette eau ne peut s'accumuler à l'Ouest ; aussi, une grande partie
de ces eaux chaudes repart-elle en sens
inverse dans un couloir situé entre les
deux courants équatoriaux, là où les
vents sont très faibles, créant le contrecourant équatorial. Le plus souvent, une
fois arrivées à l'Est, les eaux de ce contrecourant remontent vers le Nord, le long
des côtes de l'Amérique centrale et repartent dans le courant Nord-équatorial crée
par les alizés. Cependant lors de chaque
été austral, de décembre à mars, l'anticyclone du Pacifique Sud se déplace vers le
Sud-Ouest provoquant un affaiblisse-
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ment des alizés et une descente des eaux
chaudes du contre-courant également
vers le Sud. Un système dépressionnaire
s'installe alors et des pluies tombent sur
les côtes sud-américaines. El Nino se
manifeste donc chaque année mais de
façon modérée. On réserve l'emploi du
terme "phénomène El Nino" quand celuici prend une ampleur catastrophique et
planétaire. Il apparaît lorsque l'anticyclone de l'île de Pâques disparaît totalement
entraînant une réaction en chaîne: les alizés cessent et les eaux surchauffées
(>27°C) refluent cette fois massivement
vers l'est. Une sécheresse s'installe alors
à l'Ouest du Pacifique (système anticyclonique) alors que des pluies diluviennes inondent les côtes Sud-américaines et que les eaux chaudes favorisent
la naissances de cyclones. Le phénomène
se propage dans le Pacifique Nord puis
dans l'Atlantique et devient global: Toute
la planète est affectée. L'étude des variations de la pression atmosphérique, de la
température de l'eau en surface, du
niveau des mers, .. . sont des moyens de
prévoir l'apparition du phénomène
ENSO et de minimiser son impact
humain et économique qui est très important.

4) L'ozone atmosphérique:
Dérivé du grec atmos (vapeur), le mot
atmosphère désigne l'enveloppe essentiellement gazeuse qui entoure le globe
terrestre et qui s'étend de la surface du
sol jusqu'à une altitude de 150 km environ. Elle est constituée de plusieurs
strates : la plus basse est la troposphère,
la stratosphère s'étend elle de 10 à 50
km d'altitude environ. A cette altitude,
l'absorption des rayons ultra-violets
solaires crée la couche d'ozone sans
laquelle la vie (plantes, animaux,
hommes) subirait des dommages irréparables. L'ozone ou trioxygène 03 est un
gaz bleuté, odorant. Il est un constituant
minoritaire de l'atmosphère terrestre et
se trouve à 10% dans la troposphère et
90% dans la stratosphère avec une
concentration maximale à 40 Km d'altitude. Ce gaz possède vis à vis du rayonnement solaire des propriétés remarquables qui lui confèrent un rôle fondamental de protection pour les êtres
vivants. Il est en effet le seul constituant
atmosphérique capable de filtrer le
rayonnement UV de très courte longueur
d'onde (UV-b), incompatible avec la vie.
Dès la fin des années 70, un trou a été
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observé dans ce bouclier anti-UV, conséquence vraisemblable des émissions de
Chloro-Fluoro-Carbures (CFC) utilisés
comme réfrigérants dans les systèmes de
climatisation et dans les réfrigérateurs,
comme gaz propulseurs dans les bombes
aérosols ... Par activation photochimique
due au rayonnement solaire, ces CFC
libèrent du chlore qui réagit avec l'ozone
et entraîne sa destruction. Des variations
importantes de la teneur en ozone stratosphérique ont été observées notamment
chaque printemps austral au-dessus de
l'Antarctique. La surface des nuages
stratosphériques polaires pourrait jouer
un rôle en activant le chlore issus des
CFC. Ces Chloro-Fluoro-Carbures sont
désormais interdits mais leur grande stabilité fait qu'ils ne seront pas éliminés
avant un siècle dans l'atmosphère terrestre. Différentes campagnes scientifiques sont donc menées pour analyser le
processus de destruction de l'ozone. Le
couplage d'observations réalisées depuis
le sol et d'observations effectuées depuis
l'Espace permet d'analyser les causes de
sa diminution et de chercher des solutions pour y remédier. Depuis 1978, les
mesures satellitales ont considérablement enrichi la connaissance de la distribution de l'ozone stratosphérique. Le
satellite Nimbus 7, équipé de l'instrument
TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) a fonctionné de 1978 à 1993 et
fourni une masse considérable d'informations aux scientifiques. Depuis, d'autres
systèmes spatiaux ont pris le relais. Des
instruments de mesure et de cartographie
de l'ozone stratosphérique ont été embarqués à bord de différents vecteurs :
-de août 1991 à fin 1994 : Météor-3 TOMS (Météor-3 est un satellite défüant
russe)
-de août 1996 à juin 1997 : ADEOS TOMS (ADEOS est un satellite défilant
japonais ; altitude 800 km)
-de juillet 1996 à maintenant : Earth
Probe (satellite défilant américain, altitude orbitale : 500 km)
Les prochaines années, la continuité du
service de cartographie mondiale de
l'ozone devrait être assurée (par exemple
à l'aide du futur satellite Météor-M), car
les scientifiques souhaitent disposer de
données bien calibrées couvrant des
cycles solaires (11 ans) complets.
■
* Philippe MARTIN ( 1, 2 & 3 )
est Docteur en Géologie
•• Lydie NICOLLE ( 4 ) est Docteur en Biochmie
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«Les secrets du ciel austral»
Un spectacle ESO/APLF
Agnès ACKER
Observatoire de Strasbourg

Vu le succès de l'opération CNES/APLF, l'APLF a souhaité renouveler l'expérience,
un vœu réalisé en 2002 à travers le partenariat avec une institution européenne de renom :
l'European Southern Observatory (ESO), avec l'accord de Catherine Césarsky, présidente de l'ESO,
et avec la collaboration de Richard West et Claus Madsen.

u cours de réunions tenues à
Garching le 12 octobre
2001, à Pari (CSI) le 12
décembre 2001 , et à Garching le 25
février 2002, les modalités de réalisation du spectacle ont été préci ées.
Comme notifié dans la
convention liant l'ESO à l' APLF,
l'ESO prend en charge la réalisation
des textes et enregistrements
sonores, les séquences vidéos, les
graphismes, les photos, et d' une
manière générale tous les éléments
constituant le spectacle. La duplication et la diffusion seront as urées
par I' APLF (siège de Strasbourg) en
fonction des commandes faites par
les Planétariums engagés, pour les
niveaux 1, 2, ou 3 (comme ce fut le
cas pour le spectacle CNES/APLF).
La date butoir du 1er mai est proposée pour l'engagement définitif des
Planétariums dans l'opération aux
prix APLF.

A

L' écriture du spectacle est
confiée par l'ESO à Dirk Lorenzen,
journaliste scientifique de Hambourg, qui assure aussi la réalisation.
L' APLF juge nécessaire une collaboration avec une société (française)
de production connaissant le monde
des Planétariums. L'iconographie se
construira autour d'images et de
vidéos de l'ESO, documents visuels
qui eront réalisés en compatibilité
avec les exigence des salles de Planétariums, comme dans le spectacle
précédent. De même, le spectacle
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sera décliné selon les niveaux techniques propres aux divers Planétariums, avec une bande son unique
qui existera en ver ion trilingue. La
duplication sera assurée par I' APLF
(grâce aux bons soins de Laurence
Demond, Strasbourg) elon les commandes précises faites par les divers
Planétariums engagés. Le Planétarium de la Cité de l'Espace de Toulouse assurera le rôle de " Planétarium-pilote ", mettant son savoirfaire au service d' une excellente
adaptation au contexte "Planétarium" des image et videos fournies
par l'ESO.
De plus, l'ESO prend en charge la confection des éléments originaux permettant la communication :
flyers et affiches, dont la duplication et la diffusion seront as urées
par I' APLF (Laurence Demond).
Toutes les phases de l' opération se font en concertation avec les
Planétruiums engagés. En date du 20
mars, 3 versions du synopsis ont été
élaborées par l'auteur, auquel sont
chaque fois adressés tous les commentaires, critiques, suggestions.
Le spectacle s'organise autour
de deux grands axes : la formation et
l'évolution des étoiles, et I' architecture de l'univers à grande échelle.
Un apport considérable a été apporté
dans ces domaine par les nouvelles
observations à haute résolution spatial.e des VLT oeuvrant dans le désert
chilien d' Atacama (voir l'article de

Dirk Lorenzen dans cette Revue). Le
ciel austral sera présenté grâce à de
nombreuses équences sous le ciel
du Planétarium.
Le calendrier est fixé comme
uit:
10/3 : version 3 du synopsi et diffusion (après traduction) aux Planétariums APLF engagés
10/03 au 10/04: élaboration du
story-board détaillé et validation
technique en parallèle des images
sélectionnées
10/4 : story-board: version 1, puis
diffusion (après traduction) aux Planétru·iums APLF engagés
22/04 : réunion d' analyse du storyboard par le comité de pilotage, à
Toulouse
25/4 : story-board final (prenant en
compte les remarques et suggestion )
15/6 : bande son mixée (tex te,
mu ique, effets sonores)
24/06 au 28/06 : analyse des images
et video par le comité de pilotage,
pour livraison des masters images
fixes à Toulouse et validation finale
1er au 15 juillet : Duplication, puis
envoi par APLF Strasbourg des masters Images fixe niveau 2/3 (fichiers
numériques des images à découper
et du story-board)
01/07 au 31/08 : Duplication, puis
envoi par APLF Strasbourg de l'ensemble des autre éléments audiovisuels et du story-board version
papier
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Spectacles
de Planétarium:

. La planète aux mille regards

(en 4 langues
+ "langue des signes")
Les secrets du ciel austral
(en 3 langues)
La nébuleuse de L'Aigle en infrarouge

L'observation en infrarouge par le VLT sonde les piliers
poussiéreux de M 16 où des étoiles se forment.

Août : Fabrication (Plané Toulouse
+ Images en Scène ( ?)) et mise en
place du filage préview à Toulouse
01/09 : Duplication, puis envoi par
APLF Strasbourg par lots des masters diapos pour niveau 1 et de tous
les kits
09/09 : Présentation du Story-board
par l'auteur et préview du spectacle
à Toulouse, auquel tous les Planétariums engagés sont invités
10/09 au 05/10 : intégration du spectacle dans les Planétariums
05/ 10 : Première du spectacle dans
les Planétariums.
Cette opération s'inscrit dans
le cadre du 40ème Anniversaire de
l'ESO, célébré au niveau européen
le 5 octobre 2002. Cette date du 5
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octobre marquera l'inauguration
officielle du spectacle dans les
divers Planétariums européens engagés. A l'occasion de cet anniversaire, l'ESO a également prévu la création d'un CDrom et d' un livre
bilingues consacrés à l'astronomie et
basés sur les recherches et les
images réalisées par l'ESO. La réalisation d'une exposition bilingue est
également prévue.
En date du 20 mars 2002,
vingt-cinq Planétariums de l' APLF
participent à l'opération, ainsi que
deux Planétariums allemands et cinq
Planétariums étrangers qui souhaitent s' y associer (Naples/Italie,
Porto/Portugal, Louisville, Milford
et Muncie/USA).
■
Cm1raos: acker@a.1·1ro.11-s1rasbg.fr

Commandes
à adresser
au siège social:
Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg

Planétariums,
éditeurs:
Faite parvenir vos nouveaux
documents à la Rédaction.

PLANETARIUMS
B.P. 1088
34007 Montpellier
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Arts et Sciences,
Mythologies et théories scientifiques
Pascal BARON
Espace Mendès-France, Poitiers

La mythologie est peut être la première approche du ciel par l'homme;
un regard croisé entre l' Art et la Science constitue une thématique porteuse pour les Planétariums.

A

rts et sciences, mythologies
et théories scientifiques,
c'est sous ces regards croisés que l'homme porte sur la nature
que nous avons voulu réaliser cette
séance de planétarium. La difficulté
était de ne pas laisser de confusion
dans les genres, de ne pas faire
d'amalgame. Le thème permet de
développer l'originalité musicale de
Pierre Bensusan et de savourer le
charme des contes d'Alain Le Goff
deux artistes dont la réputation est 1
bien établie. Que dire aussi de o
Michel Crespin dont vous connais- }
sez les bandes dessinées mais qui
montre une originalité et une créati- ~
6
vité encore plus étonnantes quand il
abandonne ses crayons et couleurs
Allégories mythologiques
pour illustrer des contes avec les
objets les plus hétéroclites.
rents de façon à rythmer et à colorer
d'Amérique du Nord.
Avec de tels personnages, il
particulièrement
les
mythes
évoPour bien distinguer l'évocafallait laisser place à l'expression
qués,
mais
tous
sur
un
mode
laissant
tion
des
théories scientifiques, il falartistique mais ne pas noyer la partie
une
large
place
à l'expression artislait
une
différence
de ton et de couscientifique qui fait que ce spectacle
tique.
Ces
mythes
sont
dévoilés
à un
leur.
C'est
le
jeune
garçon qui
trouve sa place dans un planétarium.
jeune
garçon
par
un
corbeau,
créaexplique
au
corbeau
ce
qu'il
a appris
Nous avons donc traité les mythes
teur
du
mqnde
chez
des
indiens
à
l'école,
ce
qui
ne
laisse
pas
de pasavec des niveaux d'images diffésionner le corbeau d'ailleurs. Un
autre niveau d'image évite aussi de
confondre les discours : pour ce que
dit l'enfant les images sont réalistes
et viennent d'observatoires et de
laboratoires. J'ai bien sûr prêté ma
plume à Alain pour qu'il l'intègre
dans le scénario - merci à Agnès
Acker d'avoir bien voulu relire ma
copie, merci de ses remarques toujours constructives.
Nous espérons que Je but a été
atteint et le public semble ne pas
faire J'amalgame tant redouté. Je
vous laisse à penser que la partie
question qui suit ce spectacle est
souvent elle aussi colorée. S'il y a
une science de l'art, que seraient nos
sciences
sans créativité ?
■
La figure du se,pent, source de multiples inspirations

!

Contacts . pascal.baro11 @picw science. org
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Poussière de Lune
André AMOSSE
Planétarium du Forum des Sciences, Villeneuve d'Ascq

Une nouvelle séance de planétarium pour les 517 ans au Forum des Sciences . ..
Première réalisation d'un spectacle enregistré pour l'équipe Villeneuvoise

« Dans le silence de la
nuit, Kouéko écoute son
grand-père ... ». Celui-ci
lui raconte un mythe très
ancien sur la naissance de
la Terre, de la Lune et du
Soleil ... C'est par ce premier éveil que débute ce
nouveau spectacle enregistré de planétarium.
Destiné aux enfants âgés
de 5 ans à 7 ans, mais
conçu pour plaire à tous
les publics, il vient remplacer «L' Aveugle aux
yeux d'étoiles » acheté
au Planétarium de St-Etienne à l'ouverture du Forum des Sciences en
1996.
Le récit du Grand-Père se termine par un conseil : «parle souvent
à la Lune, respecte-la toujours et
chante pour elle ... peut-être qu'un
jour elle te livrera son secret».
Quelques années plus tard, Kouéko,
« devenu fort et courageux », perpétue la tradition familiale : chaque
nuit de beau temps, il pêche au filet
sur le «Grand Lac» .. .
La suite de l'histoire nous
amène à découvrir les difficultés que
Kouéko rencontre pour vivre de sa
pêche, et l'attention qu 'il porte à la
Lune. « Il pense à la Lune ... au souvenir de son Grand-Père ». C'est le
prétexte pour découvrir certains
aspects de l'astronomie accessibles
au jeune public. L'accent est porté
ici sur la comparaison des deux
astres les plus directement visibles:
le Soleil et la Lune. L'objectif astronomique de «Poussière de Lune»
vise aussi la prise de conscience que
Planétariums 2002

Kouéko et son Grand-Père

notre planète Terre fait partie d'un
vaste univers où se situent, entre
autre, le Soleil, la Lune mais aussi
les étoiles ... Mais ce spectacle est
surtout un moment privilégié, donné
au jeune public, propice à l' émerveillement face au ciel étoilé et face
à la beauté des images astronomiques.

Un scénario en plusieurs temps
Le scénario a été conçu de
manière à comporter plusieurs temps
consacrés à cet aspect (ambiance de
nuits étoilées sur le Grand Lac,
contemplation de la Lune et de la
Terre vus depuis l'espace, ... ) qui
sont autant de moments forts mettant
en avant toutes les particularités
d' un planétarium. Comme cette nuit
où brusquement les poissons pris
dans les filets de Kouéko vont l' emporter jusque sur la Lune ... C'est
d' ailleurs cette volonté de donner la
priorité à l'émerveillement, au rêve,

et au plaisir de découvrir
le ciel tout en respectant
les spécificités de notre
salle qui nous a guidés
dans le choix de nos
interlocuteurs extérieurs.
Sous notre direction et à
partir d' un cahier des
charges précis, ils ont
réalisés texte, ambiance
sonore, musique originale et illustrations pour un
spectacle de planétarimn et non pour un
documentaire ou un
spectacle pouvant être
diffusé dans une salle de cinéma. Le
choix de partenaires régionaux a
facilité la bonne marche du projet.
Cette collaboration fructueuse entre
personnes d' horizons différents a su
maintenir tout au long du processus
de conception du spectacle l'objectif
que nous nous étions fixé : faire
connaître sans en avoir l'air pour
donner envie d'en savoir plus et
d'aller plus loin ...
Le voyage lunaire de Kouéko,
lui permettra de parler à la Lune qui
lui révélera son secret : « prend de
cette poussière qui recouvre mon
corps, elle a le pouvoir d' attirer les
poissons . . . »
Tout ce termine bien pour
notre jeune pêcheur. Après sa rencontre avec la Lune, une complicité
s'installe entre lui et le ciel étoilé :
«Depuis, la nuit, quand Kouéko
regarde le ciel, la Lune et les étoiles
semblent briller un peu plus fort ...»
Ce spectacle enregistré de 23
minutes représente la première partie de la séance proprement dite. Un
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Une partie d'un des panoramas du spectacle

deuxième temps de 15 à 20 minutes
est mené en direct par l'animateur
qui présente le ciel étoilé du moment
et qui revient sur les notions astronomiques du spectacle. La fin de la
séance est l' occasion pour les
enfants de poser leur questions et
d'engager un dialogue avec l'animateur. Ces questions peuvent
d'ailleurs porter sur l'ensemble de
l'astronomie et non pas uniquement
sur les sujets abordés durant la séance.
Voici le détail des différents
thèmes astronomiques présents dans
le spectacle :
Des constatations visibles, les pieds
sur Terre :
- la Lune change d'aspect et de place
dans le ciel, d' un jour à l'autre

- la Lune peut être visible en plein
jour : la présence de la Lune dans le
ciel ne signifie pas obligatoirement
la nuit ; par contre la présence du
Soleil entraine le jour et son absence
la nuit

Une comparaison de la Terre , de la
Lune et du Soleil :
- le Soleil brille par lui même, c'est
une « boule de feu » ou une « sphère de gaz incandescent » qui éclaire
la Terre et la Lune
- ces trois astres sont « ronds »
- comparaison des distances, comparaison des tailles
- la Terre tourne autour du Soleil, la
Lune tourne autour de la Terre (sans
pour autant donner précisément les
durées)

- à quoi ressemble la Terre vue de
l'espace et depuis la Lune
- à quoi ressemble le paysage de la
Lune.
Ces notions astronomiques
sont abordées sous l'angle de la
constatation, plutôt que sous l'angle
de la démonstration «pédagogique».

Fiche technique :
103 diapositives 24x36
2 panoramas 360°
(le bord du lac, la surface de la Lune)
1 panorama 180°
(le paysage vu au milieu du lac)
1 séquence vidéo
(réalisation interne) au format mpg2
Son sur DA88 (4 pistes utilisées)
Durées : 23 min de spectacle enregistré
(45 min de séance au total)
tous publics à partir de 5 ans
Chef de projet : André Amossé
Texte : Arnaud Gosselin
Musique originale : Thierry Mbaye
Mise en scène sonore : Daniel Fatous
Comédiens:
La Lune : Elisabeth Legillon
Kouéko : Thierry Mbaye
Narrateur : Philippe Bertin
Le Grand Père : Daniel Fatous

Kouéko sur la Lune
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Studio :
Gorgone Production (Lille)
illustrations :
Nicolas Léger, Franck Goubet Création
(Lille)
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En effet, nous avons tenu à ne pas
brouiller l'histoire et à ne pas donner
une explication, figée par l'enregistrement, qui pourrait s'avérer plus
ou moins bien adaptée selon nos
publics. Comme nous l'indiquons
plus haut, l'animateur de planétarium est là pour revenir sur ces
notions et les approfondir en deuxième partie de la séance. De plus, la
priorité est donnée aux comparaisons relatives sans insister sur les
chiffres ...
Cette partie du projet a
d'ailleurs fait l'objet de plusieurs
réunions avec des enseignants du
primaire (cycle l et 2). Ces enseignants sont même venus avec leurs
élèves en avant première à une séance test afin de vérifier« l'efficacité »
de la séance auprès des enfants.
Notre planétarium est constitué d'une salle hémisphérique de 14
m de diamètre non orientée. L'équipement visuel comprend deux
vidéo-projecteurs visant à deux
endroits diamétralement opposés.
Un système de 6 projecteurs de diapositives permet de constituer un
«all sky». D'autres projecteurs sont
associés pour le fondu enchaîné. Le
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Echos des
nouveaux spectacles
La planète aux mille regards
en langage des signes :
Le spectacle co-produit par le
CNES et l'APLF est à présent disponible avec une version en langage pour les malentendants. Cette
réalisation est due à Bastien Léget,
ancien emploi-jeune de l'association.
Co111acts. Bastie11.Lege1@1·oilaji-

Spectacle APLF-ESO:
Kouéko pêche sur le Grand Lac

dispositif complet comporte 28 projecteurs de diapositives.
Même si la création du spectacle a été optimisée pour notre système, cette séance pourrait naturellement être adaptée à d'autres salles
de planétarium.
■

Après "La planète aux mille
regards", spectacle co-produit avec
le CNES en 2000-2001, l'APLF met
en place une nouvelle opération de
grande ampleur, cette fois en partenariat avec l'ESO. La trame du scénario a été confiée à un journaliste
scientifique, Dirk Lorenzen. La sortie de ce spectacle est projetée pour
octobre 2002.
Co111acrs: Pla11étari11111 de Strasbourg•
03 90 24 24 50

Co11wns: Pla11,,1ari11111@Joru111-des-scie11ces.1111fr

Planétarium de Vaulx-en-Velin

«Une planète dans la Lucarne»
( A partir de 8 ans - Durée: 32 minutes )

Contes pour enfants :
A l'heure de l'Euro, il est heureux d'apprendre que l'Europe se
construit aussi par la culture. En
témoigne dans le champ des Planétariums ce conte charmant pour -les
tout petits réalisé en versions françaises et allemandes : "Promenade
dans le système solaire, créé par
Sabine Capliez.
Co111acts : sahi11e.cap/ie:@11ta11e1.at

Aux abords d'un terrain de foot, une famille de campeurs
décide de constituer des équipes de joueurs peu ordinaires ... Des planètes!
Une simple partie de football et les voilà partis à la découverte
de notre système solaire. Au cours d' un voyage intersidéral,
nos vacanciers rêveurs rencontrent des systèmes extra-solaires
qu' ils ne manquent pas de comparer à leur terrain. de jeux.
Réalisation : Didier Fontan
Scénario : Daniel Picouly et Didier Fontan
Auteur Scientifique : Alfred Vidal Madjar
Contacts : s1ars@pla11etariw11v1,.com
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Planétariums :
Cette revue est la vôtre.
Faites parvenir un descriptif
de vos nouveaux spectacles
à la Rédaction.
PLANETARIUMS

B.P. 1088
34007 Montpellier
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Atelier Planétarium
Loris RAMPON! et Angela TURRICCHIA

Suggestions pour les enseignants avant et après la visite au planétarium.
Dans les structures où le contact avec les écoles est prolongé (et gratuit). Comme "billet d'entrée"
les élèves doivent présenter les résultats d'un travail pratique au niveau astronomique.

ous les petits planétariums sont
essentiellement des instruments
pédagogiques plutôt que des
moyens pour faire des spectacles, donc
leur usage s'adresse en priorité aux
écoles.
Il faut dire que les thèmes classiques exposés au planétarium (géographie astronomique) ne sont pas adaptés
pour une explication orale sans instrument ou mieux sans expériences pratiques. La façon la meilleure de rendre
la visite au planétarium très utile est
donc de la faire devenir une étape dans
un programme scolaire déd.ié à l'observation du ciel.
A travers l'expérience de deux
petites structures italiennes (1) qui ont la
possibilité d'avoir des contacts prolongés avec les enseignants, seront décrits
les programmes proposés avant et après
la visite au planétarium, activités qui
dans l'ensemble sont nommés "Programme Atelier". Toutes les expériences
proposées sont des laboratoires pendant
lesquels les enfants doivent exposer leur
hypothèses et donc discuter les différentes idées entre eux.
Il s'agit de propositions qui pourront être discutées avec les collègues
français dans le cadre d'un échange
d'expériences qui sera utile pour les
structures identiques. La sélection des
expériences proposées est caractérisée
par des activités essentielles, simples et
pratiques.
Le but des activités qui ont leur
moment le plus important dans la visite
au planétarium est celui d'habituer les
enfants à l' observation de l'environnement et en particulier du ciel. Pour l'observation, il est important que les élèves
comprennent bien l'importance du
point de vue et des systèmes de référence. Il est aussi très important que les
élèves apprennent à observer, à se poser
des questions, à chercher des réponses
pas banales, pas apprises par Internet, la

T
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Promenade sur la ligne méridienne pendant la visite d'une école
à un cadran solaire monumental.

télévision, ou les médias, mais obtenues
avec les moyens fondamentaux de la
méthode scientifique et, en particulier
en astronomie, à travers l'observation. Il
est aussi important que les élèves aient
toujours l'idée que l'instrument avec
lequel on regarde est important: on voit
des choses différentes si on regarde avec
des instruments différents (oeil nu ,
télescope, spectroscope).

Activités avant la visite
au planétarium
]) Orientation et mesure du temps avec
l'observation du mouvement apparent
du Soleil.
L'observation du mouvement
apparent du soleil est la première activité que nous proposons aux écoles. L'expérience de l'ombre projetée par le gnomon nous permet de mettre en évidence
le changement de la position du Soleil
par rapport à l' horizon, de découvrir que
la hauteur augmente (matin) et diminue
(après-midi) et de trouver avec une
grande précision l'instant de la culmination et la ligne méridienne (considéra-

tions suivantes sur la mesure du temps à
travers la lecture des cadrans solaires).
Des observations prolongées pendant
l'année nous permettent d' introduire le
calendrier sur la ligne méridienne et la
différente hauteur du Soleil sur l' horizon au moment de la culmination. Ces
activités peuvent se terminer avec la
visite à une méridienne.

2) Obsen1ation du mouvement apparent
du Soleil et des étoiles à travers les
"Fenêtres astronomiques ".
Pour mettre en évidence le mouvement apparent du Soleil et des étoiles,
on pourra proposer aux élèves d'indiquer sur une fenêtre la position du Soleil
ou d'une étoile et de la revoir ensuite en
mettant en évidence le changement de la
position. Pendant les mois d'hiver, il est
particulièrement intéressant de proposer
aux élèves l'observation de la constellation d' Orion, l'une des plus faciles à
reconnaître. Si nous proposons de continuer l'observation d'Orion, par exemple
à la même heure, semaine après semaine, il sera possible de noter les changements dans l'aspect du ciel.
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3) les constellations
La chose principale à souligner
est qu 'avec les mêmes étoiles on peut
imaginer des figures différentes comme
l'ont fait les anciennes civilisations.
Avec les petits enfants (6-8 ans), il est
intéressant de voir que les constellations
inventées précédemment ne sont pas
reconnues après quelques semaines. On
peut réinventer le ciel avec des dessins,
réalisés avec différentes techniques, ou
avec du papier collé sur un parapluie ou
avec des matériaux différents. Nous proposons aussi aux élèves un concours
dédié à l'invention des constellations
(www.cityline.it/CULT/ZANI/ costella.htm).

Activités après la visite
]) la Polaire
L'observation de la Polaire ne
sera pas facile pour la plupart des
élèves. Il faut s'assurer de la collaboration des parents et dans tous les cas il
n'est pas sûr que l'identification soit
correcte.
Pour cette raison cette activité
doit être préparée au planétarium et
ensuite développée avec la construction
des astrolabes, des nocturlabes, des
parapluies avec les étoiles et des dessins
animés (voir «Bricoler avec les étoiles»
présenté pendant le colloque APLF de
Toulouse et publié dans «Planétariums
2001 »). Ces instruments peuvent être
utilisés pendant une ou plusieurs soirées
d'observation nocturne dans l'entourage
de l'école ou près d' un observatoire.

2) les autres corps célestes
Dans un programme qui aller à
l'essentiel, les suggestions concernant
l'observation des autres corps célestes
sont réduites à celles de suivre les
phases de notre satellite pendant
quelques jours, entre la Nouvelle Lune
et la Pleine Lune, et à rechercher la planète du soir la plus lumineuse, si la
période le permet.
La disponibilité des images
concernant les corps célestes visibles à
l' oeil nu est à notre avis suffisante pour
introduire les astres et les phénomènes
présentés au planétarium, effets spéciaux compris (étoiles filantes , comètes,
satellites artificiels, etc).
Quand il y a la possibilité d' un
contact prolongé avec les élèves, il est
intéressant de développer un program-
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Dessin ayant reçu le premier prix au concours national
pour les écoles organisé par l'Observatoire Serafino Zani.

mée sur une durée de plusieurs années
avec le but d'inviter les élèves à suivre
le ciel de façon non occasionnelle. L' activité est proposée aux étudiants de collectionner des observations concernant
tous les corps célestes visibles à )'oeil
nu (2).
Les occasions d'observer les
éclipses de Soleil ou comètes lumineuses ne sont pas nombreuses et l' observation d' une aurore boréale, surtout à
notre latitude, ne peut être que la rare
occasion d' une vie entière. Dans le cas
des activités faites par l'Observatoire
Serafino Zani avec les écoles de I' entourage, le but est aussi celui de favoriser la

visite de l'Observatoire par des élèves
avec leurs parents pendant les soirées
ouvertes au public.
L' idée proposée aux élèves est
celle de collectionner, dans un cahier
(nommé "Pages des étoiles") utilisé pendant plusieurs années, les dessins et les
textes concernant les observations des
corps célestes principaux faites à l' oeil
nu et éventuellement au télescope. Nous
avons pensé aussi à des prix pour renforcer l'intérêt des étudiants dans la
compilation de leur cahier, par exemple
des photos des cartes du ciel qui seront
collées sur le cahier. Dans les écoles de
Lumezzane, où siège l'Observatoire,
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La Rédaction
a reçu:
Friches Theâtre "WWW"
Cette création intitulée
WWW (pour What a Wonderful
World" est un spectacle d'échasses
aériennes où des comèdiens évoluent autour d'une structure d'acrobatie métallique.
WWW explore les questions
soulevées par les découvertes les
plus récentes de l'astrophysique.
Co11wcH: friches.tu@1m11atloo.fr

Autre dessin ayant reçu le premier prix au concours national
pour les écoles organisé par l'Observatoire Serafino Zani.

Il Sagittario :
Cette publication trimestrielle est éditée par le Centre d'études
et de recherche Seerafino Zani.
Son numéro 26 comporte
une présentation du colloque fran co-italien de mai 2001, agrémentée de photographies des rencontres APLF en Italie.
Comacts : 03 08 72 154

Traité de gnomonique :
"La gnomonique" est un
li vre de 454 pages dédié à la
construction de cadrans solaires.
Ecrit par Denis Savoie, il est
publié aux "Bell es Lettres", Philosophie des sciences.
Co11rac1s: 0/ 45 48 58 26.

Portico Semanal :
Un remarquable catalogue
inventoriant l'actualité de la
bibliographie en histoire des
sciences réali é depuis Saragosse.
Co111ac1s: (34) 976 55 70 39

Les ateliers célestes
de l'Espace Ciel ouvert:
Pour répondre à l'engouement grandi ssant du public, l'Espace ciel ouvert de Nançay a
conçu ces mini stages une fo i par
mois, autour de trois ateliers de
quelques heures : observations du
Soleil, initiation à l'astronomie,
observations. Chaque atelier est
accessible indépendamment au
prix de 6 Euros.
Co111ac1s: 02 48 66 67 80
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toutes les années, beaucoup d'élèves
participent à la visite du planétarium. A
partir de cette année, nous avons commencé une expérimentation qui va durer
plusieurs années. Nous demandons à
chaque élève qui vient au planétarium
de porter le cahier "Pages des étoiles"
qui devient comme un "billet d'entrée"
(pour les écoles de Lumezzane, la visite
au planétarium est gratuite, mais la préparation du cahier est obljgatoire, sauf
pour les écoles maternelles).
Le but est de favori ser les visite à
l' Observatoire et de suivre les phénomènes célestes au moins plusieurs fois
par an. En même temps, on veut avoir
un cahier pour enregistrer les observations faites pendant ce contact prolongé
que nous commençons à avoir, dans les
cas les meilleurs, déjà avec les élèves de
l'école maternelle jusqu'à la dernjère
année de l'école obligatoire.

3) Système planétaire
à 1'échelle réduite.
Il est difficile pour les élèves de comprendre les dimensions des corps du système planétaire: ce sont des distances
trop grandes, avec trop de zéros pour
quils pui sent comprendre. Souvent les
images des li vres contiennent des fa utes,
ou pire, des choses dont les représentations mentales de nos élèves deviennent
de véritables idées fa usses, difficilement
élimjnables. Il est vraiment important de
partir du système Soleil, Lune, Terre à
l' échelle et de passer ensuite au système
planétaire; pour cela, nous devons augmenter l'échelle et dimjnuer les ilimensions des corps du système planétaire.

Ain i, nous ven-ons que le système planétaire est vide et que l'essentiel de la
matière est contenue dans le Soleil

Approfondissements
Dans le site Internet www.polare.it on trouve un projet italien interdisciplinaire d'astronomie et de physique
pour les premjères sept années de l'école obligatoire qui peut être suivi par les
enseignants intéressés à un programme
plus détai llé. Le site contient un guide
pour les enseignants, des jeux didactiques, une bibliographie pour les enseignants. Le programme se pose l' objectif
de porter les élèves d' une simple observation à une observation plus raisonnée
du ciel et des phénomènes célestes. ■

Notes:
1) - Angela Turricchi a, Aula Didattica
Planetario del Comune di Bologna,
Scuola elementare « Carducci », via
Dante 5, 40125 Bologna. - Lori s Ramponi , Planetario dj Lumezzane, Centro
Studi e Ricerche Serafino Zan i, via
Bosca 24, 25066 Lumezzane (Brescia).
2) Objets visibles à !'oeil nu que nous
proposons aux élèves d' observer au
moins une foi s dans leur vie : étoi les
fil antes, aurores (avec beaucoup de
chance !), phases de la Lune, éclipses de
Lune et de Soleil , les cinq planètes
visibles à !'oeil nu , comètes lumineuses,
étoiles brillantes, constellations, l'amas
des Pléiades, la nébuleuse d'Orion, la
Voie Lactée, la galaxie d' Andromède.
Co11wc1r: i11Ji1 @.1era_fi11o~a11i.it
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Stage de formation d'animateurs de Planétarium
Marie-France DUVAL
ANDROMEDE, Observatoire de Marseille

Un nouveau stage de fo rmation d'animateurs est en préparation pour f évrier 2003,
au Centre d' Astronomie de Saint-Michel l'Observatoire. Objectifs et contenu.
ors de la dernière AG de
l' A.P.L.F. le besoin d' une fonnation des animateurs de planétariums a été confirmée. La commission
«Formation» propo e donc un stage de
6 jours fin février 2003. Le programme
comprendra des cours généraux, des
séquences « pédagogie », des séquences
« outils de l'animation », des séquences
« mise en situation » dans le planétarium, des conférences et observations du
ciel (avec une visite à l'OHP). li y sera
également traité du programme F-HOU
(Hands-On Universe) et de sa pré entation dans les planétariums. Ce stage
s'adresse aux membres de l' APLF, animateurs de planétariums, de clubs ou
associations d' astronomie d'amateurs.
La participation aux frais du stage sera
de l' ordre de 100 € et les frais de trans-

L
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Le cadre du stage, au centre
d' Astronomie de St-M iche/
l'Observatoire
po1t à la charge des stagiaires. Les personnes qui sont intéressées doivent
prendre contact avec Marie-France
DUVAL, Observatoire de Marseille, 2,
Place le verrier, 13248 Marseille Cedex
4, en renvoyant les ren se i g n em e nts ■

Observation du Soleil

NOM :
Prénom :
Planétari um ou association :
Adresse :
tél et/ou fax :
e_mail :
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La Terre et l'Univers en sept animations
Michel DUMAS
La Motte Chalancon

Découverte des notions astronomiques en bricolant. Ciseaux et planche à dessin.

'astronomie en.famille, sans outils
coûteux, avec du carton, de la
colle et des ciseaux: oui cela est
possible et passionnant, grâce à une
panopJje de « croqui animés » mis au
point avec ingéniosité et rigueur par
Michel Duma . Ce sont des petits bijoux
pédagogiques, propres à enchanter professeurs des écoles et collèges, animateurs de clubs ou groupes d'enfants.
Michel Dumas a bien voulu confier à
l' APLF le soin d'éditer et diffu er son
ouvrage. Il nous y présente en termes
simples et clairs les mécanismes
célestes observés par chacun: course
diurne du Soleil, ronde annuelle des saisons, phases lunaires et écJjpses, visages
changeants du ciel étoilé, tout cela
simulé en sept croquis animés, et embelJj avec une trentaine de peinture et graphiques inédits. « La Terre et l' univers
en 7 animations » (collection « Planétariums » n°3) : un Jjvre qui se déguste
avec les yeux, la tête et les mains, seul
ou à plusieur , pour mieux connaître,
mieux comprendre, mieux apprécier
notre environnement à grande échelle,
depuis le ciel ensoleillé jusqu 'à la grande nuit étoilée.

L

Initiation au phénomène des saisons

mieux commercer avec de grands vaisseaux, équilibrer les heures de veille,
déterminer les dates des emailles, établir un calendrier.. . ne sont que quelques
exemples.
Au niveau des unités de mesure,
celles choi ies par l'homme peuvent
être arbitraires. Mais lor qu 'il s'agit de
la mesure du temps, à toutes les époques
ce sont les cycles du ciel qui s' imposent.
Jour lié à la rotation de la Terre sur elle-

Le ciel est le premier livre
d'images de l'homme
Très tôt ce dernier a projeté ses
craintes et ses croyances dans les cieux.
Héritées de l'histoire de l'a tronomie,
les constellations ont des regroupements imaginaires d'étoiles, censés
représenter des personnages, des animaux légendaires ou des objets. Elles
sont toujours utilisée sous la forme de
figure plus ou moins géométriques, tissées entre les étoiles les plus brillantes.
Tout le mystère qui entoure ce peuple de
la nuit efface un autre aspect, plus pragmatique.
Les étoiles ne furent pas toujours
un fond de décor pour poètes. Il ne faut
pas oubJjer le côté utifüaire qu 'elles ont
longtemps présenté. S'orienter pour
38

Visualiser concrètement

même, an lié à la révolution de la Terre
autour du Soleil, mois lié à la révolution
de la Lune autour de la Terre ...
L'histoire de l'astronomie suit
généralement le fil conducteur d' un
grand débat. C'est celui qui a conduit les
astronomes d' une conception d'un
monde refermé sur lui-même, où la
Terre occupe une place privilégiée, à un
univers incroyablement plus vaste, dont

la Terre cesse d'être le centre.
L'objectif de ce livre est plus
modeste : que chacun puisse avoir le
plai ir simple, en admirant le Soleil de
midi ou la voûte étoilée, de comprendre
un peu les mécanismes célestes « au
quotidien » .
Nous progresserons en trois
grandes étapes. « Le Soleil des saisons »
se découvre à travers 5 animations à
con truire : journées d'équinoxe et de
sol tice ; hauteur de la Polaire et latitude ; la Terre au cours des saisons ; il fait
plus chaud en été, une histoire d'inclinaison ; un cadran solaire dans le jardin.
« En phase avec la Lune » avec une animation pour mieux comprendre ses
phases, nous amène à « Un ciel étoilé
pour chaque saison », avec la construction et le mode d'emploi détaillé d'une
carte du ciel.
A la fin du livre, des planches et
une notice permettront de confectionner
les 7 « croquis animés » que vous rencontrerez au fil des pages, et que vous
pourrez réaliser en une semaine, à raison
d'une animation par jour ! Vous pouvez
les découper, les photocopier, les décalquer et ainsi les reproduire sur des supports aussi différents que carton fin, carton plume, plasticard, contreplaqué
etc ... Les enseignant peuvent les agrandir pour les exploiter en classe. Les
parents et grands-parents auront le plaisir de les découvrir avec leurs jeunes, au
cours de journées et de soirées de
vacances.
■
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Parrainage pédagogique
René et Anny MANIVEL
Planétarium ASTREE

La démarche pédagogique « Un chercheur, une classe » est très originale et n 'a été initiée à ce jour

que par l'Inspection Académique de l'Essonne incluse dans le Rectorat de Versailles
et par le Conseil Général de l'Essonne. Présentation.
e but est de soutenir tout projet
scientifique proposé par les
Enseignants dans la discipline de
leur choix et d'assurer ainsi un transfert
de connaissances. Les Professeurs à leur
tour doivent être «aux manettes» pour
faire assimiler à leurs élèves ce «contenu pédagogique» en présence des
«Chercheurs» qui sont là pour appuyer
ou répondre aux élèves.
En fait, cela se traduit par des
échanges tripartis et très interactifs avec
des Intervenants motivés à tous les
niveaux dans une ambiance très
agréable et très constructive! Une des
trois composantes, J'Eiève, doit être
amené à poser des questions et à comprendre par lui même les connaissances
induites, notamment par une expérience
pratique, à travers des ateliers, ce qui
n'empêche pas un minimum de transfert
plus «théorique». Il ne faut pas lui donner de solutions toutes faites ! Cette première expérience a eu lieu durant l'exercice 2000-2001 et une autre se prolonge
actuellement. La prochaine année verra
un autre département s' y joindre et bientôt !'Ile de France. La démarche nous a
paru suffisamment significative pour
appeler votre attention car nul doute
qu'elle sera étendue dans l'Hexagone.

L

Mise en oeuvre de la démarche
Le schéma adopté est le suivant:
* En premier lieu, l'Académie reçoit les
programmes élaborés par les Professeurs avec des demandes de subventions
notamment pour l'achat de matériel.
* Au vu de ces «désiderata», l' Académie établit une liste de Chercheurs professionnels ou «assimilés» susceptibles
d'être disponibles et d'une compétence
reconnue à travers leur activité professionnelle, leur bagage théorique, mais
aussi leur forte motivation et leur savoirfaire constatés sur le terrain.
*La rencontre se fait ensuite dans un
lieu approprié. Pour l'Essonne, elle a eu
lieu le 24 octobre 2002 à l'Ecole PolyPlanétariums 2002

Initiation à l'astronomie en classe
technique en présence des Instances
académiques, du Conseil Général et de
Représentants de l'E.P. Après la rétrospective en matinée sur le bilan de l'année passée, les «Chercheurs» se retrouvent devant le stand respectif de leur
discipline pour «échanger» avec les
Enseignants et prolonger leur entretien
au cours d' un déjeuner-débat. Les Professeurs s'arrêtent ensuite sur le «Parrain» de leur choix. Tout n'est pas arrêté d'avance ! Deux écoles primaires
avaient effectué cette démarche à Sainte
Geneviève, dont une en ZEP. Nous nous
sommes ainsi retrouvés en tant que personnes et non de responsables dans cette
opération.

Déroulement de la mission
Dès le 5 Novembre nous sommes
entrés en action dans une de nos Ecoles:
la place nous manque dans ces colonnes
pour vous énumérer tout les programmes axés sur CM l , CM2; le rôle
du Starlab et du Télescope comme instruments pédagogiques, et surtout les
ateliers que nous avons mis en œuvre et
connus de la plupart d'entre vous.
Il faut rappeler que nous avons
mis en place un système de séances préparatoires d' une heure à une heure trente destinées aux seuls Enseignants intercalées dans le planning avec les séances
destinées aux Elèves. Le bilan définitif

est prévu fin mai en présence des Instances académiques et des Politiques qui
soutiennent cette action. Comme
nombre d'autres, nos deux classe vont
remettre leurs travaux accompagnés par
leurs Professeurs et nous-mêmes. Plus
téméraires, les Elèves d'une des classes
ont accepté directement le jeu des questions-réponses avec des Adultes. Ce qui
montre leur motivation!
En ce qui concerne l' Astronomie
la démarche ne s'adresse pas uniquement qu'à des astronomes ou astrophys1c1ens professionnels. Un certain
nombre d'animateurs de l' APLF pourraient s'insérer dans une telle expérience dans d'autres départements, voire
l'initier indirectement. Cela ne peut que
rejaillir sur leur Association !
Déjà un bon nombre d' Associations y compris au ein de I' APLF organise des stages de formation qui sont
évidemment différents mais qui procèdent de la même finalité. L'autonomie
que recherche les Enseignants(es) motivés (es) compte tenu du développement
de l'astronomie dans les programmes
scolaires est selon nous, irréversible.
Alors ? Foin des esprits chagrins !
Il y a encore tant de professeurs à
convaincre et tant à faire dans le Public!
Et nous pensons quel' APLF a un rôle à
y jouer!.
■
C1111rac11 : Astree.llstro11o111ie@ll'a11adoo.fr
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La clef des champs
Elie BOSC
Le Best

La taille et le nombre limité de spectateurs dans les planétariums mobiles permet une approche conviviale
du ciel, qui n'est pas sans rappeler celle des veillées d 'autrefois. Réflexions et perspectives à partir
de l'expérience de l 'auteu r, constructeur artisanal et animateur dans la France profonde.

epuis quelques années, le
planétarium itinérants se
sont grandement améliorés.
Longtemps réservés aux clubs a tro
fortunés , et souvent cantonnés au
local collectif, ils prennent à présent
la clef des champs. A l'in tar des
astronomes amateur qui construisent eux mêmes leurs télescope ,
certains planétaristes n'hésitent plus
à fabriquer coupoles et planétaires.
Après avoir ré olu un certain
nombre de problèmes spécifique
(source de lumière ponctuelle, motorisation, structure démontable etc ... ),
ils e prennent au jeu et complètent
leurs machines d'éléments rarement
propo és sur les modèles commerciaux. Projection des planètes sur
leurs orbites exactes, lignes de coordonnée , Lune dan tous ses états,
Soieil, mais aussi représentations de
constellations, voie lactée réaliste,
objets du ciel profond, etc ...
La nécessité de présenter des
spectacles audio-visuels dans de
bonnes conditions a poussé certains
à construire des structures orientées
et à équiper leurs dispositifs de
moyens son et images efficaces.
Ainsi, de véritables structures pédagogiques et spectaculaires apparai sent qui n'ont plus grand chose à
envier aux grands planétariums institutionnels.
La limite réelle de ces
constructions pas e par la hauteur
sous plafond du lieu d'accueil et la
durée raisonnable de montage. Le
champ d'application de ces artisans
planétaristes est tout à fait para1lèle
aux établissement fixes et ne
constitue pas vraiment une concurrence redoutable. Le monde rural est

D

40

Vue d 'ensemble du Planétarium itinérant
avec son architecture originale

leur domaine. La place ne manque
pas. C'est le planétarium qui se
déplace vers l'établissement scolaire
ou de loisirs. La urprise du public
de voir installé dans leur bâtiment
fami lier cette salle obscure où la
magie céleste va opérer vaut bien
celle du voyage et de la découverte
du grand dôme. Il est surprenant de
constater combien la notion d'espace se dilate dans l'obscurité même
sous une bulle de quatre ou cinq
mètre . Bien sûr, les itinérants
n'égaleront jamais leurs grands
frères des grandes villes, les budgets
n'ont rien à voir. Le confort des
grandes salles ne peut pas être atteint
dans les conditions du voyage.

L'ambiance des veillées
Toutefois, les séances prennent
un aspect chaleureux particulier. Les

personnes sont peut-être moins écrasées et intimidées sous ces édifices
aux dimensions plus modestes. Pour
ma part, je con idère mon planétarium comme l'extension de mon
domaine pri vée. Je reçois en quelque
sorte les invités chez moi. Je suis au
milieu d'eux. Ma voix n'est pas
amplifiée et dans la nuit artificielle,
elle porte directement aux oreilles et
au coeur de chacun.
On retrouve l'ambiance ancestrale du conteur d'étoiles à la veillée.
«Si vous avez des question , ne
levez pas le doigt, je ne vous vois
pas, posez les directement». Les
gens sont généralement embarrassés
par ce qui leur apparaît comme une
science inaccessible. L'astronomie
fait peur, il faut bien le dire. L'ambiance familiale des petites salles
invite les timides à oser prendre la
parole. A la fois anonyme et proche,
on a moins peur du ridicule. Le
Planétariums 2002
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Nouvelles
des provinces
Monts de Guéret :

Le public à l'intérieur du Planétarium

déroulement non programmé de la
séance me permet de jongler avec
les demandes du public et de
m'adapter à l'auditoire. C'est aussi
ce qui me garde de la lassitude de
spectacles reproductibles à l'identique et m' oblige à renouveler sans
cesse mes connaissances et mes présentations.
De surcroît, le planétarium itinérant constitue un excellent moyen
d'entrée en matière pour une animation à long te1me avec un groupe. On
peut y expliquer de nombreux principes astronomiques et y revenir
pour complèter des notions particulières, au fur et à mesure de l'évolu-

tion des participants.
J'invite tous les candidats à la
construction de telles installations à
franchir le pas et à se lancer dans
cette aventure longue et exaltante.
N' hésitez pas à me contacter, il
n'existe pas, à ma connaissance, de
manuel pratique pour la mise en
oeuvre de planétaires et de coupoles.
Une lacune que l'on pourrait
d'ailleurs tenter de combler pour les
générations à venir.
■

L'Observatoire Planétarium
des Monts de Guéret, dans la Creuse, a accueilli 94 visiteurs adultes et
14 enfants de moins de 15 ans
durant l'année 2001, ainsi que 345
élèves provenant de 17 classes.
Des résultats encourageants
pour un département connu pour sa
ruralité. Le spectacle "La planète
aux mille regards" précédait un
repérage des constellations.
Comacts : 05 55 81 23 23

Aix les étoiles :
L'inauguration du Planétarium Peiresc a eu lieu le vendredi
12 octobre 2001.
Une date pleine d'espérances
pour l'Association des Amis du Planétarium d'Aix en Provence, qui
poursuit cet objectif depuis une
dizaine d'années.
Co111acts : 0-1 41 27 91 27

Changements à La Rochelle :
Contacts :
e/ie.hoscl@mageos.com
Le Best, 63520 St Dier d'Auvergne
Tel · 04.73.70.86.85

L'Astrolabe étant · redevenu
maison de quartier (basket, hip hop
et rap), le Planétarium mobile Cosmodyssée qui avait été acquis il y a
quelques années est maintenant
géré par le Muséum d'Histoire
Naturelle.
Contacts: 05 46 41 18 25

Chatellerault :
Le Planétarium du Collège
Arthur Ranc poursuit ses activités
avec sa salle de 35 personnes qui
avait fait la couverture de la présente revue en l'an 2000.
Outre la présentation de cinq
spectacles de Planétarium, diverses
activités sont proposées autour de
l'astronomie.
Contacts : 05 49 21 15 97

Le planétarium dans un salon

Planétariums 2002
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L'Observatoire Populaire de Laval
Jérome GALARD
Observatoire Populaire de Laval

Depuis des années, l'Observatoire Populaire de Laval connaît un succès grandissant.
Coup de projecteur sur son Planétarium mobile, itinérant parmi tant d 'autres en province.

'O.P.L. Astronomie dispose d'un
planétarium itinérant "Starlab",
mis à disposition par la FAL 53,
depuis près de 10 ans. Dans nos régions
pluvieuses, nous n'envisageons plus le
développement de nos animations sans
cet outil (ce qui ne veut pas dire que
nous regardions moins le ciel). Certains
adhérents à l'association ne sont allés
qu'une fois ou deux dans le planétarium,
par contre les enfants loupent rarement
une séance. Nos interventions se déroulent principalement dans le département
pour des raisons de coût et de temps de
déplacement mais aussi parce que nous
connaissons mieux le milieu et les possibilités d'étoffer nos projets. Quand
nous intervenons nous sommes à l'écoute pour donner suite aux animations ou
les développer avec d'autres partenaires
(écoles, centre de loisirs, grandes manifestations
locales,
associat10ns
locales, ...). L'OPL a un salarié sous
convention emploi-jeune depuis septembre 99 et est aidé par le permanent
du service Activité scientifique de la
FAL (qui se trouve dans les mêmes
locaux) ainsi que par des bénévoles.

L

Quelques utilisations du planétarium
- Dans les établissements scolaires (en
journée) : en plus de l'aspect pédagogique, le côté spectaculaire et dépaysant
du planétarium est toujours apprécié.
Afin d'éviter d'inutiles jalousies entre
jeunes qui auraient vu le planétarium et
d'autres qui ne l'auraient pas vu, nous
insistons auprès des enseignants pour
que toutes les classes (même les maternelles) fassent une petite visite.
- Dans les établissements scolaires (en
soirée) : le planétarium permet de réduire le temps d'explication à l'extérieur, ce
qui est apprécié en hiver, si le planétarium est monté à l'extérieur ou dans un
local non chauffé un chauffage placé
devant le ventilateur permet d'avoir une
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Après une demi-joumée avec les scolaires, une soirée planétarium, expo et
observations permettent aux parents et autres personnes de se retrouver pour une soirée conviviale. Avec le con.cours du Crédit Agricole, toutes les écoles du Nord Ouest
de la Mayen.ne ont eu ce type d'animation fin 2000.

température agréable à l'intérieur du
Starlab. Si le temps ne permet pas d'observations pendant qu'un groupe est
dans la bulle, les autres visitent une
expo (souvent sur le système solaire car
complémentaire), discutent avec les
bénévoles ou entre eux ...
- Dans les grandes manifestations de
toutes natures (foire expo ou autres rassemblements) : c'est l'aspect spectaculaire qui est recherché, à nous ensuite de
réaliser des séances captivantes. le spectacle 'pl anète aux mille regards' permet
de reposer les animateurs et de varier le
programme.
- Dans les centres de loisirs : on intervient souvent pour un groupe défini, les
tarifs sont adaptés pour qu'ils ne soient
pas dissuasifs car souvent moins de 15
jeunes sont concernés.
- Dans les camps : le planétarium est peu

utilisé au regard du temps passé mais il
permet d'organiser une soirée où les
jeunes, qui deviennent animateurs,
pourront inviter d'autres camps sur la
même base ou le tout public (campeur..).
Ce qui est très apprécié par les bases de
loisirs qui voient là une animation pas
chère!
- Enfin des interventions pour des handicapés, des personnes âgées ... On place
exceptionnellement des chaises dans le
planétarium même si pour le tout public
3, 4 chaises sont souvent mises à disposition en temps ordinaire.
Environ 4 ou 5000 personnes par
an sont concernées par nos animations
avec 2/3 de jeunes.
Nos tarifs de base sont de 190 €
la journée (avec une soirée offerte). ■
Co11wcrs : Scie11œ-Fal.53@Lalig11e.11is

Planétariums 2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -------.j(~_ _P_l_a_n_étar_i_u_m_s_m
__
o_b1_·1e_s_ _~)

La mort des Planétariums itinérants
est-elle programmée ?
Jeanine CHAPPELET
Planétarium du Collège Valéri, Nice

A propos de réglementations sur la sécurité ...
Les Planétariums mobiles pourraient-ils voir leur développement
remis en question, en dépit de leur intérêt pédagogique
pour les établissements scolaires ? Approche d'un sujet laissé en
friche, à partir des difficultés rencontrées à Nice.
our qu'un planétarium puisse être
installé dans une classe, il faut
qu' il ne dépasse pas en hauteur
2.40 m dans les établissements neufs, 3
m pour les anciens bâtiments (ceux-ci
tendent à disparaître). Et encore, faut-il
tenir compte des systèmes d'éclairage.
L' Association du Planétarium du
Collège Valéri à Nice a circulé dans les
écoles et collèges publics et privés des
Alpes-Maritimes, et quelquefois du Var
pendant deux ans avec un Planétarium
«parapluie », treize ans et demi avec un
Starlab. Après tant de bons et loyaux
services, celui-ci a rendu l'âme. Il a été
remplacé par une « Sphaera » présentée
par M. Pla aux journées APLF de Strasbourg.
Nous en avons pris possession fin
août 2001 , heureux de pouvoir répondre
aux demandes pressantes des enseignants. Mais depuis ... Les services
techniques nous ont fourni les nouveaux
règlements ! D'abord, la Sphaera est aux
normes européennes, non valables pour
les normes françaises ! De toute façon, il
fallait d'abord une traduction, en français, du rapport de sécurité espagnol,
cette traduction devant émaner d' un
cabinet d'expert patenté. Nous avons
donc présenté cette traduction faite par
le cabinet.
4 novembre 2001 : première visite du service de la Commission Centrale Sécurité. Résultat : non conforme ! Il
faut ajouter une deuxième porte et une
deuxième soufflerie, et pas plus de 19
personnes par séance ! (d'après l'article
SG2 du chapitre 3, arrêté du 6 janvier
1983, l'effectif maximal admissible ne
doit excéder une personne par m2) .
Pour confirmation, l'Association
s'est adressée au service de sécurité qui
a validé celle de Montpellier : le Bureau
de vérification des chapiteaux, tentes et
structures.

P
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16 janvier 2002 : visite du bureau.
Résultat : c'est valable, mais il faut
ajouter une lampe de secours et pas plus
de 19 personnes !
Il reste encore à obtenir le feu vert
des services techniques du Conseil
Général pour les collèges, et des Maires
des communes où nous irons. Enfin,
l'autorisation des Principaux de collèges
Mais le problème le plus important reste que si sur 19 personnes, on
compte l'animateur et l'enseignant, il ne
reste plus qu'une moitié de classe !
(Dans les Alpes-Maritimes, les classes
sont de 30 élèves et plus, pour les maternelles et primaires, de 29 pour les collèges).
Que feront alors les autres élèves
pendant que les premiers seront sous le
Planétarium ? Comment pourront-ils
profiter de la séance puisque l'heure suivante, ils seront avec un autre professeur?
La venue du Planétarium exigeait
déjà, jusqu'alors, le déménagement
d'une salle et toute une organisation
spéciale. Tous les collèges n'accepteront
pas une telle perturbation. Sans compter
les problèmes financiers, car il n'est
guère possible de facturer l'heure de la
même façon pour 15 ou 30 élèves,
même si l'on peut se réjouir, sur le plan
pédagogique, de n'avoir qu ' un petit
groupe.
Depuis cette rentrée scolaire,
aucune séance n'a donc pu être programmée, ce qui , on s'en doute, commence à poser des problèmes financiers
à notre association !
Faut-il s'adresser au Parlement
européen ? Nous faisons donc appel à
tous les Planétariums qui utilisent une
«Sphaera» pour nous souffler des solutions.
D'avance, merci de nous aider à
ne pas mourir.
Il

Brèves:
Livre sur Montpellier
"Le pavillon d'astronomie du
Jardin des Plantes de Montpellier".
Ecrit par Jean-Michel Faidit, cet
ouvrage retrace son histoire astronomique et l'évolution du Planétarium de Montpellier.
Contacts:
Pla11érari11m, BP 1088, 34007 Montpellier.

Les Mardis
de l'Espace des Sciences :
Portant sur différents thèmes
scientifiques, ces conférences de
l'Espace de Rennes ont été programmées durant l'automne 2001,
avec un cahier de résumés.
Contacts : 02 99 35 28 20

CD : Soho exploring the Sun :
Ce CD est structuré en trois
sections : nouvelle vision du Soleil,
Soleil en général, programme Soho.
Contacts: ESA / ESTEC - http://sci.esc,.int

Magnitude 78 :
A Cressely, Saint-Quentin en
Yvelines, Magnitude 78 vient de
construire un nouveau planétarium
itinérant. Le projecteur, entièrement
fait maison, comporte 4000 étoiles,
avec des lentilles et des filtres colorés pour les 200 plus brillantes.
Contc,cts : Serge Vieillard, planétarium
astroswf.comlmagnitude78

Revue Planétariums :
Rappel important :
Envoyer articles et illustrations
avant le 30 novembre
Rédaction:

PLANETARIUMS
B.P. 1088 - 34007 Montpellier
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COUPOLES
OBSERVATOIRES
En composite polyester et fibres de ve rre , tei nté dans la masse,
inoxydable, thermiquement neutre (n'accumule pas la chaleur)
0 2.40 - 3.50 - 5.00 - 7.00 - 8.40 m
Toutes configurations climatiques possibles

motorisations et adaptations sur demande

COUPOLES
PLANETARIUMS
Tous dia mèt res - tout es co nfi g urati ons

Près de 100 coupoles en service ...
et toujours en place malgré la tempête de décembre 1999

IINI\CO
Rue Cugnot - ZI Grézan
30034 NIMES cedex 1

Tél. (33) (0) 466 263 575
Fax (33) (0) 466 263 146
• Conseils gratuits pour la conception du projet
• Livraison en éléments prêts à assembler
• Assistance technique au montage ou
montage par nos soins en options

Créer un Univers de possibilités
en dix minutes!
STARLAB, créé en 1977, fut conçu comme un planétarium
portable. Aujourd 'hu i, la grande variété de ses applications
est devenue aussi illimitée que l'Univers lu i-même.
L'.adaptabilité de STARLAB fait de lu i un outil passionant
pour les enseignants en astronomie, géographie, biolog ie,
les sciences humaines et l'art, dès l'école maternelle
jusqu'à l'université. Facile à transporter, il peut être mis à
la disposition des étudiants, n'importe où . Ce planétarium
unique est léger et facile à faire fonctionner. Il est montable
en dix minutes. Fabriqué aux Etats Unis, STARLAB possède
aussi une liaison directe avec les utilisateurs. Cela leur
permet d'avoir accès à un complément d'information .
Des millions d'élèves dans le monde ont déjà découverts
les merveilles de l'Univers grâce à STARLAB. Pour plus
d'informations, contacter Learning Technologies à l'adresse
ci-dessous.
L<·arning Technologies. Inc • -t-0 C:m1t·ron .\Venue • Sonwrville. ~L\ 02 I-t--t- • t ·.s..\.
l'ho11c : h I ï -h:!X- I r,'I • h1x : h I ï-h.!8-8h0h • F-111,,il: sl,1rl,1lw, slarl,,h.< Olll • \\ \\ \\.Slarl,1h.( 0111
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Un Planétarium sur le Queen Mary II !
Sébastien CHEYALIER
Département Emménagement, Locaux Publics, ALSTOM

Une première : le plus grand Planétarium itinérant sera .. . sur les mers, à bord du navire le plus long ,
le plus grand et le plus cher de l'histoire de la croisière. Commandé par la Compagnie britannique
Cunard, il est actuellement en construction aux Chantiers del' Atlantique.
Livraison prévue : fin 2003

e planétarium du Queen Mary
2 s'inscrit dans une salle de
spectacle dont les fonctions
sont multiples : cinéma, concert,
conférence, ...
La capacité totale de la salle
est de 505 places sur une surface de
1448 m2. En configuration planétarium, le nombre de spectateurs passe
à environ 170.

L

Un dôme avec couronne mobile
dans une salle de spectacle
Le dôme de projection, d'un
diamètre de 13 mètres , incliné à 15°
par rapport à l'horizontal, est suspendu et constitué de deux parties :
- une calotte supérieure fixe.
- une couronne périphérique inférieure retractable.
La partie inférieure s'abaisse
pour former l'écran de projection
avant le démarrage de la représentation. Lorsque la salle repasse en
configuration normale, cette couronne s'escamote dans le plafond décoré. La calotte supérieure reste alors
la seule visible, et des points de
fibres optiques scintillent pour
conserver l'aspect d'une "voûte
céleste" . Ce dôme sera composé
d'une ossature aluminium et de tôles
aluminium petforées.
Le challenge de cet ouvrage
est de concilier l'esthétique, les
contraintes techniques (mobilité du
dôme; traitement de la jonction
dôme fixe / dôme mobile, ventilation du local), et les contraintes de
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Le navire de croisière actuellement en construction aux Chantiers
del' Atlantique comportera un Planétarium de treize mètres.
Sa longueur totale est supérieure à trois terrains de football.

sécurité (détection et protection
incendie). Le montage à bord du
dôme (à ciel ouvert) se fera à partir

de fin septembre 2002. Le choix du
projecteur devant se faire durant le
printemps.
■

Le Queen Mary II en quelques chiffres :
(Compagnie Cunard)
Constructeur: ALSTOM Chantiers de l'Atlantique

- Jauge brute : Env. 150.000 tonneaux
- Longueur : 345 mètres
- Largeur : 41 m.
- Largeur aux ailerons de passerelle : 45 m.
- Tirant d'eau : 10 m.
- Hauteur (de la quille à la cheminée) : 72 m
- Coût : Environ 538 millions f.
- Nombre de passagers : 2620 (au moins)
3090 (max)
- Membres d'équipage : 1253
- Vitesse maximale : env. 30 noeuds
- Entrée en service : janvier 2004
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Un Planétarium à l'Observatoire de Marseille
Marie-France DUVAL
Présidente de l'Association ANDROMEDE

Dans l'attente d 'un grand projet pour la cité phocéenne, l'Association Andromède
vient de construire sur le site de l'Observatoire de Marseille, au Plateau Longchamp,
une coupole de six mètres de diamètre. Visite guidée.

L

'Observatoire de Marseille
est le second observatoire en
France après celui de Strasbourg à posséder un planétarium
régulièrement ouvert au public. Il a
été réalisé en 2001 par l'association
ANDROMEDE avec l'accord de la
ville de Marseille, propriétaire du
terrain de l'Observatoire. Son dôme
de 6 mètres de diamètre côtoie deux
autres coupoles, celle qui abrite la
lunette astronomique historique de
26 cm de diamètre et celle qui
contient le célèbre télescope de Léon
Foucault de 80 cm de diamètre.
La coupole du planétarium a
été réalisée en Gel-coat par une
société nouvellement implantée à
Eze (06). Un dôme identique équipera prochainement le planétarium
du lycée d' Antibes. A l'intérieur, un
banc circulaire permet de recevoir
de 30 à 35 personnes.
Le projecteur d'étoiles est un
Cosmodyssée III de RS Automation
pour lequel l'association ANDROMEDE est en train de réaliser,
depuis un PC, un pilotage informatique des différentes fonctions : allumage des étoiles et variation de leur
luminosité, allumage des cercles de
référence et des planètes, mouvement diurne, éclairage d'ambiance.
Deux vidéoprojecteurs projettent, outre les images habituelles, les
séquences ammees produites par
l'association ou provenant des spectacles extérieurs. L'ordinateur gère
toutes les images projetées et le son
réparti sur huit haut-parleurs. La
carte d'interface permettra de
contrôler les obturateurs des deux
vidéoprojecteurs.
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La nouvelle coupole du Planétarium de Marseille.

Des séances de planétarium
ont lieu tous les jours de la semaine
sauf le dimanche. Pour les scolaires,
elles sont complétées par une initiation à l'astronomie assurée par des
professeurs mis à disposition dans le
cadre de l'action culturelle du Rectorat. Le thème retenu cette année et
décliné en 32 panneaux s'intitule
«Les distances dans l'Univer : la
place de la Terre dans la Galaxie».
Cette exposition est l'occasion de
découvrir sur 150 m2 les différentes
définitions du mètre et de voyager
de !'infiniment petit (lo-19 m) à
l' infiniment grand (10 26 m) en
observant les objets visibles à
chaque puissance de dix.
Les mercredis et samedis
après-midi sont réservés au grand
public qui visite les instruments historiques, l'exposition et observe le
Soleil si le temps le permet.
Le nouveau planétarium
ouvert depuis le 1er octobre 2001 ne

fait pas ombrage au planétarium itinérant qui existe depuis 10 ans et
continue de se rendre chaque semaine dans les établissements scolaires
des Bouches-du-Rhône.
Faire fonctionner deux planétariums simultanément n'est pas une
tâche facile pour ANDROMEDE
qui organise, par ailleurs, tout au
long de l'année, les visites scolaires
à l'Observatoire, programme régulièrement des soirées grand public et
crée pour chaque rentrée scolaire
une nouvelle exposition.
Cette année, elle ajoutera à ses
activités principales la création d' un
spectacle pour les jeunes enfants et
une adaptation de «Regard vers le
Cosmos» (production de St-Etienne)
utilisant les nouveaux moyens informatiques. Elle participera également
aux grandes manifestations prévues
pour le tricentenaire de l'Observatoire de Marseille en octobre et
novembre.
Co111am : 0-1

95 0-141 26

•
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Aix-en-Provence :
ouverture du Planétarium Peiresc
Philippe MALBURET
Président de l'association des Amis du Planétarium d'Aix-en-Provence (A. P.A.P. )
Le Planétarium Peiresc est enfin réalisé. Il reste toutefois divers points administratifs
à régler avant son entrée en phase de fon ctionnement. Examen de la situation.

e Planétarium Peiresc, dont le lancement du projet remonte à l'automne
1989, doit prochainement ouvrir ses
portes, après un très long cheminement (non
complètement achevé en ce début février)
dont il a été à plusieurs reprises question
dans cette revue. Bâti autour du planétaire
Goto ES , l'installation comporte un dôme de
5m de diamètre (fabriqué par l'Entreprise
INACO de Nîmes) édifié dans un bâtiment
léger (vraisemblablement encore provisoire ... ). li s'agit d' une serre dont les bardages
extérieurs sont opaques et isolants, recouverte d' une tôle en PVC ondulé. Bien que situé
à Aix-en-Provence, la rigueur du froid hivernal a nécessité l'installation d' un chauffage
électrique radiant efficace.
La dalle est un rectangle de 15 m sur
8 m. Le volume ainsi défini a été di visé en
deux parties :
- Une salle d'accueil avec di verses
maquettes : le Système solaire (le dôme de 5
m de diamètre représente le Soleil ; les autres
planètes ont été représentées à cette échelle),
une maquette du couple Terre-Lune destinée
à expliquer le principe des éclipses de Soleil
et de Lune, une maquette de l'orbite de la
comète de Halley avec LED permettant de
corn-parer les retours de 1910 et de 1985-86
aux positions correspondantes de la Terre,
des paru1eaux informatifs consacrés à différents sujets (le système solaire, la planète
Terre, les comètes, le Soleil, la Voie Lactée
et les galaxies, les exoplanètes, les instruments de l' Astronomie, le rayonnement électromagnétique ... ). li est prévu d'y instalier
des chaises avec tablettes pour prises de
notes dans la perspective de pouvoir organiser à terme des conférences.
- Le Planétarium proprement dit, entouré
d' un local technique avec les réserves documentaires (diapositives, cassettes vidéo,
ouvrages divers) et d' un espace bureau.

L

Les équipements.
Le planétaire Goto E-5 a été modifié
par nos soins afin de permettre l'accélération
des moteurs, ce qui rend plus sensible la présentation des rétrogradations des planètes, de
même que les "voyages" dans le temps. Tout
l'étage des commandes d'origine a été remplacé par de l'électronique afin de rendre
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Inauguration du Planétarium Peiresc
possible le pilotage de l'appareil par un ordinateur. L'IHM qui autorisera cette option est
en cours de réalisation. Dans la configuration actuelle du planétaire, les commandes
manuelles sont regroupées sur une petite
raquette reliée au boîtier électronique par un
long câble électrique, ce qui permet à l'animateur de circuler parmi le public tout en
continuant à rester maître des commandes de
l'appareil.
Les autres équipements dont nous
disposons sont :
- Un projecteur de diapositives situé à l'extérieur de la coupole,
- Un projecteur vidéo analogique situé aussi
à l'extérieur et associé à un magnétoscope,
- Un projecteur vidéo numérique situé à l'intérieur et associé à un ordinateur et à un
second magnétoscope.
- Une petite chaîne HiFi, dont les enceintes
ont été placées à l'extérieur de la coupole.
Tous ces appareils, qu'ils soient à
l'extérieur de la coupole ou à l'intérieur, sont
commandés depuis une console centrale
répartie en deux meubles situés de part et
d'autre du planétaire.
L'un des problèmes que nous avons
eu à résoudre a été celui de la qualité du son.
Nous pensons avoir trouvé une solution
convenable, en ceinturant la partie cylindrique (supportant la coupole) avec un
rideau dont l' une des fonctions est de rédui-

re considérablement les réflexions sonores.
Le spectacle "la planète aux mille
regards" (version I) a été reproduit sur support numérique et est présenté au public
grâce à l'ordinateur et au projecteur numérique.

L'avenir.
Il existe encore des perfectionnements à apporter à notre équipement, notamment celui qui consistera à pouvoir projeter
nos spectacles (ou diaporamas) dans deux
directions opposées, afin de ne pas pénaliser
les spectateurs actuellement situés trop près
de l'unique zone de projection. Notre intention est d'arriver, dans un avenir que nous
n'espérons pas trop éloigné, à n' utiliser que
le support numérique en lieu et place des diapositives ou des vidéos analogiques. La souplesse d' utilisation sera bien meilleure, dès
lors que la qualité des images projetées est
satisfaisante. Cette option, vraisemblablement valable dans le cas d' un dôme de diamètre moyen, n'est certainement pas réalisable avec nos matériels pour des coupoles
de diamètres notablement plus importants.
Dans un avenir plus lointain, il nous
faudra sans doute penser à transférer le Planétarium dans un bâtiment en dur, mais il
reste pour cela, à l'échelle de notre expérience, un très long trajet à accomplir !
■
Co11tacts : aix.p/a11et@freefr
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Un Planétarium en Lorraine à Epinal
Didier MATHIEU
Permanent

Le Planétarium vient d 'entrer en service. Et malgré l 'enthousiasme de ses fondateurs,
promis, juré, il ne proposera pas des images d 'Epinal à ses visiteurs ! Présentation.

rée en 1982, transférée à la
MJC Belle Etoile depuis
1986, la section Astronomie
d'Epinal compte aujourd ' hui des
membres âgés de l 0 à 72 ans.
Depuis, l' activité astronomie n' a
cessé de se développer. Dans le
même temps, une biennale de vulgarisation « Espace & Astronomie »
est mise en place. Très vite le succès
est au rendez-vous. Propulsée avec
la comète de Halley, notre manifestation nous permet de travailler avec
les grands organismes astronautiques comme le CNES, ESA, Aérospatiale, SEP ... En 1987, Guy
Pignolet du service jeunesse au
CNES, propose à la MJC de participer à un concours en direction des
écoles primaires, collèges et lycées
de toute la région lorraine : « L'espace et les Jeunes ». Damien Girot,
Jean Yves Marchal animateurs bénévoles et Didier Mathieu permanent
de la structure vont pendant plus
d'un an et demi mener à bien ce projet avec la collaboration de Patrick
Eymar, Jean François Clerevoy entre
autre. Dès lors en plus de l'activité
astronomie hebdomadaire, nous participons et mettons en place un
grand nombre de manifestations.
Notre premier planétarium est
né en 1988, entièrement réalisé dans
nos locaux à partir d' un globe qui
sera percé et équipé d' une source
centrale. Il donne alors une bonne
reconstitution du ciel mais demande
à I' œil du visiteur, une adaptation
dans le noir de plus de dix minutes.
Quant à l'écran, il est lui aussi fabriqué sur place et mis en forme avec
beaucoup de mal par Marie Cécile
Rattier. L' ensemble ainsi réalisé est
placé à l'intérieur d' un Rombicosidodécahédre, structure métallique de

C
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Le batiment du Planétarium, à côté de l'Obsen1atoire

4,5 m, réalisé par Jean Paul Bajolet.
Notre planétarium sera exploité
sous cette forme durant toute une
saison. La mise en œuvre d'un tel
équipement étant trop lourde, nous
envisageons alors l' achat d' un Goto
EX3 qui sera modifié par la suite
afin d' être installé sous une coupole
mobile de Sm. Les séances de planétarium sont p1incipalement animées
par Marie Cécile Rattier et André
Baland, tous deux animateurs bénévoles. Toute l' énergie développée
par l' équipe de bénévoles est récompensée en 1993 et 1995 par I'obtention d' une aide financière de la part
du Ministère de la Recherche, qui
permet d' équiper la coupole de l' observatoire d' un télescope de 250
mm. Notre rayonnement devient
alors inter-régional au travers d' une
exposition itinérante sur le Système
Solaire. Pendant toutes ces années,
les membres de l'activité sont de
plus en plus nombreux.
Un manque de locaux se fait
alors ressentiJ-. En 1998, durant l' exposition Espace & Astronomie qui
se tient sur 1200m2, au parc des
expositions d' Epinal, un projet de
construction de planétarium est di scuté. Il est présenté à M. Michel
Heinrich, maire d'Epinal, dans les

premiers mois de l'année 99. Ce dernier nous donne alors un accord de
principe entériné par le conseil
municipal en octobre de la même
année. La grande aventure peut
commencer ! Les travaux débutent
en août 2000 et se terminent fin
2001. La salle de 10 m, unidirectionnelle, inclinée à 16°, peut accueillir
61 personnes dans un grand confort.
Elle est équipée d' un projecteur
RS95 modifié et d'un ensemble
audio sunround. Le 9 mars 2002, le
planétarium est inauguré en présence de Christian Poncelet, président
du SENAT et du conseil général,
Hubert Curien ancien ministre, président de l'Académie des sciences,
Michel Heinrich, maire d'Epinal et
en présence de nombreuses personnalités politiques ou scientifiques
comme Agnès Acker, Patrick
Eymar, François Raulin.
Toute l'équipe de la section
astro de la MJC est à son poste. La
première séance de projection est
menée par Marie Cécile très émue
de donner une « leçon » de lecture
du ciel à un public prestigieux.
Depuis plusieurs groupes passent et
resso1tent enchantés ... A suivre.
C' en est pas fini pour Epinal !! ! ■
Contact: 111arhie11.didier@wa11adoo.fr
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MEETINGS ET COLLOQUES

Assemblée générale del' APLF
Brescia - Lumezzane - Milan (Italie)/ Mai 2001
Agnès Acker, Présidente, ouvre l'Assemblée Générale de l' A.P.L.F. en présentant les messages
des personnes n'ayant pu participer à cette réunion : Jean-Claude Pecker
(Président d'honneur de l'APLF), Marc Moutin (représenté par Pascal Prieur) , Claude Ganter,
Dominique Ducerf, Bruno Daversin, Daniel Schlup , Stéphane Colsenet, Patrick Romeu!, Glenn Smith.
Elle remercie vivement Loris Ramponi ainsi que toutes les personnes qui l'ont assisté
dans l'organisation de ce congrès.
I - Exposé de la présidente, A. Acker
« Immergés dans la culture scientifique et artistique, les Planétariums
contribuent au « mieux-être » de la
société, permettent de relativiser les
soucis quotidiens et proposent l'envol
vers · des espaces nouveaux. « 2001 ,
Odyssée de l'Espace », est aussi pour
nous une odyssée des espaces, des
espaces nouveaux d'échanges et de collaboration.
Une interaction exemplaire avec
le Centre National d'Etudes Spatiales
(CNES) a pu re-orienter notre intérêt
vers un astre souvent absent de nos
«cinémas cosmiques», la Terre. A partir
du mois d'avril, 36 Planétariums de
l' APLF présentent le spectacle « La
planète aux mille regards », sur le territoire français, ainsi qu'au-delà de nos
frontières (à Bruxelles, en Louisiane).
Nos visiteurs redécouvrent la Terre
grâce aux sondes et satellites. Enfin,
pour les Planétariums engagés, l' investissement collectif dans cette opération
témoigne de la solidarité de notre communauté, et la renforce. Tous les présents expriment leur enthousiaste
reconnaissance à Gérard Azoulay.
(applaudissements)
Par ailleurs, les Planétariums ont
été encouragés en 2001 par le Ministère de la Recherche à travers une subvention de I 00 kF. De son côté, le
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, de concert avec la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle (département du Bas-Rhin, où siège l'APLF),
ont permis la création d'un emploijeune, qui remplit le rôle de « coordonnateur en communication scientifique »
au service de l' APLF. C'est ainsi que
Bastien Leget s'est immédiatement
investi dans sa première mission, en
contribuant à la mise en. place nationaPlanétariums 2002

Les participants en visite dans le coeur historique de Brescia
le du spectacle du CNES. (applaudissements)
De nouveaux Planétariums vont
ouvrir leurs portes, des projets se
construisent avec enthousiasme. Pour
que la dynamique de notre action se
développe dans des conditions correctes, les Planétariums doivent être
soutenus. De toute urgence, pour que
les demandes des uns et des autres
aboutissent, il faut que la culture scientifique et technique (CST) ait clairement
des interlocuteurs spécifiques, tant au
niveau central du ministère, qu'au
niveau local des collectivités territoriales et des Directions Régionales de la
Recherche, et de la Culture (un ministère qui a bien du mal à intégrer la CST
dans la conception même de la « culture »).
Les Planétariums opèrent comme
un service public : ils participent à
l'éducation des jeunes, ils valorisent la
recherche scientifique, ils renforcent la
cohésion sociale, ils s'inscrivent pa,faitement dans les préoccupations des collectivités territoriales, et en constituent
un véritable fleuron , symbole d' innovation, d'ouverture, et d'une culture plurielle, un constat répété année après
année».

II - Compte-rendu
de l'Assemblée Générale 2000
Le colloque 2000 s'est tenu à la
Cité de l'Espace à Toulouse. Gilles
Roussel présente le compte-rendu de
l'Assemblée Générale de mai 2000 qui
avait déjà été distribué à l'ensemble des
adhérents de notre association. Ce document est approuvé à l'unanimité.

m - Les comptes de I' A.P.L.F.
Le bilan simplifié et le compte de
résultats clôturés au 3 l/12/2000 sont
présentés par Philippe Simonnet, Trésorier de l'Association.
- Recettes globales : 225 621,54 F
- Dépenses globales : 207 452,07 F
- Soldes sur comptes : Compte courant
CCM : 2 954,16F, Livret Bleu : 21
504,86F, Caisse : l 060F
Ces comptes sont approuvés à
l'unanimité des présents.

IV - Les nouveaux projets
L' APLF se réjouit de la floraison
de projets et nouvelles réalisations : le
Planétarium de Montpellier, le nouveau
Planétarium d'Aix, celui d'Alger, une
rénovation spectaculaire du Planétarium
de Lucerne, un agrandissement du Parc
« Soleil et Cosmos » d'Avignon-les-
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( _____M_e_e_ti_n..=;g_s_e_tC_ol_lo_q~u_e_s_~)1-----------------------------Angles, une nouvelle coupole réalisée
par « Andromède » pour le Planétarium
de Marseille, la nouvelle coupole gonflable (RSA) au collègue Valéri de Nice,
des projets à Bandol, Epinal, Genève,
peut-être Bordeaux, Dijon, ClermontFerrand, Hyères ?
Sans oublier le grand Planétarium
à construire sur .. .le « Queen Mary »
(une nouvelle conception des Planétariums itinérants!).

V- Les spectacles en partenariat
- Spectacle CNES / APLF
Un bilan très positif du spectacle
« La planète au mille regards » est présenté. Ce spectacle devrait s'enrichir
d' ici à la fin de l'année d' une version
sous forme vidéo en langage des signes,
réalisée par Bastien Leget.
- Un nouveau spectacle APLF ?
Michel Vignaud (observatoire de
Genève) propose de réfléchir à un nouveau spectacle traitant des exoplanètes,
et plus généralement de la vie dans
l' univers.
M. Hasse (Zeiss) propose de soutenir la réalisation d'un nouveau spectacle dans des conditions similaires à
celles caractérisant le spectacle produit
par le CNES. Ce spectacle serait adapté
en trois langues. Un partenariat avec
l'ESO sera de plus recherché.
- Nouvelle commission APLF
« PRODUCTION » :
Afin de permettre une mise en
place aussi harmonieuse que possible de
spectacles communs, Yves Camard propose la création d'une commission de
réflexion spécifique « Production de
spectacles ».
Yves Camard propose que « la
commission soit composée de plusieurs
personnes à compétences différentes, et
que, en fonction du métier et des
moyens de chacun, le « chef de groupe »
se détache ultérieurement. La proposition est acceptée à l'unanimité.

VI - Rapport des commissions
Les rapports sont présentés par les
animateurs des commissions :
- commission Planétariums mobiles :
Emmanuel Pelegrin
- commission relations internationales :
Marc Moulin
(représenté par Pascal Prieur)
- commission achats groupés :
Gilles Roussel
- commission formation : M.-Fr. Duval.
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VII - Formation : - Stage
Hands-on Universe » (HOU)
- Stage de formation :

- «

Marie France Duval précise qu'un
prochain stage sera proposé certainement au Centre d' Astronomie de Saint
Michel l'Observatoire au cours de l' année 2002 ou début 2003, intégrant une
formation HOU.
« Rands-On Universe »
A. Acker présente HOU, une intéressante approche pédagogique qui nous vient
de Berkeley, et qui vise à faire
apprendre les sciences par l'astrophysique en utilisant les nouvelles technologies. Ainsi, une série d'expériences sont
conduites en classe à partir de données
astronomiques. De plus, une classe peut
observer "on-line", grâce à un réseau de
télescopes en relation avec HOU, puis
réduire, analyser les données.
Carl Pennypacker (Université de Berkeley, USA) est le créateur de cette remarquable opération. En France, AnneLaure Melchior (observatoire de ParisMeudon) a monté une section F-HOU;
plusieurs enseignants y adhérent et y
travaillent effectivement. Le projet
HOU propose une vingtaine d'excercices préparés avec des chercheurs pour
des élèves du secondaire, basés sur des
images et documents astronomiques. Un
livret est disponible (adaptation en cours
de l'ouvrage anglais existant), contenant
le CD-rom avec le logiciel HOU nécessaire (voir aussi l'article dans la Revue
Planétariums 2001).
Les Planétariums pourraient participer activement à cette opération
pédagogique :
* Le Planétarium intéressé pourrait
organiser des actions de formations FHOU. Ces actions seraient conduites par
le responsable du Planétarium et ses animateurs, en forte relation avec un enseignant F-HOU de la région, qui participerait à l'animation et à sa préparation.
* Après un court (10-15min) programme de Planétarium présentant le contexte astrophysique, avec images, schémas,
etc., l'expérience HOU (TD) elle-même
est présentée à l'aide du CD-rom HOU,
sur l'écran du Planétarium, de sorte à
montrer aux enseignants comment
conduire l'expérience avec leurs élèves.
* Les enseignants mèneront le TD dans
leur établissement (souvent relié à Internet).
Cette action originale et attractive
utilisant les nouvelles technologies,

pourra renforcer la collaboration des
Planétariums avec les enseignants, et
permettra de toucher des publics nouveaux.
A. Acker propose d'accueillir une
composante HOU dans la commission
"Formation", avec l'accord de MarieFrance Duval. Le CD-rom et le livret
HOU pourraient être distribués via le
réseau «Achats groupés» de I' APLF.
La proposition est acceptée à
l' unanimité des présents, mais sa mise
en place demandera des réflexions et
réunions spécifiques.

VID-ConseiV
Comité directeur del'A.P.L.F.
Le conseil de l' A.P.L.F. est reconduit
comme suit:
Président d'honneur :
Jean Claude Pecker
Présidente : Agnès Acker
Membres du Conseil de l'A.PL.F :
Marie France Duval (responsable Formation), Jean Michel Faidit (responsable Revue), Marc Moulin (responsable Relations Internationales), Emmanuel Pelegrin (représentant des Planétariums mobiles), Gilles Roussel (secrétaire APLF, et responsable Achats groupés), Denis Savoie (représentant des
Grands Planétariums), Philippe Simonnet (trésorier APLF).
Membres honoraires :
Corinne Gerling, Gérard Oudenot
IX - La revue « Planétariums »
et les publications APLF

Chaque membre présent de l'association prend connaissance de la
Revue 2002, qui donne une image de
qualité de l' A.P.L.F.. Des exemplaires
sont distribués à chacun de nos adhérents présents. Le prix de vente officiel
de la revue est de 80 F (12,20 € ) par
exemplaire + 20 F (3,05 € ).
Un chaleureux remerciement est
adressé à Jean Michel Faidit pour son
travail ainsi qu 'aux annonceurs sans qui
la revue n'existerait pas. Notons que
l'ensemble des frais engendrés par sa
réalisation a été couvert par les recettes
de publicité.
De plus, chaque membre reçoit un
exemplaire des ouvrages de la nouvelle
collection « Planetariums », réalisée
dans le cadre d'un projet INTERREG
conduit par le Planétarium de Strasbourg : « Terre planète à protéger »
(n°1) et « l'Univers astronomique »
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(n°2). « La Terre et son Univers en 7
animations » sera le livret n°3, écrit par
Michel Dumas (sortie en 2002).
Un CDrom «Terre, planète à protéger» (même projet INTERREG) sera
également disponible.

X - Liste APLF et page Web
Emmanuel Pelegrin se charge de
rendre active la liste A.P.L.F. en inscrivant tous les membres de l' Association
à jour de leur cotisation qui formulent la
demande d'y être inscrits. Il est également noté qu ' il est possible de consulter
les nouvelles de nos Planétariums sur le
site «observatoire de l'espace» du
Centre National d' Etudes Spatiales
grâce à Gérard Azoulay.
Un groupe de travail est mis en
place autour de Emmanuel, avec un
intérêt particulier manifesté par les Planétariums de Strasbourg, Saint-Etienne,
Marseille, Nançay.

XI - Les prochaines réunions A.P.L.F.
Les propositions émises lors du
colloque A.P.L.F. 2000 à Toulouse sont
validées.
2002: réunion co-organisée par les Planétariums de Villeneuve d' Ascq Bruxelles - Genk
2003: Montredon/farn
2004: Vaulx-en-Velin/St-Etienne ou
Nantes
2005 / 2006: Saint Michel l'Observatoire ou Marseille (Andromède)

XII - Cotisations à l' A.P.L.F.
Pour rappel, en 2001 , les cotisations à l' association étaient les suivantes:
- Personne physique : 100 F
- Personne morale : 350 F
- Membre bienfaiteur : 1000 F
En 2002, les cotisations seront :
- Personne physique : 15 €
- Personne morale : 53 €
- Membre bienfaiteur : 150 €

PROGRAMME APLF'2001 en Italie
Samedi S Mai 2001 - MU,AN
11 .00 Visite du Planétarium de Mil an e du Musée d'histoire naturelle.
14.30 Ouverture du Colloque APLF Uoumée avec traduction simultanée).
Mots de bienvenue de Enrico Banfi, Directeur du Musée d'Histoire Naturelle de Milan, Mario
Cavedon, Planétarium de Milan, Agnès Acker, Association des Planétarium de Langue Française.

Session de travail 11 ° 1: L'astronomie dans/pour les écoles: experiences françaises et italiennes.
15.00 Le ciel dans une chambre (Fabio Peri - Planétarium de Milan)
15. 15 La planète aux mille regards (Gérard Azoulay, CNES)
15.30 L'expérience Hands-On Universe et les Planétariums (Marco Giammarchi, HOU)
15.45 Magie dans le Ciel et dans la Terre (Monica Sperandio - Observatoire de Brera-Milano)
16.00 Histoire et Science à Brera (Marcella Mattavelli, Université de Milan)
16. 15 Le Dôme des sciences de l'Ob ervatoire de Genève (Pierre M. Dubath)
16.30 Le Planétarium de Bruxelles (M. Alvarez)
16.45 Le Planétarium de Montpellier: Dix années d'activités scolaires (Jean-Michel Faidit)
17.00 Atelier Planétarium (Loris Ramponi - Centro Serafino Zani, Lumezzane Angela Turricchia, Aula didattica Planetario, Bologna)
17. 15 Du gnomon au style polaire, la révélation d'une ligne cachée (Jean-Michel Anse!, Atelier Hélios)
17.30 L'horloge astronomique de Piazza della Loggia à Brescia (Giovanni Paltrinieri)
17.40 Pause café offerte par le Planétarium de Milan.
18.00 Soirée au couvent "Casa di accoglienza Il Carmine" - Lac de Garda (San Felice del Benaco).
Dimanche 6 Mai - BRESCIA et LUMEZZA E.
Itineraires astronomiques à Brescia et Lumezzane.
9.15 Visite guidée par le gnomoniste de Bologne Giovanni Paltrinieri de l'horloge astronomique
du XVI siécle de Piazza della Loggia et sections d'interêt astronomique du Musée Santa Giulia.
12.00 Lumezzane; Montée avec petit bus sur la colline de San Bernard (830 mètres);
13.00 Mots de bienvenue du maire de la ville.
Photo de groupe dans l'entourage de l'Observatoire.
Visite de l'Observatoire Astronomique Serafino Zani.
Repas en plein air à coté de l'Observatoire, offert par le Centro Studi e Ricerche Serafino Zani.
14.30 Démonstration de lancement de fusée à eau (Giuseppe Canonaco).
16. 15 Musée des sciences naturelles de Brescia, via Ozanam 4. - Les météorites d' A!fianello
et de Trenzano (Fabio Peri). Présentation de matériels "Astronomie à l'école".
Session de travail 11 ° 2: La pla11ète aux milles regards - spectacle 11atio11al
Table ronde: G. Azoulay, A. Acker, M. Moutin, Ph. Simmonet.
9.00

14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16. 15
16.30

Lundi 7 Mai - SAN FELICE DEL BENACO
Assemblée Générale. Bilan fi nancier. Rapport des commissions.
Présentation de la revue Planétarium 2001 (Jean-Michel Faidit)
Un emploi pour l'APLF: réalisations et projets (Bastien Leget)
Sessio11 de travail 11 ° 3 :
L'Europlanétarium de Genk (M. Canonac)
R.S . Automation Industrie (M. Romeu!)
Développement d'animations en déplacements dans le Tarn avec Pegase (M. Pelegrin)
La Societé astronomique de Liège (M. Moreau)
Le Planétarium d'Aix en Provence (M. Malburel)
L'Observatoire du Pic des Fées. (M. Cotin)
Le Planétarium de Strasbourg (M. Schnell)
L'Espace Ciel Ouvert à Nançay (M. Bai lleul)
Trégor-Productions (M. Delom1e Jean-François)

APLF'2002 en Belgique
Bruxelles-Genk-Villeneuve d'Ascq

Ces tarifs revus à la baisse dans le
cadre du passage à l' Euro (en raison des
taux de conversion) seront applicables à
compter du Ier janvier 2002.
L'ordre du jour de l'Assemblée
Générale étant épuisé, cette dernière est
clôturée à 11h00.
■
Gilles Roussel, secrétaire del' APLF
Agnès Acker, présidente de l' APLF
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8 mai: Villeneuve d'Asq
Ouverture - Session de travail n° 1 - Démonstrations

9 mai : Bruxelles puis Genk
session de travai l n° 2 - Démonstrations - Tourisme

10 mai : Genk :
Assemblée générale - session de travail n°3 - Démonstrations - Touri me - Conférence

11 mai: Bruxelles, puis Villeneuve d'Ascq
session de travail n° 4 - Démonstrations

12 mai: Villeneuve d'Ascq
session de travail n°5 - Tourisme
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Echos de
l'APLF

People : images du meeting
2001 en Italie

Liste et Web page de l'APLF:
La liste APLF est active grâce
à Emmanuel Pelegrin qui en est le
créateur, y ajoutant tous les
membres à jour de leur cotisation
qui demandent à y être inscrits.
Des nouvelles des Planétariums sont aussi disponibles sur le
site "Observatoire de l'Espace" du
CNES. La Web page est à l'étude
avec Guy Dubreuil.
Comam : g11y.d11bre11il@freefr

Nouveaux tarifs en Euros:

Promenade au bord du Lac de Garde

Passage à l'Euro oblige, les
nouveaux tarifs des cotisations à
l'APLF ont été définis comme suit :
personne physique : 15 Euros, personne morale 53 Euros, membre
bienfaiteur : 150 Euros.
Co111arts : Philippe Simonnet - Trésorier de
l'APLF - 6 Rue de la Garenne 51500 Taissy.

Collection "Planétariums" :
Un nouveau livret devrait être
édité en 2002. Il s'agit d'une brochure de Michel Dumas : "La Terre
et son Uni vers, en sept animations" ,
avec des maquettes animées originales.

Déjeuner à l'Observatoire Serafino Zani

Emploi-jeune :
Il est parti aussi vite qu'il était
arrivé en février 2001. Après un
séjour bien rempli et apprécié, Bastien Léget a abrégé son emploijeune et est remplacé par Laurence
Demond depuis novembre 2001.
Bienvenue dans ses nouvelles fonctions à l'APLF.
Conracts: Demond@;astro.11-strasbgjr

Stage d'animateurs en vue :
La commission formation, qui
a déjà réalisé des stages en 1994 et
1999 en projette un nouveau pour
les vacances d'hiver 2003. A suivre.
Contacts : duval@observatoire.cnrs-mrsjr
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Lancement de micro-fusées par Giuseppe Canonaco
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Colloque international HOU (Paris juillet 2002)
Anne-Laure MELCHIOR
Observatoire de Paris

w prochaine Conférence Internationale Global-HO U aura lieu les 24-29 juillet 2002
à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Obj ectifs ..

ette conférence, qui a lieu
tous les 2 ans, a pour ambition de réunir des chercheurs
et des enseignants du secondaire. Le
but est de faire un bilan des activités
développées dans le cadre de ce projet et de promouvoir les interactions
entre la recherche et l'en eignement
à travers des applications pratiques
de type "Hands-On" . Cela concerne
l'enseignement de l'astrophysique,
le développement des ré eaux de
télescopes à vocation pédagogique
et leur utilisation, ainsi que les
diverses activités de di ffusion des
connaissances scientifiques actuellement développées pour les différentes missions spatiales.
■

C

Po11r p/11s d 'i11fo r111a1io11, com11lte::
h11p://ara111is.oh.1p111.ji,'-111e/chio1,'hm102/

Rencontre
HOU-APLF

L
La rencontre HO U-A PLF à L'Observatoire de Paris.
On reconnait de gauche à droite : ·suzanne Faye, professeur, Patrick Saletes,
Sidéal, Philippe Simonnet, APLF, François Colas, astronome,
Philippe Bérard, professeur, Maryse Bompard, professeur, Martine Janvier,
professeur, Bernadette Tournier, professeur, Jean-Michel Faidit, APLF.
Premier plan : Agnès Acker, astronome, Anne-Laure Melchior, astronome.
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e groupe France de HOU
international oeuvre à diffuser un nouveau logiciel
interactif permettant aux enseignants d'initier leurs élèves aux
méthodes de I' Astrophysique, à
partir de documents d' observatoires professionnels (recherche de
Supernovae, d' Obj ets de Kuiper
aux confins du système solaire, .. .).
Compte tenu de l'intérêt
mutuel d' un tel logiciel pour les
enseignants et les activités scolaires
des Planétariums, une rencontre
entre les responsables du Groupe
HOU-France et de l' APLF a eu lieu
à l' Observatoire de Paris le 11
juillet 2001.
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Les Planétariums en Italie
Loris RAMPON!
Associazione Am.ici dei Planetari

Dans la foulée des rencontres franco-italiennes tenues à Milan et Brescia en mai 2001,
tour d 'horizon de l'historique du développement et de la diversité des Planétariums italiens.

'histoire des Planétariums en Italie a commencé en 1928, quand à
l'intérieur des ancien Thennes
de Diocleziano les étoiles artificielles
d' une machine fabriquée par Zeiss, sont
apparues sur la grande voûte de cet
ancien bâtiment. Après celui de Vienne
(1927), c'était le deuxième planétarium
Zeiss installé au dehors de l'Allemagne.
Deux ans plus tard, dans la ville de
Milan, l'éditeur Ulrico Hoepli achetait
aussi un instrument Zeiss et devenait le
plus grand mécène italien dans le
domaine des planétariums. On pense
que l' instrument a été commandé en
envoyant une carte postale à Jena, signé
par l'éditeur. Probablement, il s'agit
d'une légende de l' histoire du planétarium de Milan que tous les collègues italiens connaissent et qu ' ils aiment raconter, surtout à leurs éventuels sponsors.
Le siège du Planétarium de Milan est
encore le même, là où, en Mai 2001 , se
sont rencontrés les membres de l' APLF
qui participaient au Colloque se tenant
pour la première fois en Italie. Les deux
plus grands planétariums italiens sont
proches d' un grand changement qui
pourra ouvrir la porte en Italie aussi à
plusieurs et différentes expériences qui ,
aujourd' hui , font parties du monde des
coupoles étoilées.
Parmi les pays d'Europe, l'Italie
est celui qui a le plus grand nombre de
planétariums, mais il e t le seul dont le
développement des nouvelles structures
a été limité au niveau des dimensions et
au niveau de la gestion. La plupart de
ces structures sont si tuées dans les
écoles et beaucoup sont gérées par des
bénévoles (des groupes d' amateurs
d'astronomie, par exemple). Les planétariums gérés par des institutions
publiques sont très peu nombreux et le
personnel salarié est réduit à moins
d' une dizaine de personnes pour toute
l'Italie.Les opérateurs italiens avec des

L
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fonctions directives ne sont que deux et
ils sont employés par des institutions
publiques; aucun d'eux n'est employé
par des organismes privés.
Par contre, pendant les quinze
dernières années, les opérateurs du secteur, grâce à leur ingéniosité et à leur
engagement, ont réussi à développer de
nouvelles expériences et des structures
très actives, celles-ci étant décrites dans
plusieurs communications aux meetings
internationaux du ecteur. Le centre de
collecte et de diffusion de ces informations est l' Association des Amis des
Planétariums dans laquelle, depuis de sa
fondation en 1986, j' ai joué le rôle
d'animateur et de secrétaire. Le panorama, ici décrit, est donc le résultat d' un
long contact avec le monde des planétariums en Italie.

A Milan, le futur s'approche
Le Planétarium de Milan est le
plus grand existant en Italie, donc le
plus visité (plus de 100.000 personnes
chaque année) et celui avec la plus
longue activité. Il est situé dans un
grand jardin à coté du principal Musée
d'Histoire Naturelle Italien dont il fait
partie. La salle du Planétaire contient
320 places. Il y a encore les tabourets
tournants d'origine, construits en bois et
installés sous une coupole de 19,8
mètres sur laquelle on aperçoit le panorama! de Milan à l'horizon. Au centre de
la salle, il y a un modèle Zeiss IV avec
deux vidéoprojecteurs. Les images projetées (disque-laser, vidéo, ordinateur ou
diapositi ves), sont commentées, en
direct, par le conférencier. Il faut se rappeler qu 'en Italie, presque tous les planétariums n' ont pas de spectacles enregistrés. Le planétarium est ouvert aux
écoles du mardi au vendredi, tandis que
le public peut suivre des projections à

thème chaque mardi et jeudi soir, ainsi
que deux fois les après-midi du samedi
et du dimanche.
Comme le Musée d' Hi stoire
Naturelle, le Planétari um est géré par la
municipalité. Le personnel comprend un
conservateur, le secrétariat, des gardiens
et des guichetiers, tandis que tous les
conférenciers sont des collaborateurs
extérieurs. Parmi eux, depuis plus d' un
demi-siècle, l'astronome Mario Cavedon, fondateur de l' Association des
Ami s des Planétariums, continue de
faire des conférences dans la grande
salle de 19,8 mètres de dia.mètre (modèle Zeiss IV). C'est le conférencier le
plus aimé et, pour le public qui s'est
attaché à la coupole de Milan, le professeur Cavedon "est" le planétarium de
Milan ( l ). Les membres de l'APLF, qui
se sont retrouvés en Italie, l'ont connu
pendant le XVI° CoUoque des planétariums italiens avec Fabio Peri, actuel
conservateur du Planétarium et responsable scientifique de cette structure. Le
planétarium Hoepli a commencé son
long parcours par une rénovation complète des instruments de projection.
Gianluca Ranzini a été chargé de la préparation d' un plan de travail pour sa réalisation et il a donc collectionné des
informations au cours de visites chez
tous les principaux fabricants de planétariums du monde. Le futur à Milan a
commencé et le but est de réaliser, dans
la deuxième ville italienne, un nouveau
planétarium à la hauteur des structures
modernes déjà présentes à l'étranger.

Rome: hier et aujourd'hui,
toujours dans l'histoire de la ville.
La salle du Planétarium de Rome
fut, pendant plusieurs dizaines d'années,
utilisée aussi comme salle de projection
cinématographique.

Planétariums 2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ( -_ _ _ _
In_te_m_a_tl_·o_n_al_ _ _~)

PLANETAAI IN ITALIA

..
•.

_c

l,

·.,,,~~
.
·.'~,,r.

..
,

Répartition géographique des planétariums italiens (2000)

L'instrument, pour faciliter cet
usage, était installé sur des rails et donc
transporté chaque fois à coté de la salle.
Pendant plus de vingt ans, le Planétarium de Rome fut fermé et la capitale
italienne est encore aujourd'hui la seule
en Europe à être sans planétarium. Finalement, la ville a choisi le nouveau
siège. La coupole sera réalisée à l'intérieur du Musée de la Civilisation
Romaine et ainsi le Planétarium continuera à être utilisé dans un site d'intérêt
historique. La structure sera installée
dans une grande salle déjà existante.
Sous la coupole de 15 mètres de diamètre, sera installé un modèle fourni par
la Société RS Automation Industrie.
Pendant le XVI 0 Meeting national
des Planétariums Italiens, qui a eu lieu
l'année dernière à Rovigo, le plan du
planétarium a été présenté par Tina
Bovi, responsable du projet pour la
municipalité de Rome. Le Meeting a été
l'occasion de se souvenir du premier
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directeur du planétarium, l'astronome
Giovanni Latino Andrissi, pour le centenaire de sa naissance (Brescia 1901 Milan 1964). Pendant sa direction,
Andrissi a conduit presque 9000 conférences et il est rappelé dans sa biographie comme le seul astronome italien
capable de démonter et remonter un
appareil Zeiss.

Les planétariums
dans les Musées.
Nous avons parlé du Planétarium
de Rome qui sera réalisé dans un Musée
d'histoire, mais il y a aussi d'autres coupoles situées dans des salles d'expositions permanentes. La plus importante a
été ouverte l'année dernière dans le premier "Science center" italien: la Cité des
Sciences de Naples.
Un projecteur Zeiss (modèle ZKP
3) a été installé dans une coupole de 9,8

mètres (75 places), tandis que le petit
modèle Goto Ex-5, utilisé auparavant,
continue son activité dans le secteur
consacré aux enfants ("L' Atelier des
Petits"). Le public des plus jeunes s'assoiera sur des coussins dans une coupole de 4 mètres. En ce moment, le Planétarium de Naples est le plus moderne et
le mieux équipé d'Italie; le seul à avoir
le "all-sky" (six projecteurs pour composer des images sur toute la voûte),
tout le nécessaire pour la vidéoprojection et, peut-être aussi, un système original de pointage automatique avec laser.
Il sera aussi le premier planétarium fixe
avec des séances enregistrées. En effet,
le personnel du Planétarium est réduit à
un coordinateur scientifique, Alessandra
Zanassi, qui travaille à la Cité de Naples
depuis plusieurs années, et à un technicien.
L'activité du planétarium sera très
complète, notamment il y aura des
visites guidées des salles d'exposition,
un approfondissement et une activité
didactique pour une durée d'environ 75
minutes.
Un autre Musée important abritant un planétarium se trouve à Florence: c'est le Musée d'Histoire des
Sciences qui contient de précieux témoignages relatifs à l'activité scientifique
de Galilée et une collection très riche
d'anciens instruments. Il s'agit d'une
petite coupole qui contient le modèle
manuel italien "Galileo".
Dans le Musée d'Histoire Naturelle de Rovereto, au nord de l'Italie, un
planétarium (modèle Gambato) a été
construit pour une coupole de 6 mètres.
A Lumezzane, dans un petit bâtiment
contenant une coupole de 6 mètres, le
planétarium a été dénommé "Musée des
Constellations" en rapport à une série
d'initiatives consacrées aux figures imaginées par les peuples anciens. La structure dispose de tous les cylindres
mythologiques du Starlab et, chaque
année, elle organise une semaine avec
un planétariste américain et narre les
légendes célestes américaines. Parmi les
autres initiatives, on signale le concours
"Invente les Constellations", les cours
pour tous consacrés à l'identification
des constellations et aux activités sur la
pollution lumineuse. En effet, on imagine le planétarium comme un Musée
montrant l'aspect réel du ciel, non
contaminé par la lumière comme celle
qui est visible dans les parcs naturels
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coupole, on peut utiliser trois modèles
différents qui comprennent deux coupoles gonflées différentes. Le planétarium est visité aussi par des collègues
intéressés à réaliser des petits planétariums, en particulier, pendant les cours
consacrés aux ani mateurs des planétariums.

Le pari du Sud et la diffusion
d'une machine fabriquée en Italie
Durant ces dernières années,
l'instrument pour coupoles de dimensions moyennes, le plus diffusé dans
notre pays, est celui construit par Gianpaolo Gambato. La variété des modèles
installés par Garnbato varie entre 3 et 8
mètres. Avec la form ule "clés en main",
l'artisan construit des coupoles métalliques pour l'intérieur et l'extérieur des
bâtiments, des projecteurs d'étoiles
manuels ou automatisés et des effets
spéciaux. A l'exception de Naples, la
plupart des planétariums créés ces dernières années sont au Centre et au Sud
de l'Italie et ils ont été fabriqués par
Garnbato.
Aussi, les plus petits projecteurs
de Garnbato sont caractérisés par la présence d' une lentille sur chaque trou de la
sphère des étoiles. En effet, il fa ut se
rappeler que cette solution est née quand
l'opticien de Venice, Romano Zen, a travaillé avec Gambato au début de cette
expérience entièrement italienne. Ensuite les deux artisans ont continué leur travail chacun séparément. Romano Zen a
continué surtout son travail de haute
qualité au niveau optique (lentiJles et
miroirs pour l'astronomie), tandis que
Gambato a poursuivi avec les fils la
construction de coupoles pour observatoires et pour planétariums, à la
recherche de solutions techniques pour
le pilotage automatisé des mouvements
de la sphère des étoiles et des projecteurs des planètes.

Les planétariums
en Emilia-Romagna:
cinq situations très différentes
Après Milan, le deuxième planétarium, géré par une municipalité et
avec du personnel salarié, est à Ravenna, sur la côte de la Haute Mer Adriatique. Dans les jardins publics de cette
ville d'intérêt historique, s'est ouvert en
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1985 une coupole de 8 mètres de diamètre avec une salle de conférence et
une terrasse pour l'observation du ciel.
Dans La même ville, l'année suivante, se
déroula le premier Meeting National de
l'Association des Amis des Planétariums. Le directeur, le professeur Franco
Gabici, devint l' un des promoteurs de
l'Association. L'activité de ce planétarium est liée aux thèmes comme la
musique, l'astronomie et la Littérature
(sujet auquel a été consacré le XV
Meeting National qui a eu lieu à Ravenna en 1990) et l'histoire des sciences. Le
projet, sur Lequel le directeur est en train
de travailler, est la création d' un parc
astronomique dans les Jardins du Planétarium, avec une exposition de reproductions d'anciens instruments astronotnique. Le premier, qui est déjà réalisé,
est un grand cadran solaire, oeuvre qui a
été signalée au concours international
"Les Ombres du Temps".
Le Planétarium de Ravenna est le
premier bâtiment d'une longue série de
structures créées dans cette région du
Nord de l'Italie. A Modena, un planétarium plus grand fut construit par la
municipalité (LO mètres), avec une salle
de congrès, des laboratoires et des terrasses d'observation. L'histoire de ce
planétarium est liée au Centre Expérimental pour la Didactique de I' Astronomie (CESDA), créé par des enseignants
qui pendant dix ans ont consacré leur
temps libre à tenir des leçons avec un
petit modèle Goto EX-3. L'instrument
japonais, l'un des plus diffusés en Italie
(le plus économique sur le marché), qui
jusqu 'à l'année dernière a été en production, est encore en fonction à l' intérieur du nouveau bâtiment dans une
salle à l' usage des enseignants. Le planétarium de Modena est dédié au professeur Francesco Martino, l' un des fondateurs du CESDA et l'animateur du
Centre pendant plusieurs années.
Le troisième planétarium public
de l'Emilia-Romagna se trouve dans un
petit pays de la province de Bologna:
San Giovanni in Persiceto. Dans ce pays
un groupe actif d'astronomes amateurs a
réalisé un Observatoire public auprès
duquel a été installé, en 1999, un planétarium de 9 mètres. Le même bâtiment
contient aussi une très riche collection
de météorites recuû llies par le président
du groupe. Dans la ville de Bologne,
siège d'une faculté universitaire astronomique, il existe une demi-coupole de
0

4 mètres, avec un instrument manuel,
fabriqué en Italie pendant les années
passées et diffusé surtout dans plusieurs
Ecoles Nautiques. L' instrument se trouve à l'intérieur d' une Ecole Primaire qui
est gérée par la municipalité par l'intermédiaire d' un enseignant actif, Angela
Turricchia, qui s'occupe, à plein temps,
du planétarium. Chaque année, elle
organise, sans l'aide d'autres animateurs, 220 leçons pour 5700 élèves. Il
s'agit d' une structure de grand intérêt au
niveau didactique, qui coordinera une
série de projets au niveau national et qui
sont décrits dans le site Internet
www.polare.it, géré par l'Observatoire
astronomique de Padova, l'autre ville du
Nord de l'Italie avec une faculté d'astronomie.
Notre voyage dans la principale
région italienne, au niveau des planétariums, se termine à Ferrara, là où un
groupe d' astronomes amateurs a
construit de grandes coupoles itinérantes Gusqu'à 8 mètres) qui sont utilisées pendant plusieurs jours de suite,
dans différentes villes, à l'extérieur et à
l' intérieur des bâtiments, grands centre
commerciaux compris. En province, à
Ostellato, site du Meeting des planétariums italiens en Octobre 2002, un
Observatoire public avec planétarium
itinérant à été créé aussi. L'ensemble de
ces deux structures d'astronomie est
l'objet du prochain chapitre.
Parmi les Planétariums de la
région, il y a une coupole étoilée à
Bedonia (province de Parme), située à
l'intérieur d' un couvent.

Observatoires, planétariums
et terrasses des étoiles
En Italie, les Observatoires astronomiques destinés au public sont très
diffusés et sont réalisés pour la divulgation de l' astronomie. Dans la ville de
Brescia, l'une des trois villes visitées
pendant le Meeting de I' APLF de Mai
2001 , le premier Observatoire populaire
italien, la Specola Astronomica Cidnea
"Angelo Ferretti Torricelli" a été fondé
en 1953 et a été construit par la municipalité. Il est situé sur la colline au centre
de la ville et dans le château sur lequel
on peut avoir une vue panoramique de
Brescia. Après 1953, des dizaines d'Observatoires ont été fondés en Italie et ils
sont gérés, en parti culier, par des
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groupes d'amateurs. Parmi ces Observatoires, douze sont annexés à des planétariums. Ainsi, dans le bâtiment de la Specola Cidnea sera créé un petit planétarium. Le jumelage entre les coupoles de
télescopes et la coupole des étoiles projetées est le meilleur arrangement, au
niveau didactique, pour la diffusion de
l'astronomie (2).
Le réalisme des ciels étoilés des
planétariums ne doit pas faire oublier
l'importance de l'observation du ciel
réel. L'existence dans notre pays de plusieurs observatoires, structures permanentes d'intérêt astronomique, pourra
faciliter la diffusion des planétariums,
en particulier dans les petits villages où
existe déjà des sites d'observation. Nous
avons déjà parlé du fait que, dans certains planétariums, le contact direct avec
le ciel réel n'est garanti qu 'au travers de
la présence d'une terrasse qui, dans le
cas de l'Observatoire-Planétarium de
Crespano del Grappa (Nord-Est de l'Italie), devient une terrasse des étoiles
vraiment originale. Il s'agit d' une exposition permanente en plein air, conçue
par l'astronome Giuliano Romano, là où
d'anciens instruments astronomiques,
comme le cercle d'Hipparque, la sphère
armillaire, le télescope de Hévelius, le
plinthe de Tolomée, le bâton de Jacob et
le cadran mural sont reproduits. Le site
astronomique de Crespano, le seul de ce
genre en Italie, se trouve dans un
contexte d' intérêt naturel particulier et
dispose d' un bâtiment avec plusieurs
salles qui peuvent recevoir des classes
scolaires et des touristes.

Fabrication pour son compte,
mobiles inclus
L'une des caractéristiques particulières, au niveau technique, des planétariums italiens, est la présence de
modèles fabriqués par des artisans dont
nous avons parlé antérieurement.
D'autres machines sont fabriquées dans
la province de Ferrara par Bonadiman,
et par les astronomes amateurs à Venise,
Crespano del Grappa et Rovigo. Le
technicien Renzo Berlincioni de Florence, qui a travaillé pendant plusieurs
années dans la fabrique optique Galileo
(sous le même nom a été construit un
modèle manuel déjà signalé précédemment), a publié un guide consacré aux
différents projets pour l' autofabrication
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des planétariums.
La plupart des coupoles italiennes
sont diffusées dans les écoles et elles ont
des diamètres compris entre 3 et 5
mètres. Les deux modèles les plus
répandus sont le petit Goto Ex-3 et le
"Galileo", le deuxième étant présent
dans beaucoup d'Ecoles Nautiques pour
lesquelles il a été réalisé dans le passé.
En ce qui concerne les structures
mobiles, sur le territoire italien en ce
moment, sont présents sept Starlab,
trois Cosmodyssée et de nombreux Goto
Ex-3, utilisés aussi comme itinérants et
des coupoles métalliques montées, à
chaque fois , en plein air, fabriquées par
Gianpaolo Gambato et par le groupe
d'astronomie de la ville de Ferrara. Les
deux derniers sont utilisés sur tout le territoire italien, tandis que les autres ont
un usage surtout provincial. Il y a aussi
un Starlab qui sera mis en service dans
des villes différentes en même temps
qu 'une exposition interactive sur la physique. Parmi les planétariums itinérants
italiens, il faut aussi signaler l'utilisation
sans coupole du Starlab dénommé
"Magic Walls" (3), en particulier la projection des cylindres sur les mythologies
du ciel, à l'intéri eur de salles très
sombres.
■

Références:
- Cavedon Mario, Le Planétarium de
Milan et les autres en Italie, Comptes
rendus du 2ème colloque des planétariums européens, 1988, pp. 70-72.
- Ramponi Loris, Italian experiences in
the field of the popularization of astronomy, Proceedings of the Meeting on
popularization of astronomy, Observatory and Planetarium in Presov, Slovakia, 1994, pp. 19-28.
- 1) Ranzini Gianluca, Le Planétarium
de Milan: 70 ans et il ne les montre pas
(en Italien), Orione n. 107, avril 2001 ,
pp. 44-47.
- 2) Ramponi Loris, Public Observatories and Planetaria: the best connection
to diffuse astronomy, International Planetarium Society, 1996 Conference,
Osaka, Japan, pp. 102-105.
- 3) Ramponi Loris, Susan Reynolds
Button, Magic Walls and other new
experiences using Starlab, International
Planetarium Society, 1998 Conference,
London, pp. 55-58.
Contact: i11fo @seraji11o~a11i.it

Echos:
Le Best-off de Jane Hastings :
Depuis 30 ans, quasiment
depuis la création de la revue Planetarian de l'IPS, chaque numéro se
clôturait par sa chronique "Jane's
Corner" , avec un pot pourri d'anecdotes et de faits donnant un côté
assez sympathique à un milieu professionnel plutôt austère.
Ayant décidé d'y mettre un
terme à son départ en retraite, la der
des der, dans le numéro de septembre 2001 constitue un recueil
savoureux avec une sélection des
meilleures anecdotes glanées par
l'auteur en compilant ses quelques
120 insertions en trente années. A
noter, une blague rapportée par un
planétariste français, notre collègue
Philippe Huyard, lui aussi retiré à
ce jour : "Un type entre dans le Planétarium et se dirige vers la salle
de projection sans payer. Le caissier l'interpelle : "Monsieur, pour
voir les étoiles, il faut payer". Ce à
quoi rétorque l'homme: "Monsieur,
je viens voir l'espace entre les
étoiles!".

Livre blanc sur les
Planétariums japonais :
Un document remarquable de
78 pages réalisé en 2001 , faisant
sans concession un tour d'horizon
de la situation des 399 Planétariums
au Japon. Une bonne maitrise de la
langue japonaise est cependant
recommandée pour appréhender
dans tout leur potentiel les résultats
de cette passionante étude.
Comacts: Japan Pla11etari11111 Society

Conférence à Prague :
Organisée à l'initiative de Jan
Sifner, cette conférence technique
consacrée aux problèmes de maintenance et d'optimisation des équipements est programmée à Prague
du 18 au 22 mars 2002.
Co11tac1s : www.p/a11e1ariu111.c::/confere11ce 2002
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La presse Planétarium
Comme l'APLF, des sociétés de Planétariums éditent des bulletins et revues.
Première galerie documentaire.
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Revue de l'international
Planetarium Society (JPS)
Périodicité : trimestrielle
nombre de pages : 48 / 64
Première parution : 1972
Contacts : 10h11 Mosley
j mosley@ GriffithOb .org

Revue de l'Association des
Planétariums de Langue Française
Périodicité : annuelle
nombre de pages : 80 / 90
Première parution : 1995

Revue de la Japan
Planetarium Society
Périodicité : semestrielle
nombre de pages : 64
Première parution : 1993

Contacts: Jea11 -Miclie/ Faidit
jean-michelfa idit@p!a11etarii1111-111011tpel/ie1:co111

Comacts : Shoichi ltoh
Kf1FI I056@ nifty. 11e.jp

Bulletin de la Pacifie
Planetarium Association (USA)

Bulletin
des Planétariums italiens

,,;,
~
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PEACE ON EARTH ...

. . . AND THROUGHOUT THE UNIVERSE

FROM

GLPA

Bulletin du Great Lakes
Planetarium Association (USA)
Périodicité : trimestrielle
nombre de pages : variable
Première parution : 1966
Comacrs : Susan 81111011
sbwron@ocmboces.org
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Périodicité : semestrielle
nombre de pages : 30 / 80
Première parution : 1974
Comacts : Alan Gould - Jon Elven
adgo11/d@a11bi.co111 - jelverr@ /ane.k / 2.ow .,

Périodicité : trimestriel
nombre de pages : 8
Première parution : 1993
Contacts: Loris Ra111po11i
info@serafi11o:a11i. it
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RUBRIQUES

Ephémérides 2002
Les repères essentiels de l'actualité astronomique prévisible.

Actualité des Phénomènes :

11 janv.
26 janv.
23 fév.
14 mars

16 avril

4 mai
7 mai
10 mai
13 mai
10 juin

2 août
20 août
22 août
13 oct.
31 oct.
20 nov.

4 déc.
17 déc.

Mercure à sa plus grande élongation du soir
Rapprochement LuneJupiter (le soir)
Occultation de Jupiter
par la Lune (le soir)
Plus grande distance
Terre-Lune au XX:1°
siècle
Occultation de Saturne
par la Lune, rasante en
France
Mercure à sa plus grande élongation du soir
Rapprochement minimal
Vénus-Mars-Saturne
Conjonction entre Mars
et Vénus
Groupement minimal
des cinq planètes
Eclipse annulaire de
Soleil, invisible en
Europe
Neptune en opposition
avec le Soleil
Uranus en opposition
avec le Soleil
Vénus à sa plus grande
élongation du soir
Mercure à sa plus grande élongation du matin
Vénus en conjonction
inférieure
Eclipse de Lune par la
pénombre, le matin en
France
Eclipse totale de Soleil,
invisible en Europe
Saturne en opposition
avec le Soleil
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Repères des Phases lunaires :
Nlles
Lunes:
13 janv.
12 fév.
14 mars
12 avril
12 mai
10 juin
10 juil.
8 août
7 sept.
6 oct.
4 nov.
4 déc.

Pleines
Lunes:
28 janv.
27 fév.
28 mars
27 avril
26 mai
24 juin
24 juil.
22 août
21 sept.
21 oct.
20 nov.
19 déc.

Lumière cendrée :
Clair de Terre : Visible en soirée les
jours qui suivent les Nouvelles
Lunes, le matin les jours qui les précédent.

Visibilité des planètes :
. Mercure: Visible dans l'aurore fin
février-début mars, fin juin-début
juillet, puis mi-octobre. Dans le crépuscule mi janvier, fin avril-début
mai, fin août-début septembre et midécembre.
. Vénus : Visible dans le ciel du soir

de mars à mi-octobre, avant de réapparaître le matin à partir de minovembre, s'écartant de plus en plus
du Soleil.
. Mars : Observable en soirée jusqu'en juin, passant des Poissons
durant l'hiver dans le Bélier en Mars,
puis le Taureau en mai. Redevient
visible le matin en septembre, prolongeant sa-route dans le Lion, puis
la Vierge durant l'automne, avant de
passer dans la Balance vers la mi-

décembre. Accessible alors en
seconde partie de nuit.
. Jupiter : Accessible en soirée de
janvier à juin, dans les Gémeaux.
Redevient visible dans l'aurore en
août, dans le Cancer. Rétrograde aux
confins du Lion en décembre; Alors
observable la majeure partie de la
nuit.
. Saturne : Accessible dans le Tau-

reau jusqu'en mai en soirée. Redevient astre du matin en juillet. Après
une brève incursion dans Orion en
septembre, elle rétrograde durant
l'automne dans le Taureau. Observable alors la majeure partie de la
nuit.
Uranus et Neptune
Dans la
constellation 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 :
Noms:

Maximum:

. Bootides
. Lyrides
. Eta Aquarides
. Capricomides
. Perséïdes
. Draconides
. Orionides
. Taurides
. Léonides
. Géminides

3 janvier
22 avril
3 mai
30 juillet
12 août
8 octobre
22 octobre
31 octobre
17 novembre
14 décembre
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DeS nouvelles de l'Espace
Jean-Yves MARCHAL
Planétarium de Strasbourg

L'année 2002 qui vient de débuter est une véritable porte ouverte sur les nouveaux horizons spatiaux du
XXIème siècle. Des projets multiples se mettent ainsi en place tant à l'échelle de l'Europe qu'en France.
Des lancements d'Ariane devenus quasiment familiers aux missions scientifiques les plus poussées, en passant par le vol orbital du français Philippe Perrin, l'Espace nous réserve encore quelques grands moments.

XMM:
des résultats encourageants

Lancé avec succès par une
fu sée Ariane 504 en décembre 1999,
l'observatoire des rayonnements de
l'Agence Spatiale Européenne
(ESA) baptisé XMM a pris ses premières images remarquables au
cours des deux années écoulées. A la
grande satisfaction des concepteurs
et des astronomes, tous les instruments de bord fonctionnent à merveille. Les régions extragalactiques
ainsi explorées révèlent au jour le
jour une variété inattendue de
sources, permettant ainsi d'affiner
nos connaissances sur l'Univers qui
nous entoure.
Ainsi XMM est venu rejoindre
le camp des observatoires spatiaux
performants tels que le Télescope
Hubble et SOHO.

étude de l'atmosphère, des masses
océaniques et continentales. Ce
seront de nouveaux regards utiles
aux scientifiques pour mieux comprendre et anticiper les évolutions de
notre planète Terre.
Peu de temps après, en avril, le
satellite SPOT V, cinquième fleuron
des satellites d'observation de la
Terre de la famille SPOT, rejoindra
son orbite de travail. Les satellites
SPOT de part leurs résolutions, leurs
instruments spectroscopiques, mais
aussi leur répétitivité, sont pour
notre pays une fabuleuse source d'infom1ations en télédétection.
Composé de nouveaux instruments, SPOT V offrira aux utilisateurs quatre à seize fo is plus de données que ses petits frères.

Un Français dans la station
spatiale internationale ISS

La Terre sous surveillance

Le Centre National d'Etudes
Spatiales (CNES) peut se féliciter,
en cette année 2002, de lancer deux
programmes importants d'observation de notre planète bleue.
ENVISAT, successeur du programme européen ERS, s'est envolé
le 28 février dernier, pour être placé
à quelques 800 km d'altitude au-dessus de la Terre. Ses dix instruments
différents permettront ainsi une

60

Astronaute du CNES, le Français Philippe Perrin rejoindra la station orbitale ISS en mai 2002 à l'aide d'une navette spatiale américaine.
Il sera le deuxième français à habiter
la station, après le vol de Claudie
Haigneré en octobre 2001 , et le premier européen à effectuer une sortie
hors de l'ISS .
A l'occasion de son premier
vol spatial, Philippe Perrin effectuera deux sorties extra-véhiculaires, au
cours desquelles il sera amené à ins-

taller les éléments nécessaires à la
poursuite de l'assemblage de la station internationale.
La mission baptisée STS-111
permettra aussi d'emporter des instruments scientifiques destinés au
module Destiny.
Lors du décollage, Philippe
Perri n assurera le rôle d'ingénieur de
Bord, et celui d'ingénieur Principal
lors de la phase de rendez-vous
Navette-ISS. Le Français a également reçu un entraînement pour
manipuler le bras robotique canadien.

Objectif Lune

En octobre 2002, !'Agence
Spatiale Européenne devrait lancer
la première sonde SMART 1 qui
comporte deux objectifs :
- un vol permettant d'évaluer un nouveau système de propulsion primaire
à base d'énergie solaire.
- et surtout, une mise en orbite
autour de la Lune pendant une période de six mois.
C'est la première fois que l'Europe expédie un vaisseau spatial vers
la Lune. Le vaisseau effectuera un
programme d'observations complet
de notre satellite naturel depuis une
orbite précise. Le voyage à destination de la Lune prendra 15 à 17 mois
selon la date finale du lancement. Au
cours de cette phase de croisière, la
sonde ne restera pas inactive puis-
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qu'elle fera des observations de
sources célestes radios, voire de
comètes.

A la poursuite
des rayons Gamma
Le vaisseau, haut de cinq
mètres et pesant quatre tonnes, s'appelle INTEGRAL et devrait prendre
son envol en octobre 2002.
Son objectif : résoudre les
mystères de notre Univers, et tout
particulièrement étudier les sources
Gamma.
Les rayons Gamma présents
dans l'Univers, sont dangereux.
Heureusement, l'atmosphère terrestre joue le rôle d'un véritable bouclier de protection contre ces radiations cosmiques.
Hors de notre atmosphère, ces
rayons peuvent donc être détectés
par des satellites. INTEGRAL sera
l'observatoire Gamma le plus sensible jamais lancé.
Placé à 40 000 km d'altitude, le
vaisseau se trouvera à l'extérieur des
ceintures de radiations de notre planète ; il pourra alors étudier, sans
bruits parasites, les explosions les
plus violentes, les formations d'éléments, les trous noirs et les objets les
plus insolites de notre Voie Lactée,
les voisinages cosmiques et les
galaxies les plus éloignées.
INTEGRAL permettra peutêtre de répondre aux questions relatives à la production de nouveaux
éléments lorsqu'une étoile meurt.

Plein feu sur la planète rouge !

Mars reste une planète intrigante et fascinante. De la fin 2003 à
début 2004, une véritable invasion
de la planète rouge est prévu puisqu'il sera lancé pas moins de six
vaisseaux. Ainsi, les Européens préparent actuellement une nouvelle ère
de l'exploration martienne avec
Mars Express qui devrait partir en
Planétariums 2002

2003.
Equipée d'instruments de grande précision, mais aussi d'un petit
lander, la sonde sera donc l'un des
éléments importants de l'exploration
internationale.
L'objectif principal de la mission est de chercher l'eau superficielle depuis son orbite et de larguer un
lander sur la surface martienne. Sept
instruments embarqués analyseront
à distance l'atmosphère, la structure
et la géologie de Mars.
Mars Express aura également
un rôle de relais pour les communications internationales entre les
sondes et les landers.

Rosetta

Brèves:
Observatoire SIRENE :
Il était une fois un plateau
rempli de missiles. Puis sa vocation
a changé. Préservé de pollution
lumineuse importante, il a recemment été reconverti en Observatoire
par une équipe d'observateurs
regroupés autour de Frédéric Bardin. C'est là qu'a été réalisé le premier télescope conçu pour l'accueil
des handicapés, qui peuvent accèder à toute la voûte céleste. Ce
télescope de 635 mm de diamètre,
sur monture anglaise, est doté de
deux foyers (coudé + Newton) et
s'utilise aussi bien en visuel que
pour l'astrophotographie et la CCD.
Conracts : 1vww.obs-sire11e.co111

C'est n'est point le titre d'un
film , mais bien le nom de la sonde
européenne qui, en janvier 2003,
partira à destination de la comète
Wirtanen et de son environnement
proche. Elle en étudiera le noyau
pendant presque deux ans.
Rendez-vous prévu en 2011 !

Télescope Jean-Marc Salomon
Cet instrument dédié à la
mémoire d'un jeune an1ateur passionné est géré par l'ANSTJ et
implanté à 60 km au sud de Paris,
dans la base de loisirs de Buthiers,
dans la forêt de Fontainebleau.
Conracts : ANSTJ • 0/ 69 02 76 10

Herschel et l'infrarouge

L'Observatoire Européen de
sources infrarouges baptisé Herschel, lancé en 2007, est en cours de
préparation. L'exploration de l'infrarouge céleste est une activité astronomique récente. En moins de trois
décennies, les astronomes ont dévoilé par ces études, des milliers de
nouvelles galaxies et ont fait des
découvertes aussi étonnantes que la
présence de quantités énormes de
vapeur d'eau au cœur de la galaxie.
Placé à 1,5 millions de km de
la Terre, Herschel sera un instrument
plus grand et mieux adapté que ses
prédécesseurs.
■
Contacts:
f'la11erari11111@astro. 11-strasbgj r

Exposition "les distances dans
l'univers" à Marseille :
Conçue en une série de 32
panneaux numériques grands formats sur le principe des puissances
de 10, cette réalisation est !'oeuvre
de l'Association Andromède.
Remarquable au plan pédagogique,
c'est l'une des meilleures productions du Planétarium de Marseille.
Contacts: Andromède • 04 95 04 41 26

Les planètes géantes :
Cette soirèe thématique organisée par le Planétarium de Vaulx
en Velin le 21 février 2002 comportait une conférence de Thérese
Encrenaz et une création de
musique électroacoustique "Jupiter
2002" de Delphine Dupré, du groupe de musiques vivantes de Lyon.
Contacrs : 04 78 79 50 15
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Whethe r you're fascinating an audience of 400 or crea ti ng aeria l training
for one , at Astro-Tee we help bring magical illusions tolite.
Astro-Tee covering all your dome needs:

• Planetarium Projection Dornes
• Flight Simulator Dornes
• Dome Repainting
• Specialized Projection Screens
• Large Format Film Theaters

Îdro-tec

MANU F ACT U RING, 1NC.

550 Elm Ridge Avenue • PO Box 608 • Canal Fulton, Ohio 44614-0608 USA
Phone 330-854-2209 • FAX 330-854-5376

WWW.ASTRO
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AGENDA DU PLANETARlSTE

L'Observatoire
des
Planétariums

Fréquentation des Planétariums en 2001

Visiteurs en milliers

Le Planétarium de la Cité des Sciences
redevient le plus visité de France.
Après une année 2000 exceptionnelle,
(pléthore de nouveaux spectacles
et sensibilisation de l'éclipse de 1999),
la fréquentation globale
a légèrement diminué en 2001 .
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Cité
Sciences

50

Le Bourget Cappelle
La-Grande

La Hague

Nançay

Nantes

Nîmes

Poitiers

Reims

Palais
Découverte

Cité
Espace

Pleumeur
Bodou

St-Etienne Strasbourg Vaulx-en- Villeneuve
Velin
d' Ascq

Statistiques 2001 des Planétariums :
250

Entrées
2001:

200

100

Lucerne

Montréal

Genk

50

40

30

Bruxelles

Sidi
Bel Abbès
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Tuni s
(1999)

Scolaires
2001 :

groupe 1 :
Cité des Sciences
295.000
?
Palais de la découverte
205.000
?
Cité de l'Espace
232.433
?
Bretagne
59.461
?
sous-total 1 :
791.894
groupe 2:
Le Bourget
11.1 87
16.375
8.473
Cappelle
25.000
La Hague
Nançay
20.000
4.000
Nantes
32.656
Nûne
7.000
Poitiers
6.499
3.577
Reims
23.775
11.141
Saint-Etienne
29.000
25.211
14.927
Strasbourg
Vaux-en Velin
43.547
24.286
VilJeneuve d' Ascq
40.000
16.500
280.250
sous-total 2 :
Total
1.072. 144
grouee 3 : PlQné.tQriums {mnç_qphone~
Bruxelles
22.000
16.000
Genk
40.000
2 1.600
Lucerne
88.376
4 ..061
Montréal
138.678
4.282
Sidi Bel Abbès
7.240
Tunis
1.368.438
Total général :
Tunis n 'a pas communiqué de résultats. Reims à 50% de son potentiel de
(absence d'un animateur). Lucem e f ermé un semestre pour rénovation.

Scolaires
en % :
?
?
?
?

51 ,7 %
20 %

55 %
46,8 %
59,2%
55,8 %
41,2 %

73 %
54 %
3%

séances,
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Adresses

Répertoire du planétariste
Ce répertoire recense les diverses ressources accessibles à la communauté des Planétariums. Il n'a aucune
vocation publicitaire. La ventilation entre rubriques est effectuée selon les principaux champs d'activité,
dans la limite de trois. Les firmes qui souhaiteraient y figurer sont priées de contacter la Rédaction.
Cette année, l'effort a porté sur les adresses Internet. Merci de nous signaler les compléments à apporter.
Dernière mise à jour : janvier 2002.

Fédérations et Sociétés
de Planétariums :
International :
International Planetarinm Society Taylor Pla11erari11111 - Museum of the Rockies Montana State University - 600 W . Kagy Blvd .
Bozernan, Mon1ana 59717 U.S.A.
www.ips-planetarium.org

I.P.S. Officers :
Preside11t (2001-2002) Martin Rarcliffe - Theaters and Media Services,
Exploration Place, 300N Mclean Blvd, Wichita,
KS, 67203 USA · Tél. (1) 316 263 3373 - Fax 3 16
267 4545 - www.exploration.org/ips.2002
rnratcliffe @exploration.org
President Elect (2003-2004) Jon Elven - Lane ESD Planetarium - 2300 Leo Harris Pkwy, Eugene, Oregon, 9740 1 U.S.A.
Tél. ( 1) 541 461 8227 - Fax 541 687 6459 jelvert@lane.k12.or.us.
Past Presidem (1999-2000) Dale Smilh - Planetarium, 104 Ovem1an Hall - Physic and Astronomy Dpi - Bowling Green State
University - Bowling Green Ohio 43403 USA Tél. (1) 419 372 8666 - Fax 4 19 372 9938
dsmith @newton.bgsu.edu
Exec11tive Secretary Lee Amz Hennig - Planetarium - Thomas Jefferson
High School for Science and Technology 6560 Bradock Road Alexandria, Virginia 223 12 USA
Tél. (1) 703 750 8380 - Fax 703 750 5010
lahennig@pen.k 12.va.us
Treasurer and Membership Chair Shawn watsch - University of wuisvil/e/Ra11ch
Planetarium, 108W Brandeis Ave. 40292 USA
Tél. ( 1) 502 852 5855 - Fax 502 852 0831
102424. 1032@compuserve.com.

I .P.S. Standing Committies :
Co11/ere11ce Commillee Dale Smith - Planetariurn, 104 Overman Hall - Physics and Astronomy Dpt - Bowling Green State
University - Bowling Green Ohio 43403 USA Tél. ( 1) 419 372 8666 - Fax 419 372 9938
dsmith@newton.bgsu.edu
E lections Commillee Steve Mitch - Planetarium - Benedum Natural
Science Center - Oglebay Park - Wheeling, West
Virginia 26003 USA
Tél. (1) 304 243 4034 - Fax 304 243 4110
smitch@oglebay-resort.com

Park Drive NE, Atlanta, Georgia 30307 USA
Tél. ( 1) 404 378 4314 - Fax 404 370 1336
april.whin@fembank.edu

Syracuse, New York 13221 USA.
Tél. ( 1) 3 15 433 267 1 - Fax 315 4324523.
sbutton@ocmboces.org

Web Committee Tom Callen - Cosmonova Omnitheater - Naturllistoriska Riksmuseet - Frescativagen 40, Box 50007 SE
104 05 Stockholm Suède Tél. (46) 8 519 551 04 - Fax 8 5 19 551 00
tom.callen@nrm.se

Pla1Z etari11m Developmellt Gro11p Kell Wilson - Elhyl Universe Planetarium - 2500
We t Broad Street Richmond, Virginia 23220 USA
- Tél. (1) 804 367 0457 - Fax 804 367 9348
72 l 67@compuserve.com

Membersh ip Chair/ Adhesions Shawn Laatsch - Arrlmr Storer Planetarium, 600
Dares Beach Road, Prince Frederick, MD 20678
USA · Tél. (1) 410 535 7339 - Fax 410 535 7200
102424. l032@compuserve.com.
lPS 2002 Co1Zfere11ce Chair lng. Gabriel Munoz. - Planetarium de Moralia Apartado postal 78 - 58070 Moralia Michoacan
Mexico - Tél. (52) 43 14 24 65 - Fax 43 14 84 80.
cconvenciones@ michoacan.gob.mx.

I.P.S. AD HOC Committees :
Co11sum er Affaires / Astrology Committee
Dr Jea1Zne Bishop - Westlake Schools Planetarium
Parkside Middle School 24525 Hilliard Road Westlake, Ohio 44145 USA
tél. ( 1) 440 835 6399 - Fax 440 835 6325

Ed11.catio11 Commil.tee Gary Sampso/l - 880 H Ridge Ave.- 11400 West
Center Street - Waukesha, Wisconsin 63 186 USA
Tél. ( 1) 262 784 034 1 ges@execpc.com
History Commillee Johll Hare - Ash Enterprises, 3602 23rd Avenue
West, Bradenton, Florida 34205 USA - Tél. ( 1) 941
746 3522 - Fax 941 750 9497 - jhare@aol.com
/ .P.S. Job 111/ormatioll Service
Steve Fentress - Strasenburgh Planetarium - 657
East Ave. Rochester, New York 14607 USA .
Tél. (1) 7 16 271 4552 - Fax 7 16 271 7146
steveJentress@ rmsc.org
Lallgllage Commillee Chris Jallssell - Limburgse Volkssterrenwacht - Planetariumweg, 19 - B-3600 Genk, Belgique
Tél. (32) 89 30 79 90 - Fax 89 30 79 91
planetar@skynet.be
Lasers ill P/anetariums Committee Jack. A. D11nr1 · Ralph Mueller Planetarium University of Nebraska 2 10 Morill Hall, Lincoln, Nebraska 68588-0375 USA Tél. (1) 402 472 2641 - Fax 402 475 8899 jdunn @spacelaser.com
Media Distribution Committee Thomas Kraupe - Hambourg Planetarium- Hindenburgdamm 01 D-22303 Hambourg
Tél. (49)40514985 15 - Fax40514985 10
twk@artofsky.com

Professio11al Services Committee David Mellke - 936 SW 49th Ave. Fort Lauderdale,
Florida 33317-44 11 USA
FamAstro @aol.com
Script Co11test Commillee Steve 1idey- Alexander Brest Planetarium - 1025
Museum Cercle - Jacksonvi.lle, Florida 32207 USA
st.idey @earthlink.net
Tec/1110/ogy Committee Kevin Seo// - PO Box 608 855 Hwy 46 South Dickson, Tennessee, 37056 USA. Tél. ( 1) 615 740 5510
· Fax 6 15 740 5618 - kevin@rcenter.org

Sociétés nationales:
Allemagne:
Associatioll des Pla1Zétariu111s de la11gue allema11de • D,: Wolfgang Wacker - Planetarium Mannheim
GmbH - Wilhelm-Vamholt-Allee 1 (Europaplatz)
D-68165 Mairnheim, GERMANY
Tél: (+49) 621-41 -94-20 - Fax : (+49) 621-41-24-11
e-mail: Planetari um.Mannheim @t-online.de

Australie:
Australian P/a11etari11m Associatio11 Glen Moore, Planewrium, Science Cemre - University of Wollongong -Northfields Avenue Wollongong, NSW 2522 Australia
Tél: (+61 ) 2 42 865000 - Fax : (+6 1) 2 42 836665
home.vicnet. net.au/-apsweb/
e-mail: gkm @uow.edu.au

BmiL;,
Brasiliera11 Pla11etarium Association Ormis Duval Rossi, Av. Padre Leone) Franca, 240,
Gavea, Rio de Janeiro RS-CEP 2245 1-000
Tél/Fax : (2 1) 274 0096
e-mail: orossi@pcrj.rj.gov.br
CJmru!B..._;
Pla1Zelarium Associatio11 of Callada Pacifie Scie1Zce Centre, 1100 Chestnut Street. Vancouver, BC V6J 319, Canada.
Tél. (1) 604 7387817 - Fax 604 736 5665.
jdickens@hr.macmillanspacecentre.com

Danemark. Finlande, Norvège. Suède :
Nordic Plallelarium Associatio11 Broman Planetarium Ostra Hamngatan, 1, S-791 7 1 Falun, Suède.
Tél. (46) 23 10 177 - Fax 23 10 137 lbr@teknoland.org
Espagne:
Hemispheric - Avenida Institutio Obrero - 46013
Valencia - tél. 34 96 3355 330 - Fax 3496 3355 331

Awards Committee Phyllis Pitluga - The Adler Planetarium - 1300 S.
Lake Shore Drive Chicago, [Uinois 60605 USA
Tél. (1) 312 322 0319 - Fax 3 12 322 2257
ppitJuga @orbit.adler.uchicago.edu

Outreach Commillee Christine Slwpla - Arizona Science Center - 600
East Washington Street, Phoenix. Arizona, 85004
USA -Tél. (1) 602 7 16 2078 - Fax 602 716 2099
shuplac@azscience.org

funre..:.

Publications Committee April Whirr - Fembank Science Center - 156 Heaton

Portable Pla11etariums Susan Reynolds - OCMBOCES P.O. Box 4754

Associatio11 des Pla1Zétariums de la1Zg11e frallçaise
- Pla11érariu111 de Strasbourg - Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg.
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acamarasa @cac.es
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Adresses
Tél. {33).03.90 24 24 67 - Fax 03 .90 24 24 17.
acker@astro.u-strasbg.fr.

85004 U.S.A. - Tél. (1) 602 716 2078 www.m1padomes.org - shuplac @azscience.org

Grande Bretai:ne ;

Soutlteastem P/anetarium Associatio11 Ash Emerprises, 3602 23rd Avenue West Bradento n, FL, 34205 U.S.A.
Tél. (1) 94 1 7463522 - Fax 9417509497 www.sepadomes.org - jlhare@aol.com.

British Associatio11 of Pla11etaria Teresa Grafton, London Pla11 etariu111 Marylebone Road, London NWI 5LR - England,
United Kingdom
Tél: (+44) 171-487-03 10 Fax: (+44) 171 -465-0862
e-mail: Teresa.G rafton@madame-tussauds.com
l!!ik.;
b,dia11 Pla11etarium Society lnnova n°3 9th Lane Indiranager, Adyar Chennai
600 020 Inde - Tél. 914444 1 8487
profgopi @satyarn.net.in
l1l!lie__;_
Associazio11e Amici dei Planetari -

Southwestem Associatio11 of Pla11etariums P/011etarium - Angelo State Univ.- San Angelo,
Texas 76909 U.S.A. Té l. (1) 9 15 942 2 136 - Fax 9 15 942 2188 Mark.Sonntag@angelo.edu.

Répertoires
de Planétariums

Arcltivio Nazionale Planetari - Cemro swdi e
ricerche Serafi110 Zn11i - Via Bosca, 24 - C.P. 104 25066 Lumezzane (Brescia) llalie.
Tél. (39) 030 872 164 - Fax 30 872545.
www.cityline.it - info@serafi nozani.it

Jlli1!!ILl
Japa11 Pla11etarium Society Suginami Science Education Cenrer 3-3- 13 Shimizu, Suginami-ku, Tokyo, 167 Japon.
Tél. (8 1) 3 3396 4391 - Fax 3 3396 4393 KHFI I056 @nifty. ne.jp
~

Associatio11 des P/a11étariums m exicai11s - Pla11étario Muséo Tecnologico De C.F.E. Apartado Postal
18-816 CP 11870 Mexico City, D.F. Mexique
Tél. (52) 5516 1357 - Fax 55 16 5520.
ccastrop@ hotrnai l.com

Pays méditerranéens ;
European!Mediterranean Planetarium Association - Planetarium, Eugenides Foundation 387 Aven ue Syngrou - Amfithea, Athènes 175-64.
Tél. (30) 1 94 JI 1 8 1. - Fax 1 94 173 72 dpsastro @hotmail.com.
Pologne, Slovakie, Tchéquie :
Planétariums de l 'est de l'E urope Hvezdoren a Planetarium - Dilongova 17, 080 01
Presov Slovaquie - Tél. (42) 220 65.

.R!!.me...;.
Associatio11 des Planétariums Russes Planétarium , Pokhvalinsky S'Yezd 5. Ni zhny Novgorod, Russie 603600.
Tél. (7) 83 12 30 5 1 5 1 - Fax 83 12 30 5 1 66plan @sandy.ru.

Ukraine:
Republica11 Plan étarium Ud 57 /3 Krasnoarmeiskaia Str. Kiev 252005, Ukraine.
Tél. (7) 44 227 5 1 66. - Fax 44 227 51 43
kievph @sovam.com
l!,S,A,_;
Great Lakes Plan etarium Associatio11 OCMBOCESP.O. Box 4754 Syracuse, New York 1322 1 USA.
Tél. ( 1) 315 433 267 1 - Fax 3 15 432 4523.
www.glpaweb.org - sbutton @ocmboces.org

Great Plai11s P/a11etarium Associatio11 Mue/Ier Pla11etarium. 2 13 Morill Hall , University
of Nebraska, Lincoln, NE 68588-0375 U.S.A.
Tél. ( 1) 402 472 264 1 - Fax 402 472 8899 jdunn @spacelaser.com.- www.spacelaser.com/gppa
Middle A tlantic Planetarium Society Planetarium Mc Donald Elemellfary School - 666
Reeves Lane, Warminst.er, Pennsylvannia 18974
U.S.A. - Tél. (1) 2 15 44 1 6 154 www.maps-planetarium.org - Orion@li .net.
Pacifie P/a11etarium Associatio11 Lane ESD Planerariwn - 2300 Leo Harris Pkwy,
Eugene, Oregon, 9740 1 U.S.A.
Tél. ( 1) 541461 8227 - Fax 54 1 687 6459 www.lane. k I 2.or.us - j elven@ lane.k i 2.or.us
Rocky Mou11tai11 Pla11etariu111 Associatio11 Arizona Science Center 600 East Washington Street, Phoeni x, Arizona
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/ .P.S. Directory - .Publicatio11s Chair April Whiu - Fembank Scien ce Ce11ter, 156 Heaton
Park Drive NE, Atlanta, GA 30307 USA.
Tél. (1) 404 3784314 - Fax 404 370 1336
april.whitt @fembank.edu.
Tite LNP Planetarium Compe11dium Mark C. Peterse11 - Loch Ness Productions PO Box 1159 Groton, MA 01450-3159 USA.
Tél. ( I) 978 448 3666 - Fax 978 448 3799.
www. lochness.com

Revues de Planétariums :
The P/a11etaria11 - Revue trimestrielle de /'Intem atio110/ Pla11etariw11 Society - John Mosley ed.itor,
Griffith Observatory, 2800 Est Observatory Rd, Los
Angeles, CA 90027, U.S.A.
www.Griffiù10bs.org/[PSPlanetarian.hu11I
jmosley@GriffithObs.org.
Back Issues of the P/a11etarian :
Charlene Oukes - rPS Back Publications Repositery
Strasenburgh Planetarium - Rochester Museum and
Science Ce111er - 657, East Avenue, Rochester, NY
14607 USA.
Twilights - Revue de la Japan Planetarium Society
S11gi11a111i Science Education Ce11ter, 3-3-13 Shimizu, Suginami-ku, Tokyo, 167 Japon.
KHFI I056 @nifty.ne.jp.
Pla11étariums - Revue annuelle de l'A .P.LF. - Pla11étari11111 de Montpellier - Jardin des Pla/lies - B.P.
1088 - 34007 Montpellier.
www. planetarium-montpellier.com.
Europl@11e/ - Réseau europée11 :
www.ARTofSKY.com/epn
www.andreas-scholl .com (Andréas Scholl)

Equipements
pour Planétariums
Planétaires et dômes-écrans :
Carl Zeiss J e11a GmbH Astronomische Gerate - Planetarium div ision 07740
Jena - Alle magne.
Tél. (49) 364 1 64 2406 - Fax 3641 64 3023
www.zeiss.de - planetarium @zeiss.de
France : Carl Zeiss S.A. 60 Route de Sartrouville - B.P. 66 - 78230 Le Pecq.
Tél. 01 34 80 20 00 - Fax 01 34 80 20 0 1
www.zeiss.de - mhasse@zeiss.fr
Eva11s a11d Sut/ter/and - (Digistar) 600 Komas
Drive, Salt Lake City, UT 84 108 U.S.A.
Tél.()) 80 1 588 7405 - Fax 801 588 4520.
www.es.com - jpanek@es.com
Représentation pour l'Europe :
T + S Sari - 5 Rue Farman 78960 Voisins le Bx Tél 01 3057 5703 - Fax 01 3057 9644
jdelorme@es.com (Jean-François Delorme).
Golo Optical Mfg. Co. 4-16 Yazakicho Fuchu-Shi , Tokyo 183-8530 Japon.
Té l. (81) 423 62 53 12 -Fax 423 6 1 9571 -

www.goto.co.jp - info2 @goto.co.jp.
Médas - B .P. 2658 - 03203 Vichy Cédex
Té l. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 www.Médas.fr - medas@wanadoo.fr
(diffus ion en France de Goto et Spit.z)
Mitrolta - Esaka CTS Center - 2-30 Toyotsu-Cho
Suit.a Shi , Osaka 564, Japon.
Tél. (8 1) 66 386 2050 - Fax 66 386 4922.
www.minolta.com - mp-osk @mom.minolt.a.co.jp
R.S. Automation Cosmos - B .P. 40 - 11 Rue des
Mineurs - Z.I. de la Vaure 42290 Sorbiers.
Tél. 04 77 53 30 48 - Fax 04 77 53 38 61.
www.rsaco mos.com
saJes@rsacosmos.com
Spitz, Inc Route I, Chadds Ford PA 19317-198 U.S.A.
Tél. ( 1) 6 10 459 5200 - Fax 610 459 3830.
www.spitzinc.com - spitz @spitz ioc.com
Leamit1g Tech11ologies, Ille.- /Star/ab)
40 Cameron Ave. Somerville. MA 02144 USA.
Tél. (1) 6 17 628 1459- Fax 6 17 628 8606 www.starlab.com - starlab@starlab.com.
Représentation pour l' Eu rope : Société Zeiss.

Dômes de Planétariums :
/11aco - Z.I. du Grézan - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 26 35 75 - Fax 04 66 26 3 1 46.
Astro-Tee foc- 550 Elm Ridge Ave . Canal Fulton
PO Box 608 Ohio 44614 USA www.astro-tec.com - astro-tec@astro-tec .com.
Tél. ( 1) 330 854 2209 - Fax 330 854 5376 Représentation pour l'Europe:
T + S Sari - 5 Rue Farman 78960 Voisins le Bx Tél 01 3057 5703 - Fax 0 1 3057 9644
jdelorme @worldnet.fr (Jean-François Delorme).
Pirs SA - Dôme Concepr 6, Rue de Lyon 77290 Mitry Mory.
Tél. 0 1 6467 3 1 03 - Fax 016467 37 66
Astros S.A. (Ste/larium) B.P. 288 - C H- I 2 I I Genève 12 Suisse.
Té l. (022) 47 46 37 - Fax 733 43 63.
Auriga - Via Quintiliano 30, 1-20138 Milano Italie .
Tél. 2 50 97 780 - Fax 2 50 97 324.
www.auriga.it - auriga@a uriga.it.
Dyckerlwff a11d Widmarm AG Postfach 1946 Aubere Su lzbacher Str. 120- 122 D90007 Nümberg Allemagne Tél. (49) 9 11 9595640 - Fax 9 11 9595600.
Gambato - Via M aniri, 100 - 30038 Spinea (VE) Italie - Tél. 041/54 10 573 .
www.gambato.it.
Technological /1111ovatio11s, hic - 22500 Old Hundred Rd - Barnesville, MD 20838 U.S .A.
Tél. ( 1) 30 1 972 8040 - Fax 30 1 349244 1 homedome.com - domepage@ero ls.com.
Severtso11 Corporation - 3 19 Nonh Pionneer, Mesa,
AZ 85203 USA - Tél. (1) 602 834 5900.
Zen - S. Polo 1871/A, 30125 Venezia ItalieTél. 0417221 62.

Dômes gonflables :
Aula del cosmos - Alben Pla C/pi i Maragall, 5.3°3a, 08024 Barcelona - Tél. (34) 93 284 12 16 - Fax
93 213 39 80 - aulaesfera @mx3. redestb.es
A rbayu11, i11ge11ieros S.L Cea Bermudez, 5 1, Madrid 28003 Espagne.
Tél. 543 66 73 - Fax 549 06 36.
Leami11g Technologies, Ille.- (Star/ab)
40 Cameron Ave. Somerville, MA 02 144 USA.
Tél. (1) 617 628 1459 - Fax 617 628 8606 www.starlab.com - starlab @starlab.com R.S. Automation Cosmos - B .P. 40 - 11 Rue des
Mineurs - Z.I. de la Vaure 42290 Sorbiers.
Tél. 04 77 53 30 48 - Fax 04 77 53 38 61.
www.rsacosmos.com
sales@rsacosmos.com
Sécurité:
BVTCS - Bureau de Vérificatio11 des Chapiteaux,
Te11tes et Structures - Manoir du Laurier 59660
Merville - Tél. 03 28 48 39 39 - Fax 03 28 49 67 62.
MERVIL@wanadoo.fr
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Adresses
Fauteuils:
Qui11ette Galay 15- 17 Rue de la Nouvelle 93 LOO Montreuil.
Tél. 0 1 49 88 63 33 - Fax 01 48 58 22 86.
www. quinette.fr - iofo @quinette.fr.
A m erica11 Desk PO Box 6 107 Temple TX 76503 USA.
Tél. ( 1) 817 773 1776 - Fax 8004333 142.
A m erican Seati11g Compa11y - 901 Broadway Ave.
NW Grand Rapids Ml 49504 USA.
Tél. ( 1) 6 16 732 6600.

Eclairages :
A tlas Specialty Lighti11g 7304 North Florida Ave. , Tampa FL 33604 USA.
Tél. (1) 813 238 648 1 - Fax 888 885 5267.
Lagoo11a · 61 Rue du Landy 93000 Aubervilliers .
Tél. 0 1 48 li 34 50 - Fax 01 48 li 34 55 .
NVNC - 49 Bd Diderot 750 12 Paris - Tél. 0 153 02
4 130 - Fax - 01 53 02 41 50.
U11iversal Light So urce - 1553 Folsom Street San
Francisco CA 94 103 USA - Tél. ( 1) 415 864 2880.

Contrôle électronigue :
SMPTE· Society of Motio11 Picture a11d Televisio11
E11gi11eers - 595 , W. Hartsdale Ave. White Plai ns,
NY 10607- 1824 USA
Commercial Electro11ics Ud.
1335 Burrard St. Vanco uver, BC, Canada, Y62 127.
Tél. (1) 604 669 5525 - Fax 604 669 6347.
www.comlectron.com - omniq @com lectron.com
Datato11 AB - Box 1257 - 58 11 2 Linkoping Suède
Tél. (46) 13 102 450 - Fax 13 138 445.
www.da tato n.se - pre ident @dataton.se.
France : 101 Rue Pierre Semard 92324 Chatillon
Cedex - Tél. 01 46 55 60 70.
East Coast Co11trol System s •
Mai n Street, PO Box 486 Bigler, PA 16825 USA .
Tél. ( 1) 8 14 857 5420 - Fax 8 14 857 5422
jfeccs@aol.com .
Electroso11ic U d - Haw ley Mill, Hawley Road,
Dartford Kent, DA2 7SY Angleterre.
Tél. (44) 1322 222221 - Fax 1322 2222 11
www.electrosonic.com
Focal Poi11t Systems - 8 100 SW 8th Ave. Portl and
OR 972 19-4435 USA - www. teleport.com/fps
Tél. (1) 503 244 666 1 - Fax 505 977 3 109
J oe Hopki11s E11gi11eerillg.
430 1 32 nd Street West C- 1 - Bradent on, FL 34205.
PO Box 14278 - www.JHE.com
Tél. ( 1) 94 1 794 3200 - Fax 941 753 1482.
Ki11oto11 Gm bH - lndustriestrasse 20a, D-82 110
Germering, Allemagne
Tél. (49) 89 89 44 460 - Fax 89 840 20 02
www.kinoton.com .
Ko11ic A udiovisuals •
Yarsovia 36 E-08026 Barcelone - Espagne.
Tél. (34) 3 433 0853 - Fax 3 347 6338.
LCD Visio11 • 28 Rue Tbéron de Montaugé 3 I 200
To ul ouse - Tél. 05 3425 38 38 - Fax 05 3425 38 39.
Lobo Electro11ic GmbH - Hofackerstrasse 13 D73430 Aelen Allemagne - www.lobo.de
Tél. (49) 736 1 9687 0 - Fax 736 1 9687 99.
NVNC • 49 Bd Diderot 750 12 Paris - Tél. 01 5302
4 130 - Fax -0 153024 150.
RA Gray, Ill e. 9 18 1 Chesapeake Drive San Diego CA 92 123 USA.
Tél. (1) 6 19 560 4 162 - Fax 619 560 1923.
Sky-Ska11, Ill e 5 1 Lake Street ashu a. NH 03060-45 13 U.S.A.
www.skyskan.com - office@skyskan.com.
Tél. ( 1) 603 880 8500 · Fax: 603 882 6522 S1111 west Space System s - P.O. Box 20500, StPetersburg, FL 33742 USA - Tél. ( 1) 8 13 577 0629.
Tim e a11d Space Tech. Co. Ud. - TST Bldg. 109-15
Samsun g-dong Kangnam-ku, Séoul, Corée du Sud.
Té l. (82) 25 15 9900 - Fax 2549 5850.

Effets spéciaux :
/ .P.S. Special Effects Source Book - .Publications
Chair - April Whitt - Fembank Science Cemer, 156
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Heaton Park Drive NE, Atlanta, GA 30307 USA Tél. (1) 404 37843 14 - Fax 404 370 1336
april. whitt @fembank.edu.
/TA - Explore • 13 Krinitzi Street Ramat Gao
52453 Israel - Tél. (972) 3 670 1793 - Fax 3 670
1798 - www.ita-explore.com
Astromicro11 - 14 Rue Paul Janet 67000 Strasbourg.
Tél. 03 88 35 67 56.
Co11ic fo strum e11t Compa11y 2 19 Worce ter NE Grand Rapids Ml 49503 USA.
Tél. (1) 616 45 1 0159.
Dam es and Spaces, Inc. - l 275 South Deshon
Road Litho nia GA 30058 USA - Tél. (1) 404 482
6074 - epsrctx @pan lher.gsu.edu
Murtagh, Tere11ce - 22 Cantelowes Road London
NW 1 9XR Angleterre (animations video).
Pla11isphere Productio11 1117 Leahy Rd. Monterey CA 93940 USA.
Tél. (1 ) 408 649 4361.

Panoramas/
Diapos «Ali Sky»
NVNC - 49 Bd Diderot 750 12 Paris - Tél. 0 I 53 02
4 130- Fax - 015302 41 50
ACS • Lilienstrasse 3, D 86 156 Augsburg, Allemagne - clieter.heinlein @a-city.de
Sy11esth esia Edutai111ne11t Produ ctio11s - Claude
Lorrain Strasse, 43 - 0 8 1543 München Allemagne
- Tél. (49) 89 652 146 - Fax 89 65 11 9800
DSC Laboratories - 3565 Nashua Drive Mississauga ON L4Y IRI Canada.
Tél. (1) 905 673 321 1 - Fax 905 673 0929.
www.dsclabs.com
Eyekor, - (Digidome Ali Sky) Coninckstraat 2 38 11 WJ Amersfoort- Pays Bas. Fax 3 1 33726 128.
LM Images· PO Box 948 Narbeth PA 19072 USA.
Tél. (1) 610 664 0308 - lmimages@aol.com
Nada - Salt Lake City UT 84 110- 1661 USA.
Tél./Fax ( 1) 801 487 7650 - nada @burgoyne.com
www.burgoy ne.co m/pages/nada
Prodom e - 8 Yu le Ave Toront o ON M6S JE8 Canada - (1) 416 769 2402 - Fax 416 769 2402.
Prodom e - Marjaniememie, 22 Fin-00930 - Tél.
(358) 9 338 606 - Fax 9 338 606
100430.20 l 2@compuserve.com
Splits fotem atio11al - The Pastures Li u lemore Lane
Sibsey, Boston Linco lns PE 22 0TU Ang leterre.
Tél. (44) 1205 750733 - Fax 1205 750733 .

3D - Systèmes Vidéos «Ali Sky» :
Evans a11d Sutherla11d - (Sta rRider) 600 Komas
Drive, Sail Lake City, UT 84 108 U.S.A.
Té l. ( 1) 80 1 588 7405 - Fax 80 1 588 4520.
www.es.com/Products/Edutain/starrider.htrnl
Représe111ario11 pour l 'Eu rope :
T + S Sari - 5 Rue Farman 78960 Voisins le Bx Tél 01 3057 5703 - Fax 01 3057 9644
jdelorrne@es.com (Jean-François Delorme).
Golo Optical Mfg. Co. - (Virtua rium)
4- 16 Yazakicho Fuchu-Shi, Tokyo 183-8530 Japon.
Tél. (81 ) 423 62 53 12 -Fax 423 61 9571.
www.goto.eo.jp/prod uct/virtuarium-e.html
info2@goto.co.j p;
Représem atio11 pour la Fran ce :
Médas - B .P. 2658 - 03203 Vich y Cédex
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 .
www.Médas.fr
Silicon Graphies • Représentation pour la France :
SGI France - 2 1, Rue Albert Calmette 78350 Jouy
en Josas - Tél. 01 34 88 80 00 - Fax 01 34 65 96 19
www.sgi.com - solutions@paris. gi.com
Sky -Ska11, fo c - (SkyVisio11)
51 Lake Street Nashua, NH 03060-4513 U.S.A.
office @skyskan.com.; www.skyskan.com
Tél. (1) 603 880 8500 - Fax: 603 882 6522.
Spitz, Inc - (ElectricSky)
Route 1, Chadds Ford PA 19317- 198 U. S.A.
Tél. (1) 610 459 5200- Fax 6 10 459 3830.
www.spitzi nc .com/ YR. htm
Rep résema1io11 p o ur la France :
Médas • B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax . 04 70 30 19 35 www.Médas.fr

Trim ension Systems - (V- Dome)
Whittle House, Marchants Way, Burgess Hill . West
Sussex RH 15 8QY, Royaume Uni Tél. (44) 1444 250 777 - www. trimensio n-inc.com .
bruce @trimension-inc.com
Hardware en Europe (liste provisoire):
Barco Proj ection System s - Noordlaan 5, 8520
Kuurne, Belgique - Tél. (32) 56 36 82 11 - Fax 56
35 16 5 1 - www.barco.com/projecLi/index .hun

Cinéma 70mm / 360° :
Commercial Electronics, U d. - 1335 Burrard Street
Vancouver BC Y62 127 Canada - Tél. (1) 604 669
5525 - Fax 604 669 634 7 - www.comlectron.com
Hi-Tech Motion Pic/ure Systems • CineKinetics,
Inc. St.Augustine FL 32085-4 186 USA.
Tél. (1) 904 829 5702 - Fax 904 829 5707.
www.870.com.
/MAX Corporation 2525 Speakman Drive Sheridan Science and Technology Park Missisauga ON L5 B IF I Canada.
Tél. ( 1) 905 403 6500 • www. imax.com
I werks Entertainment - 4540 West Valerio Street,
Burbank CA 91505-1046 USA.
Tél. (1) 8 18 84 1 7766 - Fax 818 840 6188 sales@iwerks.com - www.iwerks.com.
Megasystem s , Ille - 435 Devon Park Drive, The
500 Bui lding, Wayne, Pennsylvania I 9087 USA.
Tél. ( 1) 610 225 7200 - Fax 6 10 225 7258 www.megasystem.com - info @870.com
Pioneer Linear Loop - l 021 N. Lake St. Burbank
CA 9 1502 USA - Tél. ( 1) 8 18 842 7 165 - Fax 818
842 092 1.
PMPP Facilities - 69 Dean Street, London WIV
5H B
Stellariwn - 4560 Petaluma Hill Rd. Santa Rosa
CA 95404 USA - www. tellari um.com
Té l. (1) 707 586 0660 - Fax 707 586 3022.

Lasers:
IWA · lnternarional laser Display Association .
4301 32 nd Street West, Su ite E-8 Bradenton FL
34205 USA - Tél. (1) 94 1 758 688 1 - Fax 94 1 758
1605 - www.ilda.wa.org (magazine : The laserisr).
Audio Visual Imagi11eering, Inc . Onmisca11 1080 1 Cosmona ut Bd Orlando FL 32824 USA.
Tél. ( 1) 407 859 8 166 - Fax 407 859 8254.
www.av-imagineering.com
AV/ Moebius GmbH - lndustrial Estate Saalepark,
Loebstedter Str. 93, 07749 Jean, Allemagne .
Tél. (49) 364 1 40870 - Fax (49) 3641 408720 www.avp.moebius.de avp.moebiusgmbh@t-online.de
Creatii•e Laser Produ ction .
Max- Weber Pl. 10 D-81 675 M unich Allemagne.
Tél./Fax (49) 89 470 56 11 .
Laser Fantasy llltem ational - 8411 , 154th Ave
NE Redmond, WA 98052 USA - Tél. (1) 425 885
7 161 · Fax 425 883 7 169 - www.laserfantesy.com
Laseri11111/Lasers Images, Inc - 69 11 Hayvenhu rst
Ave., Yan Nu ys, CA 91406 U.S.A.
Tél. ( 1) 818 99766 11 - Fax 818 787 7952.
Laser Productior, Network 7000 NE 4th Court Miami FL 33138 USA.
Tél. ( 1) 305 754 6885 - Fax 305 75 1 7574.
Laser Sp ectacles • 1700 RR 12/PO Box 1535 San
Marcos TX 78666 USA - www.laserspectacles.com
Tél. (1) 5 12 392 4600 - Fax 512 392 4601. LC/ • 55 Merthyr Terrace. London SW I 3 9DL Tél. (44) 18 1 741 5747 - Fax 1817489879.
Ligltti11g Systems Design, Inc. - 4625 Winter garden Road, A2 Orlando FL 328 11 USA - Tél. ( I) 407
299 9504 - Fax 407 299 3965 - www.lsdi.com.
Neos · 4300C Fortune Place Melbourne FI 32904
USA - www.neostech.com
Tél. (1) 407 676 9020 - Fax 407 722 4499 .
Pangolin Laser - 77 1 S. Kirkmao Rd, Suite 11 3
Orlando FL 328 11 USA - www.pango lin.com
Tél. ( 1) 407 299 2088 - Fax 407 299 6066.
The R osier Group - (effets laser) P.O . Box 247
Mountai n Lakes, NJ 07046 - Tél. (1 ) 212 946 5357.

Planétariums 2002

Adresses
Schneider Laser Technologies AG.

Great Lakes P/a11etarium Association •

Tél. (49) 82 45 5 1 288 www.schneider-ag.de - k.kJ ein @schneider-ag.de.

Wauwatosa W. High Scool 11 400 W. Center St.
Wauwatosa W1 53222 USA.
Adler P/ar,e/arium -1 300 South Lake Shore Drive
Chicago IL, 60605-2403 US A.
Té l. (1) 3 12 322 05 16 - Fax 3 12 322 2257
astro.uchicago.edu/adl er/ - kaelin @adlemet.org

Concepteurs /
Prescripteurs de Planétariums /
Consultants en Développement :
Société Europée1111e de Systèmes Optiques B .P. 55000 13792 Aix-en-Provence cédex 3.
Tél. 04 42 16 85 00 - Fax 04 42 16 85 85.
www.seso.com

25 The Crossway • William A. Gutsch Smoke Rise, Kinnelon, New Jersey 07405 USA
Tél. ( 1) 973 492 8 165 - Fax 973 492 1836.
1024 17.2073@compuserve.com

Ash E11terprises • John Hare
3602 23rd Ave. West Bradento n, FL 34205 US A.
Tél. (1) 94 1 746 3522 - Fax 941 750 9497.
jhare@aol.com
Co11ceptro11 Associa/es - 11 95 Durant Drive
Coquitl am BC Canad a V3B 6R3 - Tél. (1 ) 604 945
524 1 - Fax 604 941 5562 - www. conceptron.com
info@co nceptron.com

Helpi11g Pla11etari11111 Succeed 6 19 Orange Street, Macon. GA 3 1201 USA.
Tél. (1 ) 9 12 750 7870 - Fax 9 12 750 7826
groce@ mto. infi.net.
/011 C. McLe111rar, - 404-1 275 Haro Street Vancouver Bri tish Colum bia Canada V6E I G 1
Tél./Fax: ( 1) 604 68 1 4790 - imclennan@compuserve.com

Laatsch Schawr, - 3560 Patuxent Road Huntingtown MD 20639 US A. Tél ( 1) 4 !0 535 1275.

Lavallee!Bre11sir1ger Professio11al associatio11 .
12 1 Ri verfront Drive Manchester, New Hampshi re
03102 U.S.A. - Tél.( ! ) 603 622 5450
Skytellers - Ly1111 Moror,ey - 1944 N.W. 20th Oklahoma City, OK 73 106 USA - Tél. (1) 405 524
2 152 - skyteller@aol.com

Thorbum Associa/es •
Castro Val ley, Califomia - Tél. (1) 5 10 886 7826 .
Burbank, Califomia - Tél. ( 1) 8 18 569 0234
Ral eigh-Durham, North Caro l. - (1) 9 19 493 6027
www.TA-lnc.com

Box 2 100 Stn. M Loc 73 Calgary AB T 2P 2M5
Canada - Té l. ( 1) 403 22 1 37 11 - Fax 403 237 01 86.
www.calgaryscience.ca

Armagh Pla11etarium College Hill, Armagh BT6 I 9DB Nonh lreland.
Tél. (44) 1861 524725 - Fax: 186 1 526 187
www.armagh-planetarium.co.uk sales@ armagh-planetari um.co. uk

Bishop Museum Pla netarium 1525 Berni ce St. Hono lulu H1 96817-091 6 USA.
Tél. ( !) 808 847 8235 - Fax 808 84 1 8968
www. bishop.hawaii.org
Bowe11 Productior,s - 748 E. Bates Suite 300 W.
Indianapolis. IN 46202 U.S.A.
Tél. ( 1) 3 17 226 9650 - Fax 3 17 226 965 1.
www.bowenproductions.com-bowenprod @aol.com

Buhl Planetarium - The Cam egie Science Cer,ter
JR Planetarium - One Alleg heny Avenue Pittsburgh, PA 152 12-5850 Tél. ( 1) 41 2 237 3348 - Fax 4 12 237 3395
www.CamegieScienceCenter.org
CSR Media Arvada, Colorado 80005-8536 USA
Té l. ( 1) 303 6 12 0576 - Fax 954 2 12 5936
www.csrmectia.com - creed @csrmedia.com

Davis P/a11etari1tm - Maryland Scimce Ce11ter 60 1 Light Street Baltimore, Mary land 21 230 USA .
Té l.(!) 410 545 5976 - Fax 4 10 545 5974.
www.mdsci.org
Har,ser, P/anetari11111 - 1098 South 200 West, Salt
Lake City, Utah 84 10 1 U.S.A.
Tél. ( 1) 801 5382 104 - Fax 80 1 53 1 4948.
w ww.hansenplanetarium.net

Hayde11 Planetarium Central Park West 8 1st St New York, NY 10024.
Té l. ( 1) 2 12 769 5900 - Fax 2 12 769 5007.
www.runnh.org

Melbo11r11e Pla11etariu111 •
Scienceworks Museum - 2 Booker Street, Spotswood Victori a 30 15, A ustralia Tél. (61 ) 03 9392 4 800 - Fax 03 9391 0 100.
www.mo v.vic.gov.au/planetarium/.

Mi11neapolis Pla11etari1tm -

Billeterie :
Euroticketpass S.A. -3 Allée de

Alberta Scimce Cer,tre Cer,/e11r,ial P/ar,etarium -

r Alzette

54520
Laxou - Tél. 03 83 95 11 11 - Fax 03 83 95 42 70.

300 Nicollet Mali Minneapolis MN 55401 USA.
Tél. (1) 6 12 630 6 155 - Fax 6 12 372 6623.
www.mplanetari um .org

Oasis -

Ressources
audiovisuelles
Spectacles de Planétariums :
A.P. LF. - Cf Annuaire des Planétari ums

22 Cantelowes Rd - London NW I Angleterre
Tél. (44) 7 1 4344 133 - Fax 7 1 494 2843
tmurtagh @es.com

Sa11 Diego Space a11d Scie11ce Fo11datio11 P.O. Box 33303 - San Diego. CA, 92 163. Tél. ( 1) 6 19 238 1233.

Sky Ska11 Europe Johan n Gijsenbergs- Leusdenhof 239 - 1108 DK
Anmerdam - The Netherlands
Tel.+3 1.206096942 - mobile +31 .629437500
gijsenbergs@skyskan.com

Stasiuk E11terprises 4909 NE 47° Ave Vanco uver, WA 9866 1-2630
Tél. 360 750 4524 - garrys@ pacife r.com
www.pacifier.corn/-garrys/PLNT. hllnl

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

PLANETARIUMS

B.P. 1088
34007 Montpellier

Planétariums 2002

Strasenb1trg Planetarium Rochester Museum & Science Center 657 East Ave,
P.O. Box 1480 Rochester, NY, 14603 U.S.A.
Tél. ( 1) 7 16 27 1 4320 - Fax 71 6 27 1 5935.

Sudekum Pla11etari11m - C11mberla11d Scie11ce
Museum - 800 Fort Negley Bd. Nashville TN
37203-4899 USA.
Tél. (! ) 6 15 401 5077 - Fax 6 15 401 5086.
www.csmisfun.com

Loch Ness Prod1tctio11s PO Box 1159 Gro ton, MA 01 450-3 159 USA.
Tél. (1) 978 448 3666 - Fax 978 448 3799.
www.lochness.com - dome-art @lochness.com
P/a11isphere productions - P.O. Box 1524, Columbus, GA 31902 USA - Tél. ( 1) 706 57 1 9304.

Agenda 2002
MARS:
Journée des Planétariums :
. 17 mars
Co11tacts : Loris Ramponi www.cityli11e.it - Tél. (39) 030 872 164

Conférence de Prague :
"Planetariums : mature Age diseases"
Co11tacrs : www.plc111etarium.cdconfe re11ce 2002

AVRIL:
Rencontre des Planétariums de
Langue Allemande (ADP)
14 et 15 avril au Museum d'Histoire
Naturelle de Munster
Contact: Dr A. Hendricks Fax 00 49 25 1 591 6098

MAI:
Rencontres de I' APLF :
6-8 mai à Bruxelles-GenkYilleneuve d'Ascq
Contacts : APLF - Tél. 03 90 24 24 67

JUIN:
Réunion SEPA :
. 25-29 juin à Baton-Rouge
(Louisiana)
Co11tacts : www.sepadomes.org

.JUILLET:
IPS 2002 à Wichita:
. 28 juillet-1er août : Conférence
. post-conférence Tour
Comacts : Marrin Rarclijfe
www.exploratio11. org/ips2002

AOUT:
Festival d'Astronomie HauteMaurienne à Lanslebourg
Contacts : Tél. 04 79 05 91 57

SEPTEMBRE:
International Planetarium
Directors Congress (IPDC)
24 sept./l er oct.: Mannheim
Contact: Dr W. Wacker, secrétaire général
IPD C - Fax 00 .:/9 62 1 41 24 11

OCTOBRE:
Conférences américaines
PPA-SWAP-RMPA- GPPA
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FRANCE

Planétariums permanents
Villes :

Adresses :

Tél.:

Fax.:

Ouv. Dia. Spect.

P rojecteur :

14-21 m.:
PARIS

Palais de la Découverte - Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

0 1 5643202 1

0 1 40748 1 8 1

1937

15

200 Zeiss Starmaster

PARIS

C.S .l . La Villette - 30. Avenue Corentin Cariou 75930 Paris Cédex 19

01 4005 70 22

0 1 40 05 7 1 18

1986

21

300 Spitz Voyager

PLEUMEUR-BODOU

Planétarium de Bretagne - Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou

0296 158030

02 96 15 80 3 1

1988

20

273 Digistar Il

MONTPELLIER

Odysseum - Allée d'Ulysse 34000 Montpellier

04 67 13 26 26

04 67 13 26 29

2002

15

150 Digistar II

TOULOUSE

Cité de l'Espace - Av. Jean Gonord - B.P. 5855 3 1506 Toulouse ced. 5

05 62 7 1 6480

05 6 1 80 74 70

1997

15

133 Digistar

VAULX-EN-VELIN

Place de la Nation - 69 120 Vaulx-en-Veli n

04787950 10

04 78 79 50 Il

1995

15

150 Digistar n

VILLENEUVE D'ASCQ

Foru m des Sciences - Place de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

03 20 19 36 00

03 20 19 36 0 1

1996

14

138 R.S. - SN 88 U

n

6-12 m. :
ANGLET

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

05 59 3 1 15 18

05 59 3 1 15 18

2000

8

50

GotoGS8

ANGOULEME

C.D.D.P . - Château de !'Oisellerie, BP 42, 16400 La Couronne

05 45 67 3 1 76

05 45 67 3 1 60

1990

6

36

Jide

LE BOURGET

Musée de !'Air et de l'Espace - Aéroport B.P. 173 - 93352 Le Bourget

0 1 4992 70 38

0 1 4992 70 95

1984

8,2

49

Zeiss

CAPPELLE-LA-GRANDE Rue du Planétarium, B. P. 100, 59 180 Cappelle-la-Grande

03 28 60 50 95

03 28 60 53 80

1989

9

75

R.S. - SN 88 1

EPINAL

MJC Belle Etoile - Rue Dom Pothier 88000 Epinal

03 29 35 08 02

2002

10

LA HAGUE

Planétari um Ludiver - 1700 Rue de la Libération 50 Tonneville

02 33 78 13 80

02 33 78 13 89

1999

10

96

Zeiss Z KP 3

RS 95

MA RSEILLE

And romède, Observatoire - 13248 Marseille Cédex 04

0495 044 1 26

04 9 1 62 11 90

1994

6

20

Cosmodyssée

NANCAY

Espace Ciel Ouvert - Observatoire Radioastronomique - 18330 Nançay

0248 5 11 8 16

02 48 5 1 1.8 13

1997

7

40

R.S. - SN 95

NANTES

8. Rue des Acadiens 44 100 Na ntes

02 40 73 99 23

02 40 73 90 40

198 1

8

62

Zeiss ZKP 2

NÎMES

Avenue du Mont Duplan 30000 Nîmes

04 66 67 60 94

1982

8

65

Zeiss ZKP 2

POITIERS

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

05 49 50 33 00

05 49 4 1 3856

1992

12

109 Spitz 5 12

n

RErMS

Ancien Collège des Jésuites - 1, Place Museux 5 11 00 Reims

0326855 1 50

03 26 82 78 63

1979

6

40

SAINT-ETIENNE

Es pace Fauriel - 28, Rue Ponchardier 42 100 Saint-Etienne

04 77 25 54 92

04 77 33 35 70

1993

12

75

R.S. - SN 88 Il

STRASBOURG

Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

03 90 24 24 55

03 90 24 24 17

1982

8

65

Spitz 1024

Zeiss ZKP 2

3-S m.:
AIX-EN- PROVENCE

Planétarium Peiresc - Château St-Mitre 13090 Aix-en-Provence

04 42 20 43 66

0442 2043 66

200 1

5

ANGLET

SAPCB - Observatoire de la Futaie, Rue de la Jouanote 64600 Anglet

05593 1 15 18

05 59 3 1 15 18

2000

8

50

Goto GS8

BELFORT

C.E.R.A.P. - Cité des associations Rue J.P. Melville 90000 Belfo rt

03 84 28 67 2 1

1982

5

30

GotoE5

BESANCON

Muséum d'Histoire Naturelle - La Citadelle 25000 Besançon

038 1 650740

1989

3

20

Goto EX 3

BOURB ON-LANCY

Place Sénateur Turlier 71 140 Bourbon-Lancy

03 85 89 09 78

1993

5

45

Goto E 5

CHOLET

Maison des Sciences - 1 Rue Lamarq ue 49300 Cholet

024 1 6240 36

024 1 7 1 94 6 1

1973

3

15

Goto EX 3

FLEURANCE

La Fem1e des Etoiles - Mouün du Roy 32500 Fleurance

05 62 06 09 76

05 62 06 24 99

1984

3

12

Goto EX 3

GUERET

Monts de Guéret - Rue Paul Louis Grenier 23000 Guéret

05558 1 2323

05 55 4 1 19 38

1994

3

25

GotoEX 3

MONTPELLIER

Jardin de Plan tes - B.P. 1088 - 34007 Montpellier

04676 1 74 01

04676 11 008

1989

4

20

GotoEX 3

MONTREDON

Route de Lacaune 8 1360 Montredon-Labessonie

05637563 12

05637563 12

1993

5,4

45

Goto E5

PARTHENAY

20 Rue de la Citadelle 79200 Parthenay

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 73805 1

1997

4,5

25

Cosmodyssée Il

LA TRINITE

Astrora ma - Ass. PARSEC - Route Dreue Revère 06340 La Trinité

04934 1 23 04

04 93 85 62 85

1989

4,5

VAL D'OULE

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

04 75 27 23 30

04 75 27 25 7 1

1990

3

68

03 8 1 83 04 66

GotoE5

EX3 + Cosmo Il
20

MD 2
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Planétariums itinérants
Structures :

Adresses :

Tél. :

Fax. :

AUXERRE

Focepy - 62 bis. Rue Guynemer 890 15 Auxerre Cedex

0386518600

03 865 1 86 10

1997

Ouv. Dia. SpecL

Projecteur :

4,5

30

Cosmodyssée ll
Cosmodyssée ll

BERGERAC

Créasciences • 45, Rue Leconte de Lisle 24 100 Bergerac

05 53 22 11 2 1

05 53 22 11 22

1997

5

30

BOURG-EN-BRESSE

Imastro/F.O.L. • Béchanne O1370 St-Etienne des Bois

04 74 2 1 39 83

04 74 45 25 18

1993

4,5

30

Cosmodyssée ll

BRIANCON

CAPRI - 05120 St Martin de Queyrières

04 92 23 09 27

200 1

5

29

Spheara-Pla

CAEN

Relais des sciences - 64, Rue des Bernières 14000 Caen

02 3 1 15 6090

0231156099

2000 4,5

30

Cosmodyssée Il

CHAMPTERCIER

Cati-Scorpius - Observatoire Gassendi 04660 Champtercier

04 92 3 1 9 1 45

0492319 1 45

1996 4,5

30

Cosmody sée ll

DIJON

CCSTI de Bourgogne - Museum Mirande BP 1510 - 2 1000 Dijon

03 80 39 61 88

1999

5,5

35

Cosmodyssée III

DURY

Ludicar - 32. Rte d'Amiens 80480 Dury

03 22 95 86 00

03 22 95 86 00

1999

5

30

Cosmodyssée ll

FONTAINEBLEAU

Sciences Animation - 3 Allée du Palais 77300 Fontainebleau

016422 33 95

0160710250

1997 4,5

30

Cosmodyssée III

GUIDEL

Tête dans les étoiles - l , Rue Chateaubriand 56520 Guidel

0297653 1 34

1996

5

30

Cosmodyssée ll

GRENOBLE

C.C.S.T. - La Casemate Place St-Laurent 38000 Grenoble

04 76 44 30 79

1997

5

30

Cosmodyssée Il

GRENOBLE

La Tête dans les étoiles - 7, Rue Clément 38000 Grenoble

04 76 70 08 55

1998

5

30

Starlab

KRUTH

Chasseurs d'écli pses - 3, Rue des Aul nes 68820 Kruth

03898223 14

03 89 82 23 14

1992

3,5

20

Goto Ex3

LAVAL

0243670 1 73

1993

5

30

Starlab

04 76 42 76 66

Obs. populaire- 33bis, Al!. du Vieux St-Louis BP 1424 530 14 Laval

0243 67 05 06

LYON

C.A.L.A. - 37, Rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon

04 78 012905

1994

4,5

30

Cosmodyssée Il

MAJNVILLTERS

Spica - 12. Rue Philarete Chasles 28300 Mainvilliers

02 37 360944

1998

5

30

Cosmodyssée III

MONTBELIARD

CCSTI de Franche-Comté - 69 Fg de Besançon 25200 Montbéliard

0381971821

03819 11 2 19

1996

4,5

30

Cosmodyssée Il

NlCE

Collège Valéri - 128, Avenue de Saint-Lambert 06 100 Nice

04 92 09 09 24

04 92 09 09 24

1988

5

30

Starlab

ORANGE

Ventoux-Provence - Rocquecourbe 84 100 Uchaux

04 90 40 67 80

ORLEANS

Centre Sciences - 72 . Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

02 38 77 11 06

30

Cosmodyssée ll

PESSAC

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

PRATS-DE-MOLLO

l , Place du Foiral 66230 Prats-de-Mollo La Preste

RENNES

C.C.S.T.l. - 6 Place des Colombes 35000 Rennes

Dumas

1995

3

02 38 77 11 07

1995

4,5

05 56 86 43 30

05 56 40 8 1 56

199 1

3

15

2 Goto EX 3

04 68 39 74 90

04 68 39 77 10

1994 4,5

30

Cosmodyssée ll

02993179 10

0299318010

1993

6

30

Cosmodyssée Ill

LA ROCHELLE

Museum - 28. Rue Albert Ier 17000 La Rochelle

054641 1825

05 46 50 63 65

1994

5,5

30

Cosmodyssée Il

LA ROSIERE

Régie Municipale du Tourisme de La Rosière - 73700 Montv_a lezan

0479068051

04 79 06 83 20

1994

4,5

30

Cosmodyssée Il

RUMIGNY

Omega - Ferme des Broises Basses Rte de Champlin - 08290 Rumigny

03 24 57 28 38

03 24 57 28 38

1985

4,5

30

Mathieu Cosmll

SABLE

CCSTI - Centre Culturel, 19 Rue St-Denis BP 177 72305 Sable Cedex

02 43 95 53 37

02 43 95 53 37

1998

4,5

30

Cosmodyssée Ill

STE GENEVIEVE

ASTREE - 27 bis. Rue Bu ffon 91700 Ste Geneviève des Bois

016016 18 18

016016 18 18

1995

5

30

Sta rlab

ST-MARTIN-D'HERES

M.J.C. Pé.ri - 16, Rue Pierre Brossoleue 38400 St-Martin d'Hères

04765 114 60

199 1

3

15

GotoEX 3

ST-OUEN

Ville de Saint-Ouen Serv ice At.las - 93406 St-Ouen

0140100441

1993

3

30

Cosmodyssée Il

SAINT-QUENTIN

50. Rue Jules Coupé 02100 Saint-Quentin

03 23 62 59 93

1990

5

15

GotoEX3

ST QUENTIN YVELINES Magnitude 78 - Cressely - 78 Saint-Quentin en Yvelines

01 30669305

2001

5

30

Maison

SALON-DE-PROVENCE

FASEV - 499, Bd des Bressons 13300 Salon de Prov.

0490562261

04 90 56 22 61

1999

5

29

Rov. Star SN95

THlONVILLE

Au fil des sciences - C.C.S.T.I. - Place de la Gare 57100 Thionville

03 82 8644 77

03 82 8644 78

1992

5,5

30

Cosmodyssée Il

0140109434

TOULOUSE

Science Animation - l , Avenue Camille Flammarion 3 1000Toulouse

05 6 1 6 1 0006

0561485255

1985

5

30

Starlab

VANNES

ADPEP 56 - 42. Av. du 4 aoOt 1944 - 56000 Vannes

0297417137

0297418126

1987

5

30

Starlab

Planétariums rattachés à des Planétariums permanents
BESANCON

Muséum d'Histoire Naturelle - La Citadelle 25000 Besançon

CAPPELLE-LA-GRANDE Rue du Planétarium, B.P. 5, 59180 Cappelle-la-Grande

0381650740

0381830466

1995

4,5

30

Cosmodyssée

03 28 60 50 95

03 28 60 53 80

1993

4,5

30

Cosmodyssée ll

EPINAL

M.J .C. Belle étoile - Rue Dom Pothier 88000 Epinal

03 29 35 08 02

03 29 82 03 24

1987

3

30

GotoEX3

MARSEILLE

Association Andromède - Observatoire 13248 Marseille Cédex 04

0495044126

04 9 1 62 11 90

1988

4,5

25

Cosmodyssée III

MONTPELLIER

Jardin des Plantes - B.P. 1088 - 34007 Montpellier

04 67 6 1 740 1

046761 1008

1989 4,5

30

GotoEX 3

NANTES

8, Rue des Acadiens 44 100 Nantes

02 40.73 .99.23 .

02 40 73 90 40

1991

4,5

20

GotoEX3

PARIS

Palais de la Découverte - Avenue Fr. Roosevelt 75008 Paris

0 1 40748000

01407481 8 1

1993

4,5

30

Cosmodyssée ll

PARTHENAY

18, Aven ue de la Maladrerie 79200 Parthenay

05 49 64 23 0 1

1990 4,5

25

Derbord

PLEUMEUR-BODOU

Planétarium de Bretagne - Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou

0296158030

02 96 15 80 31

1998

30

Starlab

05 49 41 38 56

1994 4,5

30

Cosmodyssée Il

POITIERS

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

05 49 50 33 00

REIMS

Planetica - 1, Place Museux 51 100 Reims

03 26 97 04 03

STRASBOURG

Planétarium - Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

03 88 2 1 2040

LA TRINITE

Astrorama - Ass. PARSEC - Roule Drette Revère 06340 La Trinité

VALD'OULE

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

Planétariums 2002
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1996

5.5

25

Mathieu

03 88 2 1 2045

1989

3

15

GotoEX 3

04 93 4 1 2304

04 93 85 62 85

1994 4,5

30

Cosmodyssée Il

04 75 27 23 30

047527257 1

1990

20

GotoEX 3

3
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Planétariums amateurs (groupements astronomiques)
Adresses:

Villes:

Tél.:

Fax.:

Ouv. Dia. Spect.

Projecteur :

FIXES :
AJACCIO

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

04952147 10

04 95 51 12 44

1990

3

15

Goto EX3

LES ANGLES

Parc du Solei l el du Cosmos - Av. Ch. de Gaulle 30 133 Les Angles

04 90 25 66 82

04 90 25 93 22

1995

4

15

Goto EX 3

ANGLET

Domaine du Pignada - 1. Allée de !'Empereur 64600 Anglet

05 59 52 22 54

05 59 40 14 22

1987

4

25

Maison

ANTIBES

G.A.P.R.A. - Maison des Associations Cours Ma sena 06600 Amibes

04 93 33 75 68

1979

3

15

GotoEX3

ARRAS

Groupe scientifique - 103. Rue d'Amiens B.P. 1016 62008 Arras Cèdex

03212 1 4030

1990

3

15

Golo EX 3

1991

3

15

Goto EX3

1992

4

15

"Maison"

Goto EX 3

BEGLES

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

05 56 85 7 1 94

BORDEAUX

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

05568575 15

03 2 1 2 1 4039

05 56 49 54 6 1

BRACOU

Astrap - Bracou 63270 lsseneaux

04 73 70 90 25

1984

3

20

CAGNES-SUR-MER

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

04 93 24 14 27

1989

3

15

Bohl

CANNES

Club Ans, Sciences, Solidarité - 4, Av. Windsor 06400 Cannes

04 93 43 46 46

1987

3

20

Goto EX 3

COURGEOUT

Ferme pédagogique des Gaillons - 61560 Courgeout

02 33 85 2 1 70

02 33 85 21 74

1996

4

25

Sphériciel

DAX

Rue Pascal Lafitte 40100 Dax

05 5 56 14 47

05 58 74 27 11

1983

4

FREJUS-ST-RAPHAEL

Club Copernic - Mais. Assac., 642, Rue des Baneries 83600 Fréj us

04 94 73 95 19

04 94 82 83 61

1982

3

20

Goto EX 3

01644200 02

0164078604

1992

3,5

30

Goto EX3

04 94 0053 9 1

1986 4,2

23

Starlab

1986

3,5

15

Goto EX3

GRETZ-ARMAINVILLIBR Uranoscope - 7. Avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers

Planet-AX

HYERES

Observatoire du Pic des Fées - Mont des Oiseaux 83400 Hyères

04 94 00 53 90

LABASTIDE-MURAT

Association Lotoise d'Astronomie - Goudou 46240 Labastide Mural

05652 11 762

LAXOU

Sté Lorraine d'Astronomie - 413. Ave nue de Bouffliers 54520 Laxou

03 83 93 35 68

03 83 93 35 68

1994

3

15

Golo EX 3

LOURDES

Astro-Club Lourdais - 13, Avenue Joffre 65100 Lourdes

06 70 44 18 80

05 6242 28 69

1995

5

40

Cosmodyssée

NARBONNE

A.N .A.P. - Observatoire de Montplaisir 11000 Narbonne

04 68 45 31 13

1992

3,7

30

Goto EX3

LES MAKES (Réunion)

AGORA - Rue Bizet - Plaine des Makes - St-Louis 9743 1 La Rivière

03 62 37 86 83

03 62 37 87 24

PETIT-BOURG Guadeloup, A.G.A.A. - Les Pleïades Barbotteau/Vernou 97170 Petit-Bourg

05 90 94 05 52

0590 94 23 84

ROUEN

□

3

15

GotoEX 3

2000

3

40

Sténopé

02 35 88 0 1 96

1994

3

20

GotoEX 3

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

03 2 15927 03

1990

3

15

Goto EX3

SAINT-MIHlEL

Ass. Sammielloise d'Astron. - Mairie 55300 Saint-Mihiel

03 29 90 Il 83

1987

3,8

20

Golo EX 3

VAUJOURS

Parc fore lier Poudrerie-Allée Eugène Burlol 934 10 Vaujours

0 1 4860 28 58

1990

3

15

Goto EX 3

VINEUIL

Assac. a tron. du Loir et Cher - 1O. Rue Al. Dumas 41350 Vineui l

02 54 42 19 54

1996

5

30

Starlab

ANGLET

S.A.P.C. B. - Observ. de la Futaie. Rue de Jouanetote 64600 Anglet

05 59 3 1 15 18

05 59 3 1 15 18

1993

5

30

Go10EX 3

ANGLET

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

05 59 52 22 54

05 59 40 14 22

1982

3

15

GotoEX3

A.N.S .T.J.

16. Place Jacques Brel 91 130 Ris-Orangis

0169027610

0169432143

1993 4,5

30

Cosmodyssée

AUTUN

Club Astro du Lycée Militaire - Rue Gaston Jolie t 7 1400 Autun

03 85 86 55 99

1989

3,5

15

0010 EX 3

LE BEST

Elie Bosc - Le Best, 63520 St-Dier d'Auvergne

04 73 70 86 85

1996

3.8

25

CAEN

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

02 3 1 34 91 58

1981

DAX

Rue Pascal Lafitte 40 100 Dax

055856 1447

1980

3

15

Goto EX3

DIJON

Sté. Ast. de Bourgogne - 4 Rue Chancelier de l'Hospital 2 1000 Dijon

03 80 36 44 13

1998

5

30

Starlab

EAUX-BONNES

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

0559051015

055905 141 8

1992

3

15

Goto EX 3

LILLE

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

0320859919

03 20 8615 56

1993

3

15

Goto EX 3

LOURD ES

Astro-Club Lourdai s - 13. Avenue Joffre 65 100 Lourdes

06 7044 18 80

05 62 42 28 69

1995

5

25

Cosmodyssée 11

PUY-LA-CROlX

Planétari um - Puy-La-C roix 23400 St-Pardoux

05 55 64 94 54

1997

4

20

Bordes

QUEYRAS

Astroqueyras - App.16 - 2, Rue Jacques Brel 91 100 Corbeil-Essonne

0160759006

1990

3

15

Goto EX 3

Observatoire - Impasse Adrien Auzoul 76000 Rouen

01486029 25

MOBILES:

Mai son
Cauchemez

LE RAINCY

Association ICA RE - 5 Allée de la Fontai ne 93340 Le Raincy

0140 18 1467

3

15

Goto EX 3

SOTTEVILLE-ROUEN

G.A.P.S. - 2, Rue Thiremberg 76300 Sotteville-les-Rouen

02 35 72 31 05

3

15

GotoEX3

ST-DENTS (Réunion)

Ass. Astronomique de la Réunion - B.P. 1 107, 97482 St-Denis Cédex

03 62 37 86 83

03 62 37 87 24

3

15

GotoEX3

TOULOUSE

S1éd'A 1ronomie populaire - 1, Avenue Flammarion 31000Toulouse

05 6 1 5842 01

056158420 1

1995

4,5

30

Cosmodyssée

V [LLEPONTAINE

102. Rue du midi - Pav. 18 - 38090 Vi llefontaine

04 74 96 39 89

1997

3

25

GotoEX 3
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Planétariums scolaires
Villes:

Adresses:

Tél. :

Fax. :

Ouv. Dia. Spect.

Projecteur :

FIXES:
ANGOULEME

C.D.D.P. - Château de !'Oisellerie. BP 42, 16400 La Couronne

05 45 67 31 76

05 45 67 31 60

CHATELLERAULT

Collège George Sand - 1 1, Rue Arthur Ranc 86100 Chatellerault

05 49 2 1 15 97

FLEURY-SUR-ANDELLE Collège - 19. Avenue Tardy 27380 Fleury-sur-Andelle

02 32 49 00 68

LEMPDES

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

NICE

Collège Valéri - 128, Ave nue de Saint-Lambert 06100 Nice

PLOUARET

1990

6

36

Jide

0549211524

1991

6

35

Jide

02 32 48 00 25

1990

3

18

GotoEX3

04736 1 5900

04 73 615909

1984

1,5

5

Chevaleyre

04 92 09 09 24

04 92 09 09 24

1985

4

20

GotoEX3

Collège Luzel - 22420 Plouaret

02 96 38 9 1 53

02 96 38 88 26

1990

3

15

GotoEX3

QUESTEMBERT

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

0297261063

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

0562 174023

1974

6

VERNY

E.R.E.A. - 2, Rue de la Plénière 57420 Verny

03 87 52 70 74

03 87 52 40 32

1990

3

15

Goto EX3

1991

GotoEX3

Zeiss ZKP 1

MOBILES :
BORDEAUX

Rectorat (Lycée Eiffel) - VISTIA - 16, Rue Ausone 33000 Bordeaux

05 56 33 83 17

05 56 33 83 36

CLERMONT-FERRAND

A.D.A.S .T.A. - 19, Rue de Bien Assis 63100 Clern1ont Ferrand

04 73 92 12 24

04 73 .92.11.04.

ORSAY

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

016915 77 66

0169156380

3

15

3

15

2 Goro EX 3

1988

5

30

Starlab

5

30

Cosmodyssée
GotoEX 3

PONT DE BEAUVOISIN

Collège Le Guillon - Rue de la Cornière 38480 Pont de Beauvoisin

04 76 37 26 01

04 76 32 89 87

1995

QUIMPERLE

M.A.F.P.E.N - Lycée Kerneuzec B.P. 11 5 29391 Quimperlé Cédex

02 98 96 48 00

02 98 96 48 09

1986

3

20

REMIREMONT

Acad. de Nancy- Lycée André Malraux BP 160 88204 Remiremont

03 29 62 49 23

03 29 62 35 76

1990

5

20

GotoEX 3

STRASBOURG

Association Parenthèse - 6, Rue Engelmann 67035 Strasbourg

03 88 30 90 45

1990

3

15

GotoEX 3

VALENCE

CDDP - 10. Rue de la Manutention B.P. 2110 26021 Valence cédex

04 75 82 43 41

04 85.42.76.31.

1990

5

30

Starlab

I.U.F.M. - 7 Rue Dacier, BP 3522 49035 Angers Cedex 01

024122 7400

024 1 720425

1990

3

15

Goto EX 3
GotoEX 3

n

I.U.F.M.:
ANGERS
BOURGES

ARAPEN - l.U.F.M. - 35 Rue Jean-Jacques Rousseau 18000 Bourges

02 48 20 40 45

02 48 67 07 58

1989

3

15

CHARLEVILLE

I.U.F.M. - 34 Rue Jean-Baprisre Clément 08000 Charleville Mézière

03 24 33 37 40

03 24 33 37 60

1985

4,5

25

Mathieu

DRAGUIGNAN

I.U.F.M. - Avenue Alphonse Gillet B.P. 143 83300 Draguignan

04 94 60 44 80

04 94 60 44 73

1990

3

15

Goto EX 3

LIMOGES

l.U.F.M. - 209 Bd Venteaux 87000 Limoges

05 55 01 33 95

0555017699

1986

5

25

Starlab

MONTPELLIER

I.U.F.M. - Place Marcel Godechot 34000 Monrpellier

04 67 618300

1991

3

15

GotoEX 3

NANCY /MAXEVILLE

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

03 83 17 68 68

03 83 17 68 69

1990

3

15

Goto EX 3

QUIMPER

I.U.F.M. de Breragne - 8bis Rue de Rosmadec 29000 Quimper

02 98 55 29 92

02 98 52 95 60

1986

3

15

GotoEX 3

TARBES

1.U.F.M. - 3 Rue Laurréamont 65000 Tarbes

05 62 44 23 30

05 62 44 23 44

1990

3

15

GotoEX 3
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Planétariums francophones
Villes:

Tél. :

Adresses :

Fax. :

O uv. Dia. Spect.

Projecteur :

BELGIQUE
(02) 474 70 50

02 478 30 26

1935

23

032/89 30 79 90

32 89 30 79 9 1

199 1

13

90

Spacemaster 3

Koningin Astridp lein 26. B-2018 Ancwerpen

03 202 45 40

03 23 1 00 18

197 1

8

48

Zeiss Z KP

LIEGE

lnsticut d'Astrophysique - Av. de Coince. 5 - B - 4000 Liège

04 253 35 90

04 252 74 74

1996

5

22

GocoE5

SfVRY-RANCE

Centre Scienl. de Fleurus-Sivry - Rce de Mons. 52 B-6470 Sivry-Rance

06045 5 1 42

060 45 6 1 42

1980

3

25

Goco EX 3

LUCERNE

Planécari um Longines - Musée des tra nsports lidostrasse 5 6006 Luzem

4 1 37044 44

4 1 3706 1 68

1969

18

286 Zeiss 5 S

GENEVE

4. Rue Sc-Victor - C H 1206 Genève

0223 46 17 4 1

BRUXELLES

Planétari um Heyse! - Ave nue de Bouchout, 10 - B- 1020 Bruxelles

GENK

Europlanétari um - Planec.ariumweg, 19 3600 Genk

ANVERS

350 Jenopcic ZGP

a

SUISSE

LOUISIANE
BATON ROUGE

100 S. Rive r Rd. PO Box 3373 Baton Rouge, LA 7082 1

5.043 .445.272

1967

18

248 Zeiss

LAF AYETTE

Musée Lafayette - 637 Girard Park Dri ve Lafayeue LA 70503

3. 182.685 .544

3. 182.6 18.04 1

1969

9

58

(514) 872 4530

5. 148.728. 102

1966

20

385 Zeiss

rv

Spicz A4

QUEBEC
rv

MONTREAL

Dow Planetarium - 1000, Rue Sc-Jacques Ouesc Montréal H3C IG7

ST LOUl S DU HA ! HA!

Aster - 59 Ch. Bellevue, Saine-Louis du Ha! Ha! G0L 3S0 Québec

4. 188.542. 172

1993

5

30

Scarlab

CHrBOUGAMAU

Quasar - 783, 6ème Rue Chibougamau GSP 2W4 Québec

4. 187.484.642

1996

2,5

3

Bureau

DOLB EA U

Sociécé As tronomique - 153 Charles Albane! GSM 3M5 Québec

4. 182.765.66 1

213 2 1 4204 68 213 2 1 4204 68 200 1

17

MOBILES :

ALGERIE
ALGER

Planécarium - Bd Fenon 16000 Alger

SIDI BEL ABB ES

Boulevard du 8 mai 1945 22000 Sidi Bel Abbes

48.56 1.446

2 137561282

2002 Zeiss Scam1ascer

1988

8

65

Zeiss ZKP 2

1998

5

30

Cosmodyssée

1995

14

120 R.S. - SN 88

1995

4,5

30

Goco-Cosmo

1999

4.5

30

CosmodysséelII

MAROC
RABAT

Observatoire Planécarium BP 5137 Rabal/Souisse

2 12 7 75 80 23

ru

TUNISIE
TUNIS

Cicé des Sciences - Avenue du 7 novembre El Menzeh 1080 Tunis

TUNIS

2 16 7 1 766000

2 16 1 767 106

Cité des Sciences - A ven ue du 7 novembre El Menzeh 1080 Tunis

2 16 1 703488

2 16 1 703988

Centre National Pédagogique - 42 Bd Ali Trad Montfle ury Tunis

2 16 1 255 278

□

MOBILES:

72

ru
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ANNUAIRE INTERNET
AIX-EN-PROVENCE
ANGLET
ANGOULEME
ARRAS
BELFORT
BERGERAC
LE BEST
BOURBON-LANCY
BOURG-EN-BRESSE
LE BOURGET
BRACOU
BRIANCON
CAGNES-SUR-MER
CAPPELLE LA GRANDE
CHATELLERAULT
CHEVERNY
CHOLET
CLERMONT-FERRAND
COURGEOUT
DAX
D IJON
DURY
EPINAL

phi lippe.malburet@ libertysurf. fr
astronomie.basque@wanadoo.fr
cddp l 6@ac-poitiers.fr
sebastien .beaucourt @wanadoo.fr
creasciences24@ligam.cg24.fr
elie.bosc 1@mageos.com
verdenetmichel@minitel .net
musee.air@wanadoo.fr
bastrap@aol.com
info@lecabri.com

www.crdp-poitiers.cndp.fr
www.captifs.org/cera/b9.htm
www.perigord.tm.fr/creasc24.htm
astro.u-strasbg.fr/obs/PLANETA.RllJM/bourlJon/bouibon.hon
www.bressenet.com/imastro
www.mae.org

palais.univers@wanadoo.fr

observatoire.briancon .com
astrosurf.com/spica/
www.viJle-dunkerque.fr
hebergement.ac-poitiers.fr
perso.club-intemet.fr/aalc

croze@worldnet.fr
adasta@wanadoo.fr
la.vie.a.la.fenne@wanadoo.fr

perso. wanadoo. fr/adasta

nicole.autissier@u-bourgogne.fr
ludicar@nnx.com
mathieu.didier@wanadoo.fr

EZE
FLEURANCE
FONTAINEBLEAU
GRETZ-ARMAINVTLLIERS
GUERET
GUIDEL
LA HAGUE
HYERES
LAVAL
LILLE
MARSEILLE
MONTPELLIER
MONTREDON
NANCAY
NANTES
NARBONNE
NICE
ORLEANS
PARIS - CITÉ DES SCIENCES
PARIS - PALAIS DÉCOUVERTE
PLEUMEUR-BODOU
POITIERS
PUY-LA-CROIX
QUIMPERLÉ
REIMS
REMIREMONT
RENNES
LA REUNION
LA ROCHELLE
ROUEN
SABLE-SUR-SARTHE
SAINT-AVOLD
SAINT-ETIENNE
SAINT-MlCHEL
SAINT-MIHIEL
SAINT-QUENTIN EN YVELINES
SAINTE-GENEVIEVE
SALON-DE-PROVENCE
STRASBOURG
THIONVlLLE
TOULOUSE
VALD'OULE
VANNES
VAUJOURS
VAULX-EN-VELIN
VILLEFONTAINE
VILLENEUVE D'ASCQ
VINEUIL

aix. planet.free.fr

etoi les.fleurance@mipnet.fr

www.iap.fr/saf/cldax. htm
www.ac-dijon.fr
per o.nnx.com/ludicar

www.asrrorama.net
www.gascogne.com/fenne

sciences.animation @free.fr

uranos@club-intemet.fr
obs-astro.montsdegueret@wanadoo.fr
ludiver@wanadoo.fr
opf@astrosurf.com
sciences-fal53@ lali gue.ois
carl @nordnet. fr
marie-france.duval @observatoire.cnrs-mrs.fr
planetarium@planetarium-montpellier.com
planetarn@wanadoo.fr
cielouvert@obs-nancay.fr
planetarium @mairie-nantes.fr
jacques.cazenove@wanadoo.fr
planet. valeri@wanadoo.fr

www.cieletespace.fr
www.realtime.f-inc.com/planet/
www.agglo-lahague.fr
www.astroclub.net/satume/opf
www.asso.nordnet.fr/carl
www.obs.cnrs-mrs.fr
www.planetarium-montpelJier.com
perso. wanadoo.fr/planetarn
www.obs-nancay.fr
www.mairie-nantes.fr

centre.sciences@wanadoo.fr

planetarium @cite-sciences.fr
denis.savoie@palais-decouverte.fr
contact @planetarium-bretagne.fr
pa cal.baron@pictascience.org
astronomie.23@wanadoo.fr
frederic.dahringer @wanadoo.fr
ph.si monnet @wanadoo.fr
g.munsch@ac-nancy-metz.fr
miche!. vignand@wanadoo.fr
cacst@multimania.com
observatoirederouen@wanadoo.fr
maine-sciences@wanadoo.fr

planetarium@sideral.com

www.cite-sciences.fr
www.palais-decouverte.fr
www.planetarium-bretagne.fr
www.emf.univ-poitiers.fr

www.vi lle-reims.fr
www.ac-nancy-metz.fr
www.espace-sciences.org

www.astrosurf.com/obsrouen
perso. wanadoo.fr/mai ne-sciences
www.mairie-saint.avold.fr
www.sideraJ.com

www.astroclub.net/mercure/centre.astro/
sylvain.jannot @wanadoo.fr
magnitude78@astrosurf.com
astree.astronomie@wanadoo.fr

fasev@ libertysurf.fr
acker@newb6.u-strasbg.fr
au.fi l.des.sciences@wanadoo.fr
planetariu m @cite-espace.corn
centre.astro@wanadoo.fr
adpep56-stjacques@wanadoo.fr
amisduparc@hotmail.com
stars @planetariumvv.com
sirius@astrosutf.com
planetarium@forum-des-sciences.tm.fr
aalc@cl ub-intemet.fr

www.astrosurf.com/magnitude78
www.astroclub.net/satume/astree
astro.u-strasbg. fr/obs/PLANETARIUM/planetarium/html

www.cite-espace.com

www.planetariumvv.com

astroclub.ner/jupiter/sirius/
www.forum-des-sciences.tm. fr

www.aalc.fr.fm

PLANETARIUMS FRANCOPHONES

BRUXELLES
GENK
LAFAYETTE
LIEGE
LUCERNE
MONTREAL
SIDI-BEL-ABBES
SIVRY-RANCE
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rodrigo.alvarez@oma.be
planetarium @europlanetarium.com

dhostetter@eatel.net
planetari u m@verkehrsha us.org
pierre_lacombe@astro.umontreal.ca
zfigui @yahoo.fr
amicale.cscientfs @gate7 l .be

www.planetarium.be
www.europlanetarium.com
www.lnhm.org
www.astro.ulg.ac.be
www.verkehrshaus.org
www.planetarium.montreal.qc.ca
www.geocities.com/zfigui2001
www.ful.ac.be/
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ALGERIE
Alger
1111 !/ l 21 -12 11.J r,s -

- Notre Univers

Planétarium en cours de réalisation.
Ou verture de la Ciré des Sciences d'Alger en juillet 2002

Sicli Bd Ahhcs
-18 >fil .J.Jfi - 11·11·11··"''""11rf. comlellm·,·k

- L' étude du Ciel
- Le système solaire
- Les constellations
- Les étoiles filante
- Les comètes

Séances du dimanche au jeudi
de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Scolaires lundi et jeudi après midis

Entrée gratuite pour l'ensemble des visiteurs

TUNISIE
Tunis
(2/fi) 7/ lf,f, IJ(J/J -

11' 11' 11 '.C\/./'/11/./11

- Découvrir l' Univers
- Destination planètes
- La Lune
- L'aveugle aux yeux d'étoiles

Fermeture le mardi

Séances publiques ·
semaine : 15h30; 17h; 18h30;
dimanche: séances suppl. l lh; 12h30; 14h

QUEBEC/CANADA
Montréal -

rH-11 sn .-1,.111 -

wu u .pla11c/a1111111.11u,11/lt' lll.q, .<a

pour toute la famille (plus de 9 ans) :
- Les changements climatiques
- Mille milliards de planètes
- L'étoile des Mages
pour les cannai seurs (plus de 13 ans) :
- L' Astronomie des Pharaons
- Du Big bang au Big Crunch
pour les enfants (5 à 8 ans) :
- Les étoiles dans ma cour
- une aventure d e Noël

Fermeture le lundi Vacances : horaire spécial

24 janv. - 17 mars
2 1 mars-2 1 juin et 3 sept- 17 nov ;
23 nov. - 22 déc.
24 janv - 20 mai;
23 mai- 2 1 juin, 3 sept- ! è nov.
27 juin - 18 nov.
23 nov-22 déc.

Ad11/1es: 4 ,70 €;Enfants : 2,35 €- Gro11pes s11r réservation(+ 15 pers.); - 6 ans : gralllit
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BELGIQUE
Bruxelles
(32) 2 ./7./.71/.51/ •

-

Fermeture le samedi

>l'll' ll'. (l\trtJ.011/{I,/)( •

Réel et apparent
Vers les étoiles
Dans les étoiles
Système solaire et éclipses
Regarder et ob erver le ciel

Ven. 14h30; 1° Di. 15h45
Mar. 14h30 - Ven, 9h45; 3° Di. 15h45
Mer. 15h15
Mere. l lh
Jeu . li hOO; 13h30
(lundi : écoles et groupes)
( l 0 /3 ° Di: 1er/3ème dimanche du mois).

Adultes: 120 BEF; jeunes, retraités, groupes: 80 BEF; scolaires: 50 BEF

(;enk
(32) /19 JI/ 79 91/ •

Fermeture le samedi
11' 11' 11'.l'll/"O/JftllH't{lrtt/lll. COII/

- La planète aux mille regards
- Le Codex des Spikes
- E r is Jeven in het heetal
- Hubble

Adultes: 180 BEF; jeunes: 60 BEF; Famille: 450 BEF

SUISSE
Lucerne
Ouvert 7 jours sur 7

(-Il/ -ll ..1711.-1-1.-1-1 - ..,..,,.._ ,,,,-A,•hnlllt11\ mx

~

-~
,;

Séances: li h, 12h, l3h, 14h, 15h

- L' Univers des planètes

1

f
~

Visites comprises dans le prix d' entrée au Musée Suisse des Transports.
Adultes: 21 CHF; Enfanrs: 12 CHF; Scolaires : JO CHF - Séances spéciales: dès 400 CHF

"-

LOUISIANNE / USA
Lafayette

Ouvert 7 jours sur 7

(/) _I //12 fi/15 5./.J - ll'll' ll ',/11/1111.0/~

. Réouverture courant 2002 avec notamment :
- La planète aux mi lle regards

Scolaires : 1 $

Planétariums 2002
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Angoul~me - La ( 'ouronne
115 -15 fil 3/ 76 - u-11·w.crdp-pmlten ./r

- Le ciel d' Angoulème
- séances à thèmes
- séances solaires
(le Soleil , la Lune, les pl anètes,
les Con tellations, les galax ies,
Comètes et météores, Vie dans l' Univers)

Ferme/Ure le lundi

mercredi : 16h; Ier weekend du moi s : 15 h
2° Week-end du moi s : 15h
En semaine;

Adultes: 30 F; Enfants, scolaires, étudiants: 15 F

Le Bourget
/// -19 92 71/ 22 -

Fermeture le lundi

WWW. lllll<'.Or/i

Soecrac/es eure gistrés ·

- La Pl anète aux mille regards

12h 30; 15h30,

Séances commentéer ·
- A la découverte du ciel
- Voyage dans le sy tème solaire
- Plus avant dans la connai sance de l' univers

l lh; 14h ;
11h45: 14h45;
(à partir du Ier mai 2002)

Musée / Planétarium : +JO pers.fo,fait groupe: 200F;
Groupes sur réservation en semaine;

( 'appelle-la-(; rancie
1/3 2/i Ml 511 9, - pala11 .1111111•n(l1 wa11lUloo ./r

- La Planète aux mille regard
- Sommes-nous seul s dans l' univers?
- Regard vers le Cosmos
- Voyage à travers le temps
- Le Soleil, notre étoile
- L' Aveugle aux yeux d'étoiles
- Julien et le papillon

Séancef ·
Samedi-Dimanche : 14h-20h
Lundi-Vendredi : 9h-12h et l4h-J7h
Mardi soir : 20h

Plein tarif : 24 F ; Groupes ( + 5 pers.) : J 8 F;
Groupes(+ 25 pers.): 12 F

Epinal
113 29 35 /Ili 112 -

Fermé le mardi matin

- La planète aux mille regards
- L'aveugle aux yeux d' étoi les
- Regards vers le Cosmos

Séance publiques et scolaires
en semaine (dimanche : office de touri sme)
nocturne le vendredi soir

Adultes : 4 € ; jeunes : 3 € : Groupes et Scolaires : 2,5 €
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La Hague
112 .1.1 78 l.1811 -

w11

ll'. IIKKl0-/ah11Klll'./r

- La planète aux rrûlle regards
- Séances à thèmes mensuels

Ou.vert 7 jours sur 7

Thèmes, horaires des séances
et programmation sur demande.

Espace muséographique + Planétarium
Individuels - Adultes : 6 € ; Enfants : 4,5 €

Marseille
11.J 'J5 11.J .JI 26 -

11·1111'-ohu

11n-111n./1 !111ulm111ed1•

- La Planète aux mille regards
- A la découverte du ciel nocturne
- Regards vers le Cosmo

Fermeture le dimanche

Séances p11bliques : mer-sam: 15h et I6h
Séa11ces scolaires :
/1111/ven :•9h, 10h30, 14h , 15h30
Séances centres aérés: mer: 9h, 10h30, 14h

Ad11/tes : 4 € ; Enfants : 2,5 € ; Scolaires : 1,5 € ;

Vlontpellier
11.J 67 /3 26 26 -

11·11· 11 . 11/le-111011tpdl11·1./r

- Entre ciel et mer
- L' aveugle aux yeux d' étoiles
- Lointaines galaxies

Fermeture le /11ndi

Séances publiques :
mer-sam-dim: 14h-19h; vend-sam: 19h-22h
Séances scolaires :
mar/ven : 9h- l 2h; l 4h-17h

Plein tarif : 6 €; tarif réduit : 5 € ; scolaires 3 € (réduir : 2 €) ;

:\ança~
112 ./8 'il /8 /6 -

11· 1111 . oh,-111111(11_1'. /r

- La Planète aux mille regards (avant le 1er avri l)
- Destination planètes (Après le 3 avril)

Fermé le mardi sauf vacances sco/.
Fermé fin décembre er en jan vie,:

séances:
semaine : 11 h30, 14h30 15h30, 17h30
dim./juil.-août : idem + 10h30, 16h30

Adulres : 6 € ; érudiants , j eunes: 4,5 € ; Fo,fair famille : 17 €
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:\antes
/12 .JI/ 73 'J'J 2 1 - ll'K'll'.llllllrl<'.1111/lll'\.fr

- La Planète aux mi lie regards
- Initiation à !'Astronomie
- Le milieu interstellaire
- Le système planétaire
- La conquête spatiale
- La séance à la carte
- Autour de la Lune avec Jules Verne

Fermerure le lundi
~

mardi-samedi: 10h30 - 14h15 - 15h45;
dimanche: 15 h 00 - 16 h 30;

(à partir du 2 I mai)

Plein. rarif : 4 ,30 € ; Tarif réduir et Groupes(+ JO pers.) : 2,50 €

:\imes
11.J M 67 611 'J.J

Ferme/lire en aoûr

- Thèmes mensuel s

Séances publiques :
Merc.-Sam. l 5h- l 6h30; Dim. l Sh
Ier vend. du moi s: 2 1 h.

Séancer Scolaires:
Sur réservation en semaine
Plein rarif : 28 F; Tarif réduir: 20 F; -JO ans: graruit

Paris - ( ïté des Sciences
Ill .JI/ Il", 711 22 -

111111'. (',t('-\( ll' /1( " ' · ' '

Fermerure le lundi

Spectacles avec animateur :
- Planètes à la une
- Creuset galactique

sem: 14h
sem : 15h; we : l lh, 12h

Spectacles automatiques :
- L' homme qui aimait les étoiles
- La Planète aux mille regards

sem :12h, 16h, 17h; we: 14h, 15h, 16b
sem: llh; we : 17h

Billeterie en supplément à. l'emrée de la Ciré: 2,50 €

Palais de la décou, erte
Ill ,r, .J l 211 21 - 11·11·11.p11/m,-d,•co111·,,rt,•.fr
- Ciel austral
- Notre satellite, la Lune
- Les trois mouvements de la Terre
- Le Soleil de Minuit
- Les éclipses
- Le mouvement des planètes
- Le phénomène des saisons
- Etoi les et galaxies
- Initiation à l'astronomie

Fer111e111re le lundi
jeu:15hl5-sam 17h45; d.im: 11h30, 14h (vac: 17h45)
dim : 14h
ven: 16h30
ven: 15h45
jeu. : 16 h 30
mar: 15hl5-sam: 15h15 dim 17h45 (vac.: 11h30)
mor.: 16h30. sam.: 11h30
mar.: 16h30, sam.: 14h; dim: 15h15 (vaclfériés:l5hl 5)
sam., dim. : 16h30 (vac./fériés: 16h30)

Plein rarif Palais: 5,60€; Tarif réduit : 3 ,65€; Palais+ Planérarium : 3,05 €
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Pieu meu r-Boclou
02 'H, l'i 80 Ill -

11

Ouvert 7 jours sur 7 - Fermeture en janvier

w11.11h11ll•/ar111111-h1f•ta1-:11e./r

- Le ciel en direct
- L'Odyssée de l' Espace
- L' Aveugle aux yeux d'étoiles
- Voyage dans le système solaire
- Spectacles scolaires

~

Nombre variable selon les sai ons

Sur contact préalable

Plein tarif: 6,25 € ; Tarif réduit 5 € ;
Fo,fait famille :18 € (2 enf ; enf suppl. : 3 €) ; Groupes: se renseigner

Poitiers

Fermet11re le lundi.

IJ'i -l'J 5/J ././ 1)8 -

11

ll"ll .l'lll/.a1111-p111l11·n ./r

- La Planète aux mille regards
- La découverte du système solaire
- Ciel de Poitiers
- L' aveugle aux yeux d'étoiles
- Mars la Planète Rouge
- Sommes-nous seuls dans l'Uni vers?
- Galaxies
- La conquête spatiale
- Poitiers de mémoire
- Le Noël de Ju.lien

~

semaine : 10h30- 11 h30- l 4h30- 16h- l 8h
week-ends : sarn. :16h-18h; dim.: 16h-1 7h

~

mar.: 17h; mer.: l lh- 17h;jeu: 17h-19h
ven.: 11 h- l 7h; sam: 17h; dim: 17h;
(uniquement en Décembre)

Adu/1es : 5,5 €; E11fan1s: 3 €; Forfaits scolaires ;

Reims
/JI 26 85 'i l 50 - 11·11·11 . ,tlt.--11·1111um11

- La Planète aux mille regards
- Cette nuit sous les étoi les
- Mars, la Planète rouge
- Astéroïdes, comètes el étoi les filantes
- Des planètes aux galaxies
- Rêves d'étoiles

Ouvert 7 jours sur 7

dim : 16h45 (vac. mer 16h45)
sam-dim : 15h30 (vac:ts les jours)
sam: 16h45 (vac. mar, ven-sam : 16h45)
sam 16h45; jeu 14h45; mar 14h45 (vac.)
(vac. : lun et jeu : 16h45 - sam: 16h45)
dim: 14h45 (vac. lun-mer-ven : 14h45)

Pass découverte : 3 €; Pass mensuel : 8 €; Pass a11n11e/ : 30 €;
- 16 ans, étudiants, scolaires: gratuit,

Saint-Etienne
IJ-1 77 ././ -1./ Ill -

Il Il 11.\/1/('l(I/. , (1/11

Ouvert 7 jours sur 7

- La Planète aux mille regards
Séances publiques :
merc. 14h15 ; sam.-dim.: 15h- 16h30 (Eté)
- Mon secret étoilé
14hl5- 15b35- 17h (Hiver)
- Rêves martiens
- La Lune
- L'aveugle aux yeux d'étoiles
Groupes ·
Du lundi au samedi sur réservation
- Comètes
- Destin d' étoiles
Vacances scolaires :
Ouvert tous les après-midi
- Océans cosmiques
- Destination planètes
- Regards vers le Cosmos
Plein tarif: 5 ,64 €; Tarif réduit et Groupes(+ de 25) : 4,57 €;Scolaires: 2,90 € ;
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Ouvert 7 jours sur 7

03 90 l-1 l./ 50 · ll'll'll'.l/1tm.11-1tra1bi:./r
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Strasbourg

~ :::.,'!};,. . .

1'"

__

-

-

.

- la Planète aux mille regards
- En route vers les étoile
- Le peti t robot et les planètes
- Au rythme du Soleil

Spectacle grand public : sem-dim
3-5 ans : jeudi-vendredi
5- 10 ans : semaine - mercredi
jeunes 10- 16 ans : sem- dim

-

.-

Adulres: 7 €; Tarifréduir; 6 € ; E11fa111s : 4 €
Groupes (15 pers. mini); Adulres ; 6 € ;secondaire; 350 € ; primaire; 3 €

;.

Toulouw
05 62 7/ ./1/ 7/ ·

Ouvert 7 j ours 1 7 du 1er avril au 31 aoûr
Fermé le lundi du Ier septembre au 31 mars

11' 11'11'. Clll'·CIJlllC<'. COIII

Séances publiques :
- La Pl anète aux mill e regards
- Les larmes de Mars
- Océans cosmiques
Séances scolaires ·
- A la vitesse de la lumière
- L' architecture de l' uni vers
- Le monde des étoiles

Horaires:
I0h, l lh, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
Séance supplémentaire à 18h (WE et vac.)

Adulres; 12 €;Enfants; 9 € (Ciré er Planétarium) - Jeunes er Séniors ; 10 €

Vaulx-en-Velin
0./ 71/ 79 50 J3 -

Ouverr 7 jours sur 7 Fermerure le Ier lundi du mois

11'1111.plll11etllrlUllll'l'.CIJIII

~

- La Planète aux mi lie regards
- Si la Lune
- Le chemin des étoiles
- La planète trouée
- Histoires <l'Univers
- L' Empire du Soleil
- La ronde des sai ons
- Lointaines galax ies
- Une planète dans la lucarne

~

Lun. : 14h - 15h30
Mar./Jeu.Nen. : 9h - 10h30 - 14h - 15h30
Mer./Sam./Dim.: l4h30 - J6h - 17h30

Adulres: 37 F; Enfants: 25F; Tarif réduir: 30 F; Groupes (+JO pers.): 27 F (Scolaires: 17 F)

VillcncU\c d'Ascq
03 lli /9 36 3fi -

1111

Fermeture le lundi

ll'./ort1111-dn -1c1<'11<·,,, .t111./r

Poussière de Lune
Les étoiles d' Hercule
Visite du système solai re
Promenade au gré des saisons
Enquête sur la mon des di nosaures

- Autres lieux, autres cieux
- La Lune
- Martiens : Mythe ou réalité ?
- Les éclipses
- Le ciel et la mesure du temps

A parrir de 5 ans

Horaires des Séances :

A partir de 7 ans
A partir de 9 ans

PubLic : merc. sam., dim. :
14h30, 16 h, 17h30

~
Mardi , merc., jeudi, vend.

Vacances scolaires :
A partir de 12 ans

Séances publiques en semaine

Plein tarif : 4,5 €; Tarifréduir; 4 € ; Groupes (+15 pers.); 3,5 €
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