-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;(~_ _ _
P_Ja_n_ét_ar_-iu_m_s_l9_9_6_ _~)

Editorial
es images inouïes du télescope spatial ! Des données
inattendues sur Jupiter
adressées par la sonde Galiléo. Les
Planétariums ont sans cesse de nouvelles informations à acquérù; traduire et intégrer dans leurs programmes. Conçue powfavoriser les
échanges entre les Planétariums de
langue française, l'APLF continue
de s'élargit: Bienvenue à nos amis
tunisiens qui font leur entrée tandis
qu'en France les dômes de
Villeneuve d'Ascq et de la Ci1é de
l'Espace à Toulouse se profilent.
Après l'édition 1995, voici
l'essai 1ra11sformé pour notre revue
grâce à ses nombreux contributeurs.
Principales innovations : l'introduc1ion d'articles rédigés par des
astrophysiciens tel Hubert Reeves
ainsi que l 'élaboration d'un catalogue des spectacles à l'affiche.
Mais aussi de nouvelles rubriques et
un dossier lié au développement
d'Internet ces derniers mois. Enfin,
un sommaire ellfièremellt réorganisé pour un usage plus efficace.
Autant de facteurs qui de vraient contribuer à ce que cette
production de l'APLF devienne
bientôt une référence en rnatière de
publications de Planétariums. En
témoigne l'intérêt de nos confrères
étrangers ainsi que la présence en
lanl qu ·'annonceurs des plus
g_randes firmes européennes, américaines et japonaises.
Mais pour l'avenir , une seule
certi1ude
son développemenr
demeure l'affaire de tous.
. Jean-Michel FAJD/T

D

Couverture:
Spectacle en projection avec des images
de David MALIN. Cette photo a été
réalisée avec un objectif de 20 mm et 4
temps d 'ex positions: 40s pour le dôme,
10s pour les fauteuils, 4s pour le pla nétaire éclairé et 2s pour les néons, le tout
à F 5,6 sur Ektachrome 64 tungstemé.
(Cliché: Claude GANTER, Planéwrium
du Trégor; Planétaire : Zeiss )
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'image publique de la science a perdu
de son éclat. On sait aujourd'hui que
la science a des limi tes. et que ses
applications sont contestables voire dangereuses pour l'humanité (recherches
nucléaires ou génétiques).
Par ailleurs, la grisaille économique
actuelle (ne parlons pas de "crise" économique pour le Français moyen qui se bronze
aux Baléares et fréquente DysneyLandParis) oblige les décideurs financiers à opérer des choix. ce qui va pénaliser gravement
les domaines fondamentaux (sans utilité
visible pour le quotidien). en particulier les
sciences de l'homme et de la société, mais
aussi les sciences physiques et en particulier
l'astrophysique, menaçant l'avenir de ces discipli nes : "la rigueur budgétaire appliquée
au Ci RS inquiète les chercheurs" ti tre le
Monde du 13 mars 1996. La situation
inquiète surtout la centai ne de jeunes docteurs en astronomie en attente d'un emploi de
plus en plus hypothécique ...
Cc climat défavorable explique sans
doute certains constats:
- le nombre d'étudiants en sciences diminue.
situation particul ièrement grave pour les
lycées techniques:
- les grandes revues de vulgarisation doivent
revoir leur présentation et faire de grands
efforts de communication:
- la fréquentation moyenne des sites de diffusion scientifique baisse, jusqu'à 15% par
rapport aux années passées (en-dehors des
difficultés ponctuelles liées en 1995 au plan
Vigie-pirates).
Dans le même temps, l'intérêt pour
les pseudos-sciences et l'irrationnel croît;
l'astrologie sert d'outil pour le recrutement
dans certaines entreprises. et de traitement
dans certains cabinets psychiatriques. Nous
sommes loin de la préoccupation d'A ndré
i'vlalraux: "Le XXl ème siècle sera spirituel.
ou il ne sera pas".
C'est là que la culture scientifique
joue un rôle fondamental. Comme dit Edgar
Morin: son rôle, ''c'est peut-être surtout
d'éveiller les contemporai ns aux problèmes
fondamentaux de la curiosité humaine. d'em-

L

pêcher les gens de dormi.r en rond. C'est à
travers la réflex ion sur la science que nous
pouvons avancer dans le développement
purement humaniste. réveiller et développer
l'intuition et l'imagination, relativiser la
position de l'homme et son existence".
Par nos activités d'animation scientifi4ue dans les Planétariums, nous participons à ce vaste programme - parfo is
d'ailleurs sans en être conscients 1
- Nous invitons le visiteu r à regarder son
environnement. pour en découvrir la beauté
et s'émerveiller. mais aussi pour trouver le
sentiment sécurisant d'une solidarité cosmique (nous sommes tous "poussières
d'étoiles").
- )los explications des phases de la Lune. du
déroulement des saisons quand le Soleil
décrit le Zodiaque, des distances démesurées
des étoiles. des réactions nucléaires bénéfiques qui permettent au Soleil de briller.
tout ceci son1 des éléments qu i permettent
aux visiteurs (en particulier les jeunes) de
comprendre leur environnement, et de le
regarder avec un esprit informé. lucide. libéré (non. je n'ai pas à me sentir nerveux parce
que c'est la pleine lune). Il s'agir aussi pour
nous de rester ferme devant certaines tentations de mélanger le domaine technique de la
science avec des questions existentielles ou
religieuses (non. le big bang n'est pas le fiat
lux).
- Une meilleure connaissance de l'histoire de
la matière et de notre planète devient levier
d'action : il est primordial de préserver notre
Terre et ses espèces vivante,, qui sont le
résultat de processus si complexes échafaudés pendant des durées tellement longues...
La science a perdu sa majuscule (que
d'ailleurs les scientifiques ne lui on1jamais
attribuée...). Nous avons. avec d'autres. la
tâche de redonner à la science une place clans
le quotidien. permettant de mieux connaître
e1 protéger notre envi ronnement. Le mot
"cosmos" est de même racine que le verbe
grec "kosmein". qui veu1 dire "célébrer et
orner". mais aussi "mettre en bon ordre". ■
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ETOILES ET PLANETARIUM S

Orig inal: deva111 le Planétarium. ce/le œ111·re
de J.-M. Anse/ figure les posirions apparemes
du Soleil aux solslit.:es el équinoxes

PLANETES EXTRA-SOLAffiE

.

l i ',\',ll\11 ',()I \IIU
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Le Planétarium
«Eise Eisinga»

\ 1 \ I,~

Une façade peu habituelle
pour le Plané1arium de la petite
ville de Franekcr, en Hollande !
li s1 agil en fail d'un musée
installé dans la maison natale de
ce génial constructeur du
XVlll0
siècle. dont le
Planétaire. réalisé entre 177-1 et
178 1 au plafond de son séjour.
conunuc de fonc1ionner avec

se, pièces d'origine.
Bibliographie: tlenk 1ieuwenhuis - «Le Planétaire d'Eise Ei<inga• J; A,rrmwmie, 109.
avril 1995. 133-6. (Clicht : Charles tl Chri.s1imie Campi.umn)

51 Peg :
Premier système planétaire extra-solaire identifié
La première planète extra-système solaire vient d'être
découverte à l' Observatoire de Haute-Provence
(article page 8)
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ACTUALITES ASTRONOMIQUES

Astrophysique et technologie spatiale
Hubert REEVES
CEA. Saclay

L 'homme, la Terre et le cosmos procèdent d 'une évolution. vers fa complexité. Tour d'horizon et réflexions
sur les apports de la technologie spatiale pour mieux connaître l 'univers, mais aussi pour détecter les incidences nocives pour notre planète résultants de notre rapide développement technologique.

' importance de la technologie
spatiale pour le progrès scientifique a été magnifiquement illustrée ces dernières années par les
prouesses du satellite COBE. Cette
sonde. lancée en 1989 par un groupe
d'astronomes américains, a pour but
d'étudier le rayonnement fossile. Ce
rayonnement. détecté pour la première
fois en 1965 par les astronomes Arno
Penzias et Richard Wilson, a été émis. il
y a quinze milliards d'années, à une
période où l' univers était beaucoup plus
chaud, plus dense et plus lumineux
qu'aujourd' hui. Tel est du moins l'interprétation acceptée de l' origine de ce
rayo11nement dans le cadre de la théorie
cosmologique la plus généralement
admise : la théorie du Big Bang.

L

Des nouveaux regards
sur l'univers ...
L'étude de ce rayonnement à partir du sol pose d'énormes problèmes. Le
signal reçu est très faible par rappo1t à
l'ensemble des bruits parasites dont il
faut l'extraire. Aussi convenait-il de
s'élever dans l'espace pour l'étudier
convenablement. D'où le projet d'un
détecteur de· rayonnement millimétrique, embarqué sur un satellite spécialement conçu à cet effet. Pour étudier
dans cous ses détails les propriétés de ce
rayonnement, ce satellite intègre plusieurs types de détecteurs complémentaires : radio et infra-rouges, capables
d'analyser aussi bien la distribution en
fréquences de ce rayonnement que sa
distribution angulaire sur la voût_e céleste.
Il fallait d'abord confirmer son
origine antique, à partir d'une étude
détaillée de son spectre. Les résultats
présentés, d'abord en 1991, confirmaient, avec une précision époustouflante, qu'il s'agissait bien d'un rayon-

6

Une image de galaxie loi111aine permise par fa rec/1110/ogie spatiale

nement émis par un corps chaud. tel que
prévu par le Big Bang. Ces mesures
apportent un soutien considérable à la
crédibiIité de cette théo1ie. Elles la rendent pratiquement inévitable.
L' importance de cette découverte
dépasse largement le cadre astronomique. L'image du passé lointain de
l'univers que COBE nous donne à voir,
nous le montre totalement homogène.
sans structure, sans organisation; un
«chaos primordial».
Du coup, l'histoire de l'univers se
présente à nous comme le passage graduel de ce chaos, dïl y a quinze milliards d'années, à la formidable richesse
de structures et d'organisation de l'univers contemporain. La naissance des
galaxies et des étoiles, 1•apparition des
noyaux atomiques dans le cœur de ces
étoiles et des atomes et molécules dans
l'espace interstellaire; l'apparition de la
vie dans l'océan primitif de la Terre,
ainsi que son évolution jusqu'aux sommets de complexité du cerveau humain,
nous apparaissent comme autant de chapitres de cette «croissance de la complexité» tout au long de la vie de l'univers.

... à la nouvelle responsabilité
de l'Homme
Cette histoire nous donne un nouveau regard sur la position de l'homme
dans l'univers. Loin d'être un «étranger». il s'insère dans ce mouvement de
progression de la complexité et se place
au niveau le plus élevé que nous
connaissions sur la Terre. Détroné de sa
position de «centre du monde» par 1·astronomie de Copernic et de Galilée, il
trouve, dans cette histoire du cosmos, sa
nouvelle situation. De sa complexité lui
provient sa grande efficacité et son haut
niveau de performance. li a percé les
secrets des lois de la nature et réussi. par
cette connaissance, à contrôler les énergies physiques comme aucun être avant
lui. Il a brisé les molécules, les atomes et
les noyaux. Et grâce à l'astronautique, il
a visité les planètes du système solaire.
Mais aujourd'hui sa formidable efficacité est précisément ce qui pose problème.
L'être humain prend conscience des
détériorations majeures que son activité
crée dans la biosphère. Du coup, il
prend conscience aussi de sa nouvelle
responsabilité comme gardien de l'ave-
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La Terre. vue de /'Espace

nir de la complexité dont il se découvre
être la principale menace.
Le problème de la couche d'ozone en est un exemple parmi tant
d'autres. Au début des années 80, un
groupe de scientifiques de la British
Antartic Survey ont noté une diminution
importante de la quantité d'ozone dans
la haute atmosphère terrestre au dessus
du pôle sud. Ces mesures. prises au sol.
sont passablement incertaines. A nouveau ici les techniques spatiales allaient
jouer un rôle déterminant. Le relais a été
pris par les satellites de la NASA, qui.
orbitant bien au dessus de 1'atmosphère,
pouvaient étudier la situati?n avec une
précision accrue. Ces mesures confirmèrent amplement celles du sol et contribuèrent à alerter les populations sur les
dangers qu'implique cette détérioration
de la couche d'ozone: augmentation de
la quantité de rayons ultra-violets atteignant le sol te1Testre avec les conséquences nocives de ces rayons sur les
êtres vivants.
Grâce à ces observations, et à la
corrélation largement démontrée de
cette diminution de l'ozone avec l'augmentation de produits chimiques d'origine humaine, en particulier les composés de chlore, de tluor et de carbone,
nommés CFC, employés dans les aérosols, des mesures ont été prises pour
stopper la production de ces produits.
Un moratoire établi à Montréal en 1989
prévoit que cette production aura pratiquement cessé avant la fin du siècle. La
couche d'ozone metu·a ensuite plus d'un
siècle pour retrouver son état initial si
rien d'autre ne vient la perturber...
Cet événement est un exemple,
parmi tant d'autres, d' une part de l'effet
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nocif de l'activité humaine sur la santé
de la planète et, d'autre part, de la possibilité, quand on est prêt à en prendre les
moyens, de freiner cette détérioration. Il
faut cependant reconnaître que le problème de la couche d'ozone est loin
d'être le plus difficile. Comment diminuer, par exemple, les rejets de gaz carboniques dans l' atmosphère, sachant
que ces rejets sont associés à l'utilisation du charbon et du pétrole pour nous
chauffer et nous véhiculer. Or nous
savons que le gaz carbonique augmente
«l'effet de serre» dans notre atmosphère
et engendre une augmentation déjà
détectée de la température moyenne à la
surface de la Te1Te, avec tous les dangers qu' un tel réchauffement implique
sur le climat et sur la végétation. Ainsi
en est-il aussi des déchets qui accompagnent l'activité humaine et dont les
volumes journaliers prennent des proportions de plus en plus considérables.
Sans parler de la déforestation progressives, de nombreuses zones, autrefois
fert iles, de nos continents.
Replacé dans le contexte de l'évolution cosmique, l'êu·e humain, fruit de
la progression continue de la complexité et de l'efficacité de la nature, est à la
fois l'être le plus menaçant et celui qui
peut neutraliser cette menace. Nous
sommes aujourd'hui confrontés à la
crise la plus grave, sans doute, de l'histoire de l'humanité. Nous sommes près
de six milliards d'humains sur la planète. On s'attend à une population dépassant dix milliards d' humains dès le
milieu du siècle prochain. La question
cruciale est la suivante : est-il possible
de faire vivre, à un niveau convenable,
ces d.ix milliards de personnes, tout en
gardant la planète habitable, c'est à dire
sans la détériorer inémédiablement par
notre activité.
Les être humains ont des capacités extraordinaires, quand ils se décident
à les mettre en œuvre. Mais le problème
qui se pose aujourd'hui est sans doute
beaucoup plus difficile que l'exploration de l'atome et des planètes...
Personne ne sait aujourd' hui si nous y
aniverons. Nous savons déjà qu'il faudra mettre en oeuvre toutes les énergies
et tout le génie humain.
L'exemple de l'étude des vicissitudes de la couche d'ozone illustre bien
l'importance des satellites dans cette
tache. Nous devons aujourd'hui considérer la Terre comme un grand corps

malade de «trop d'hommes». Son piètre
état de santé e)(_ige une surveillance
constante, étendue à tous les aspects de
sa surface. Il est évident qu' avant de
décider des médications à prendre, il
faut d'abord établir un diagnostic correct, faute de quoi les mesures curatives
pourraient s' avérer pire que le problème
à régler.
Déjà de nombreux satellites ont
été lancés dans ce but. fis observent, tout
au long de leurs trajectoires, l'état des
tenitoires soumis à une déforestation
intensive. D'autres engins s'intéressent
à l'accroissement de la température,
provoqué par l'effet de sene, ou encore
à la pollution océanique près des régions
habitées. Ces renseignements sont
ensuite centralisés dans des opérations
comme «Global Change», dont le but
est de discuter la situation dans son
ensemble et de proposer les solutions
qui s' imposent.
Quel sens prendra la poursuite de
l'évolution spatiale du XX1° siècle? On
peut prévoir que, s'alliant aux autres
techniques d'observations à partir du
sol. elle va poursuivre l'accroissement
de notre connaissance du cosmos, de
son histoire, de l'évolution des galaxies,
de la naissance, de la vie et de la mort
des étoiles et de l'origine du système
solaire. Toutes ces connaissances sont
autant de chapitres de l'histoire de l'univers, qui est aussi l'histoire de notre
lointain passé. Elles nous situent dans le
cosmos. en reconstituant l'ensemble des
événements et processus par lesquels
passent l'explication de «comment nous
en sommes venus à être ici sur la Terre».
En ce sens, l'aventure spatiale contribue
non-seulement à l'avancement de la
science mais aussi à la rétlexion philosophique à laquelle chacun se livre, en
regard de sa propre existence. C'est la
culture humaine toute entière qui en est
enrichie. J'ai essayé de montrer un
deuxième volet, tout aussi important que
le premier, de l'aventure spatiale. n ne
suffit pas à l'espèce humaine de se situer
dans l'univers, il faut encore qu'elle ne
fasse pas en sorte de s·en déloger ellemême par son activité irrétléchie. La
tache de garder la planète habitable va
demander la mise en œuvre de tous les
talents et de toutes les tecluüques disponibles. Les sondes spatiales sont déjà à
l' ouvrage. Leur rôle va certainement
s' amplifier au cours des décennies à
venir.
■
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La première planète extra-système solaire découverte!
Agnès ACKER
Observatoire de Strasbourg

Une planète découverte autour d'une étoile de la constellation de Pégase à l'Observatoire de HauteProvence. L'événement n'est pas passé inaperçu. Point focal.

L

'Observatoire de Haute-Provence
(OHP) fut en 1995 le théâtre
d'une découverte retentissante :
une planète géante fut détectée autour
d'une étoile de la constellation de
Pégase. 51 Peg, par Michel Mayor et
Didier Quemoz. Ces deux chercheurs de
l'Observatoire de Genève poursuivaient
depuis septembre un programme d'observations au télescope de 1,93 m de
l'OHP équipé du nouveau spectromètre
Elodie. Cet instrument - conçu et réalisé
à l'OHP avec la collaboration de Michel
Mayor - permet de déterminer la vitesse
des astres avec une précision de 13
mètres par seconde !

Décalage spectral et Vitesse
fi s'agit de la vitesse radiale VR
(d'approche ou d'éloignement) calculée
grâce à la mesure du décalage dl des
raies spectrales de longueur d'onde 1,
décalage relié à la vitesse VR de la source relativement à la vitesse c de la
lumière, par la loi de Doppler-Fizeau :
VR/c = dl/1: : les ondes émises par une
source en éloignement sont décalées
vers le rouge (ondes plus longues), alors
qu'une vitesse de rapprochement entraîne un décalage spectral vers le bleu
(ondes plus coures). Rappelons que
cette même loi explique aussi pourquoi
les ondes sonores émises par une voiture de pompier par exemple apparaissent
d' une tonalité plus aigüe (ondes raccourcies) quand la voiture se rapproche,
puis le son devient plus grave (ondes
rallongées quand la voiture s'éloigne).

Pour l'étude classique du mouvement des étoiles, on détermine des
vitesses de quelques km/sec ; à titre
d'exemple, le Soleil se déplace à environ
20 km/s par rapport aux étoiles de son
voisinage (mouvement propre), et participe au mouvement de rotation de la
Galaxie avec une vitesse de 230 km/s.

8

Un mouvement à peine perturbé par l'action d'une planète
Ici il en va tout autrement puisqu'il s'agit de détecter les perturbations
d'un mouvement d'une étoile comme le
Soleil induites par la présence d'une planète comme Jupiter. Tl serait impossible
de détecter une planète comme la Terre,
car la masse de la Terre est égale à la
masse solaire divisée par 330 000. Pour
la planète la plus massive du système
solaire, Jupiter, sa masse est égale à
environ 1 millième de la masse solaire.
Selon que Jupiter se trouve d'un côté ou
de l'autre du Soleil au cours de sa ronde
autour du Soleil, son attraction perturbe
le mouvement du Soleil tel qu'un observateur imaginaire placé à quelques AL
pourrait le voir en une sorte de ligne
ondulée, avec des écarts de quelques 13
mètres par seconde de part et d'autre du
mouvement propre du Soleil à 20
km/sec.

Détection indirecte
d'un compagnon de 51 Peg
C'est la performance qu'il s'agit de
réaliser : mesurer avec une précision de
13 m/s les perturbations de la vitesse
d'une étoile comme le Soleil. Michel
Mayor inclus dans son programme les
étoiles relativement proches (moins de
50 AL), et qui sont de type solaire (couleur jaune co1Tespondant à une température de surface d'environ 5 800 K, rayon
d'environ 700 000 à I million de km, et
une masse comparable à celle du Soleil,
soit 2 milliards de milliards de milliards
de tonnes). 51 Peg, étoile située à 45-50
AL, est l'un des 150 candidats "Soleil"
du programme, et son mouvement
"ondulant" témoigne de la présence d'un
compagnon!
Les perturbations du mouvement
propre de 51 Peg détectées avec Elodie
indiquent la présence d'un corps aussi
massif que Jupiter, mais il s'agirait d'une

planète géante qui tourne très vite
autour de l'étoile (en environ 4 jours), et
qui donc est très proche de son Soleil (7
millions de km, soit environ 5 % de la
distance Terre-Soleil). Aussi la planète
est chauffée à environ 1000 ° Celsius :
une température réellement infernale
pour des organismes vivants de notre
propre environnement.

Jupiter en enfer !
Impossible de détecter par la
vision directe des astres aussi faibles
qu'une planète, dont Iéclat réel est 1
milliard de fois plus faible que l'éclat du
Soleil. Et pourtant... Antoine Labeyrie,
directeur de l'OHP, propose une méthode directe d'observation. en utilisant une
trentaine de télescopes placés selon un
cercle de 600 mètres, un projet d'interféromètre qui verra peut-être le jour à l'aube du XXlème siècle? On prépare aussi,
pour 2000+, le lancement de deux
sondes avec interféromètres IR, Darwin
(ESO), Edison (NASA), qui observeront
les meilleurs candidats retenus par le
programme Elodie-OHP-Genève; ces
instruments seront capables de s'affranchir du disque stellaire éblouissant, et de
visualiser des planètes... telluriques; la
recherche de l'ozone sur ces planètes est
une cible importante, car la présence de
03 serait la preuve que l'oxygène est
reconstitué de façon constante, ce qui
sous-entend des processus de photosynthèse et métabolisme par des organismes
vivants !
En attendant, des débats passionnés se construisent autour de la découverte des astronomes genevois, représentant certainement un virage important dans la quête d"exo-planètes" et de
civilisations extra-terrestres. On parlerait même de prix Nobel !
■
Pour en sai,oir plus :Namre Vol. 378. November
/995, p. 355; Ciel et Espace, Décembre /995, p.
18; jam•ier 1996. p35; Pour la Science. décembre
1995. p. 52; Sciences et Avenir, Janvier 1996. p.
68; Sky and Te/escape, Ja,wary /996. p 38;
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CHRONIQUE DE

L' APLF

Assemblée générale 1995
des Planétariums de langue française
I. Compte-rendu de l'Assemblée
générale 1994 et comptes
Approbation à l'unanimité du compte-rendu de
I' AG '94, rédigé par Jean-Michel Faidil. membre
du Comité-Directeur de l"APLF.
Quitus aux comptes clôturés au 3 l/12/94 el présentés par Cori nne Gerling, Trésorière de
l'Association: approbation à l'unanimité des présents.

2. Comité directeur
li est proposé à l'Assemblée l'élection pour la
durée de 5 ans, selon les statuts, du comité directeur suivant, constitué par !"ensemble des candidats qui se sont déclarés prêts à apponer leur
concours à la bonne marche de J'APLF:
Aunès Acker - Jérôme de La Noë · Michel Dumas
• Jean-Michel Faidit - Corinne Gerling - Marc
Moutin - Gérard Oudenm - Gilles Roussel.
Le comité directeur ainsi défini est élu à l'unanimité.
Sont proposés à la présidence : Agnès Acker, et à
la présidence d'honneur: Jean-Claude Pecker. Les
membres du comité rempliront des tâches spécifiques (secrétariat, trésorerie). Les diverses catégories de Planétariums sont représentées.

3. Rapports des Commissions
Petits Pla11étariums :
- Michel Dumas mène la Commission Petits
Planétariums. regroupant un grand nombre de
panenaires. Un imponant travail de synthèse el de
promotion a été réalisé, a travers une plaquette
spécifique. Michel Dumas en présente la maquette. Ce document devra présenter les petites struc1ures auprès des instances locales, régionales et
autres panenaires. Elle sera distribuée grami1ement à concurrence de S000 exemplaires à répartir entre les petits planétariums adhérents, la gestion en étant faite- par Michel Dumas.

produit utilisable par tous les Planétariums. (pas
de spécificité locale ou régionale).

. Actualité astro110111ique :
L'opération est relancée par Gérard Oudenol. Coût
de l'abonnement : 200 F par an. Pour éviter les
problèmes d'acheminement des informations.
l'actualité astronomique sera expédiée par Claude
Ganter du Planétarium du Trégor, qui réalisera les
diapositives. Délai de renvoi: Ier mai + 8 jours en
raison des fêtes. 17 Planéiariums éiaiem inscrits à
ce service à la fin 1995.
Deux commissions se menent progressivement en
place : Logistique commune. coordonnée par
Pascal Baron (Planétarium de Poitiers) et Rôle
social der astronomie. coordonnée par Jérome de
La Noë (Observatoire de Bordeaux).

4. Dates des prochaines réunions
. 1996 : Reims
. /997: Momréal
Si le nombre de participan1s est assez grand, cette
rencontre outremer pourra être considérée comme
AG. Voyage de trois jours d'un coOt de 3095 F sur
une base de 50 panicipants minimum: une enquête préalable auprès des membres sera faite par
Gilles Roussel. Si d·ores et déjà. vous avez de
bons «tuyaux», ou des propositions de voyages à
des prix plus intéressants. n'hésitez pas à en faire
pan à Gilles Roussel. Si le nombre de personnes
intéressées devait s· avérer insuffisant pour une
AG .. ce voyage serait considéré comme un voyage
d'études. Dans ce cas. il faudrait prévoir une AG
en métropole.
. 1998: Londres
(dans le cadre de l'IPS et du colloque des
Planétariums Européens).
. 1999: Strasbourg
(zone de visibilité de J"éclipse totale de Solei l. du
11 août).
. à partir de 2000 :
Candidatures ouvertes !

. Formation:
- La Commission Formation a organisé le stage
«lNJEP». Les besoins de formation restent à satisfaire par une formule à créer.
Le CNED et les Ecoles d"été peuvent fournir des
bases théoriques en astr0nomie et astrophysique,
mais le contenu actuel doit être allégé el adapté
aux animateurs et responsables de clubs. De plus
une forma1ion pratique doit être mise en place.
avec le concours du CLEA, et d'organismes ad hoc
(comme le Val d'Oule à la Moue-Chalancon).

. Achats groupés :
Gilles Rousssel présen1e le bilan des activité de

r année de ceue commission très appréciée des
Planétariums.
Les diverses propositions pour achats groupés qui
peuvent sembler intéressantes à l'exploitation doivent être adressées directement à Gilles Roussel •
P/c111é10rÎ11111 de Nantes - 8 rue des Acadriens 44100 Nantes.
Attention ! Les propositions doivent concerner un
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Les commissions
de l 'A.P.L.F. :

5. PLANETARIUMS
La revue Planétariums mise en œuvre par Jean-

Michel Faidit (Planétarium de Mo111pel/ier) a été
tirée à 500 exemplaires. Chaque membre de
J'APLF en reçoit un exemplaire gratuit, et dix
exemplaires à moitié prix. Pour les autres. ils
seront vendus (80 F + 20 F port).
De l'avis général. la revue Planétariw11s est un
ouvrage très réussi, que l'on aime feuilleter et qui,
d'emblée, donne de l'APLF une image de qualité.
Son contenu pourra être encore amélioré pour les
éditions à venir. notamment par un aniclc d' astronomie dïntérêl général. Pour la création du répertoire de l'édition suivante. la date de dernier délai
pour renvoi de vos informations est le 30 septembre.

Ce compte-re11d11 a é!é enrichi d'informations disponibles à l'époque du comité directeur de
novembre.

Pour remplir sa 111ission, l'A.PL.F
s'est do1ée de Com111issio11s. En
/996, elles son/ au 110111bre de six.
Nï1ésitez. pas à les con1acte1:

Achats groupés:
Canes poswles. pos1ers, cartes d11 ciel.
Ma1érie/s pédagogiques...

Gilles Roussel
Pla,1étnri11111 de Na111es
Tél. : 40.73.99.23.
Fax : 40.4 1. 92.39.

Petits planétariums
Echanges. Re11comres. Pro11101io11...

\.1ichel Dumas
P/a11éwri11111
de la Drôme pro,·e/lf,:ale
Tél. : 75.27.23.30
Fax: 75.27.25.7 1

Formation:
Swges. Mise en place d'1111 diplôme
d ·a11i11w1e11r ag réé...

Marie-France Duval
Obserrawire de Marseille
Tél. : 9 1 95 90 88
Fax :9 1 621 1 90

Nouvelles
astronomiques
Sen•ice tl"aho1111e111e111 a111111el : E11roi
de diaposilives arec co111111e11wires
Gérard OudenoL

Palais de la Découi·erte
Claude Ganter
Plané1ari11m du Trégor
Tél. : 1 40 74 80 00
Fax : 1 40 74 8 1 81

Logistique commune
Pascal Baron
Tél. 49 50 33 00

Rôle social
de l'astronomie
Jérome de la Noë
Fax : 56 40 89 56
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Val d'Oule 95 à travers le miroir de la presse locale

Les Planétariums en congrès
L'A.PL.F (Association des Planétariums de langue française) avait choisi les 1° et 2 avril de tenir son congrès annuel à
la Motte Chalancon. Attrait pour un lieu privilégié ou reconnaissance d'une réussite, celle du Val d'Oule ?
Cette rencontre devait se tenir primitivement
à Reims. Une défaillance a permis au Val
d'Oule de voir sa candidature acceptée
comme point d'accueil. Ce qui vaut au village
de voir arriver des équipes scientifiques de
toute la France : Paris pour le Palais de la
Découverte, La
Villette,
Strasbourg,
Montpellier, Epinal, Marseille, Vaulx-en-Velin,
Orange... sans compter quelques équipes
étrangères, Italie... bien présentes.
Planétarium : le mot est maintenant bien
connu, ne serait-ce que grâce au Palais de la
Découverte ou au Centre scientifique de la
Villette. Vous pouvez sous une coupole
observer le ballet des étoiles et assister à de
véritables spectacles qui ont pour point de
départ et motif la voûte céleste. La réalité est
bien sûr plus complexe -de l'immense salle
au modeste parapluie des amateurs fanatiques de recherches- et l'on sait que l'imaginaire des scientifiques est infini, même s'il
veulent s'en tenir à la stricte observation.
C'est ce que souhaite faire Mme Acker,
accueillie par M. Piccardi, Maire de la commune.
A partir d'un titre provoquant : «La science,
perte d'une majuscule•, elle oppose la baisse
de prestige des sciences, celle du nombre
des étudiants, au développement de para
sciences, comme l'astrologie. On accuse la
science d'avoir déçu, de ne pas répondre aux
questions posées sur l'existence et l'homme.
Il ne s'agit pas de lui demander des réponses
qui ne sont pas de son domaine, il convient
d'éviter les parodies qui lui font mal.
La science, c'est la compagne du quotidien,

elle nous permet de porter un regard informé
et lucide sur le monde : «ce n'est pas parce
que c'est la pleine Lune que je suis nerveux
et désagréable•. C'est un levier d'action pour
préserver la planète et l'humanité.
Le langage de cosmographe, patient et rigoureux, c'est de décrire des lieux, des sites, des
objets. Il veut «remettre en bon ordre, célébrer et orner». Par là, le langage des scientifiques est tout proche de celui des poètes.
Après Dominique Ducerf, qui présente le
centre du Val d'Oule, M. Jean-François
Delorme retrace la construction du
Planétarium de Vaulx-en-Velin, qui devrait
ouvrir ses portes en octobre 1995 : une salle
avec un dôme de 15 m de diamètre, un système américain de projection -Digistar- qui
permet de voir 9000 étoiles et des animations
en trois dimensions. C'est le règne du virtuel,
de la simulation informatique avec ses
immenses possibilités. L'histoire du ciel sur
deux millions d'années, comme si nous y
étions...
La société Zeiss France a délégué toute une
équipe, conduite par M. Hasse. La aussi, d'infini recherches sur la précision de l'optique,
alliées au sens du spectacle scientifique. Plus
modeste, M. Lamure présente toute la
gamme des petits planétariums Golo, fixes et
itinérants, qui paraissent avoir la préférence
de nombreux utilisateurs, ne serait-ce que
pour leurs prix -relativement- plus accessibles. Le représentant de la société R.S.
Automation présente lui aussi une gamme qui
arrive tardivement sur le marché, mais avec
la ferme intention de rattraper le temps perdu.

Tout ceci pour nous rappeler que les scientifiques sont aussi des acheteurs et qu'il existe
un large marché aux nombreuses possibilités.
Ces deux journées sont -surtout et essentiellement- l'occasion de confronter expériences
et projets en France et à travers le monde. On
s'aperçoit alors de l'énorme impact de l'astronomie auprès des jeunes. Des ateliers, des
outils pédagogiques sont créés.
Peut-on mentionner une rencontre au hasard
d'une conversation surprise entre M.
Arfeuille, responsable du Planétarium de
Ventoux-Provence, animateur de l'association Soleil-Aventure qui monte des expéditions pour observer des phénomènes astronomiques, la dernière en date pour l'éclipse
totale de Soleil du 3 novembre 1994 dans la
Cordilière des Andes ... et M. Faidit, de
Montpellier, créateur de la revue
«Planétariums» dont il venait présenter le
numéro 1. Que se racontaient-ils ? Des histoires d'étoiles, bien entendu.
Et tout ceci dans le cadre extraordinaire du
village de la Motte, entre l'école, les bâtiments du Val d'Oule, où il est très agréable la
nuit tombée, de lever les yeux pour regarder
le ciel, enrichis de tout ce que nous avons pu
apprendre.
Robert LEFEBVRE
Anicle wrait t/11 Dtwphi11é Libéri du Jeudi 6 a,•ril 1995.
édirion Drômt •Ardèche, reprvd1û1 avec / 'aimable amor;sa1io11 de son Direcrt11r déparrememal. M. Pierre
Snmartl.

Les participants de Val d'Oule 95
Mme Agnès ACKER
Planirarium et Observatoire de Strasbou11:
M. Robert ACKER
Plauétarit,m de Strasbourg
M. kan-Poul ALLAGNAT
Pta11étarium de 10ulx-e11• Velin
M. Didier ARFEUILLE
Pla11itt1rium Vc11101Lt-Pron:uce
M. Frnnçois ARU
Plani lllrium Drôme l'rorcnçale

M. ASTOIN
M.J.C. Bi!lli! E1oile, Epinal
M. Jacques AURIAU
Société Astro110111iqt1e de la Côle Basque
M. Jean-Michel AUZlAS
Planélarium Collège Valéri, Nice
Mme BATlER
Centre ¼ri tl'Oule
M. Pascal B.~RO>I
Pl,mi tarium Me11dès Frtmce Poi1ier,i
M. BLACHON
Sôciélé R.S. Aul()1lll1li(m, Sorbiers
f\.•I me 1-lenrienc BOUCH ET

Socitt, Astronomique, Borde,w:r
M. Robert CARDE
l'lanélarium d'Angoulème
Mme Jeannine CHAPPELET

Planélllrium Collège \"a/tri, Nice
M. André CHEVALY
Plm1é1arium SAHA, Hyères
M. Jean-François DELORME
Société Espace 27, Paris
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M. Thimy DERBORD
Planétarium Mendès France Poitiers
M. Guy DUBREIHL
Planélarirm, de Saim-t:tieune
M. Domini,1uc DUCERF
Ce11lre du Val d'Ouff'
M. Michel DUMAS
Pltm/Utrium Dr{mrt Pronmçale
Mme Marie-France DUVAL
Audromide, Qbsen·atoiu de Mar$eitle
Mme ESTEVE-DUFFROS
l'ltml taâum \l'aul.x-e,i-\le/111
M. Jean-Michel FAIDIT
Planétariwu de Mompellier
M. Eric FRAPPA
Planétarium de Sailll-Etierme
M. e1 Mme GUA RINOS
Plm,éu,rium de Vaulx-en• Veli11

Mme Maguy GERGAE
Associalion A11dromède, Man;eille
Mlle Corinrac GERLlNG
Pla11t 1arirm1 de Strtisbourg

M. Jean-Mate GILIBERT
Soâéti R.S. AtllQm111io11, Sorbiért
M. Frédéric GODAR.D
Espace Mendès Fnmce. P"iliers
M. HASSE
Société Zeiss France, Le l'ecq
M. Philippe HUYARD
Planétarium de Sailll•Etierme
Mme Bernadette LACOSTE
Société Astronomique, Bordeaux

M.LAMURE
Société Médas. Wei,_~
M.LANG
Société Zei.ss Fra,1ce, le Pecq
M. Jean LELONG
Projet Cilé de l'Esp,,ce, Toulorm~
M. Pier"re MAGNlEN
t1ssociario11 d'Astronomie Fr1111t:IM-Com1é
M. Philippe MALBURIT
Pltml.Utriw11 tl'Aix-e11-l'ro1·e,1u
M. Didier MATHIEU

M.J.C. Belle Etoile, Epinal
M. Jean MEDAS
Socilté Mi das, WchJ•
M. Pierre MORAL
Astroqueyras, Paris
M.MOREL
Associatio11 'lulcafo
M. Chri>1ian I\ITSCHELM
Plrmélllrium del'aufx -e11- Vtli11
M. Bcm,ird KOMBLOT
Pla11/lllrirm1 C.S.I., Paris
Mme M;uhildc NOUGI ER
Pla11é1arium Drôm,. PrQ\'e11çal~

M. Gér..1rd OUDENOT
Dépttrtenumt d 1.4.s1rouomi~,
Palais de la Dicou•·~rle, Pan·s
M. Emmanu~I PELEGRLi~
Plaultarium
d e Molllrt?do11-lt1be.uo11më
M. Laurent PERREAL"
Assoclatio11 Callisto, l'aris

Jvtmc Gcncviènc PLANCHAT

Pla11érarium de Be/forl
M. Lori, RAMPONI
Assvcim.ioue ,legU Amici
del Plaut wri (/lalie)
Mme Marie-Cécile RATIER
M.J.C. Bdlt Etolie. è"'piual
M. Yvon ROMERO

Pla,,i 1ari11m d 'Ai.-c:-en -l'ro~·,mce
M. Patnck ROMEUF
Société R.S. Automation, Sorbiers
M. Gilles ROUSSEL
Pla11itari1m1 de Na,ues
M. ROUSSET
Sociifé R.S. AU1omatio11. Sorbiers
M. RUIZ
Planétarium de Vau/x.,m. \lé/in
M. k an SAGE
Société I NACO, Nimes
M. Jean-Marc SA!\1TONI
Ortfüuw,d
M. Philippe SIMON~ET
l'ltwétarium d~ Reims
Mme Françoise SUAGHER
Planélarium de Besançon
M. Luca TALA,\10NI
Associaûone degli Amici
,tei Planetari (flalie)
M. et Mme TH01'·1AS
Associafiou V11lcai11
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Val d'Oule 1995
Cette année encore. les Planétaristes de langue française se sont re1rouvés l'espace
d'un week-end. Toutefois, ce n'était pas au mois de mai, mais déb111 avril, élections
présidentielles oblige.
C'est le Planétarium de la Drôme provençale qui a eu le plaisir d'accueillir ce dixième rassemblemelll de l'APLF Deux jours duranl, plus de cinquanle participants 0111
procédé à des échanges fructueux. a/tema,u séances pleinières, ateliers et moments
de détell/e autour d'une bonne rable.
Ce fut aussi pour beaucoup la découverte de l'action des Planétariums basés en
zones rurales à travers /'équipeme/11 du Planétarium de la Drôme provençale. Au
total, w1 meeting très réussi. Ourre l'accueil chaleureux de l'ensemble du personnel
du centre du «Val d'Oule» dirigé par Dominique Duce,_f à saluer; un bravo tout particulier à notre confrère Michel Dumas pour l'organisation.

A.P.L.F. '96
à Reims
3 - 4 - 5 Mai 1996
Programme prévisionnel
Vendredi 3 mai :
15 h :
16 h :
20 h 30 :

Accueil des participants
Visite de la ville et des
environs en autocar
Diner dans un restaurant
du centre ville

Samedi 4 mai 1996 :
8 h 30:
9 h:

10 h 30:
10 h 45:
12 h 30:
14 h :

15 h 30:
18 h 30:

20 h:
21 h 30:
-

.
édagogiques
. cfes arehers p
_ \Tis11e

Dimanche S mai :
8 h 30 :

Communications et Ateliers de Val d'OuJe 95
Sam edi Ie r Avril :
A. Acker:
- Ln science, perre d'une majuscule
D Ducerf :
- le ,·e111re du V"/ d'011/e
J.-Fr. Delonne : - Techniques et Plm1étari11111s graphiques en France
M. Lamure:
- Pe111.< Plmu!tariums Goto: fixes et iti11éra111s
M. Hasse :
- Li! projecteur d'éroiles àiss
M . Romeuf:
- la gnmme R.S. Awommlon
Dim a nche 2 Avril :
Ph. Malburet : - le Planélllrium Peiresc à Ai.t-en-Provence
D. Arfeuille :
• Tourisme et science
C. Gerling:
- Les actfrités d11 P/a11érari11111 de Strasbourg e 11 /994 et 1995
P. Moral:
- Ateliers pédagogique.,
J....M. Faictit:
- «Planérari11ms» m, le lancement d'une ren,e de Plcmérarium en langue française
L. Ramponi :
• Pas seulemem les étoiles: Programmes imerdiscip/ùraires e1 outils pédagogiques en Italie
• Le meeting des Planétariums de /'Est à Présov
Chr. Nitschelm : - Projet de Plt111érari11111 il Dijon
P. Baron :
• Outils pour accompagner le Planétarium i1i11éra111 de Poitiers
Samedi soir. après un ,·in d'honneur offert par le Maire el le Conseil général di ver,; ateliers étaiem proposés:
exposilions sur la volcanologie (amis Maurice et Katia Krafl), lnfomialique (Jean-Marc Sanlini, Ordinasud),
Nouveau projecteur du Val d'Oule (Michel Dumas), Cadrans solaires (Gérard Oudenot), o uvrages d'astronomie (Robert Carde). maquettes d'engins spatiaux ( François Aru), Maquette Planétarium itinérant de 8 m
(MJC • Belle Etoile». Epinal) , Cosmodyssée (R.S . Auwmmion. Projecteur •multimédia» (CASAV).
Instruments historiques (Artissime). Images du Pic-du-Midi (Eric Frappa), Maquettes Système solaire
(Laurem Pcrreau), rampe lancement hydropneumatiq ue (Emmanuel Pélégrin).
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Accueil des participants
Ouverture des rencontres
et communications
Pause café
Communications
Repas
Visite d' une cave de
Champagne
Communications
Séance au Planétarium
et visite de l'ancien
Collège des Jésuites
Repas
Concert

9 h 30:

10 h 45:
11 h :
12 h 30:

Réunion du Comité
Directeur de I' APLF
Assemblée Générale de
l'APLF
Pause café
Communications
Repas de clôture

U11 vin d'lro1111e11r sera offert
par la Municipalité de Reims
le Samedi 5 mai.
Pour tous renseignements :

Philippe Simonnet
Plc111éwriu111 de Reims
1 Place Museux
51000 Reims
Tél. 26 85 5 1 50
Fax 26 88 16 02
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Réunion des petits Planétariums du sud-est
(13-14 janvier 1996 - Observatoire de Marseille)
Claude-Paule GAYET - Marie-France DUVAL
Associatio11 Andromède, Marseille

18 participants représentants six Planétariums du pour1our méditerranéen : après plusieurs rencontres
informelles autour de Michel Dumas, cette réunion de travail au niveau inter régional s'est révélée très
fructueuse en échanges d 'expériences et réflexions. Au centre des débats, la formation des animateurs.

'accueil des pa1ticipants a eu
lieu le samedi à 15 heures.
Après une brève présentation
historique de l'Observatoire de
Marseille et des activités de
recherche actuelles, M.-F. Duval,
Présidente d'Andromède , a dit
quelques mots de cette association
et de son rôle dans la djffusion de
l'astronomie à Marsei lle.
Les participants ont ensuite
présenté chacun leur structure et
décrit le travail qu'ils y effectuaient.
Les sujets qui vont suivre ont
été abordés au cours du week-end
dans la plus grande franchise.

L

L'activité des petits
Planétariums
Chaque association, à des
degrés divers, a différencié ses acti-

Les participants
à la réunion :
Y. Roméro, P. Malburet.

Amis du Pla11é1arium d'Aix-en- Provence
E. Michel. M. Dumas .
Pla11étariu111 de la Drôme provençale de
la Moite Chala11co11
J.-M. Auzias. M. Miliot ,
Plc111é1arium du Collège Va/éri de Nice
J.-M. Faidit.
Plt111érari11m de Montpellier
E. Pellegrin,
P.E.G.A.A.S.E..
Plcmétarium de Mo11tredo11-Labessonié
D. Bardin, M. Cellerosi, M.-F. Duval.
C. Femandez, C.-P. Gayet, M. Genal,
S. Lieio. M. stanschus. R. Tak'Vorian
ANDROMEDE.
Pla11étari11111 de Marseille
F. Aru.
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Week-end s111dieux pour les p/a11i u1risres du S11d-Es1 à/ 'Obsen•moire de Marseille

vités d'animation et de recherche:
- animation scolaire
- animation grand public
- recherche à caractère muséographiqu"e (inventaire des cadrans
solaires. établissement de catalogues, maquettes ..)
- restauration d'instruments anciens
- stages de formation (MAFPEN,
IUFM).
li est noté un souci d'insertion
dans l'économie locale. en milieu
rural. et la création d'emplois liée à
l'hébergement de classes découvertes et à l'animation.

* Villes et départements:

Les politiques sont différentes
selon les endroits mais les subventions annuelles octroyées, permettent l'équipement, le fonctionnement
ou la construction. Les subventions
des départements sont apparues plus
régulières dans le temps.
Le salruJe de l'anjmateur est
souvent suspendu au problème du
renouvellement de ces subventions.
* Les régions:
Leurs subventions sont plus
ponctuelles.
* L'Etat:

Les sources de financement
A- Les subventions:
Une liste des plus fréquentes a
été dressée.
* L'Europe :
Elle subventionne dans le
cadre du P.O.Z.R. (Développement
des zones rurales). 11 faut contacter
la Préfecture.

Les subventions du Ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche semblent privilégier des
visées économiques (tourisme) et
l'initiation à l'astronomie grand
public; les subventions du Ministère
de la Culture sont plus exceptionnelles.
L'animation en direction du
public scolaire bénéficie également
de subventions du Rectorat (P.A.E.,
13
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cadre du Développement Social
Urbain (Marseille).
. Les sponsors :
Les petits Planétariums ne
peuvent obtenir que de très petites
subventions locales et occasionnelles. Une fédération pourrait être
une structure plus porteuse.
. L'autofinancement :
Les prix pratiqués par les petits
planétariums sont variables mais les
prestations le sont aussi (séance de
planétarium, demi-journée, journée,
semaine). Les recettes représentent
une part plus ou moins importante
du salaire de l'animateur (ou des animateurs).

La gestion
. Le bénévolat:
II est indispensable au fonctionnement des associations. Les
bénévoles participent aux manifestations exceptionnelles et aident le
salarié dans toutes les tâches de gestion et de communication qu'il n'a
pas le temps de faire.
. Les salariés :
Quels que soient leurs statuts,
ils sont en général polyvalents dans
leurs activités, ce qui demande beaucoup de compétence et disponibilité.
Le salaire varie en fonction du
statut de l'animateur:
-C.E.S.
- salarié à temps partiel
- animateur de la convention de
l'animation socioculture!Je
- animateur de tourisme social.
Un salarié à plein temps représente une charge d'environ 150
K.F/an pour une association.
Une structure comprenant
deux animateurs et un gestionnaire a
été considérée comme étant la plus
efficace : volume d'entrées plus
important, meilleur travail de communication, animateurs déchargés
14

de la gestion, donc plus performants.
. Les matériels :
Les participants se sont échangés des conseils et des informations
sur différents matériels: projecteurs
d'étoiles, carte du ciel mobile,
vidéos...
Pour l'utilisation d'œuvres
musicales, il a été rappelé la nécessité de demander l'autorisation à la
SACEM.
. Les échanges d'animateurs :
Ils se pratiquent déjà dans le
cadre d'autoformation, d'aides temporaires. Cela pose le problème du
coût des déplacements. Une commission pourrait-elle exister à
l'A.P.L.F. sur ce sujet? II est rappelé
que la revue "Planétariums" est un
magazine de "ressources" qui pourrait être utilisé pour des échanges
entre petits et grands planéta.riwns.
. Les relations avec la presse :
Elles sont indispensables mais
elles prennent beaucoup de temps et
les informations diffusées comportent souvent des erreurs...
. Les relations avec les grandes
structures:
Elles sont apparues peu fréquentes du fait de leur éloignement
(surtout au sud de la France...), mais
souhaitées.

La pollution lumineuse
Les minutes du congrès de
Rodez ne sont pas encore sorties.
L'étude de ce phénomène n'en est
qu'aux balbutiements.
Le "Centre de protection du
ciel nocturne" se réunit tous les deux
ans et a fondé des groupes de
recherche pour avoir des données
quantifiées et évolutives quant à l'influence de la pollution lumineuse sur
l'astronomie, l'économie et la vie.
Cette recherche présente un intérêt
pour les industriels, les architectes et
l'UNESCO.

La formation
au métier d'animateur
Une demi-journée a été consacrée à ce thème, ce qui a permis à
plusieurs personnes de la commission "formation" de l'A.P.L.F. présentes à ce week-end, de réfléchir en
présence d'animateurs qui avaient
déjà suivi des formations plus ou
moins longues.
Il est apparu que la reconnaissance, par un organisme agréé
(Jeunesse et Sports?), de ce type de
spécialité dans l'animation, devait
entraîner l'existence d'une formation
commune à tous les types d'animations: planétariums, centres de
vacances, centres culturels ...
Quelques propositions ont été
faites, qui ont été transmises à la
Présidente de l'A.P.L.F., comme
base de travail pour une commission
nationale qui se réunit au MESR.
Elles s'imprègnent de l'expérience du diplôme universitaire de
formation d'animateur de planétarium qui a déjà eu lieu à l'Université
de Strasbourg et de celle des cours
par correspondance proposés par le
CNED.
Sur le plan théorique, l'équivalent du niveau du CNED (120
heures) a été considéré comme la
base des connaissances .
Il est apparu que ce niveau
théorique devrait être complété par :
- un module de gestion (comptabilité, fiscalité, droit du travail..)
- un module multimédia (informatique, vidéo, audio:..)
- un module de pratique des petits
planétariums (pédagogie, entretien
du matériel).
Durée de chaque module :
3 à 5 jours. Ces modules pourraient
être acquis par équivalence avec des
diplômes plus importants, obtenus
par ailleurs.
Un stage dans une association
ou un planétarium et un mémoire
devraient compléter les différents
modules.
II s'agit de promouvoir un
Planétariums 1996
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label de compétence qualifiant et
protégeant Ja profession, qui lui permette une reconnaissance officielle
(auprès de l'Education Nationale par
exemple).
Deux problèmes ont été évoqués : celui de l'organisme qui prendrait en charge cette formation et
celui de son financement pour les
candidats .

Une plaquette
pour les «petits» Planétariums
Michel DUMAS
Commission Petits Planétariums/ A.P.L.F

. Thème de réflexion :
Pour concl ure ce week-end
bien rempli, les participants souhaitent pmter au débat de l'assemblée
générale de l'A.P.L.F., l'idée de
constituer une Fédération des
Planétariums de France. Cette fédération permettrait peut-être de régler
le problème de l'agrément des associations par l'Education Nationale,
de mieux faire reconnaître le projet
de formation de l'AP.L.F.

L'association Andromède a été
très heureuse de recevoir ce groupe
de travail à l'Observatoire de
Marseille. Quelques entractes ont
permis aux participants de visiter le
petit musée des objets anciens et les
salles r.éservées à l'accueil des scolaires et du public. Le groupe suggère que les associations d'autres
régions de France apprennent également à mieux se connaître.
■

Assemblée générale
du CLEA
La réunion annuelle de 1995
s'est tenue à l'Observatoire de
Strasbourg, réunissant une cinquantaine de membres. De nombreuses communications y ont été
présentées.
Rappelons que le CLEA,
présidé par l'astrophysicienne
Lucienne Goughenheim, édite
une publication trimestrielle : les
Cahiers Clairaut.
Comacts : CLEA - Lab. ASII: Bâr. 470
U11iF. Paris XI - 91405 Orsay Cédex
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' APLF vient d'éditer avec l'aide
du Ministère de l'Enseignemem
Supérieur et de la Recherche
(DIST) cette plaquette intitulée «Les
petits Pl.anétariums fixes et itinérants».
Elle le résultat du travail de
l'équipe de la Commission «Petits
Planétariums». Cette dernière cherche à
mettre en place des moyens propres à
favoriser le développement d'ensembles
fixes ou itinérants de petite taille.
De tels outils occupent une place
p1ivilégiée dans les actions de diffusion
scientifique surtout auprès du public
scolaire. Leurs grandes qualités d'interactivité leur donnent un rôle unique en
complément des gros équipements.
De plus. ils peuvent par leur
action locale être un bon support argumentaire en vue de r émergence de projets plus ambitieux.
Cette plaquette peut être un plus
quand il s'agit dïnitiatives de collaboration avec des partenaires ou pour
obtenir des subventions.
Elle n'est pas destinée à être distribuée à tous va. mais plutôt à appuyer
les dossiers importants.
Tout le monde ne peut pas (surtout au début) se munir de documents de
communication de qualité professionnelle. Nous pensons que c'est aussi un
moyen de marquer son appartenance à

L

un organisme de référence.
Les conditions d' obtention sont
très simples : il faut bien entendu être
membre de l'APLF; par ailleurs, nous
sommes convenus d' un premier envoi
gratuit de vingt cinq plaquettes à chaque
demandeur. Seuls les frais d'expédition
sont à votre charge.
li vous est bien entendu possible
de renouveler une autre demande ultérieurement.
■
Co11racrs : Pla11érari11m de la Drôme Prove11çale -

Le Val d '011/e 26470 w Motte Cha/a11co11.

Extrait de l'introduction :
«La Culture Scie11rifique. Technique el

frldus1rielle, à /'i111age des disciplines scien1ifiques. évolue. Le concepr. loin d'ê1rejigé,
est issu de la réflexion de Je111mes el
d'ho111111es, profession11e/s et rnédimeurs
dans 1ous les 111ilieux. Le pariage d'un savoir
nécessite une bo1111e co1111aissance de ce que
/'011 vew Jaire passer des 1101io11s essenrielles de pédagogie. ta volomé de co1111111111ique1: mais aussi souvenl. des 0111ils.
L'as1ro110111ie. poi111 de convergence de 110111breuses disciplines esr fascinanre par les
i111111e11sités qu'elle suggère....
Ac1ue/leme111 il exisre des owils penne11a111
de «1110111rer» des i111ages as1ro110111iq11es.
Se11/s les Pla11é1ariwns perme/le/li d 'obre11ir
1111e visio11 globale d11 ciel si111ilaire à celle
que 1'011 peut percevoir sous le ciel éwilé.»
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Rencontfe avec Jeanine Chappelet
En 1990, l'A.PL.F tenait sa réunion à Nice, avec pour thème : «La parole aux petits Planétariums», un
choix auquel Jeanine Chappe/et, pionnière de ce type de structures avec l'association du Planétarium du
Collège Valèri, n'était pas étrangère. Entretien.

PLANETARIUMS:
Jeanine Chappelet, d'où
vous est venue votre
grande passion pour
I' Astronomie?

J. C.: Depuis rrès lo11gtemps ! A JO ans, pensionnaire dans un internai, ma mère me ma11quair et je pleurais souvenr dans w, coin de la
cow: U11 soù; je recon- .,
11us la Grande Ourse
que 111011 père m'avait
appris à reconnaitre. Je .;;
n'étais donc pas loin de
chez nous ! J'ai commencé à dessiner el j'ai
invenlé des constellations liées à mon environnement : un
palmier, un chameau... Plus tard, j'ai
découvert que d'autres /'avaient fait
avant moi.

!

i

!

Jeanine Chappe/et penchée sur une sphère armillaire

PLANETARIUMS : Et cet intérêt pour
des instruments anciens, tels les sphères
armillaires ?

J. C. : Cela m'est venu beaucoup plus
PLAI\TETARIUMS : Et cette expérience personnelle a joué dans vos animations avec des jeunes ?

J. C. : Cela m'a servi à consoler des
enfants en colonie de vacances: la Lune
était celle que leur maman regardait au
même moment ! Essayez : la Lune est
l'amie de tous les enfa111s. Familiariser
les jeunes avec les co11stel/a1ions, c'es/
leur perme/Ire de s'approprier ce monde
magique, de chasser les craintes nocturnes et de découvrir la paix i11térieure
que procure l'observation d'un beau
ciel étoilé.
PLANETARIUMS : Vous montrez le
ciel uniquement à l'œil nu ?

tard. Je faisais partie du groupe national de recherche pédagogique des
CEMEA *. Le groupe cherchait le moyen
de sensibiliser des a11imate11rs et des
enseignants à ['Astronomie, (l 'astronomie avec sa connotation. de
Mathématiques qui les effrayait). Il est
vrai qu'en. ces années 66-67, /'astronomie élair surtout réservée à des classes
marhématiques, au delà de la Terminale.
D'autre part. étant enseigna/Ile, j'avais
déjà eu l'idée de faire refaire des expériences comme celle d'Eratosthène pour
mesurer la circonférence de la Terre.
Nous l'avions refaite avec des élèves de
S1rasbourg. Puis des prototypes de
sphères armillaires ont été fabriquées
par Alphonse Delavergne. Aujourd'hui
011 e11 trouve beaucoup en service.

J. C. : Oui, à l'œil nu ! Plus tard, j'ai
introduit, grâce à Pierre Bourge, des
petites lunettes e11 carton à faire
construire par les enfants. Des observations très simples qui amènen.l à réjlechir : pourquoi voit-on les Pleïades le
matin e11 été et le soir en hiver ?...
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PLANETARIUMS : Comment est né
le Club des Pleïades ?

J. C. : Au départ, j'enseignais

à

Me11to11. li y avait eu une éclipse par-

tielle de Soleil dont
aucun média 11 'avait
parlé. Les élèves de
quatrième avaient fait
des affiches dans tout
le Lycée. Les élèves des
autres classes sont
venus, ça a intéressé
les grands. L'année
suivante, les élèves de
première m'ont demandé des leçons d'as1ronomie qui venaient de
disparaître des programmes scolail<!S.
C'étaient les premières
filières C. Et même des
élèves de philo étaient
prêts à me payer ces
leçons particulières.
Cela m'es/ resté. Quand on dit que les
élèves ne sont pas intéressés par la
Cosmographie, ça me parait étonnant.
Lorsque j'ai été nommée au Collège de
Nice, l'idée du Club s'est concrélisée.

PLANETARIUMS : Et comment a
gem1é l'idée des Planétariums fixes et
itinérants ?

J. C: Très vile, nous sommes allés à
Paris, au Palais de la Découverte, voir
le Planétarium. Le rêve était d'avoir
notre Planétarium. Chaque an.née,
parmi les projets d'activité des élèves. il
y avair : «Planétarium dans notre
Collège».
A l'époque du Centenaire de
l'Observaroire de Nice, en 1981, M.
Zahn, son Directeur, avait i11vilé notre
Club à présenter ses travaux lors d'une
rencontre européenne d'astronomie sur
la Colline du Cha/eau. C'était une
exposition : «Sur les pas de Galilée». M.
Médas, présen1ait ses nouveaux petits
Planétariums. Emballé après avoir rencontré les jeunes, il m'a fait demander
et il nous a aidé à garder un Goto EX 3.
Nous l'avons installé en version.fixe. On
a essayé les projections sur les murs et
les plafonds des classes, mais cela nous
Planétariums 1996
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a vite convaincu de la nécessité d'une
coupole!
Après 1111 voyage à Florence voir
les li.111et1es de Galilée, cw reto111; po11r
renouer avec l'asrrono111ie contemporaine, les enfants solll allés renco111rer
A111oine Labnrie au CERGA, q11i effect11ait déjà ses expériences d'inte,fémmétrie. Dans le même temps, nous avons
rencontré M. Anni-Lovag. qui cons1ruisait des «maisons-bu/les» auto
constructibles, relies que celles réalisées
po11r le CERGA. Dans le ca,; pendant le
voyage du retow; les enfants 0111 émis
l'idée de réaliser leur coupole selon le
même principe. L'architecte leur a prêté
les premiers gabarils. Er c'est ainsi que
le Plané1arium .fia cons1ruit dans la
cour d11 Collège. A partir des écoles primaires d11 quartie1; le public s'est élargi: pare111s, enseignants. er ac, f11r er à
mesure du bouche à oreille. des écoles
de plus en plus lointaines, auxquelles se
posaielll des problèmes de transport.
Jean-Michel Auzias a alors proposé,
puisque to11s ne peuve/11 pas venir à
Nice, q11e l'on aille vers eux. Après
l'achat d'une coupole-parapluie indispensable, et la mise en place de /'i11.frasrruc111re d'acco111pag11eme111, on a commencé à tourner en novembre 1985.

J.C. : Pour moi, le Pla11étari11111 es1 1111
0111il fo rmidable pour aller vers le
public, pour faire décou11ri1; 111ais aussi
pour aide,; 011 l'espère, à la 11111/tiplication des petils clubs. Après 1m stage. des
e11seigna111s en lancent facilemellf un.
mais 0111 besoin, 011 le voit bien, d'un
co11p de pouce de temps en /emps pour
rebondi,: Le Planétarium doil être le
fédérateur de ces clttbs. Les petils
Planétariums 0111 un rôle extraordinaire
à jouer parce q11 'ils peuvent se déplace,:
L'idéal, je pense, est la venue
d'un animateur dans une classe qui a 1111
projet s11r l'astronomie. Dès la première
séance, des liens se créelll. L'animate11r
réponds aux enfallts, ouvre d ·autres
relations avec les enseignants. C'est
importalll. Les enfams continuent ensuite à travailler avec l'enseignant, à qui
on laisse de la documentation. Et puis
ensuite, ils vo111 en classes vertes, où ils
retrouvent le Planétarium. Suite à cela,
souvem, les strucwres d'accueil achète/li du matériel. Leurs animateurs ont
été formés par le Planétarium. Enfin. le
Planétarium revie111 pour/aire une synthèse de rour ce qui a été fait. C'est w1
travail en profondeur et 11011 plus anecdotique qui est.fait. C'est très important
pour 11ot1s.

PLANETARIUMS : Et cette aventure
continue?

PLANETARIUMS : Quels enseignements tirez-vous de ces années à diffuser l'astronomie ?

J. C. : La renommée très vile acquise
du jeune Planétarium itinérant a
co11vai11c11 le Conseil Général des Alpes
Maritimes de nous acheter un Star/ab.
Mon bw a tot1jot1rs été que les je11nes
fassenr des projets eux-mêmes. Et qu'à
/afin. ils exposent. Et ceci dès lafor111a1io11 du club en 1967. Pour moi. c'es1
/'01111er111re vers l'exrériew; c 'est valoriser le travail des jeunes. Des p,vjets ont
été sélectionnés pour participer à des
exposciences régionales et internationales, par exemple au Québec. De là est
née l'idée de paniciper régulièreme11r à
ce rype de manifestations. Et cetre
année. nous som111es coordinateurs de
•1'exposcience régionale des 28, 29 el 30
mars au parc Phoenix, à Nice. avec 33
projets de je11lles, et nombre d'associations. d'ateliers et d'entreprises : «la
science en 111arche,1.
PLANETARIUMS : Quel avenir, a
votre avis, pour les petits Planétaiiums
fixes et itinérants ?
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monde». Riche 011 pauvre, q11elqt1esoit le
pays, la religion. l'âge, la couleur de la
peau. C'est 1111 se11ti111e111 de liberté. Il
m'est arrivé d'aider des gens en priso11.
En ra111e11ant leurs yeux vers l'é1oile
qu'ils voyaient à travers les grilles de la
priso11.

PLANETARIUMS : Un peu comme
quand vous étiez enfant en pension ?

J.C. : Exactement. Pour moi, le
Plcmétari11111 esr une chose, mais il y a
tout amour u11e vie qui se crée, des relatio11s humaines.

J. C. : Pottr moi, la prioriré n 'étai/ pas
/'e11seigne1ne111 de /'astro110111ie. La
-constitution d'un club me pennetlait de
réaliser des objectifs que j'a11ais déjà en
1cm1 qu 'enseignante, et que je 11 'arrivais
pas toujours à 111011ter rendre les
e11fants auronomes, leur faire comprendre que la solidarité, c ·est le travail
en équipe sur un proje1 co111111w1. Cela a
très bien fonctionné. Et les enfants -ils
me le dise/If toujours quand on se rencontre- 11 'ont jeunais oublié ce travail en
commw1, celte capacité de s'aide,; vraimelll de s'aide,: Pour moi, c'était une
petite démocratie. avec ses responsables
-mais saroir ce que c'est d'ê1re responsable ?- 1111 choix commun, quelque
chose qui sefail ensemble, en cherchant
tous les moyens possibles pour réaliser
les projets. Alors. certes, c'est de /'astronomie. bien sÎII; mais c 'es/ aussi une
école de la vie l L'astronomie, pour moi,
c'est aussi w1 se111i111e111 d'égalité e111re
les lwmains : «Le ciel est à 1out le

Fille de la campagne, je me suis
retrou1•ée en pension car en Afrique, où
nous étions, il 11 'y avait que cela comme
école de filles. Je me suis retrouvée
entre quatre 11wrs q11i formaient une
cou,: Pour moi, c'était comme 1111e prison. Une grosse porte qui se refermai!.
La seule ouverlure, c 'étai, le ciel.
Pcmout, abstraction faite des
varia1io11s de latitudes. le ciel esr le
même. Tous ceux qui oil/ passé une soirée à regarder le ciel savent aussi tous
les contacts humains qui se créent. ce
que j'ai pu vérifier en alla/li dans p/11sieurs pays pour m'occuper de jeunes.
Et 11'est-ce pas 1111 crime de priver
cenains de ce patrimoine de l'humcmité
par la pollution lumineuse ?
Propos recueillis par Michel Dumas
et Jean-Michel Faidit
* CEMEA : Ce111res d'e111raî11eme111 aux
méthodes d'éducmiou ac1ive.
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Le Bicentenaire du Bureau des Longitudes
William THUILLOT
Bureau des Longitudes

En 1995, le Bureau des longitudes fêtait ses deux cents ans. A cette occasion plusieurs manifestations se
sont tenues à Paris durant la semaine du 3 au 8 juillet afin de marquer cette étape exceptionnelle pour un
organisme scientifique. Elles ont permis d'une part de mieux faire connaître à un large public les travaux
qui y ont été effectués durant deux siècles et d'autre part de réunir des scientifiques de nombreux pays
pour présenter et discuter les résultats les plus récents obtenus dans les domaines de l'astrométrie et de la
mécanique céleste. Evocation historique et relation de cette semaine exceptionnelle.
charge de l'Académie
la fin du dixdes Sciences, d'en
huitième
assurer
la publication à
siècle,
le
l'avance,
de s'occuper
développement sciende
la
publication
des
tifique, qui faisait
observations
astronosuite à la révolution ~..
miques et météoroloscientifique issue des ,§
giques,
de faire un
idées de Copernic et
inventaire
des observaGahlée, avait abouti -il
toires
à
conserver,
de
en France à la création ~~
correspondre
avec
les
de plusieurs grandes
observatoires français
institutions. L'Acaet
étrangers, de rendre
démie des Sciences
les participants du Colloque du Bicentenaire e11 juillet 1995
compte
annuellement
notamment était charpairs
au
cours
de
la
séance
de
la
de
ses
activités
et
de
dispenser
chaque
gée d'organiser les recherches scientiConvention
Nationale,
sur
l'établisseannée
un
cours
d'astronomie.
En
outre,
fiques un peu à i'image de notre CNRS
ment
d'un
Bureau
des
longitudes.
dès
ses
premières
réunions,
ce
comité
actuel, et des travaux importants avaient
L'intention de cet acte était avant tout de
s'imposa lui-même, dans un règlement
été menés à l'Observatoire de Paris.
reprendre aux anglais la maîtrise des
interne, la mission de présenter "chaque
D'autres pays avaient également bénéfimers en favorisant le développement de
année au corps législatif un annuaire
cié de ce vaste mouvement et en partinouvelles méthodes astronomiques despropre à régler ceux de toute la
culier l'Angleterre qui s'était dotée de la
tinées à faire très précisément le point en
République".
Royal Society en 1660 et de
mer. A cet effet, les députés votèrent une
Ces nombreuses tâches qui furent
l'Observatoire de Greenwich en 1675.
loi, le jour même, instituant le Bureau
alors confiées au Bureau des longitudes
Cependant ce pays avait aussi dès 1714
des longitudes et décrivant sa composifurent largement remplies. En effet, l'asfondé un établissement particulier,
tion et son fonctionnement. Cet organistronomie française fut effectivement
dénommé Board of longitudes, qui avait
me fut alors composé de dix membres,
réorganisée, l'Observatoire de Paris resdonné une impulsion importante aux
dont les noms illustres sont pour la plutera d'ailleurs jusqu'en 1854 sous la
recherches astronomiques, financé des
part passés à la postérité. Deux géotutelle du Bureau des longitudes. Les
expéditions scientifiques et surtout
mètres (mathématiciens), Lagrange et
tables astronomiques, améliorées grâce
développé avec succès de nouvelles
Laplace, quatre astronomes, Lalande,
à de célèbres travaux de mécanique
méthodes de détermination de la longiCassini, Méchain et Delambre, deux
céleste, furent régulièrement publiées.
tude en mer. Vint en France la période
navigateurs, Borda et Bougainville, un
Citons les tables du Soleil de Delambre,
révolutionnaire où la méfiance à l'égard
géographe, Buache et un artiste (fabride la Lune de Bürg, celles de Burkardt,
des scientifiques prévalut tout d'abord et
cant d'instruments scientifiques),
les tables de Damoiseau, celles calcumotiva la suppression des Académies.
Caroché, furent désignés.
lées par Bouvard, de Jupiter, Saturne et
En 1795 le pouvoir devint cependant
Les tâches de cette assemblée
Uranus d'après la théorie de Laplace.
favorable à la création de nouvelles insfurent importantes puisqu'elle était charOutre la Connaissance des Temps et
titutions qui perdurèrent telles que !'Égée, outre du perfectionnement des
!'Annuaire dont la publication fut inincole Normale Supérieure ou !'École
tables astronomiques et des méthodes de
terrompue jusqu'à nos jours, le Bureau
polytechnique. De cette époque date la
détermination de la longitude, de diriger
des longitudes publia, de plus, des éphécréation du Bureau des longitudes.
deux observatoires, l'Observatoire de
mérides nautiques à partir de 1889.
Le 7 Messidor an III (25 juin
Paris et celui de l'Ecole militaire, de
Plusieurs missions scientifiques furent
1795) commence l'existence officielle
veiller à la bonne marche de tous les inssoutenues ou organisées par le Bureau
du Bureau des longitudes. En effet l'abtruments d'astronomie de la Nation, de
des longitudes, missions d'observation
bé Grégoire, célèbre député du Tierspublier la Connaissance des Temps,
d'éclipses solaires et de passage de
Etat et partisan de réformes les plus
éphéméride ancienne initialement à la
Vénus. Un observatoire fut même instalradicales, rapporta ce jour là, devant ses

A
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lé. vers 1874, dans le Parc Montsouris à
Paris pour favoriser la formation astronomique des marins et explorateurs.
La structure et la charge du
Bureau des longitudes évoluèrent assez
peu pendant le premier siècle. Citons
cependant quelques dates. En 1802 fut
créé un Bureau des calculs dont la charge était le travail d'élaboration de
la Connaissance des Temps.
En 1854 un décret impérial
déchargea le Bureau des
longitudes de la direction de l'Observatoire de
Paris, celui-ci reçut un
statut d'établissement
indépendant dont Le
Verrier devint le directeur. Ce même décret
redéfinit les tâches du
Bureau des longitudes en étendant leur champ d'application, il
fut alors notamment "appelé à porter et
provoquer des idées de progrès dans
toutes les pa1ties de la science astronomique et de l'ait d'observer",
il de,iait par ailleurs donner
son avis sur les missions
scientifiques confiées
aux navigateurs chargés
d'expéditions lointaines.
En 1874 dix postes de
membres correspondants furent créés.
Il fallut attendre
ensuite 1961 pour voir une
réforme profonde: en effet
sous l'impulsion de André
Danjon,
alors
directeur
de
l'Observatoire de Paris et membre du
Bureau des longitudes, le Bureau des
calculs est transformé en un véritable laboratoi.re de recherche,
le Service des Calculs et de
Mécanique Céleste du
Bureau des longitudes.
Cette réforme transforma profondément l'institution du 7 Messidor
an Ill, qui dans le cadre
de la relance de la
recherche et de l'engagement vers l'exploration spatiale, fut alors dotée d'une
structure capable de mettre en
œuvre les moyens modernes de
recherche dans les domaines du calcul
des éphémérides et du développement
des théories de mécanique céleste.

Planétariums 1996

Le Bureau des longitudes
de nos jours

Les événements
commémoratifs de 1995

Issu de cette réforme de 1961, le
Bureau des longitudes actuel est composé d'un comité de membres titulaires et
correspondants, et d'un laboratoire, le
Service des Calculs et de
Mécanique Céleste associé au
CNRS. Si le comité est toujours en charge d'une mission de consultation
dans les domaines des
sciences astronomiques
et géophysiques, les travaux scienti figues sont,
eux, effectués au sein du
laboratoire. Il comprend
un effectif d'une cinquantaine de chercheurs, astronomes,
chercheurs du CNRS, thésards et
stagiaires, de techniciens et d'ingénieurs. Les champs de recherche ne sont
pas uniquement restreints à la mécanique céleste mais sont étendus
d'une part à des études plus
mathématiques dans le
domaine des systèmes
dynamique et du chaos,
et d'autre part à des
études plus physiques
dans les domaines de
l'astrométrie et de l'observation planétologique.
De plus, le laboratoire
assure l'élaboration des éphémérides, non seulement celles
nécessitées par les publications
annuelles, mission imposée par la loi de
création, mais aussi celles spécifiquement demandées par exemple
pour la préparation de missions par les agences spatiales. Il remplit par
ailleurs une fonction de
service public en diffusant des informations
astronomiques sur des
serveurs télématiques et
informatiques, et en
répondant à de nombreuses demandes de renseignements astronomiques
individuelles.

Au cours de l'année 1995, le
bicentenaire du Bureau des longitudes a
été célébré de différentes manières: participation d'astronomes à des émissions
de radios, rédaction d'articles de presse
et de revues, frappe d'une médaille commémorative, émission d'un cachet postal. Mais c'est au cours de la semaine du
3 au 8 juillet que trois événements principaux ont pris place.
Cette semaine du bicentenaire a
été ouverte par Madame E. Dufourcq,
secrétaire d'Etat à la recherche au cours
d'une séance officielle de commémoration. Cette séance solennelle s'est tenue
dans le grand amphithéâtre de l'Institut
Océanographique de Paris et a permis
d'entendre trois conférences faites
devant un large public. B. Morando, a
tout d'abord évoqué le contexte scientifique qui a suscité la création de cet
organisme, puis les travaux astronomiques importants qu'il a su promouvoir
ou réaliser. J. Kovalevsky, premier
directeur du Service des calculs et de
mécanique céleste, a retracé les travaux
de mécanique céleste qui y ont été développés, notamment ceux qui l'ont été
depuis la création du Service des calculs
en 1961. R. Cayre!, président du Bureau
des longitudes a décrit la structure
actuelle de cet organisme et évoqué les
travaux les plus récents.
Un symposium, soutenu par
l'Union Astronomique Internationale, le
symposium UAI 172, s'est ensuite
déroulé du 4 au 8 juillet. Sous le titre
"Dynamique, éphémérides et astrométrie dans le système solaire", près de
200 scientifiques venant de 28 pays se
sont rassemblés et ont pu entendre près
de 190 communications scientifiques.
Parmi les sujets abordés citons les travaux de mécanique céleste et d'observation de haute précision des petits objets
du système solaire, les théories planétaires, les études de stabilité des systèmes dynamiques, les nouvelles techniques d'astrométrie CCD, d'astrométrie
spatiale et d'astrométrie dans le domaine
radio.
A la faveur de cette semaine de
commémorarion, une représentation
théâtrale publique a été donnée chaque
soir dans la salle Cassini de
l'Observatoire de Paris. Cette lecture-

Trois des premiers membres d11 Bureau des
Lo11gi111des à sa création en 1795:
Laph1ce. l.L1grcmge, Lalande
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due à J.-C. Bastos et sa troupe théâtrale
toulousaine, relatait l'expédition de la
mesure du méridien de Dunkerque à
Barcelone. Cette expédition avait été
menée, dans des conditions extrêmement difficiles en raison des troubles
révolutionnaires, par les astronomes
Delambre et Méchain, membres du
Bureau des longitudes. A la suite d'un
travail opiniâtre et très rigoureux, elle
permis d'établir la valeur du mètre étalon, nouvelle mesure de longueur révolutionnaire.
Ces événements commémoratifs
ont ainsi permis d'une prut de rappeler
l'histoire du Bureau des longitudes qui, à
n·avers deux siècles, est intimement liée
à celle de l'astronomie en France, et
d'autre part de mettre en valeur le rang
important qu'il occupe au sein des organismes de recherche internationaux
homologues.
■
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Serveurs et p11blicatio11s du Bureau :
Serreurs INTERNET du 811reau des /ongiwdes:
lr1tp://1nv11cbdl.fr e, ftp://f1p.bdl.fr
Serveur MINITEL du Bureau: 36 16 code BDl
Li1 Connaissance des Temp.,. éphémérides de /rar11e préci-

sion ,,ubliée.s par les Editions de Physique.
Ephëmérides asrronomiques. Annuaire ,h, Bureau des
longiru,les, édité chez Ma.r.son.
Ephémérides narttiques, édirées cher. Dwuxl.
Phé110111Me.< e1 cnn[,gurarions des smellites galiléens de
J11pi1er, Supplémem i, la Connaissance des Temps, édité
par C,VRS-Bttreau des longirmfe.s, sen·ice des 1·e111es.
Co11figura1io11 des huit premiers satellites de Sawme.
Phénomènes el phénomènes mwuels, édité pnr CNRSBureau des longitudes. service dts remes.
Ephéméride~ de., saie/lites faibles de Jupiler (VI. \Ill, VIII
e1 IX) et de Sawrne (IX), édilt! par CNRS-Ht1rea11 des lo11giwdes, sen'ice des renlel·.
le Calendrier Républicai11, Mité pnr CNRS-B,11~m1 des
longiludes. service des 1•e111es
Cahier., des Scimces de /'U11il'ers, édi1io11s Mas,<011.

Bruno Morando
runo Morando nous a quitté le 14
l'édition de la General History of
octobre 1995, des suites d'une
Astronomy sous l'égide de l'Union Astromaladie. à l'age de 64 ans.
nomique Internationale. Sa grande culture
Astronome
et
scientifique,
son
mécanicien céleste,
aisance dans la prail avait contribué
tique de plusieurs
dès le début de sa
langues étrangères.
carrière, en compalui avaient permis par
gnie de Jean
ailleurs d'assurer la
Kovalevsky et sous
--.,...___
présidence de plul'impulsion
de
sieurs groupes de traAndré Danjon, à la
vail ou commissions
rénovation de la
de l'Union Astronomécanique céleste
mique lntemationale.
en France, à son
Il eut ainsi une action
adaptation
aux
importante dans les
techniques naisdiscussions iDternasantes de l'informationales sur les
tique et à son appliconstantes astronocation aux toutes
miques menées au
nouvelles rechersein de cet organisches spatiales. li
me.
participa ainsi, en
Bruno Mo::;ndo était
1961. à la création
Bruno Mora11do lors du col/oq11e du
aussi un excelle~t
du Service des calBiceme11aire du Bureau des longitudes
enseignant et vulgariculs et de mécanique céleste du Bureau des
sateur de l'astronomie. Outre sa fonction
longitudes. où se formèrent des équipes de
d'enseignant de troisième cycle de l'univerrecherche qui se chargèrent non plus seulesité Paris VI. puis de l'Observatoire de
ment de la conception des traditionnelles
Paris, il consacra beaucoup de son temps à
éphémérides mais surtout de mettre en
expliquer et faire aimer cette science par un
œuvre des travaux originaux de mécanique
large public tout au long de sa carrière.
céleste. JI en fut le directeur de 1971 à 1984
Après avoir assuré longtemps la fonction
et en fit un laboratoire moderne de renomde rédacteur en chef de la revue
)'Astronomie, il eut ainsi une action impormée internationale.
tante en tant que président de la Société
Ses propres travaux ont porté sur la
Astronomique de France de 1976 à 1979,
théorie des mouvements satellites artifipériode pendant laquelle il fonda des stages
ciels et des petites planètes, sur l'observad'été et fit rénover l'observatoire de la SAF.
tion astrométrique et plus récemment sur
11 écrivit de nombreux articles de revues
l'astrométrie spatiale grâce au satellite
d'amateurs et fit de nombreuses conféHipparcos; il assura notamment des resrences, exposés et séances d'observations
ponsabilités au sein d'un groupe internadans des clubs d'astronomie ou des sociétés
tional. le consortium Fast, qui a contribué
savantes.
au succès de cette mission. Son intérêt pour
Sa personnalité et sa grande culture,
l'histoire de l'astronomie l'incita par
non seulement scientifique. mais aussi litailJeurs à participer à différents travaux
téraire, artisrique et musicale. en faisaient,
dans ce domaine. Il publia ou participa à la
pour ses élèves. ses amis et ses collègues
publication de plusieurs ouvrages; il prit la
un être d'exception.
responsabilité notamment de la réédition
W.T.
des œuvres de D'Alembert et participa à

B

Lec1ure-spec1acle
«Les Mois du Mè1re»,
à l'Observatoire de
Paris, par la compagnie toulousaine
Comp.ACT. retraçam
les péripélies rencontrées par Delambre el
Méchain dans leurs
opérations de la méridienne afin d'établir
le sysrème métrique.
(ACT. 23 rue
Dulaurier. Toulouse)
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N.D.L.R.:
Bruno Mora11do se déclarait sensible à 1'action des Planétariums. Il es/
des gestes spontanés qui traduise/li une
sincérité. Prenant co11naissance de
notre nouvelle revue lors d'uné pausecafé du colloque, il fit immédiatement
diffuser des copies de son titre avec
/'annuaire des Planétariums à l'altention des congressistes qui s'apprêtaient
à découvrir la France. Adieu l'ami.
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1996, année bissextile
Jean-Michel FAIDIT
Planétarium de Montpellier

Comme tous les quatre ans, cette année est bissextile.
Etymologiquement, on devrait plutôt dire «année aux 366 jours».
Approche historique sur le 29 févrie,:

ette année 1996 est dite bissextile, et donc le 1er mars
est précédé d'un 29 février.
Pour mettre de l'ordre dans les
affaires romaines, Jules César chargea l'astronome Sosigène d'établir
une construction permettant le retour
des saisons à date fixe. La
Révolution de la Terre autour du
Soleil, corrigée de 1/26000 pour la
précession des Equinoxes, se11 de
définition à l'année tropique des saisons. Sosigène, pour des raisons pratiques, adopta une durée de 365
jours et six heures offrant des années
de 365 jours auxquelles on ajoutait
systématiquement un jour tous les
quatre ans. Pour l'étymologie, l'opération consistait à doubler le sixième
jour théorique précédant le premier
mars, régissant alors l'année civile
(bi-sextus). Néanmoins, cette appellation est restée dans notre calendrier qui ajoute un 29° jour au mois
de février.

C

La réforme grégorienne
L'inconvénient, c'est que cette
année "julienne" de 365,25 jours est
un petit peu supérieure à l'année tropique, qui d'ailleurs diminue dans le
temps. Si à l'époque, elle était de
365,2423 jours environ, sa détermination actuelle est de 365,242189 ...
jours*, soit un éca11 annuel de 11 mn
14,9 sec, qui correspond à 3,12jours
pour quatre siècles. Une réforme
s'imposa lorsque la dérive devint
sensible. Grégoire XIII la fit aboutiJ
en 1582. Outre la suppression de dix
jours accumulés depuis le concile de
Nicée de 325 (où fut fixé l'équinoxe
Planétariums 1996

de Printemps au 21 mars), il fut établi de retirer désormais trois années
bissextiles les années centenaires
chaque quatre siècles.
Cette réforme grégorienne
reçut un accueil variable selon les
pays. Si elle fut appliquée immédiatement en Europe du Sud et en
France avec deux mois de décalage,
la réticencé était toutefois de mise
dans les pays protestants du nord de
l'Europe. Ainsi, en Angleterre, ce
calendrier grégorien ne fut introduit
qu'en 1752 et dans les pays orthodoxes de l'Est, il fa llut même
attendre le début de ce XX 0 siècle.
On peut remarquer que cette
correction grégorienne de trois jours
est insuffisante, vu que l'écart est de
3,12 jours. 11 en résulte encore un
jour excédentaire tous les 32 siècles
environ. Comme ces 3.12 jours en
quatre siècles équivalent à 3,9 I jours
en cinq siècles, il pourrait être plus
judicieux de supprimer quatre
années bissextiles tous les cinq
siècles, ce qui donnerait un jour de
moins en 53 siècles environ.
Néanmoins, en dépit de la
démarche théorique pour perfectionner la correction grégorienne, la
détermination d'un calendrier définitif demeure vaine du fait de l'insuffisante quantification dans le long
terme de l'action mutuelle des corps
du système solaire (ralentissement
de la rotation de la Terre du aux
forces de marées, impliquant un
allongement de la durée du jour,
modification de la vitesse de notre
planète sur son orbite et donc de sa
période de révolution).
■
*l'aleur co1111111111iq11ée par Pierre 8rerag11011,
as1ro110111e ar, B11rea11 des lo11gi111des.
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Brèves
Guide touristique des curiosités et sites astronomiques :
Fnmçoise Suagher et Pierre
Magnien poursuivent un inventaire
des curiosités et sites astrononliques, en vue de l'édition d' un
petit guide tow·islique.
Cet ouvrage ambitionne de
répertorier des thèmes de visites
tels que cadrans solaires remarquables, horloges astronomiques.
cratères météoritiques. et bien sûr.
Observatoires er Planétariums.
ContactJ: Besw1ço11 81 82 /6 22

La Cité de l'Espace recrute
son Responsable Planétarium:
Au printemps 1997. ta Cité de
l'Espace. basée à Toulouse. ouvrira
es portes à un large public sur un
parc de trois hectares présentant le
thème de «l'homme et l'aventure
spatiale». Parmi les «attractions»
proposées. figure un Planétarium
d' une centaine de places.
Le titulaire devra avoir une
expérience professionnelle d'au
moins cinq ans dans 1· exercice
d'une responsabilité comparable. Il
devra avoir une formation scientifique et technique liée à 1· animation
d' un Planétarium. notamment en ce
qui concerne l'ash·onomie.
Comaw: Ci1é de /'Espare. F11111ropoli,. Bât /,
4 Rue Marvse Hils: 31500 Toulouse.

Un Symposium sur
l'histoire de la Gnomonique :
Un symposium consacré à
l'histoire de la gnomonique est
prévu dans le cadre du XX 0
Congrès international d' Histoire
des Sciences. qui se tiendra à Liège
(Belgique) du 20 au 26 juillet 1997.
Les planétaristes qui souhaiteraient présenter une communication sont i_nvités à entrer en relation
avec Jean-Michel Faidit, responsable de ce symposium
Comacts : Pla11étarillm - Ja,r/in des Plantes B.P 1088 - 34007 Mompellier.
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Soleil noir dans la Cordillère des Andes
Didier Arfeuille et Fabienne Pérez
Soleil Aventure
Partir sur les sommets de la Cordillère des Andes, pour observer la dernière des grandes éclipses de Soleil
de ce siècle. C'est le rêve que viennent de réaliser ces amateurs d'astronomie d'aventure, rapportant des
clichés célestes et terrestres exceptionnels présentés au meeting du Val d 'Oule.

a dernière très belle éclipse
de ce siècle a eu lieu le 3
novembre 1994 traversant le
Nord du Chili et de la Bolivie, en
plein Altiplano Andin (haut plateau
désertique de la Cordillère des
Andes) entre 4000 et 5000 mètres
d'altitude.
Une équipe provençale,
«Soleil Aventure», avait relevé le
défi d'observer, puis de traverser le
Chili et la Bolivie en 4x4, empruntant pistes et «vrac», à travers volcans et salars (dése1ts de sel), ainsi
que d'effectuer l'ascension de deux
sommets : la visite d'observatoiJes
célèbres clôturant en beauté cette
escapade.

L

Le goût de I' Aventure
Pour ces quatre aventuriers de
l'altitude, Henri et Elizabeth ·Pichon
de Salon de Provence, Fabienne

Pérez de Tavel et Didier Arfeuille
d'Orange, ce périple de quelques dix
mille kilomètres a pris sept
semaines. Approvisionnement oblige, le parcours fut divisé en trois
boucles de dix jow-s, offrant un circuit très technique dans une région à
la beauté sauvage époustouflante.

Une préparation minutieuse
Les nombreux contacts pris
depuis la France durant les deux
années de mise au point ont été
d' une très grande utilité (médecins,
guides, alpinistes, automobile club,
autorités locales).
Après un accueil sur place très
chaleureux, nous avons disposé sur
place de trois jours pour préparer le
4x4 pick up afin de pouvoir «naviguer» en autonomie totale sans
assistance pendant dix jours. Et surtout ne rien oublier, car il n'y avait
aucun ravitaillement disponible.

Il fallait ainsi prévoir tous les
cas de figures possibles dans toutes
les conditions, afin de pouvoir faire
face à tous les problèmes inhérents à
ce style de voyage (promiscuité permanente, mal de l'altitude, blessures, maladie, gestion de la nourriture, de l'eau, de la consommation
du 4x4 en essence, savoir s'orienter
au cap et au Soleil avec des cartes
parfois erronées...).
En un mot : l'Avemure!

Une expédition de 7 à 77 ans
Le risque était permanent
durant ces trois boucles. 11 ne fallait
rien casser, ni se perdre. Les conditions météo (vent violent et froid
intense la nuit) conjuguées avec l'altitude (à 5000 mètres, il y a deux fois
moins d'oxygène) amplifiaient les
difficultés. Prudence et lucidité
étaient de règle afin que les petits
«bobos» ne deviennent grands !
Cela a permis un voyage hors
du commun dans d'excellentes
conditions. Le défi était de taille en
raison de l'éventail d'âges des participants: 28, 36, 61 et 65 ans.

Le ciel le plus pur pour le plus
beau des spectacles célestes

Les participanrs du raid éclipse a11di11e en novembre 1994
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L'observation de cette éclipse
totale s'est déroulée entre deux villages indiens, moins envahis que le
site de Putré où convergeaient la
plupart des missions d'observations,
causant de multiples problèmes aux
autorités et aux équipes professionnelles...
La veille du phénomène, camPlanétariums 1996
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Une ••isi011 qui 11 'existe que da11s le sud de l'Amérique
Le somp11ie1LY paysage du désert a11di11.

pement à 4500 mètres sous un fort
vent et une température au petit
matin de -10°C.
Au lever, légère déception : le
ciel apparaît voilé de nombreux cirrus. De nombreux observateurs se
déplacent alors en 4x4, espérant
échapper aux nuages, ce qui occasionne un déplacement de poussières.
A l' heure prévue, l'éclipse
commence. La Lune grignote peu à
peu le Soleil durant une heure, ne
laissant bientôt plus qu'un fin croissant éblouissant jusqu'au moment
sublime de la «bague en diamant»,
dernier rayon de Soleil traversant les
vallées lunaires avant la phase totale.
Grand frisson, impressionnante émotion, vision fantomatique,
brutalement le Soleil s'éteint. C'est
la nuit totale. Puis autour du disque
noir de la Lune apparaît «l'atmosphère» du Soleil (la couronne), parsemée de «flammes roses» (les protubérances), semblant danser lentement sur le bord du disque.
Moments inoubliables. Le spectacle
est grandiose malgré les cirrus... et
la températme qui chute d'environ
dix degrés.
Le froid et le vent s'avèrent les
principaux ennemis de la photographie.
Après trois minutes d'extase.

Planétariums !996

soudain un flash violent. La bague
revient, le Soleil réapparaît. C'est
fini. Un croissant éblouissant et
grandissant illumine à nouveau
I' Altiplano et ses volcans enneigés.
La Lune libère doucement le Soleil.
Soulagement. L'objectif principal du
voyage est atteint.

Un peu d'histoire andine
Curieusement, l'éclipse n'a
pas eu l'impact attendu sur les populations indiennes. La solution nous
sera apportée plus tard. Les
«Aymaras» n'ont jamais adulé le
Soleil comme Dieu. Seuls les lncas,
envahisseurs des Indiens du Chili et
de la Bolivie ont apporté leur culte
solaire vers 1250. Mais les lndiens
n'ont jamais abandonné le culte de
la Terre (la Pacha Marna).
Ensuite, la colonisation espagnole élimina les Incas tandis que
ces communautés sont restés solidement accrochées à leurs volcans et à
leurs coutumes, en dépit d'une évangélisation forcée et des frontières
des états modernes...
Un moment particulièrement
émouvant fut la remise par notre
indien guide -au bord du cratère
d' un de leur volcan culte, à 6000 mdu drapeau à damier de 49 carreaux,
aux couleurs de l'arc en ciel, le

L'éclipse towle de Soleil
du 3 11ove111hre /995

«Whipala», symbole de l'espoir de
tout un peuple rejeté et séparé, mais
en quête de reconnaissance.

Nouvelles émotions
Le circuit en 4x4 a également
permis de traverser des régions sauvages et arides de la cordillère volcanique, riche en couleurs. Une véritable palette d'artiste, due aux nombreux minéraux provenant des volcans (dont certains encore en activité), de lagunes colorées par les sels
et micro-organismes.
La faune fut également surprenante p,u- sa diversité et sa quantité :
lamas. alpagas. vicanas et guanacos
(sorte de biche), autruches. viscachas (lapin des Andes), flamants
roses, et bien sûr condors et vautours.

«Temples des étoiles»
Ce circuit s'acheva par la visite des trois grands observatoires
internationaux situés dans la cordillère : Cerro Tololo, Las Campanas
et La Silla où l'accueil fut des plus
cordiaux.
■
L'éq11ipe de Soleil A1•e111we remercie po11r le11rs
co11co11rs les Sociétés Kodak. Nikko11. la

Co11111rhex. les E111reprises d11 Tricastin. Grand
Angle Photo (Orange) et la Ville de Ull'el.
Co111acts : 26 Hameau Fourche.-ieilles - 84100
Orange • Tél. 90 5 I 66 49
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«L'étoile des Mages»
P ierre CHASTENAY
Planétarium de Montréal

Le mystère de l'étoile des Mages constitue un sujet captivant pour le public -et les planétaristes- du.fait que
son explication se perd en conjectures parmi un éventail d'hypothèses offrant prétexte à une leçon d'astro nomie. Comme ses confrères en décembre-janvier, le Planétarium québécois en propose une approche à
Travers une séance à thème, actualisée au vu des dernières études des astronomes. Narration .

ésus étant né à Bethléem de
Judée au temps du roi Hérode,
voici que des mages vinrent de
l'orient à Jérusalem, demandant
«Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? car nous avons vu son astre
en orient, et nous sommes venus lui
rendre hommage».
Combien de fois en entendant
ces mots avons-nous songé «Que
pouvait bien être cette étoile qui
guida les mages jusqu'à Jérusalem?»
D'après la légende, un phénomène
rare et mystérieux les conduisit en
Judée par les routes des caravanes de
1·Antiquité, à travers les sables des
déserts infinis. Qui étaient ces
mages? D'ot1 venaient-ils? Quel
était ce signe céleste qu'ils suivaient, cet «astre en orient» ?
De nombreuses générations
d'astronomes, d'hist.oriens et d'exégètes se sont penchés sur ces questions troublantes. Malgré cela, nul
ne sait encore aujourd'hui avec certitude ce qui s'est réellement passé.
Pourtant, ce ne sont pas les hypothèses plausibles qui manquent !

J

Peu d'indices,
beaucoup d'hypothèses
Saint-Mathieu est le seul des
quatTe évangélistes à nous parler de
l'étoile. et il est particulièrement
avare de détails ! TI ne dit rien des
mages -pas même leur nombre
exact!- et ne décrit jamais l'étoile ni
les circonstances de son apparition.
Avec si peu de renseignements, les
astronomes sont un peu embêtés :
cette «étoile» pourrait bien être
n' importe quoi !
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Une vue du spectacle du Pla11étariu111 de
Mo111réa/ sur «l'étoile des Mages»

Par exemple. ce pourrait être
une pluie d'étoiles filantes particulièrement spectaculaire, ou un bolide
très brillant.
Les étoiles filantes s'allument
lorsqu·un minuscule grain de poussière traverse à toute vitesse l'atmosphère de la Terre et s'enflamme.
Pendant un court instant, une longue
traînée lumineuse apparaît dans le
ciel. Les bolides, quant à eux, sont
des étoiles filantes particulièrement
brillantes. La traînée lumineuse
qu'ils laissent dans le ciel peut persister pendant de nombreuses
secondes avant de disparaître. Se
pourrait-il que les mages aient été
alertés par une pluie d'étoiles

filantes, ou un bolide? Cela ne
parait pas sérieux : jamais les mages
n'aUJaient été capables de «suivre»
une étoile filante, encore moins un
bolide ! Ces phénomènes sont trop
éphémères pour avoir pu guider les
mages jusqu'à Jérusalem !
Les mages ont peut-être aperçu une comète, et cru gu' elle leur
annonçait la naissance du Christ !
Un certain nombre de comètes
brillantes, ornées de longues queues
blanches, ont effectivement été rapportées par les observateurs de cette
époque. Les astronomes chinois, en
particulier, notaient très précisément
les apparitions de ces «astres cheve1us)>.
Malheureusement, aucune
comète ne semble avoir traversé le
ciel de Judée au moment de la naissance de Jésus. De plus, les anciens
croyaient que les comètes n' annonçaient que de mauvaises nouvelles,
comme les guerres, les famines, les
épidémies... et la mort des rois !
Il est donc peu probable que
les mages aient pensé être informés
de la naissance d' un enfant-roi par
une comète!
Est-il possible, alors, que les
mages aient été témoins de l'apparition d'une nouvelle étoile, une
supernova ? A la fin de leur vie, les
étoiles les plus massives explosent et
deviennent, pendant quelques
semaines, des milliers de fois plus
brillantes. Certaines peuvent même
être visibles en plein jour ! Les
astronomes chinois qui observaient
le ciel il y a 2000 ans ont noté l'apparition de telles étoiles, mais malheureusement, aucune ne peut être
identifiée à ce que les mages
auraient vu.
Plan.étariwns 1996
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Décidément, cette étoile des
mages est bien mystérieuse !

La planète des mages
Avant de poursuivre notre
enquête, arrêtons nous un instant
pour réfléchir sur ce qui pouvait
intéresser les mages lorsqu'ils observaient le ciel. Tous les grands détectives vous le diront, pour découvrir
les meilleurs indices, il faut souvent
se mettre dans la peau des témoins
de l'action, et penser comme eux.
Qui donc étaient ces mages mystérieux? D'où venaient-ils? Et pourquoi scrutaient-ils le ciel à la
recherche d'un signe?
Nous croyons savoir que les
mages dont parle Saint-Mathieu
étaient des prêtres de la religion de
Zoroastre, et qu'ils habitaient
Babylone, une ville de Mésopotamie
(aujourd'hui lrak) qui était à cette
époque l'un des plus grands carrefours commerciaux au monde. Les
mages devaient, entre autres fonctions, interpréter les signes célestes
et en faire rapport au roi. C'étaient
donc des astrologues, et en tant que
tels, ils étaient particulièrement intéressés par les mouvements compliqués et imprévisibles de ces «astres
errants» que nous appelons· aujourd'hui les planètes. Les mages étaient
convaincus que les planètes étaient
mues par la volonté des Dieux, et
que chacune était porteuse d'un
message particulier. Est-il possible
que les mages aient été témoins d'un
mouvement extraordinaire d'une ou
de plusieurs planètes leur annonçant
la venue d' un roi ?
C'est très possible. surtout
quand· on sait que les conjonctions
de planètes revêtaient une importance particulière dans l'astrologie des
mages. Une conjonction est simplement une rencontre de planètes dans
le ciel. Bien sûr, les planètes demeurent toujours à bonne distance les
unes des autres, mais vues de la
Terre, elles peuvent sembler se croiser de temps à autre. On peut obserPlanétariums 1996

ver une dizaine de conjonctions
chaque année, et les mages, qui
étaient des observateurs du ciel très
compétents. avaient dû en voir plusieurs centaines au cours de leur vie.
Il fallait donc un événement vraiment extraordinaire pour les pousser
à entreprendre un long voyage vers
Jérusalem. En fouillant dans le passé
du système solaire, les astronomes
pensent avoir peut-être découvert un
tel phénomène céleste, que les
mages auraient pu observer vers l'an
3 avant J.-C.

La danse de Jupiter
Grâce à nos ordinateurs
m(?dernes, il nous est possible de
remonter dans le passé, et de calculer la position exacte des planètes
dans le ciel de Jérusalem ou de
Babylone à l'époque de la naissance
de Jésus. Nous pouvons donc chercher les conjonctions susceptibles
d'avoir attiré l'attention des mages.
La première conjonction qui
mérite d'être signalée s'est produite
en l'an 7 avant J.-C. A cette époque,
Jupiter et Saturne étaient dans la
constellation des Poissons. Pour les
mages, Jupiter était la planète des
rois, et Saturne était associée au destin du royaume Hébreux. La constellation des Poissons était aussi appelée par les mages la saison des
Hébreux.
En mai 7 avant J.-C., Jupiter
était en conjonction avec Saturne.
Les planètes se séparèrent au cours
de l'été, mais d'étranges choses se
produisirent à l'automne. Les deux
planètes commencent en effet à
reculer dans le ciel. En octobre, les
planètes sont de nouveau en
conjonction. Ceci est très inhabituel,
Jupiter s'éloigne de nouveau de
Saturne, mais en décembre, elles se
rencontrent une troisième fois. Selon
l'interprétation des mages, Jupiter,
la planète des rois, a rencontré
Saturne. le protecteur d' Israel, trois
fois dans la constellation des
Poissons. Cela pourrait très bien être

l'étoile des mages ...
La seconde conjonction qui
mérite d'être signalée se produit le
matin du 12 août de l'an 3 avant J.C.
Jupiter et Vénus ne sont qu'à 8/100
de degrés l' une de l'autre, soit moins
de 1/6 du diamètre de la Lune. C'est
une conjonction exceptionnellement
rapprochée ! Survient ensuite un
phénomène encore plus extraordinaire : une triple conjonction entre
Jupiter et l'étoile Régulus, dans la
constellation du Lion. Entre le 14
septembre de l'an 3 et le 8 mai de
l'an 2 avant J.-C., Jupiter a littéralement dessiné un cercle autour de
Régulus ! Un tel événement ne se
produit que tous les quarante ans
environ. Mais le meilleur est encore
à venir!
Au moment où Jupiter s'éloignait lentement de Régulus, Vénus
réapparut au-dessus de l'horizon
ouest et se joignit à Jupiter dans le
ciel du soir, le 12juin de l'an 2 avant
J.-C. C'était une conjonction tellement rapprochée que leurs images
durent se confondre. Les mages ne
virent plus qu'un seul objet, scintillant comme un phare dans le ciel
de Babylone, dans la direction de
Jérusalem ! Peut-être était-ce là le
signe qu'ils guettaient ...

Le fin mot de l'histoire
Nous ne connaîtrons sans
doute jamais la véritable nature de
l'étoile des mages. Certains affirment qu'il s'agissait d' un miracle.
D'autres croient plutôt que SaintMathieu aurait fabriqué la légende
de toutes pièces. La théorie de la
conjonction planétaire, même si elle
est la plus plausible, est loin de faire
l'unanimité. Mais est-ce vraiment
important ? Après tout, un mystère
est bien plus fascinant quand iJ le
demeure... Au delà des opinions et
des croyances, il reste le message
que les mages et leur étoile nous rappellent, 2000 ans plus tard : «Paix
sur Terre aux hommes de bonne
volonté» !
■
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«Live» ou enregistré ?
Des spectacles et des modes de production
au Planétarium de la Cité des Sciences
Marc MOUTIN
Planétarium C.S.J., Paris

Les 5pectacles de Planétariums peuvent revêtir deux formes : commentés en direct ou enregistrés. Afin de
concilier l'information pratique et le goût du public pour les effets spéciaux, une formule mixte, avec une
description du ciel suivant un programme réalisé ou acquis peut aussi être proposé. Confronté à une évolution de ses flux de publics, le Planétarium de la Cité des Sciences a développé une réflexion sur ce sujet.

'il existe une séance idéale de Planétariums, elle
doit être composée d'un
savant dosage de grand spectacle audiovisuel et de simple
balade sous les étoiles.
Le grand spectacle, pour
mettre en scène la recherche en
astronomie et en astrophysique
grâce aux images extraordinaires que révèlent les observatoires terrestres ou embarqués,
et que les moyens audiovisuels
modernes nous permettent de
diffuser dans nos salles pour en
faire bénéficier le grand public.
La balade sous les étoiles,
parce que le ciel est un spectacle à part entière, un grand spectacle
à lui tout seul et qu'il est tellement rare
pour les citadins de pouvoir en goûter
la poésie ...
Seulement voilà, qui dit spectacle audiovisuel dit automatisme,
spectacle enregistré. Qui dit balade
sous les étoiles impose la présence
d'un connaisseur enthousiaste pour
vous guider et, pour que le charme
opère, impose un spectacle en "live".
Alors, faut-i l toujours choisir
entre ces deux genres ?

Ds sont consacrés à l' observation des étoiles, autour
d'un thème qui est prétexte à
explorer le ciel (les légendes
des constellations, la Voie
Lactée et les galaxies, la mesure des distances en astronomie...).
Alors .. . "automatiques"
l'après-midi et "live" le matin?
En regardant comment sont
montés nos spectacles, on verra
que la séparation entre les
genres n'est pas si tranchée, au
moins pour les spectacles du
matin.

S

Expérimentations
Au Planétarium de la cité, nous
les avons d'abord juxtaposés : une
séance proposait un spectacle enregistré de trente minutes suivi de quinze
minutes d'observation du ciel du soir,
sous la conduite d'un animateur. Mais
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notre salle fait partie des expositions
permanentes et bénéficie d'un important flux de public (environ 400.000
entrées au planétarium chaque année).
Afin de répondre à la demande. nous
avons dû augmenter le nombre de
séances, donc en raccourcir la durée et
en modifier la structure.
Nous avons dû faire des choix et
nous avons alors opté pour deux types
de spectacles :
• Des spectacles audiovisuels automatiques enregistrés les après-midi:
Construits sous forme de documentaire ou de fiction, plutôt ludiques,
ils s'adressent au public familial.
Enregistrés, ils nous permettent de
répondre aux attentes du public étranger, nombreux (de 30 à 60 % en fonction de la période de l'année) par diffusion de commentaires en quatre
langues.
• Des spectacles commentés par un
animateur, tous les matins :

Spectacles commentés ...
Ces spectacles commentés sont
totalement réalisés en interne. lis
demandent peu de moyens. Un thème
est proposé par le responsable ou un
membre de l'équipe d'a,ümation. A
partir du fil conducteur, qui constitue
l'enchaînement des notions clés, le travail s'élargit au niveau de l'équipe
d'animation pour aboutir à un projet
commun, véritable ossature du spectacle, qui déroulera le thème choisi en
séquences ordonnées suivant le développement des notions à faire passer.
L'équipe technique peut alors
intervenir pour la mise en images et en
sons. Le travail s'élargit donc pour le
choix des illustrations (fixes ou animées) et de leur dynamique sur le
dôme ainsi que le choix des ambiances
sonores pour illustrer le commentaire
ou enrichir les "pauses".
Planétariums 1996
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Chaque animateur a donc son
propre discours, le spectacle n'est pas
définitivement écrit. Mais le cadre
commun est défini, la structure audiovisuelle figée. Elle sera le fil d'Ariane
que suit, ou anticipe, l'animateur.
L'automatisme lui permet de se consacrer pleinement à ce qu'il montre et
raconte, et crée une dynamique qui le
guide. Les effets audiovisuels et leurs
enchaînements sont toujours parfaitement réglés. Cela permet de peaufiner
le spectacle.
Contrainte lourde diront certains? Automatisation de l'animateur?
Loin de là quand je songe à l'unique
spectacle pour enfants que nous avons
produit "Les Aventures de Starball"
où. transformés en amuseur-savantbaladin (et vêtus de l'habit de lumière)
nous dialoguions avec le Starball,
intercalant notre texte en direct, micro
à la main, à celui de la bande enregistrée tout en suivant la poursuite lumière, automatique elle aussi, jouant une
partition réglée à la seconde près. Là
oui, nous étions automatisés, et pourtant, quelle extraordinaire expérience !
Nos spectacles commentés sont
loin d'être aussi contraignants. Bien
sûr, ils nécessitent un rodage, un
entraînement de la part des animateurs
pour intégrer parfaÎtement le rythme
audiovisuel du spectacle et leur permettre d'organiser leur discours.
Au bout du compte, un même
spectacle proposé chaque jour, par son
sujet et ses illustrations sonores et
visuelles, mais différent selon la personne qui l'anime.
Ainsi, le pas est franchi, nous
avons mêlé le direct et l'automatisme
pour altier chaleur humaine et performances de nos outils techniques.

... Spectacles enregistrés
Les spectacles de l'après-midi
constituent des productions audiovisuelles classiques lourdes. Leur montage fait appel à des compétences
externes autant qu'à celles de l'équipe.
Parmi deux à trois sujets sommairement circonscrits, l'un est choisi et
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l'approfondissement de son contenu
donne lieu à l'écriture d'un cahier des
charges scientifique pour l'écriture
d'un scénario. Suivant le sujet, ' le
choix du scénariste peut faire l'objet
d' un concours avec appel d'offre,
comme cela a été le cas pour
"L'Astrolabe et la Bella" ou d'un
choix direct, comme pour notre dernier
spectacle "Mars 2035".
L'écriture du scénario fait l'objet
de "points de passages" réguliers avec
les responsables du Planétarium afin
qu'il soit conforme au cahier des
charges scientifique et soit adaptable
au lieu très spécifique qu'est le
Planétarium.

La phase de production
Vient ensuite la recberche d' un
réalisateur et, éventuellement, d'une
société de production. Nous travaillons
pour cela en collaboration étroite avec
un chargé de production du
Département Production Audiovisuelle de la cité. Dans le cas de
"L'Astrolabe et la Bella", un appel
d'offre a été lancé et quatre sociétés de
production se sont portées candidates.
Dans le cas de "Mars 2035", un réalisateur a été choisi avec lequel nous
avons ensuite sélectionné les différents
partenaires extérieurs au fur et à mesure de l'avancement du projet
(recherche documentaire, prestations
graphiques, laboratoires photo, studio
d'enregistrement son, studio vidéo,
choix des comédiens, des voix pour les
versions étrangères, choix d' un compositeur pour la musique originale ...).
En interne, est entièrement réalisée la recherche documentaire pour la
partie scientifique, les prises de vues
spécifiques de type panorama ou voûte
en 32 images (les coupoles des observatoires de Paris ou Meudon, par
exemple), la recherche de certains
documents sonores (bruitages) et
l'adaptation du scénario original pour
les commentaires en langues étrangères.
L'ensemble du développement
image et son du spectacle avance
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ensuite en collaboration avec les techniciens concernés de l'équipe. Cette
collaboration constante est primordiale
pour une meilleure efficacité dans
l'avancement du projet. L'expérience
montre que les réalisateurs sont peu
préparés à mettre en image une demisphère, sans les habituels bords cadres
droit et gauche. A la difficulté de
marier le ciel et l'image, contradictoires en terme de "lumière", s'ajoute
la nécessité d'intégrer les contraintes
techniques de la salle, surtout concernant les possibilités de découpage
images, apprentissage indispensable
pour que le premier story-board proposé par le réalisateur soit réaliste.
Us'avère également souhaitable
qu'au cours de la phase d'élaboration
du découpage audiovisuel (storyboard), un dialogue puisse avoir lieu
entre scénariste et réalisateur. En effet,
des adaptations du scénario peuvent
parfois faciliter la mise en place d'effets audiovisuels intéressants.
Ces grands spectacles sont bien
plus complexes à construire que les
spectacles commentés. Ils nécessitent
douze à quinze mois de travail et nous
en produisons un tous les deux ans
environ.
Néanmoins, ils restent à l'affiche quatre ans, étant projetés trois
fois par jour les deux premières
années, puis une seule fois. Au contraire, les spectacles commentés, qui
nécessitent seulement trois à quatre
mois de travail, sont produits au rythme d'un tous les six à neuf mois et restent à l'affiche environ un an.
Ainsi, la dynamique de rotation
de nos spectacles repose plus sur les
séances commentées que sur les spectacles enregistrés.
Si deux tiers de notre programmation journalière offrent des grands
spectacles audiovisuels à destination
du grand public français et étranger,
nous espérons, par le renouvellement
plus fréquent des spectacles commentés, fidéliser un public de proximité
comme les scolaires de Paris et sa banlieue, et répondre aux attentes de nos
abonnés.
■
Comacrs : Marc MoU1i11 - C.S.I. I 40 05 70 22

27

Spectacles et lnfonnatique

(

) . . - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - --

De l'image argentique à l'image numérique
Pascal PRIEUR
Planétarium de la Cité des Sciences, Paris

D'ici quelques années, Les traditionnels supports des images photographiques seront progressivement remplacés par des images traitées par informatique. Déjà, des Planétariums les mettent en œuvre.

ans le cadre du spectacle du
Planétarium "MARS 2035",
80 % des images ont subi un
traitement par ordinateur, partiel ou
total selon les cas.
Certaines vues imaginaires de
Mars ont été totalement créées en
synthèse par des infographistes.
D'autres, issues de documents scientifiques (NASA ...), n'ont subit que
quelques modifications de cadrage
et de colorimétrie.
Cependant, dans tous les cas,
toutes ces images ont dû être adaptées à la géométrie de "projection sur
voûte" de notre Planétarium, en prenant en compte les critères de
dimensions, de qualité, de découpage des images, de leur déformation
en perspective et de leurs recouvrements par soft-edge pour la projection multi-écrans sur le dôme.

D

Il faut savoir que l'écran du
Planétarium est une demie sphère de
21 m de diamètre divisée en 32 unités de surface dits écrans élémentaires répartis en quatre zones :
- un panorama avec douze écrans
- un M.I (médian inférieur) avec
douze écrans
- un M.S (médian supérieur) avec six
écrans
- un zénith avec deux écrans.
Donc, pour faire une image
voûte, il faut projeter 32 diapositives
"raccords".Sur chaque écran élémentaire, on projette une diapositive
avec deux ou quatre projecteurs. La
surface d'un écran élémentaire est
caractérisée sur un 24x36 par un
masque net.
Ces masques nets ont été réalisés à l'aide de relevés successifs
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effectués sur place il y a dix ans et en
relation avec les laboratoires de banc
titre, puis améliorés cette année à
l'occasion d'un renouvellement du
stock.

• Préparation sur ordinateur
L'existence de masques nets
délimitant les dimensions de chaque
écran élémentaire sur la surface d'un
24 X 36 a permis de reprendre sur
ordinateur ces tracés dans PHOTOSHOP. Il a fallu affiner ces tracés
pour qu'un document de rapport 1,5
shooté en 24 X 36 en laboratoire
corresponde au masque de référence
existant et passe avec succès le test
de projection dans la salle (on a
constaté quelques différences entre
les tailles théoriques et la pratique
après shoot).

Tests qualitatifs
D'une part, la projection à 21
m de distance nécessite une finesse
de grain maximum pour un rendu
satisfaisant, soit un nombre de pixels
maximum sur le document à shooter.
D'autre part, l'ordinateur limite la taille du fichier image livré par
l'infographiste ou saisie au scanner,
(un Power Mac 8100 avec 144 Mo
de Ram nous permettait de manier
des images jusqu'à 50 Mo).
Ces 2 contraintes nous ont
amené à choisir, en général, des
documents à shooter en 24 X 36
d'une taille minimum de 1 066 X 1
600 pixels (HxL), allant souvent jusqu'à L = 2 000 pixels.

Etalonnage du moniteur
Ce travail est primordial et
obligatoire pour obtenir à coup sûr
un résultat correct à la projection,
étant entendu que certaines couleurs
comme le bleu ou le rouge sont
assez capricieuses en rendu entre un
moniteur et une diapositive projetée.

Préparation des documents
La géométrie de l'image projetée dans le Planétarium (panorama
ou panorama + M.I., donnée par le
masque net: fig.A) impose un rapport H X L du document à travailler.
La provenance des documents est
multiple : diapositives ou photos à
scanner, sources vidéo ou création
par ordinateur par un infographiste.
Dans le cas de documents
existants, on n'a pas le choix des formats (rapport HxL), dans le cas
d'images à scanner, il faut bien choisir la résolution (DPI) pour arriver
au final à 1600 pixels minimum de
large. Pour la création, c'est plus
simple car on peut imposer la taille
du document à livrer au graphiste.
Dans tous les cas, pour éviter
toute confusion avec les interlocuteurs, l'unité de référence est le
pixel. Par exemple : un panorama
(fig.C) fera H=l065 x L=13440
pixels, soit douze écrans(fig.B) de
1065xll20 pixels, soit douze diapositives 24x36 de 1065xl600 pixels.
Pour déterminer les côtes
(pour un panorama, par exemple), il
a suffit de relever sur le document
masque net "PA" prêt à shooter en
24 X 36, la hauteur totale du document en pixel et la largeur de la base
du masque (fig. A) puis de multiPlanétariums 1996
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plier par douze pour un panorama,
par six pour un demi panorama ou ...
au choix ! Le graphiste livre alors un
document ayant une à douze fois ces
mesures (fig. B).
Dans le cas des documents
existants, il faut savoir manier habilement le logiciel PHOTOSHOP
pour agrandir l'image en hauteur ou
en largeur et obtenir les dimensions
désirées, la retoucher, etc ...

Travail des documents
Il est simple en théorie, mais
fastidieux et long à cause du temps
de calcul de la machine et de notre
expérience récente :
- Il faut donc ouvrir l'image livrée
(fig. C), le découper en douze morceaux d'un format plus large que l,5
(pour prévoir de la perte), chaque
document" 1/12" étant composé d'w1
écran élémentaire et d'une partie des
écrans contigus (fig. D).
- Appliquer une perspective sur chacun de ces douze documents "l/12"
(fig.E). La valeur de cette opération
est préparée une fois pour toute sur
un tracé dans PHOTOSHOP.(Cf.
Préparation du travail sur ordinateur).
- n reste enfin à cadrer chacun des
12 documents au format 1,5 pour
envoyer au shoot en 4 K après une
correction de colorimétrie faisant
référence à ·'l'étalonnage de
l' écran"(fig.F).
Toutes les opérations de
découpage, cadrage, perspectives,
recadrage ont été facilitées par J' emploi d'un tracé systématique sur
PHOTOSHOP reprenant tous les
repères déterminés définitivement
dans la "préparation du travail sur
ordinateur".
Cette technique peut être
reprise pour n' impo11e quelle grille
de projection. dans n'importe quelle
salle, les limites n'étant données que
par les capacités de l'opérateur et de
sa machine.
■
Co111ac1s: Pascal Prieur - I 40 05 ï0 22
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Pour tromper l'attente
l' actualité en vidéo
Pascal QUIQUEREE
Ingénieur du son, PlanélClriwn C.S.l., Paris

Des projecteurs vidéos, des logiciels, des informations.
Ou de l'utilisation judicieuse du temps de remplissage de la salle
d 'un Planétarium avec des écrans d'informations sur le Planétarium,
l'actualité spatiale ou l 'éphéméride du ciel.

L

a capacité d'accueil du
Planétarium de la Villette est
de 320 places. Se pose alors
le problème du temps d'entrée du
public. Les portes ouvrent dix
minutes avant les spectacles pour
que ce flot de visiteurs ne se transforme pas en ruée.
Faire pénétrer le spectateur
dans la salle est une chose, faire
patienter les premiers entre dix et
quinze minutes : une gageure. Doiton ajouter, surtout en période scolaire. Aussi, pour agrémenter ce temps
d'attente, fut-il décidé de la mise en
place d'un journal vidéo mensuel
diffusé sur trois écrans du dôme.

Le choix des informations
Ce journal est le fruit d'une
collaboration. Le responsable de
l'animation assure la collecte des
informations. Le technicien son ou
image, lui, s'occupe de la mise en
page et de rassembler des documents
images.
Différentes séquences composent ce journal. Tl débute toujours
par une brève présentation de nos
spectacles. Tl enchaîne sm un éphéméride de la Lune. Les différentes
phases de l'astre sont présentées
page par page. A chaque phase correspond sa photo. Nous donnons la
position de la Lune par rapport aux
planètes en guise de conclusion de
cette partie. 'L'événement' s'attaque
aussi bien aux Perseïdes, à
Shoemaker-Levy ou aux équinoxes.
"Echos du cosmos" se fait échotière

et colle au plus près de l'actualité.
Elle donne des informations sur la
mission 'At/amis-Mir' ou sur les derniers avatars du VLT. Les autres
séquences sont un petit jeu de devinette. une page réservée aux conférences de la Société Astronomique
de France, les planètes observables
et le portrait d'une sommité astronomique. Ce journal intègre aussi des
mises en garde sur l'interdiction de
fumer ou de prendre des photos au
flash. L'ensemble dure une dizaine
de minutes et passe en boucle.

Caractéristiques techniques
Ce journal est conçu comme
un diaporama grâce à un logiciel de
présentation par ordinateur. A l'aide
de ce logiciel, nous organjsons la
mise en page, le passage des pages et
leur animation. Outre les photos et le
texte, il permet d'incorporer de
courts films quick time permettant
ainsi de diversifier les supports d'information. Les sources proviennent
des revues spécialisées, de la consultation du réseau INTERNET ainsi
que de notre photothèque.
L'impact sur le public semble
bon, les gens se montrent intéressés
et souvent surpris. Les e11fants ne
manquent pas de poser des questions
pertinentes à leurs parents. car après
tout, outre l'information, n'est-ce pas
notre but ? Si des vocations se
découvrent, la rubrique consacrée à
la SAF donne suffisamment d'éléments pour un contact plus approfondi avec le milieu astronomique.
Planétariums 1996
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Les spectacles du mois

~1ondes volcaniques
■

0
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Accompagné par un animateur. decouvn:z les
volcans du système solaire le long d'un périple
envoûtant sous un ciel étoilé

■

FNderick Struve

1

Quelques 1111s des pa1111ea11x dï11for111a1io11s <'Il vidéo réalisés par le Planétarium C.S. I. :
a1111011ces de specwcles. éphémérides. froca1io11s his1oriq11es. ac111ali1és <1.1·1ro11omiq11es. ...

La fabrication du journal met
en œuvre les moyens informatiques
suivants :
- Coeur du système Po1Ver PC
8100/80/CD 144 MO de RAM
équipé d'une carte d'acquisition
vidéo (vignettes quick time), d'une
carte de sortie Harlequin et d'une
carte écran PAINTBOARD TURBO
XL. Pour scanner nos diapositives
nous utilisons un SPRJNTSCAN 35.
Pour la retouche telle que le recadrage et le traitement artistique (la
vidéo a aussi quelques exigences en
matière de contraste), nous avons
une palette graphique A4 plus pratique que la souris. L'affichage s'effectue sur un écran 21 pouces triniPlanéLariums 1996

ton. Au stade final. le journal est
enregistré sur support U-MATIC car
c'est notre norme de diffusion. Nos
archives sont stockées sur disques
magnéto-optique et disques syquest.
- Les logiciels utilisés sont :
. Persuasion pour la présentation et
l'animation du journal
. Photoshop 3 pour les retouches
photos.
. Les cartes ont leurs propres logiciels.
Cet équipement sert aussi pour
la production de nos spectacles.
Pour ceux que cette démonstration de force inquiéterait pour des
raisons financières. je donnerai juste
la liste du matériel qui précédem-

ment rendait possible cette fabrication.
Maci11toch II Cl 8 MO de
RAM, l'utilisation de la mémoire
virtuelle était conseillée. Les images
étaient scannées à l'aide d'une caméra vidéo en basse résolution.
Photoshop 2.5 tournait laborieusement mais permettait les retouches.
Les cartes d'acquisitions et de sorties
étaient identiques. Pour l'affichage
une carte vidéo était reliée à un
écran 20 pouces. Pour le stockage
image. un disque dur supplémentaire
de 40 MO suffisait et les journaux
étaient compressés sur des disquettes.
■
Comacts: Pascal Q11iquérée - 140 05 70 22
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Les images du Pic-du-Midi
sur votre PC
Eric FRAPPA
Planétarium de Sainl-Etienne

Une expérience de relais des images astronomiques originale pour faire appréhender au public les
recherches actuelles. De la connexion entre grands observatoires et Planétariums ...

e télescope de un
mètre de diamètre de
l'Observatoire du Pic
du Midi est un instrument
dédié à l'imagerie planétaire
à haute résolution. Les
résultats obtenus, en résolution et sur un suivi régulier
(indispensable pour l'étude
de la dynamique des atmosphères pl anétaires par
exemple). sont les meilleurs
au monde dans ce domaine,
Le, «fer111e111re» des a1111ea11x de S0111me de 1992 à /994
ponctuellement surpassés en
résolution par le télescope
exemple). La configuration minimaspatial. Pour faire connaître leurs
le pour les visionner correspond à un
travaux, François Colas, Pierre
PC disposant de 540 K de mémoire
Laques et Jean Lecacheux, astrobasse et d'une carte graphique
nomes responsables du télescope,
600X800,
256 couleurs.
ont réalisé un certain nombre de
démonstrations que l'on peut se procurer sur disquettes.
Ces images ont été présentées
Thèmes disponibles
au cours de la réunion de l'APLF
actuellement
1995. Elles peuvent tourner en automatique sur un PC en démonstration
- Démonstra1ion générale du 1
pour le public (dans un hall d'accueil
mètre du Pic du Midi (diaporama) :
ou une salle d'exposition par
Cette démo présente une

L

Impacts de la comète Schoemaker-Levy sur Jupiter
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sé l ection
d'images correspondant aux différents
types
d'observations
menées au télescope de I mètre :
observations planétaires. cométaires,
étoiles
doubles.
astéroïdes...
pour
savoir "ce qui se
fait" au Pic.
Nombre d'écrans :
41

Stockage : 2 disquettes
Espace disque nécessaire
5.3 Mo
- Chute de la comète
P/Shoemaker-Lévy 9 sur
Jupiter (diaporama) :

Un des plus grands événements astronomiques de
ce siècle vu depuis le Tl M,
équipé pour l'occasion de la
caméra infrarouge du projet
DENIS. Différents aspects
sont présentés ici : Jupiter et
la comète avant les impacts,
prévision des impacts, aspect, évolution et étude des différents sites
d'impact...
Nombre d'écrans : 25
Stockage : 1 disquette
Espace disque nécessaire : 2.9 Mo
- Animmion de la chute des fragments H et L de la comète SL9 sur
Jupiter:

Cette démo est constituée de
deux séquences animées montrant
l'explosion des fragments H et L, les
18 et 19 juillet 1994. Les images
sont réalisées à l'aide de la caméra
infrarouge Denis.
Deux animations + application freeware
Stockage : 2 disquettes
Espace disque nécessaire : 3.6 Mo
La diffusion de ces démonstrations est libre et gratuite. Vous
pouvez vous les procurer auprès du
Planétarium de Saint-Etienne pour
une participation de 10 F par disquette (pour les frais matériels de
support et d'envoi).
■
Co111acts : Eric Frappa - Planéwriwn de
Sai111-Etie1111e • Espace Faurie/ - 42000
Sai111-Etie111ie 77 25 54 92
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LES PLANETARIUMS
ET INTERNET
Internet est devenu un phénomène de Société. Ou plus exactement parler d'Internet. Pas un média qui
n'aborde le thème de conversation à la mode. Pounant, peu sont encore «branchés» réellement, en dépit de
la multiplication des serveurs et du développement actuel des opérateurs locaux qui fait chuter sensiblement le coût de connexion pour la province. Toutefois, afïn de mieux répondre aux attentes du public, la
connexion à un tel réseau planétaire est des plus appréciables pour accéder et disposer en temps réel aussi
bien de documentations que d'informations récentes. De fait, de plus en plus de Planétariums considèrent
indispensable d'intégrer Internet parmi leurs outils de fonctionnement, en versions Mac ou PC.
Le présent dossier comporte trois articles complémentaires : Nicolas Le/mer introduit «l 'Univers Internet»
et traite, à travers les ressources et le courrier électronique, des avantages d 'Internet pour les
Planétariums en général et l 'APLF en particulier; Eric Frappa relate l 'expérience de la connexion d 'un
Planétarium et aborde toutes les subtilités techniques à déjouer pour une utilisation optimum. Enfin Claude
Ganter, à travers une promenade sur les serveurs d 'images les plus intéressants, ouvre une réflexion sur
leur mise en situation par les Planétariums, nouveau rôle pour un nouveau «cyber-public».

Les Planétariums et Internet ·
un exercice de style ? !
Nicolas LEHNER
Planétarium de Strasbourg

Découverte de «l'Univers-lnrernet» . Création d 'un serveur APLF

I

nternet est un outil puissant pour
faire le tour du monde en restant
tranquillement chez soi. Avec
l'aide d' un ordinateur et d'un Modem (plus la souscription d' un abonnement à un fournisseur de logiciels
du type Netscape. Mosaic,...) pour
un particulier ou d' un ordinateur
directement connecté sur le réseau
pour le professionnel (universités,
entreprises, ...), toute personne peut
commencer à rentrer dans le monde
d' Internet et son dérivé plus convivial le World Wibe Web ou WWW.
Depuis la fin des années 70. et
avec l'arrivée massive d'ordinateurs
dans les bureaux des chercheurs, les
possibilités offertes par Internet
(comme le courrier électronique, les
échanges de fichier de données,...)
sont vite devenues indispensables.
Et le métier d'astronome serait tout
bonnement impossible sans les
échanges gui passent à travers
Internet. Mais qu 'en est il pour les
Planétariums ?
Planétariums 1996

Le WWW, l'E-mail,
base de données gigantesque
et contact rapide
Le premier contact avec
Internet, c'est l'utilisation du courrier
électronique, ou dans le jargon
d'Internet "e-mail", et la découverte
du WWW. Le premier permet d'envoyer des messages à n'importe gui
dans le monde possédant un e-mail,
et le deuxième permet de se promener sur les pages du WWW qui
devient un outil de recherches de
données, de documentations, d'informations, d'images. Par exemple,
pour une documentation précise
mise à jour, avec l'aide d'Internet,
nous pouvons accéder à différents
sites d'astronomie (CDS, NASA,
ESO,...), de journaux scientifiques
(La Recherche. Nature, Sky &
Telescope, Science, ...).
Autre exemple avec le serveur
du Hubble Space Telescope, par un
simple cliquement sur la souris de

votre ordinateur, vous pow-rez avoir
à votre disposition les dernières
images du HST. Ces images et
d'autres images, et même des
séquences de films, déjà numérisées,
pourront servir à la création de nouveaux spectacles. ou encore à des
actualités astronomiques avec présentation et discussion entre l'animateur (ou des astronomes professionnels) et le public.

Les Planétariums
et le monde scientifique
Les Planétariums sont un lien
entre le monde scieutifigue, les
astronomes professionnels et le
grand public. En présentant des
spectacles, les Planétariums transmettent un message scientifique
dans un but pédagogique et d'information pour la communauté. De ce
fait, ils se doivent d'être au courant
des dernières nouvelles scienti33
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passer des heures dans une bibliothèque, utilisant les logiciels de
recherche sur des mots clés (par
exemple Alta Vista, Lycos, ...), l'utilisateur peut trouver rapidement ce
qu' il cherche.

Les Planétariums sur Internet
Lorsqu'un Planétarium a créé
son propre site, il devient accessible
dans le monde entier. Il a à sa disposition un nombre illimité de pages
Web dans lesquelles il pourra présenter : Le lieu où il se trouve, le
contenu de ses spectacles, avec
images astronomiques à l'appui, les
expositions, les événements, les
horaires et les tarifs, et bientôt peutêtre même prendre des réservations
via Internet. Il peut y avoir aussi une
présentation du personnel comme l'a
fait le Planétarium d' Armagh en
Irlande du Nord. Naturellement de
prime abord. nous pouvons penser
que le Planétarium aura une énorme
publicité au près du public. Mais il
ne faut pas se leurrer, pour l'instant,
en France il n'y a qu'une infime partie de la population qui possède un .
ordinateur et encore moins un abonnement à Internet. Dans un proche
futur peut-être...
En revanche, le Planétarium
pourra se faire connaître auprès
d'autres Planétariums via des serveurs qui regroupent des listes des
Planétariums dans le monde entier
(Loch Ness Productions par
exemple). Et donc à travers les pages
du Web et le couITier électronique,
les contacts entre les Planétariums et
entre les Planétariums et les astronomes vont pouvoir se multiplier et
se mondialiser grâce à une transmission ultra-rapide des messages.
D'autres idées sont à mûrir :
Par exemple, vu qu'un certain
nombre de Planétariums possèdent
déjà leur site sur le Web, il est possible d'en tirer des idées pour de
nouveaux spectacles, pour de nou34

Adresses des serveurs cités :
. Alta Vis,a : http://altavista.digitaJ.com
. Lycos: http://lycos.cs.cmu.edu
. CDS: http://astro.u-st.rasbg.fr/CDS.html
. ESO: http://www.hq.eso.org/eso-homepage.htm1
. NASA : http://www.gsfc.nasa.gov
. La Recherche: http://www.LaRecherche.fr
. Nature : http://www.nature.com
. Sh & Te/escape : http://www.skypub.com
. Science : http://www.aaas.org
. Hubble Space Telescope: http://www.stsci.edu
. Planétarium d'Armagh : http://star.arm.uk/planet/planet.html
. Loch Ness Prod11ctio11s: http://www.lochness.com
. Planétarium de Strasbourg :
http://astro.u-strasbg.fr/Obs/PLANETARJUM/planetarium.html
. Association des Planétariums de Langue Française :
http://astro. u- trasbg. fr/Obs/PLANETARl U M/APLF.html

velles expositions en ayant de nouvelles collaborations avec des
Planétariums de différents pays. Ces
relations entre Planétariums peuvent
être facilitées lorsque le Planétarium
crée son propre site sur Internet.

Le Planétarium de Strasbourg
et I' APLF sur le Web
Grâce au réseau OSIRIS de
l' Université de Strasbourg, la direction du Planétarium est connectée au
réseau Internet depuis 1990 :
(acker@astro.u-strasbg.fr).
Le Planétarium dispose d'une
dizaine de pages sur le Web, mises à
jour en janvier 1996. avec le contenu
suivant :
- présentation générale;
- résumés des spectacles accompagnés d'images astronomiques:
- présentation de l'exposition en
cours;
- les événements (conférences,...)
- les horaires et les tarifs;
- le Planétarium itinérant;
- lùstorique et images de la grande
lunette de l'Observatoire de
Strasbourg;
- l'Association Les Amis du

Planétarium de Strasbourg
- l'Association des Planétariums de
Langue Française
- différents liens sur Internet.
De
plus
un
e-mail,
(Planetar@cdsxba.u-strasbg.fr) est
disponible pour tous renseignements
et commentaires sur le Planétarium
et l' APLF.
Ainsi l'Association des
Planétariums de Langue Française,
créée dans le but de renforcer les
liens entre le monde des
Planétariums et les astronomes professionnels, a maintenant une page
Web. Pour le moment, cette page
Web est très sommaire, mais sera
développée, notamment en présentant toutes ses activités, en créant un
annuaire des Planétariwns de langue
française avec, par exemple, une
page par Planétarium avec illustration, etc... Toutes les idées pour le
développement du serveur seront les
bienvenues. Et vu le développement
actuel d'Internet, qui ne cesse de
croître, la présence de I' APLF sur Je
Web ne poun-a que renforcer ses
objectifs de communication.
■
Comacts: N. Le/mer, Pla11é1ari11m de Strasbourg.
F.-mai/ : Pla11e1ar@cdsxba.11-s1rasbg.fr
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Un Planétarium connecté à Internet :
l'expérience de Saint-Etienne
Eric FRAPPA
Planétarium de Saint-Etienne

Comment se connecter à Internet ? Subtilités techniques pour une utilisation optimum. Expérience.

e Planétarium de SaintEtienne est connecté au
réseau Internet depuis jui Ilet
1995. Le but de cet article est donc
de faire partager notre petite expérience dans ce domaine, concernant
notamment la mise en place et l'utilisation de cet outil de travail.
Vous ne trouverez pas ici de
descriptifs détaillés du réseau et de
son contenu, mais seulement
quelques pistes et conseils à
connaître pour quelqu'un qui envisage de se connecter.

L

Internet, un réseau planétaire
Internet est né à la fin des
années 70, aux Etats-Unis, initialement pour des applications militaires. Il s'est ensuite étendu aux universités et laboratoires de recherche
pour aujourd'hui se développer dans
le monde entier et être accessible à
tous.
Il s'organise comme un "réseau
de réseaux" et emprunte de multiples voies pour se propager. Cette
structuration en fait le plus grand
réseau au monde (on ne connaît
d'ailleurs pas exactement sa taille) et
une source d'information gigantesque dans tous les domaines.

Se connecter, pour quoi faire ?
L'intérêt de la connexion pour
un Planétarium regroupe au moins
trois points :

- Accès à une banque d'images
astronomiques considérable :
Planétariums 1996

Images du Télescope spatial diffusées par Internet : Mars en fé vrier 1995

La plupart des grands organismes et observatoires astronomiques sont présents sur Jnternet et
y diffusent de l'information (NASA,
Télescope Spatial, ESO, Hawai;
Bureau des Longitudes... ). On y
trouve donc une très grande quantité
d'images, animations, éphémérides
ou informations diverses téléchargeables sur von·e ordinateur. A cette
grande variété s'ajoute l'aspect
presque "temps réel" de cette diffusion qui fait d'Internet un outil
irremplaçable du point de vue de la
propagation de l'information. Les
documents peuvent ensuite être mis
en forme pour une présentation au
public (par exemple, présentation fin
août de la découverte de la comète
Hale-Bopp avec une image datant de
la veille).

- Inscription à DOME-L:
DOME-Lest un réseau d'adhérents dont le centre d'intérêt est axé

autour des Planétariums. li s'agit
d'une liste qui regroupe de nombreux Planétariums de par le monde.
Elle est gérée par un serveur de liste
qui va véhiculer le message émanant
d'un adhérent à l'ensemble des autres
personnes inscrites sur la liste.

- Courrier électronique :
Déjà accessible par des
réseaux plus petits (Calvacom,
Compuserve...), le courrier élecn·onique est évidemment présent sur le
"Net" et permet de contacter quelqu'un n'importe où (ou presque) sur
la planète à un prix très bon marché.

Modalités techniques
et abonnement
Pour des raisons financières,
l'installation d'une liaison directe
avec Internet (LS : liaison spécialisée) est rentable seulement dans le
35
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la plupart des grands opérateurs. De
plus, France Télécom met en place
un nouveau service via Transpac,
permettant des connexions à 74 centimes les deux minutes depuis n' importe quel point de France (soit 22
francs de l'heme) vers l'opérateur de
son choix.

Conseils et aspects pratiques
Comment utiliser Internet ?

Ecran internet consacré à Beta Pic1oris ( /n,ages HST • cliché NASA)

cadre de la connexion d'un réseau
d'ordinateurs pour des structures du
type universités, laboratoires de
recherche. mairies...
A moins que vous puissiez
vous greffer sur une telle structure,
le seul type d'abonnement possible
actuellement est de passer par un
opérateur spécialisé qui va faire le
lien entre vous et Interner. Ceci
nécessite l'achat d'un modem qui va
permettre la connexion avec votre
opérateur via le réseau téléphonique
(RTC). Pour cela, l'opérateur va vous
fournir un code d'accès, un mot de
passe et votre adresse E-Mail.
A la différence d'une liaison
permanente, vous vous connectez
donc quand bon vous semble et les
messages qu'on envoie à votre adresse sont réceptionnés par votre opérateur.

Combien ça coûte ?
Si vous disposez déjà d'un
ordinateur, le seul matériel supplémentaire à acquérir est le modem. Il
doit être choisi minutieusement
notamment en ce qui concerne sa
vitesse : plus il est rapide. plus les
temps de téléchargement seront
courts et la facture basse (en théorie... nous verrons plus loin que ce
n'est pas si simple). Les plus rapides,
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actuellement sur le marché, permettent des transferts à 28800 bps (bits
par seconde).
Le coût d'un abonnement à
Internet est très variable d'un opérateur à l'autre. Ceci dépendra du type
d'opérateur (prestataire commercial
ou association) et des services complémentaires proposés (connexion
seule, assistance technique ... ). Un
même opérateur proposera d'ailleurs
différentes formules d'abonnement,
forfaitaire ou à l'heure par exemple.
Quoi qu'il en soit. les tarifs ont chuté
considérablement depuis un an et on
arrive sans problème à trouver des
opérateurs vous proposant plusieurs
dizaines d'heures de connexion pour
une centaine de francs par mois
(N'hésitez pas à comparer les prix et
à contacter directement les opérateurs : les tarifs annoncés sur les
revues informatiques sont parfois
obsolètes en moins d'un mois).
Le problème majeur venait du
montant de la facture téléphonique
pour l'utilisation du modem. Les
provinciaux étaient extrêmement
désavantagés du fait que la quasitotalité des opérateurs était basée sur
Paris.
Cependant, l'accès à Internet
depuis la province ne devrait plus
désormais être un problème : l'installation de points d'accès en province
est actuellement le souci majeur de

Pour exploiter Internet, il est
nécessaire de posséder un certain
nombre de logiciels. Une sélection
de ces logiciels (kit de connexion)
vous est généralement fournie par
l'opérateur au moment de votre
abonnement. Voici quelques-uns des
utilitaires que vous allez devoir vous
procurer pour une utilisation courante du "Net":

- Un utilitaire de navigation sur le
Web (ou W3 pour World Wide Web).
Le Web est le sous-produit
d'Internet certainement le plus fréquenté du fait de sa simplicité d'utilisation. Il permet l'accès à un très
grand nombre de sites via des pages
hypermédia contenant du texte, des
images, du son ou de la vidéo.
L'utilisateur s'y déplace de rubrique
en rubrique en cliquant sur des mots
clés mis en valeur dans le texte. Les
deux logiciels de navigation les plus
connus sont Netscape et Mosaïc
(gratuits en téléchargement).

- Un utilitaire de recherche (comme
Archie par exemple).
Vous cherchez un fichier particulier ? Cette application va lancer
une recherche à partir d'un nom que
vous lui donnez et va vous indiquer
les sites où le trouver.

- Un utilitaire de téléchargement via
FTP (File Transfert Protocol).
Une fois que vous savez où
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trouver le fichier recherché, il faut le
télécharger sur votre ordinateur.
C'est ce que permet cet utilitaire qui
peut aussi faire J'inverse (un transfert
de votre ordinateur vers un ordinateur distant).
- Un utilitaire pour écrire, envoyer
ou consulter votre courrier électronique (E-Mail).

Vitesse limite
et ralentissements
TI existe différents paramètres
qui vont contraindre la vitesse de
transfert des données, de l'interlocuteur distant jusqu'à votre ordinateur.
Si certains sont contrôlables et sont à
connaître au moment du choix de
votre installation, d'autres le sont
nettement moins :
- la,

vitesse du modem :

Un Minitel débite 1200 bps
alors que la plupart des modems du
commerce
permettent
des
connexions à 14400 ou 28800 bps.
La vitesse du modem va donc
constituer une limite incompressible
du débit et il est donc important de
bien la choisir.

- Le port série de l'ordinateur:
Vous pouvez acquérir deux
types de modem ; une carte-modem
que vous installez directement dans
votre ordinateur ou un modem externe que vous branchez sur le port
série du dit ordinateur. Dans le
deuxième cas, il faut savoir que les
ports séries des ordinateurs ne débitent souvent pas plus de 19200 bps ;
si vous achetez un modem qui permet d'aller plus vite, il faudra envisager l'achat d'une carte accélératrice de port pour l'exploiter à 100 %
de ses possibilités.

- Le débit maximum proposé par
l'opérateur:
Selon le type de modems que
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Ecran lnremer consacré à Alpha Orion

possède l'opérateur, votre connexion
sera plafonnée à un certain débit
(certains opérateurs proposent des
connexions à 14400 d'autres à 28800
bps).

- Le nombre d'utilisateurs simultanés sur la ligne de l'opérateur:
Votre opérateur loue une liaison spécialisée (LS) à fort débit. Sur
cette ligne, il a branché un certain
nombre de modems sur l'un desquels
vous allez vous connecter. Plus les
utilisateurs simultanés seront nombreux sur la LS, plus vous risquez
d'être ralenti par rapport à votre
débit théorique. Dans le pire des cas,
si tous les modems sont pris, vous ne
pourrez même pas vous connecter à
l'opérateur et donc à Internet.

- L'encombrement du réseau:
Le dernier facteur ralentisseur
est bien sûr l'encombrement du
réseau Internet lui-même, et en particulier du site sur lequel vous voulez vous connecter. A ce sujet, on
apprend vite à choisir ses heures de
connexion et à éviter de télécharger
un gros fichier à une heure de pointe. Ainsi en France, il vaudra mieux
se connecter le matin, moment où
décalage horaire oblige, les améri-

cains, gros consommateurs d'Internet, dorment à poings fermés.

Conclusion
Se connecter à Internet est de
moins en moins onéreux et une utilisation réfléchie permet d'en tirer en
multitude d'informations accessibles
seulement par ce biais.
Avec les utilitaires actuels,
qu'on peut avoir sous Windows par
exemple, l'utilisation d'Internet est
extrêmement simple. TI n'est plus
nécessaire de taper des commandes
Unix mais seulement de faire du
presse-bouton à l'aide d'interfaces
transparentes qui demandent un
minimum d'apprentissage.
La pratique montre que la
connexion par modem est viable,
même si la vitesse de chargement
des données est extrêmement
variable pour les raisons données cidessus. Pour ceux qui veulent se
connecter à un prix raisonnable, c'est
cependant la seule solution en attendant les connexions par le câble
(l'expérience est tentée actuellement
à Paris VIIe) à la vitesse de 4 000
000 bps !
■
Conracrs : Eric Frappa - Pla11étari11111 de SainrEtie11ne • Espace Faurie/ • 42000 Sai111-Etie1111e 77
25 54 92
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L' uti}is atÎOn d'Internet au Planétarium du Trégor
Claude GANTER
Planétarium du Trégor

Promenade sur le réseau et ses bases d'images. Considérations sur leur décodage par les Planétariums.

nnée 1980 : c'est la gestation du Minitel en France et
aussi les débuts de la microinformatique avec le fameux
"Apple". Pour la distribution de
l'annuaire téléphonique électronique, une discussion s'engage sur
le choix d' un système " en ligne "
de type tenninal (le futur Minitel) ou
"non-connecté" sur disque optique
(le futur CD pour le son suivi du
CD-ROM pour les données informatiques). On sait le choix " national "
du premier au détriment du second !
En 1993, le mot " Internet "
n'est connu (en France) que dans la
communauté scientifique. 1l y a
deux ans (en 1994), Internet devient
un véritable phénomène de société
par le biais des médias (mais pour le
français moyen, ça reste assez nébuleux et aussi très cher). Pour les
astronomes, 1994 est l'année de la
chute de la comète Shoemaker-Levy
sur Jupiter. Ce qui va générer dans le
monde des centaines de milliers de
connexions sur les serveurs Internet
de la NASA en particulier.
Année 1995 : Microsoft introduit le système d'exploitation
Windows 95 pour les ordinatew·s de
type "Wintel" (Windows + Intel).
Apple, qui ne contrôle plus qu'environ un dixième du marché mondial
de la micro-informatique, commence à perdre de l'argent. En France, le
développement des ventes d'ordinateurs multimédias (munis de CDROM) cotTespond aussi à la première année où le chiffre d'affaires du
Minitel diminue (malgré un nombre
de connexions en hausse).

A

Internet pour tous
Enfin 1996 : l'année où
l'Internet se démocratise grâce au
38
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Ecran Internet consacré aux images du Télescope spatial

virage opéré à 90° par France
Télécom. Comme vous le savez certainement, le problème de l'accès au
réseau Internet en France venait des
coûts souvent prohibitifs de la liaison avec le fournisseur du service
Internet (le fameux " provider ")
situé neuf fois sur dix en région parisienne. Pour les provinciaux, de
grandes inégahtés subsistaient. C'est
cette situation que France Télécom
vient de modifier selon un système
de tarification à plusieurs niveaux.
Le coût pour l' utilisateur est en fait
modulable en fonction des accords
entre chaque fournisseur d'accès et
France Télécom.
Sans attendre l'initiative de
France Télécom, des réseaux régionaux fonctionnent de façon très correcte au début de 1996. Ainsi en
Bretagne, le Crédit Mutuel commercialise par sa filiale Eurobretagne (et
Galéode semble t-il) des accès
Internet avec taxation locale et débit
de 28 800 bits par seconde. Le coût

de l'abonnement est de 210 F TTC
par mois avec vingt heures de
connexions gratuites. S'y ajoute le
coût de la communication locale
(0,742 francs toutes les trois minutes
en période rouge). L"heure de
connexion varie donc de 25.34 F en
période rouge à 15,45 F en période
bleu nuit. Une baisse rapide de ces
prix est prévisible !

Un peu de technique
Les utilisateurs de Windows
95 utiliseront comme passerelle
"l'accès réseau à distance" : cet utilitaire intégré à Windows 95 permet
la connexion avec le fournisseur
d'accès. Pour Windows 3.1, c'est
l'utilitaire Winsock qui joue un rôle
comparable.
Une fois la connexion établie,
vous pouvez lancer un programme
de navigation sur Internet : le plus
célèbre est le " Netscape Navigator "
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(la version 1.22 est gratuite (?) mais
la version 2.0 coûte env. 500 F).
Microsoft vous conseille d'économjser cette somme grâce à la version
gratuite 2.0 de son " Explorer " :
cette version est comparable à
Netscape 1.22 et s'intègre parfaitement dans la logique de Windows
95. Pour le courrier électronique, le
programme Eudora est d'un emploi
très souple.

Internet et les Planétariums
Dans le domaine des
Planétariums, Internet rend de
grands services dans la mesure où il
devient possible d'accéder aux services suivants :
- Les " Newsgroup " . Il s'agit de
forums spécialisés par exemple sur
la question des conséquences psychologiques des rencontres avec les
extra-terrestres mais aussi (et là c'est
plus sérieux) sur l'astronomie amateur, les Planétariums, etc... TI est
possible d'y lire un tas de questions
généralement naïves et des réponses
(parfois) pertinentes. Si vous cherchez désespérément le modèle réduit
de la fusée lunaire soviétique Nl ou
combien coûte la maintenance d'un
Digistar : laissez un message ou
fouinez un peu !
- Le courrier électronique ou e-mail.
Voici donc celle concoctée par le
fournisseur d'accès Eurobretagne
pour le Planétarium du Trégor :
saem0694@eurobretagne.fr (pas
très génial, mais Eurobretagne ça
vous situe !)
Ce qui est proprement sidérant
dans le système du e-mail, c'est la
possibilité d'envoyer en une seule
opération (par exemple) 8 messages
dans le monde entier et de récupérer
dans la foulée les 15 messages (par
exemple) qui vous sont parvenus
depuis votre dernière connexion. Le
tout pour moins d' un franc !
Autre aspect, si vous envoyez
à certains serveurs un simple courrier de souscription, vous recevrez
automatiquement toutes les nou-
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Pluton, via le télescope spatial Hubble, puis Internet

velles issues de ce serveur dans
votre boite aux lettres électronique !
C'est le cas par exemple de " Dome
- L " qui diffuse régulièrement les
" bavardages " échangés entre les
350 planétariums actuellement inscrits.
- Le World Wide Web ou la Toile
d'araignée mondiale(?). Le Web se
présente comme une amélioration
vertigineuse de notre Minitel national.
Premièrement, l'interface de
l' utilisateur est entièrement graphique (comme Windows) ce qui
conduit à l'utilisation de la souris
pour effectuer les choix.
L'hypertexte est un texte avec
des zones de choix où le simple fait
de cliquer avec la souris vous
branche sur une autre page soit du
même serveur, soit de n'importe
quel autre serveur situé sur la planète Terre (enfin ... c'est à vérifier). Ce
principe est d' une prodigieuse simplicité et complètement transparent
pour l'utilisateur.
Le deuxième point est le débit
rapide : alors que le Minitel classique transfert 150 caractères
(octets) par seconde du serveur vers
l' utilisateur (et 9,4 caractères par
seconde de l' utilisateur vers le serveur), Internet permet une émission

jusqu'à 3 600 caractères par seconde
sur une simple ligne téléphonique.
Ceci permet Je transfert d'images
photographiques, de séquences
vidéos et de sons dans des conditions de durées raisonnables (de une
minute à vingt minutes). Un fichier
de un million de caractères ( un Mo
ou un Mega-octet) peut être chargé
en seulement cinq minutes (plutôt
dix minutes en pratique). Cela est
d'autant moins une contrainte que
les systèmes d'exploitation multitâches (comme Windows 95) permettent de sauvegarder plusieurs
fichiers (même sur des sites différents) en tâchés de fond pendant que
l'utilisateur continue à "surfer" sur
le réseau. Le tout au prix d'une
réduction de la vitesse de chaque
transfert ce qui n'est pas trop grave
car la vitesse théorique maximum
est rarement disponible pour un site
donné : l'optimisation est donc bien
réelle.
Pour revenir aux Planétariums,
nous avons la chance d'avoir un
domaine de prédilection très bien
représenté sur le réseau Internet (on
remarquera que c'est normal vu
l'origine scientifique de celui-ci).
Les grands organismes institutionnels comme les observatoires (ESO,
Hubble voire le CDS à Strasbourg)
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doté d' une carte spéciale pour le
signal vidéo. Certaines séquences
animées sont fascinantes comme,
par exemple, le zoom sur la nébuleuse d'Orion (et ses prolybs) ainsi que
la rotation de la planète Pluton
observée par le Télescope Spatial.
Nous nous sommes limités ici
à l'utilisation d'Internet en séance.
D'autres aspects concernent les panneaux d'informations dans le Hall
d'entrée (ou les expositions) ainsi
que l'usage d'Internet avec les
Classes d' Astronomie.
Images de la com~te Hyakwake, diffusées par lntemet

Epilogue
et les agences spatiales (NASA, JPL,
ESA) disposent tous de serveurs
WEB gratuits (pour l'instant) et très
riches. On peut s'interroger sur la
nature philanthropique de ces
superbes réalisations. Il s'agit à
l'évidence de belles vitrines de la
technologie et des sciences dont la
communication n'est peut-être pas
dénuée d'arrières pensées mais c'est
à chacun de recouper et d'interpréter
les informations. L'actualité astronomique y est présente sous la forme
de communiqués de presse accompagnés d' images et de vidéos.
Encore plus fort : le serveur de
l'Institut du Télescope Spatial cliffuse des vues à haute définition avec
commentaires et repères à l' usage
des imprimeurs. On n'est jamais
mieux servi que par soi-même !
D' une manière générale, il est
impossible de citer toutes les possibilités. Le risque serait plutôt de
s'écrouler sous le flot d'informations.

Usage et diffusion
des données Internet
La diffusion de ces données est
un défi passionnant pour le monde
des Planétariums. D' un coté, il est
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évident que tout un chacun (le grand
public) disposera dans un terme très
rapproché des mêmes sources d'informations astronomiques que les
planétaristes (sauf peut-être pour les
services payants qui vont arriver
d' ici un ou deux ans). De l'autre, il
est probable que ces informations
nécessiteront un décodage, une mise
en situation, dont le rôle incombera à
notre communauté. En faisant cette
constatation, nous avons très vite
souhaité introduire des séquences
" Internet " dans le cadre des séances
du Planétarium.
D' un point de vue technique, il
y a deux moyens de diffuser les
images d'Internet sur Je dôme d' un
Planétarium. Le premier (mis en
œuvre à Pleumeur-Bodou) consiste à
transférer les fichiers images sur du
film diapositive à l'aide d'un imageur (équipement indispensable
pour le planétariste au même titre
que l'imprimante pour la secrétaire!). Les diapositives obtenues sont
ensuite projetées par trois projecteurs dédiés à cet unique usage.
Ainsi, les images " Internet " sont
disponibles à tous moments au cours
de la séance.
L'autre technique envisagée
consiste à projeter les images fixes
(JPEG) ainsi que les séquences

Actuellement, nous évoquons
la comète Hyakutake qui a frôlé la
Terre. Nous commentons dans
toutes les séances trois images dont
deux cartes ainsi que la photographie du découvreur avec ses
superbes jumelles japonaises
(25X150). C'est probablement l' une
des plus belles comètes de ce siècle!
Bientôt, nous aurons des photos de
la comète ... grâce à Internet !
Un doute m'obsède cependant... ne s'agirait-il pas d'une
cyber-comète ? TI faut donc vérifier
in-situ. Je réveille mon fils de sept
ans à minuit. " Nous allons voir la
Comète " dis-je ! "Ne vas t-elle pas
percuter la Terre ? ", je réponds que
cela est impossible. Arrivés au
Planétarium, le ciel extérieur est
superbe, exceptionnel pour la
Bretagne. Vers le sud-est, dans la
Balance, la comète est là flottant audessus des lumières de la ville de
Lannion. Mon fils est rassuré :
" C'est pas très gros ". Dans les
jumelles russes (8X40) le spectacle
est splendide : sur 2° la queue est
déjà visible. A la réflexion, cette
queue est aussi visible à l'œil nu,
inclinée à 45° vers le sud.
Curieux tout de même, cette
irruption d'Internet dans ma relation
avec la" Comète Rée!Je ".
■
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Le premier Planétarium graphique en France
Jean-François Delorme
Prescripteur de salles, Espace 27

Attendu depuis plusieurs années, le Planétarium de Vaulx en Velin est ouvert au public depuis le 7 octobre
1995. i l constitue l'introduction dans l'Héxagone du premier Digistm: Conception et aménagement.

l y a quatre à cinq ans,
un premier projet
avait été conçu autour
de l'équipement SPITZ
512 par l'équipe de la
SEMDEV. La salle d'un
diamètre de douze mètres
avait un plancher horizontal et une djsposition
des sièges concentrique
autour d'une fosse centrale, fosse abritant un
SPITZ 5I 2 rétractable.
Lors de la réunion
de l'APLF de St-Etienne,
la Maüie de Vaulx-en- 1
~
Velin m·a contacté à nou- "';,.
veau afin de fournir une
assistance technique à la ~
SEMDEV pour la concep- ~
tion et la réalisation de
cette salle dans de nouvelles conditions.
L'exercice demandé était de concevoir une salle
Planétaiium autour de l'équipement de
simula'.ion d"occasion Digistar / , acheté au Planétarium de La Haye.

I

i

La salle de projection
La salle a été redessinée par l'architecte lyonnais Jean Vincent, afin de
donner au gradin une inclinaison de 10°
comme pour celle de Poitiers. Le diamètre du dôme écran a été porté à quinze mètres. La fosse centrale a été supprimée. La capacité de la salle a été
étendue à 150 places.
Avec un tel équipement central de
simulation de type informatique, la
conception des équipements audiovisuels complémentaires s'en trouve bouleversée. La recherche d'une certaine
cohérence des styles dïmage a été
entreprise. Ainsi les "écrans'' choisis
sont complémentaires autant dans les
surfaces couvertes que dans les capacités d' universalité de style.
Planétariums 1996
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Lïmage sphérique monochrome
du simulateur astronomique Digistar 1
est projetée sur le dôme écran par le projecteur ·'fish-eye" remis partiellement à
niveau. L'ancien projecteur a été échangé pour le nouveau modèle LEA, plus
précis et plus puissant.
Les images en couleurs fixes sont
issues de projecteurs de diapositives :
- écran panoramique horizontal ouvert
sur 240° par 4 projecteurs unis en softedge.
- grande image centrale diapositive par
1 groupe de 3 fois 3 projecteurs unis en
soft-edge.
La grande image en couleur vidéo
centrale est adressée sur le dôme-écran
par un vidéo-projecteur de forte puissance. placé au centre de la salle. Les
sources vidéo sont : vidéodisc,magnétoscope BETACAM. antenne parabolique
extérieure, etc...ainsi que des ordinateurs envoyant des documents graphiques en temps réel sur l'écran.
La sonorisation de la salle est
assurée par 4 groupes d'enceintes
acoustiques en panoramique horizontal,

et un ensemble de subbasse pour les effets spéciaux. Une commutation
manuelle et automatique
permet de passer les
bandes son des divers
supports audiovisuels.
En frontal de
salle, un groupe de prise
pour micro à fil est installé. Un micro à fil est sur
la console. Deux micros
HF peuvent se promener
dans la salle.
Tous les équipements audjovisuels sont
intégrés dans une même
synchronisation par un
système
DATATONE
général qui délivre également un signal SMPTE
pour le Digistar.
Une telle installation audiovisuelle est très
étendue dans ses capacités de projection, offrant ainsi des possibilités d'extension infinies.
Changer le '·soft" de chaque instrument revient à changer le spectacle
ou sa nature: de l'astronomie à la biologie, des mathématiques à l'architecture.
La salle devient universelle.
La simulation graphique en image
de synthèse la rapproche des partenaires
industriels par la compatibilité de son
logiciel avec celui de CAD. La salle a
une capacité de 150 sièges imposée par
le client. Cette capacité est excessive à
cause de la largeur des sièges dont l'accoudoir technique doit pouvoir accepter
des tablettes pour un fonctionnement en
salle de conférence.

Les capacités du DIGISTAR
L' image sur r écran sphérique est
la projection du champ visuel conique
de 180° tel qu'il est vu par un observateur caractérisé par les 3 paramètres sui41
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vants : sa position dans l'espace, la
direction d'observation et la date d'observation. En dérivant chacun de ces
paramètres, l'image s'anime sur l'écran
en "virtual reality'' scientifique à la fréquence de 60 Hz.
Le ··domaine spatial" en 3 dimensions dans lequel 1:observation est faite
est un champ sphérique d" étoiles de 200
parsec de rayon centré sur notre soleil
(652 année-lumière). Ce champ sphérique contient 9.094 étoiles de magnitude supérieure à 7,96, visibles depuis la
terre. Le Digisrar calcule 60 fois par
seconde le champ visuel en tenant
compte des positions des astres dans
l'espace, et le restitue en dynamique sur
l'écran sphérique.
Le "domaine temporel'' dans
lequel se déplace l'observateur est une
période de 2.000.000 années centrée sur
l'an 2000.
La base de donnée des étoiles est
constituée à partir du Catalogue des
Etoiles Brillantes de YALE. Elle comprend donc pour chacun des 9.094
astres, le nom, la parallaxe, la classe
spectrale. la déclinaison. l'ascension
droite. la distance par rapport à notre
Soleil, la magnitude visuelle. le numéro
de catalogue Yale, les références Bayer
et Flamsteed.
La base de donnée est complétée
par )"adjonction de la Voie Lactée, des
nébuleuses M3 I et M42, et des nuages
de Magellan; par la représentation de
comètes avec leur queue et des
météores.
L'observateur se promène donc
dans cette ·'base de données" et observe
l"univers et son évolution. li peut se
déplacer à une distance maximum de
900 années-lumière de notre Soleil dans
toutes les directions.
Le Digisrar a donc les capacités
dïmager sur l'écran les données suivantes :
- les représentations du ciel géocentrique classique des Planétariums, y
compris le mouvement diurne. annuel et
la précession. Les mouvements en
ascension droite. en azimut. autour de
r axe de précession. La rotation de
chaque planète sur son axe. Les traces
des planètes et autres corps du système
solaire. Les phases de la Lune et des
lunes des autres planètes. les éclipses
de Lune et de Soleil. etc...
- les mêmes représentations du ciel vues
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depuis tout point du système solaire,
dans et hors le plan de l'écliptique,
autour de n' importe quel axe.
- les mêmes représentations du ciel vues
depuis tout point à l'intérieur de la sphère de 200 parsecs autour du solei 1.
- les mouvements propres de 2.500
étoiles dans une période de 2.000.000
années centrée sur l'an 2000.
- l'illustration de la parallaxe des étoiles
dans l' univers.
les cercles classiques des
Planétariums: grille de coordonnées
célestes, 1·écliptique, les deux cercles de
précession, l'équateur galactique et le
cercle des méridiens.
- les représentations des figures de 88
constellations, en 3 dimensions.
- la sU1face de la terre avec les profils
des continents, de la Lune avec ses cratères.
- cette liste n'est pas limitative et sera
enrichie tous les ans par les apports des
divers échanges de programmes dans le
cadre du '·Users· Group'·.
Le Digistar montre également des
effets spéciaux créés par certains uti lisateurs de ce groupe :
- Astronomie :
- Une galaxie spirale: - Un trou noir; Le nuage d'Oort; - Le vent solaire; L'illustration artistique de 42 constellations; - Des amas de galaxies; - le bigbang; - D'autres bases de données du
ciel dans d.autres domaines spectraux :
infrarouge. rayon-X. ondes radio. rayon
gamma.

- Technologies spatiale :
- Les séquences de lancement de la
navette spatiale américaine; - la station
orbitale Freedom: - Un astronaute
manœuvrant en EVA; - Le module d"excursion lunaire: - la sonde spatiale
Galileo;
la navette spatiale
..Entreprise"; - etc...
- Archirecwre :
- la ville de St-Louis; - La Mairie de La
Haye en Hollande: - l'Université de
Montana; - La coupole d'un observatoire qui s'ouvre sur un champ d'étoiles: etc...

-Autres sciences :
- La molécule ADN; - Les atomes d'hydrogène et d'oxygène; - Les objets fractals: - Le scanner d'une tête humaine; La robotique: - Des figures d·anatomie
humaine: - etc...
Le Planétarium de Vaulx-en-Velin
a à sa disposition un équipement très
moderne capable de simuler l' astronomie. l'astrophysique. les diverses modélisations mathématiques de notre univers, les nouveaux systèmes solaires qui
ne manqueront pas d'être mis en évidence par les télescopes les plus modernes,
en orbite ou sur terre. Sa structure
ouverte en fait un outil pédagogique
universel.
l'apport de la grande image diapositive centrale rend ce théâtre compatible avec certaines autres salles. dont le
Planétarium de Poitiers. Les échanges
Planétariums 1996
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de programme et les coproductions
deviennent possibles.
L'apport de la grande image vidéo
permet de projeter tous les effets spéciaux existants déjà sur vidéodisques, et
tous ceux qui seront produits dans le
futur. Le vidéo-projecteur peut brancher
cette salle sur les autres réseaux extérieurs existants, permettant d. élargir
l'espace de communication de cette
salle.
Cette nouvelle salle vient
rejoindre le réseau Digistar mondial et
européen. Pour mémoire, le système
Digistar est exploité dans 18 salles à travers le monde. En Europe, les salles déjà
ouvertes sont : OMNIVERSUM de La
Haye, COSMONOVA de Stockholm,
SOTANO de Séville, de ARMAGH en
Irlande, Mme TUSSAUD de Londres
(ouverture en mai 95). Ce réseau est en
pleine expansion.
Cette technique de simulation
informatique offre de u-ès grandes capacités pédagogiques en "live" ou en spectacle automatique pour les groupes scolaires et le grand public. La créativité
des animateurs et des sociétés de production extérieures est mise au défi
devant les immenses possibilités ainsi
offertes. Cette technologie permet enfin
à l'équipe d' un Planétarium de créer en
utilisant ses propres ressources
humaines, son propre spectacle sur l'astronomie, d' un très haut niveau de simulation.
U m'est généralement demandé
de suivre et d'assister les nouvelles
équipes d'exploitation dans leur processus d' ouverture et de production du premier spectacle, jusqu'à leur complète
autonomie. L'équipe de Vaulx-en-Velin
n'a pas jugé cela nécessaire, mes prestations sont donc terminées. Je serai très
heureux de répondre à toutes vos questions techniques. En ce qui concerne les
autres questions sur le fonctionnement
ou la production des spectacles, je vous
demande de contacter le nouveau
Directeur de cette salle, Mme Danièle
Estève-Duffros.
■
Colll'1cts : Jea11-Fr"'1çois Delorme - 5. rue
Farman 78960 - VOISINS le BRETONNEUX •
Tel.· ( I) 30 57 57 03

fox: ( I) 30 57 96 44

Depuis celle co1111111111ica,ion présentée au
meeting du Val d'Ou/e, le Planétarium de
Vaulx en Velin a ouvert ses portes a11 public
le 7 octobre /995.
Renseigneme111s: 78 79 50 10
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Pleumeur-Bodou: Naissance de Cosmopolis

L

e site du parc scientifique de
Pleumeur-Bodou a maintenant
un nom : Cosmopolis. Cette
appellation concerne quatre organismes
le
Musée
des
Télécommunications, le Planétarium
du Trégor, le Village Gaulois et
l'Abret.
Le site de Cosmopolis est sin1é à
2 km au nord-ouest de la commune de
Pleumeur-Bodou dans une cuvette
naturel le qui le protège en partie des
signaux radioélectriques terrestres !
Dans les années 60, un centre de télécommunications spatiales (CTS) s'est
construit en ce lieu.
Le Musée des Télécommunications (101 000 visiteurs/an) propose
la visite de l'antenne du " Radôme "
(sous une " bulle " blanche de 64
mètres de diamètres). Par la magie
d' un spectacle, nous revivons la nuit du
10 au li juillet 1962,
date de la première liaison télévisée transatlantique. Depuis 1991, un
bâtiment triangulaire (le
" Musée ") complète
l'offre avec 2 500
mètres carrés d'expositions consacrées à l' histoire des télécommunications internationales.
Le Musée (et le
Radôme) sont gérés par
l' association pour la
promotion du '· Musée
des Télécommunications ".
Le Planétarium (72 000 v1s1teurs/an) est situé à 250 mètres au
nord-est du radôme. Inauguré en 1988,
le bâtiment est constitué d' une demicouronne de 50 mètres de diamètre
avec au cenu·e une salle hémisphérique
horizontale de 20 mètres de diamètre
intérieur. Le projecteur astronomique
est un " Spacemaster RFP •· du
constructeur Zeiss. La salle est dotée
de 315 places. Le Planétarium est géré
par la société anonyme d'économie
mixte locale·• Parc Scientifique., avec
comme actionnaires : 8 communes du
Trégor, le Palais de la Découverte, le
conseil général des Côtes d.Armor, le
Crédit Agricole, etc...
Le Village Gaulois (80 000 visiteurs/an) date de 1986. Situées entre le

musée et le Planétarium, des huttes
gauloises cèdent parfois le pas à des
cases africaines. Construit par des
chantiers de jeunes, le Village présente
les techniques de l'habitat primitif.
L'association Meem qui gère le village
assure la scolarisation de plusieurs milliers d'enfants en Afrique.
L' Abret, l'association bretonne
de la recherche et de la technologie, est
un centre de culture scientifique dont le
bâtiment solaire " domespace " se
situe à moins de 100 mètres à l'ouest
du Planétarium. L' Abret organise les
"Expo-Sciences•· au niveau régional,
conçoit des expositions ainsi que des
malles pédagogiques, organise les
séjours " Classes Trégor •·. Enfin,
l' Abœt propose à ses adhérents un
"centre de ressources scientifiques".
Née en 1995, l'association
"Cosmopolis" a comme but la promotion du site de PleumeurBodou. En 1996, ses
efforts vont porter sur
une nouvelle signalétique, la communication
commune par voie de
brochures et campagnes
d'affichages ainsi que la
participation à plusieurs
salons du tourisme. Le
site voit passer environ
200 000 personnes par
an, la plupart de ces visiteurs (env. 75 %) sont
des touristes en villégiature dans un rayon de 20
km seulement. L'objectif est donc
d'accroître notre rayonnement au
niveau régional.
A moyen et plus long terme,
l'association " Cosmopolis "sera probablement amenée à envisager la
consolidation puis le développement
de l'offre du site. Dans cette perspective, il est envisagé de compléter et de
rénover
les équipements
du
Planétarium (qui a enregistré en 1995
son premier exercice bénéficiaire). De
plus, l'offre du site sera développée
dans de nouveaux axes plus ludiques
que scientifiques en vue de séduire un
public plus large.
Pla11étari11111 du Trégor - Cosmopo/is • 22560
Pleumeur Bodo11 • Tél. 96 I5 80 36
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N ü U Velle technique pour le dôme du futur
Planétarium de Villeneuve d'Ascq
Bernard MAITTE
Directeur, A.L.I.A.S.

Le Planétarium d'ALIAS à Villeneuve d'Ascq ouvrira ses portes au public fin 1996. La construction de son
dôme est une première en France dans le domaine des Planétariums. Afin d'obtenir une sphère de béton
aussi parfaite que possible, il fut d'abord procédé l'été dernier au gonflage d 'un dôme de 18 m de diamètre en toile selon le procédé de la Société Dôme-concept, à l'intérieur duquel on procéda ensuite à la
projection du mortier. Relation.

L

e Planétarium de Villeneuve
d' Ascq ouvrira ses portes en
octobre 1996. Il est situé dans le
Centre Régional de Promotion de la
Culture Scientifique, Technique et
Industrielle du Nord · Pas de CalaisALJAS, qui, outre cet équipement, comprendra plusieurs espaces ouverts au
public : 1000 m2 d'expositions temporaires, une salle d'actualités de 100 m2,
un centre de documentation multimédia
accessible aux responsables éducatifs et
culturels, une salle polyvalente, un espace jeunes, un espace enfants pour les 36 ans, une boutique, une cafétéria
(superficie totale de 5000 m2).
Le Planétarium comprendra 140
places dont 50 en traduction simultanée.
Il est de type S2C-RS Automation et a
été financé par 1' Etat, la Région,
l'Europe et la Ville de Villeneuve
d'Ascq.
Le Planétarium. c'est l'Univers au
cœur de la région, une salle de spectacle
exceptionnelle qui permet de faire rêver
autant que d'informer, d'éduquer ; des
images étonnantes qui dévoilent les
merveilles du monde, des étoiles et des
planètes. U est prévu pour accueillir 100
000 visiteurs par an et dispose d'une
salle hémisphérique d'un diamètre utile
de 14 m de diamètre. Ainsi le
Planétarium d'ALIAS constitue l'un des
plus grands de France.
Le gros œuvre est maintenant terminé. La mise en place de l' intérieur du
Planétarium, selon une méthode originale (Dôme Concept), s'est faite en
juillet 1995 : dans un bâtiment dont les
structures en béton étaient construites,
une membrane PVC de 17,5 mètres de
diamètre a été gonflée. Elle restera en
extérieur (étanchéité). Une couche de
Polyuréthanne a ensuite été projetée sur
la face interne (isolation thermique),
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puis du béton et son ferraillage (cohésion mécanique), puis une isolation phonique qui constitue le garnissage intérieur.
L'équipement scientifique est en
cours de réalisation à Saint-Etienne et
sera amené dans le Centre après la fin
des travaux de cloisonnage (mars 1996).

La première aventure :
sa réalisation
Les Planétariums actuellement
réalisés comprennent tous un écran
hémisphérique en tôles peintes perforées, mais la salle elle-même, son gros
ouvre, sont réalisés au moyen de
diverses techniques : abrités par des
bâtiments dans lesquels ils prennent
place (La Villette, le Palais de la
Découverte), disposant de toits successifs assurant l'étanchéité (Poitiers,
Pleumeur Bodou, Saint Etienne), couverts d'un revêtement aluminium supporté par un réseau sphérique (Géode de
La Villette).
Le Planétarium du Centre
Régional de Promotion de la Culrure
Scientifique, Technique et lnd11s1riefle
Nord• Pas de Calais est le premier à utiliser une technique enrièrement nouvelle "DOME-CONCEPT". Le 2 1 juillet,
un événement spectaculaire et exceptionnel a marqué le début de la réalisation du Planétarium :
- une membrane en PVC a été fixée sur
un niveau du gros ouvre situé à 6 m.
- des ventilateurs électriques ont été mis
en place et ont permis de gonfler la
membrane à pression constante.
On a pu voir alors un immense
ballon se former et donner son aspect
futur au Planétarium : la sphère de 17 m
de diamètre culmine à 17 m 50.

Ensuite, pendant 15 jours, les
techniciens ont opéré de l'intérieur grâce
à une nacelle élévatrice : ils ont projeté
d'abord une mousse isolante polyuréthanne, puis ferraillé progressivement du bas en haut - par couronnes successives et projeté sur ce ferraillage le
béton : ferraillages et projections de
béton se sont succédé 24h St,;· 24.
Une fois cette réalisation terminée, la membrane de PVC reste en place
et assure l'étanchéité. Les ouvertures
(portes) de la sphère seront pratiquées
par tronçonnage.
Cette technique confère à l'ensemble une résistance mécanique exceptionnelle. permet d'excellentes résistances au vent et aux séismes, permet
une rapidité de réalisation bien supérieure aux techniques traditionnelles.

Une technique sophistiquée
"Ciel créé par l'homme", le
Planétarium est un témoin exemplaire
de l'évolution technologique au service
de la culture: celui d' ALIAS fait partie
de la nouvelle filière électronique/informatique (S2C) qui succède à la filière
électromécanique (Zeiss, Spitz. Goto)
qui avait jusqu'à la réalisation du
Planétarium de Capelle la Grande
monopolisé le marché mondial. La nouvelle technique permet d. appeler les
mouvements du ciel, les configurations,
de se coupler aux projecteurs de diapositives, au son, aux CD numériques (ou
analogiques) en direct par simple appel
au clavier.
Toutes les configurations sont
enregistrées par ordinateur : plus besoin
d'effectuer un long réglage pour modifier les configurations possibles au
cours d'une série de spectacles.
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Depuis le prototype, la société
S2C a amélioré son outil : meilleure
définition du Ciel, résolution des problèmes initiaux liés aux mouvements
des planètes, qualité optique, diamètre
de l'écran augmenté, spectacles enregistrés, adjonction de vidéo projecteurs
numérisés, télémaintenance... ce qui
ajouté aux capacités initiales du planétaire et aux possibilités offertes, fait de
la filière française un atout important
pour notre pays.
Ainsi, le spectateur est immergé
dans un espace où représentations des
étoiles, des planètes, «images voûtes»
plein écran, sonorisation spatialisée
constituent un spectacle féerique et
modulable.
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2 1 iuiller 1995:
Gonflage du dôme
selon le procédé
«dôme concept»
de la société Pirs.

Le public
Le Planétarium est un équipement
ouvert à tous : jeunes et moins jeunes,
groupes et individuels, amateurs d'astronomie ou simplement désireux de
s' émerveiller. Selon le niveau, selon les
désirs, l'animateur peut varier instantanément la présentation. U peut aussi
répondre par l'image à n' importe quelle
question posée. Les séances dureront 55
minutes et seront animées en diJect;
elles se placeront à des niveaux différents (motivation - initiation - perfectionnement - études) et sur des thèmes
particuliers (le ciel étoilé, les trois mouvements de la Terre, les saisons ...).
Mais le Centre Régional de
Promotion de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle - ALIAS ne se
contentera pas des séances en direct. fi
créera des audiovisuels destinés à circuler dans les autres Planétariums français
et étrangers. 1) mettra en circulation
dans la Région Nord - Pas de Calais,
Planétariums itinérants, logiciels interactifs d'astronomie, expositions qui peuvent être présentées dans toutes les
villes et dans de très petites salles ne disposant pas d'équipement spécial. Il stimulera la création ou favori sera l'activité des clubs d'astronomie (observations)
qui agissent dans la région.
■
Pour 1011s re11seig11eme111s complé111e111aires.
co11tactez ALIAS, 75 cha11ssée de l'H6rel de Ville •
59650 Villenem·e d'Ascq - 20 9I 06 60

Documents photographiques :
Planétarium de Villeneuve d'Ascq.
Planétariums 1996

Durant deux
semaines, proj ectio11
i11térieure de mousse
polyurétlranne, puis
f erraillage en couron11es a vec du béto11
à l'aide d 'une nacelle élévatrice.
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De la navigation astronomique au Planétarium
Françoise RAIRIE et Michel CAUCHEMEZ
Planétarium ASNORA, Caen

navigation astronomique est pa,fois aride à enseigne,: Dès 1981, Françoise Hairie, relayée par Michel
Cauchemez, animateurs de l'Association Normande d'Astronomie, conçoivent un petit planétaire éducatif.
Un travail de pionnier consacré par le Prix de la créativité en astronomie amateur: «Flash back».

La,

1 y a au moins une quinzaine

1

d'années, j'avais eu l'ambition d'exposer, lors de rencontres régulières du Club, les
grands principes de la navigation
astronomique.
Il s'agissait de montrer
comment, à partir d'observations
de hauteur d'un astre au dessus de
l'horizon, dans une certaine direction, à une heure donnée, on pouvait, à l'aide des tables de coordonnées célestes, se situer sur ~n
point de la Terre. Je dus, assez vite,
me rendre à l'évidence que mes
beaux dessins de sphères célestes,
inclinées peu ou prou sur l'horizon,
tournant à l'envers autour de l'axe
des pôles ... ne disaient vraiment pas
grand chose à la majeure partie de
l'auditoire pourtant plein de bonne
volonté.
Devant cet insuccès, la seule
solution me parut être une démonstration plus concrète : je décidai
d'utiliser un lampion japonais un
peu défraîchj en ma possession :
l'armature matérialisait méridiens et
parallèles célestes. li suffisait alors
de percer des trous pour matérialiser
les astres. La détermination de la
place des trous nécessita une petite
gymnastique mentale : c'était la
sphère céleste vue de l'extérieur !
Une bombe à peinture noire.
une petite ampoule placée au centre
et un Planétarium pliant était prêt.
Expérimenté lors d'un exposé sur un
thème assez proche du précédent, il
reçut un accueil très favorable : il
n'était plus nécessaire de faire tourner dans sa tête les sphères célestes,
il suffisait de regarder les taches
lumineuses qui se déplaçaient sur les
murs de la salle. Inutile de dire que
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Remise du Prix 1981 de le, créativité en asmmomie
amateur par le Pr Pecker

la qualité optique était plus que
médiocre. Une réalisation plus soignée fut proposée par le bricoleur
11°1 du Club: M. Cauchemez. F.H.

Un véritable planétaire
Donc l'idée m'est venue de
réaliser deux demi-sphères en
Altuglass. Une petite société de
Caen pouvait me confectionner ces
demi-sphères d'une façon parfaite,
ceci après plusieurs essais. Le problème restant était de tracer avec
exactitude toutes les étoiles de
magnitudes acceptables formant les
constellations. Pour cela il fallu, à
l'intérieur de la sphère. situer les
étoiles et les points de lever et de
coucher du Soleil, mois par mois;
ensuite, percer les trous avec des
forets de dimensions de 0,5 mm à

Le planéu,ire d'ASNORA à /'atelier

1,5 mm pour les étoiles et pour le
Soleil des trous de 4 mm.
Les deux demi-sphères peintes
en noir, à 1' intérieur comme à
l'extérieur, sont montées sur un
axe inclinable pour situer l'étoile
polaire en toutes latitudes. Cela
permettait la compréhension des
saisons dans les différentes
régions du globe.
L'ensemble est entraîné par
des moteurs électriques de six
volts (au nombre de trois) commandés par trois variateurs électroniques. La projection des étoiles est
assurée par une lampe de projecteur,
modifiée, alimentée en six volts par
un transformateur 6 V / 220 V.
Le Planétarium est placé dans
une boite en bois dans laquelle des
lampes blanches et bleues sont
fixées créant un éclairage d'ambiance dans la salle d'animation : diminution de cet éclairage par variateur
électronique, passant de la lumière
blanche au bleu. jusqu'à l'extinction
et allumage de la lampe du
Planétarium.
Ce Planétarium est très facilement transportable. Nous avons réalisé des centaines d'arumations dans
les établissements scolaires et
autres.
Cette réalisation a été honorée
en 1981 par l'obtention du huitième
Prix de France de la créativité en
astronomje amateur, prix remis par
le Pr Pecker : émotion, satisfaction
et encouragement pour notre club
tout entier, très modeste à ses débuts,
encouragé par Pierre Bourge, et qui
progresse annuellement.
M.C. ■
Comacts: Association Normande d"astronomie - Parc de lt1 Fossette - 52, Rue de la Folie
14000 Caen - Tél. 318320 71.
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Les nouveautés 1996
du marché des planétaires
Quoi de neuf côté matériel ?

Le Roving Star de RS, premier
Planétarium sur remorque

Spitz développe un nouveau
système informatique

Parmi les nouveautés 1996 du
Groupe RS Automation, cette année
verra la mise sur le marché du
Roving Stm; premier Planétarium itinérant sur remorque.
Equipé du nouveau projecteur
SN 95 pour salles de 5 à 11 m de diamètre et entièrement numérisé, il est
conçu pour être rapidement mis en
ouvre de villes en villes ou d'écoles
en écoles.

La Société Médas nous informe que la firme américaine mise sur
l'évolution du système ATM 3 vers
r ATM 4, «plus puissant, plus convivial et plus rapide».

Le Rovi11g Star

Ce nouveau produit transportable, d' une capacité de 30 adultes,
dont les performances sont arrnoncées «très supérieures» aux matériels
itinérants classiques avec un confort
approchant celui des Planétariums
fixes (double accès pour l'entrée et
la sortie, spectacles enregistrés) sera
muni d' un dôme de cinq mètres de
diamètre réalisé par la société nimoise Inaco. Il fera l'objet d' une présentation lors du colloque de l'APLF à
Reims en mai 1996.
Co1110c1s : M. Romeu/• Groupe R.S. A1110111ation
8.P. 40 • Rue des Mineurs• ZI de la Vaure ./2 290
Sorbiers • Tél. 77 53 30 48 • Fax 77 53 38 61
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Comacts: M. Médas /représemam en France des
sociétés S1,it: et Goto) • 57 Are1111e Président
Oo11111er 8.P. 2658 • 03206 Vichy Céde.r
· Tél. 70 98 28 50 · Fax 70 31 69 31

Zeiss joue la fibre optique
avec le «projecteur d'étoiles»
Présenté sous forme de prototype lors des rencontres du Val
d'Oule en avril 1995, ce projecteur
d'étoiles. avec un système à base de
fibres optiques mis au point par Carl
Zeiss à Iéna, est à présent commercialisé par la firme allemande.
S· apparentant aux projecteurs
d'étoiles du nouveau planétaire
Starmaster de Zeiss conçus pour
écrans voûtés sphériques. sur une
surface plane telle le mur d' une
école, il présente avec une légère
distorsion de l' image un fragment du
ciel couvrant un angle de 80° avec
les constellations hivernales (Orion.
Taureau avec les Pleïades, Grand et
Petit Chien, Gémeaux et Cocher).
Comacts : M. Hasse • Carl Zeiss SA · 60 Rte de
Samv11l'ille B.P. 66 78230 Le Pecq
Tél. I 34 80 20 00 ·far/ 3./ 80 20 Of

PLANETARIUMS
Animateur,. techniciens,

re,pon,able;, de Planétarium, :
Cette publication ..:,t la votre.
Faites nous par, enir I o;, article,
et photographie~ pour in,enion
dan, la prochaine édition
avant

le JO septembre 1996.
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Diapositives
registrées et problèmes
de condensation.

L

es caches regiwb pour diapositives sont munis ct·ergob qui positionnent les films avec une préci,ion
de r ordre de quelques centième. de
mil limètre. Ces caches po em
quelques problèmes avec la condensaLion comme cela a été signalé par certains planétari te .
Les uti lisateurs (et certaim
spectateurs .. . )
remarquent
des
auréoles constituées de goutte. d"eau
micro~copique~ qui apparaissent en
général au bout de dix à tre111e
~econdes ue projccuon. li semble que
lïrnmidité se dégage brutalement de la
diapo~ilil"e qui se comporte en
quelque sorte comme un ré ·ervoir
d. eau. Dan, certain, cas e,trême . on
a,si te même 11 des collages entre le.,
films (ou masques) qui lais. cnt des
marque~ irrécupérables. Cc problème
existe , ur des caches de marque difffaente, comme par exemple JEDAM
Cl \VESS.
En pas ant le, caches montés
dan un nux d"air chaud à 50°C pendant 2 à 3 heures. on é\ ite tous ce-,
ennui,, lor~ de la première projection.
Malhcurcu,,ement. au bout de
quelque, semaine,. le phénomène
pcL1t réapparaître ce qui e t logique
pui,que le, cache, ne sont pas
étanche5.
L" idéal serait à priori de disposer de caches parfaitement étanches (à
condition de ,écher les films au
départ)... Une autre pos ibilité (utili:,ée en Finlande) consiste lt coller la
diapositi1e sur le 1·e1Te : cette technique est a, cz délicate et coûteme en
temps ! WESS a1ai1 bien commencé
le dé1cloppement de caches regi•;rré.
mec une ~eule face en 1erre. mais des
problème de collages ·pontanés (encore) auraient stoppés le projet. Une
autre \Ociété (HA RDWA RE) propose
de~ caches regi5trés san, 1cn-e pour
les projecteurs au Xénon 1000 W a1ec
un di,po itif de mi c en ten ion. Ces
derniers caches con tituent peut-être
la ~olution définiti1 e à condition de
tenir le, pro me se,.

s, """' m·,,~ tJ,,,
Pfa11étari11111s - B.P. 1088 -

34007 Montpellier

m{onn/ltiom plw compli:t1•1, co11111ctt·r Clmule Ga11ri•r :
<san110li'J./@. r umhn•w 1111e.Jr>.

47

NOUVELLES DES PROVINCES

Du côté des Planétariums provinciaux
Plusieurs dizaines de petits Planétariums, fixes ou mobiles, sillonnant les provinces à longueur d'années.
Travail efficace et pa,fois ingrat à l 'installation et au démontage, bien que l 'on enregistre des progrès sensibles dans la conception des petils dômes pour faciliter leur exploitation. Télégrammes.

Un nouveau Planétarium
à Vineuil ...

Montpellier : Rénovation de la
coupole du Jardin des Plantes

L'Association astronomique
du Loir et Cher vient de mettre en

Le Planétarium montpelliérain, installé dar1s le cadre du
pavillon astronomique centenaire,
vient de ·suspendre provisoirement
ses activités afin de permettre une
réfection complète de ce bâtiment.

fonctionnement au printemps 1995
un Goto EX 3, à l'échelle de son
Département.
C'est ce que nous indique son
Président.
Contacts : /0 Rue Alexandre Dumas 41350
\lineuil - Tél. 54 42 19 54

... ainsi qu'à Lourdes
Peyramale Astronomie est
devenu l'Astro-Club Lourdais lors
du transfert du Lycée Peyramale
dans ses nouveaux locaux.
Depuis mars 1995, il y a installé un Planétarium Cosmodyssée
sous coupole fixe de 5 mètres de diamètre.
Ce club a surtout une vocation
scolaire ainsi que nous l'indique son
Président, Philippe Pouzet. Il organise des ateliers pour ses membres
tous les mardis. Le Planétarium sert
aussi à l'accueil de groupes.

Nouvelles d'Arras:
Le groupe scientifique d' Arras
invite depuis plusieurs années le
public du Pas de Calais à découvrir
les astres lors de soirées théoriques
et pratiques «ouvertes à tous».
Outre l'édition d' une revue trimestrielle Astro Mag et l'organisation de voyages scientifiques, il propose à ses membres un matériel
d'observation et d'animation varié.
Depuis 1990, un Planétarium Goto
EX 3 est placé sous la responsabilité de Roland Delplanque.
Comacts: 35 Bd Carnot 62028 Arras
Tél 21 710700.

ùt coupole mompelliéraine en chantier

En ce qui concerne la coupole
établie en 1879, outre sa remise en
état de fonctionnement (ouverture de
la trappe et rotation), l'intervention
prévoit qu'elle soit entièrement traitée par des maîtres compagnons
métalliers.
Cette réhabilitation est aussi
conduite en perspective d' une orientation muséographique visant à réintégrer son ancien télescope de
Foucault de 20 cm.

Berck sous les étoiles :
Depuis 1995, l'Association
Astronomie et Loisirs de la Baie
d' Authie, présidée par M. Binet, organise un cycle estival de veillées aux étoiles
sur la promenade du bord de mer. Cette
année, un petit Planétarium sera loué
pour compléter l'animation.
Colllacts: A.A.LB.A. - Tél. 21 813826

Peiresc-en-Provence :

Dans son Planétarium à coup
sûr! Michel Paillard, Président du
CARL, Club astronomique de la
Région Lilloise, nous informe en
effet que ce club anime depuis 1993
un Planétarium itinérant Goto EX 3.
Sa première année s'est soldée
par la conduite de 10 séances, permettant à environ 150 personnes de
découvrir le ciel. Conjugué à ses
autres activités (observations, camp
d'astronomie dans le Queyras, expositions itinérantes en milieu scolaire,
...), le CARL estime sa fréquentation
à 1400 personnes par an.

Contacts : Jardin des Plantes - B.P. 1088 - 34007
Mompel/ier • 67 61 JO 95

Ce Planétarium bien connu,
réalisé par notre collègue Thierry
Derbord, fa it le bonheur du groupement des astronomes amateurs de la
Gâtine. Contrairement à ce que nous
avions indiqué dans notre annuaire
1995, la région de Parthenay est desservie par un Planétarium de réalisation amateur, qui a réalisé 5000
entrées en 1994. Un résultat qui
figure parmi les plus importants des
petits planétariums itinérants.

Philippe Malburet nous communique que le Planétarium d' Aixen-Provence, inauguré le 18 mars
1995, porte le nom de l'astronome
provençal Peiresc, découvreur de la
nébuleuse d'Orion en 1612.
Après quelques mois d'activité
avec un Goto Ex 3 en location
auprès de l' Association V/ST/A
d' Aquitaine, le Planétarium d'Aixen-Provence vient d'acquérir un projecteur Goto E5, dont le site d'installation définitive, sous la coupole de
5 m réalisée par INACO, est encore à
l'étude. En attendant, l' Association
des amis du Planétarium d'Aix-enProvence poursuit l'édition d' un
petit bulletin trimestriel de 16 pages
des plus éclectiques.

Comacts: 23 Rue Gosseler - 59000 Lille Tél 20 85

Co111ac1s : I8 Av. de la Maladrerie 79200
Parthenay · Tél. 49 64 23 01.

Co111acts : Amis d11 Pla11étarium d'Aix-enProvence - Maison des Associations Place de
l'Eglise 13540 Puyricard

Contacts: Lycée Peyramale • 13 A11. Joffre 65100
Lourties - Tél. 62 94 26 96

Mais ou-est CARL ? :

99 /9-Fax2086 15 56
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Stages et spectacles
à Montredon-Labessonié:
Pour les particuliers, le
Planétarium propose des séances
chaque jour (sauf lundis) en juillet et
août et les premiers et troisièmes
dimanches, les autres mois: «Voyage
dans le système solaire» à 15 h 30 et
« Vie et mort des étoiles» à 17 h.
Emmanuel Pélegrin nous précise
que le même principe est appliqué
pour les soirées d'observations, qui
ont lieu les premiers et troisièmes
samedis en cours d'année.
A noter pour les groupes,
notamment les scolaires, des classes
de découverte au grand air.
Co11tacts : PECAASE Rte de laca1111e 81360
Mo111redo11-labesso11ié • Tél 63 75 63 12

LeGAPRA
ou les étoiles du Sud-Est
Derrière ce sigle, se cache le
Groupement Astronomique populaire de la région d'Antibes, fondé en
1975 et qui connut au début des
années 1980 son heure de gloire
sous l'impulsion de son Président
André Masclet.
Il regroupe actuellement 50
membres et bénéficie du concours
des astronomes de l'observatoire de
la Côte d' Azur, tout proche. Outre
des activités astronomiques et l'édition d'un bulletin trimestriel, le
GAPRA dispose d' un Planétarium
de 3,5 m de diamètre.
Depuis janvier 1995, une nouvelle dynamique s'est mise en place.
qui verra cette année, dans le cadre
de l'exposcience régionale de Nice,
l'extension au grand public du
concours astronomique interscolaire
organisé depuis quinze ans.
Comacrs: CAPRA /8 Bd Cha11ce/ · 06600 A11tibes

Avignon, carrefour rhodanien
Depuis le début 1996, en liaison avec le Val d'Oule, Gil
Thevenon assure l'animation d'un
Planétarium itinérant sur le sud de la
vallée du Rhône. De plus. des
classes «cosmos» sont possibles en
liaison avec le Parc du Soleil et du
Cosmos des Angles.
Co11tacts : 17 Rue Ledm Ro/li11, 84000 Al'ig11011

Planétariums 1996
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Bientôt un Planétarium
dans l'Aveyron !
Laurent Corp
Président Association «Andromède» d'Astronomie Aveyronnaise

Du nouveau en pays Rouerguat. L'Aveyron figure pour quelques
temps encore parmi les départements dépourvus de Planétariums,
Mais un projet prends forme et s'inscrit dans la dynamique créée par
le premier congrès national sur la pollution lumineuse, tenu en
octobre dernier à Rodez.

L

' Association «Andromède»
d'astronomie Aveyronnaise
(4A) a été créée en 1983. Elle
rassemble aujourd'hui une quarantaine de personnes venant de tout le
département. Plusieurs de ses
membres ont construit leurs propres
observatoires.
Dans le but de populariser
l' Astronomie, nous avons fait plusieurs fois soit des observations
publiques, soit des séances de
Planétarium pour lesquelles nous
utilisions Je Planétarium gonflable
Star/ab loué par Science Animation. à
Toulouse. Cela nous a permis de
savoir comment ce nouveau mode
d'apprentissage était ressenti. Les
écoles et le grand public étaient
chaque fois ravis.
En 1993, lors de l'une de ses
représentations, le maire de la commune d'Onet le Château (et
Conseiller Général) où réside 4A
s'est montré très intéressé; c'est pour
cela que nous avons décidé d'avoir
notre propre Planétarium et
l' Aventure commença...
Premiers rendez-vous ... premières déceptions, premiers dossiers, premiers budgets. Tout était à
faire. Le modèle choisi est un Goto
E-5 avec une coupole de 4 à 5 m de
diamètre. Au bout de quelques mois,
une première idée où devrait se
situer le Planétarium commença à
germer, mais ce lieu posait des problèmes. Il s'agissait d' une ancienne
chapelle dans laquelle tout était à
aménager.

Aux premiers jours de
décembre 1995, il nous a été proposé d'installer le Planétarium dans
une salle du Musée du Rouergue
(Musée consacré aux machines agricoles et aux minéraux) de Salles La
Source, un petit village situé à 15 km
de Rodez. Le Musée est ouvert tous
les jours d' Avril à Octobre. Cela présente l'avantage pour nous de rendre
beaucoup plus accessible le
Planétarium (le visiteur pouvant soit
assister aux séances du Musée, soit à
celle du Planétarium). Il va de soi
que même dans ce lieu, des travaux
seront nécessaires, mais le coût sera
moindre par rappo1t au premier site
envisagé.
L'accord du Musée du
Rouergue et les subventions étant
acquise, si tout se passe comme
prévu, le Planétarium devrait pouvoir entrer en fonctionnement à la
rentrée 1996.
■

Le Congrès de Rodez
Le premier Congrès national sur la
protection de l'environnement nocturne s'est tenu à Rodez les 7 et 8
octobre 1995. Quelques 80 astronomes amateurs et professionnels
ont planché sur la pollution lumineuse et les possibilités d'action
pour une meilleure maitrise de
1·éclairage.
Pour comma11der les acres : : A4A • BP 25
12034 Rode: Cédex 9 - Fax: 65 67 30 29
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Le Planétarium de Cholet
François-Xavier de la Chapelle
Animareur du Planétarium

Le deuxième Planétarium de France, et le premier «petit Planétarium» en province fut installé en 1973 à Ier
Maison des Sciences de Cholet. En l 'espace d'une vingtaine d'années, une expérience pédagogique a pu y
être accumulée. En dépit de quelques vicissitudes ayant entraînées depuis deux ans sa fermeture pour raison de sécurité, if vient de rouvrir ses portes. Rétrospective et perspectives.

e Planétarium de Cholet vient
récemment de rouvrir ses
portes au public. Il fut le
second installé en France après celui
du Palais de la Découverte, monté en
1973 à la Maison des Sciences de
Cholet qui abrite la Société des
Sciences, Lettres et Arts à laquelle
appartient le Planétarium. Le projecteur est de type Goto, de trois mètres
de diamètre, qui constitue un bon
appareil d' initiation à l'astronomie
et autorise la découve11e des principales constellations. Son installation
fut menée sous l'instigation du club
d' astrnnomie de Cholet dirigé à
l'époque par Henri Jaunault. Nous
fûmes aidés dans not:ré entreprise
par Gérard Oudenot du Palais, qui
apporta un soutien technique et fit
profiter de son expérience pour
l'animation du Planétarium. Le club
d'astronomie se chargea ensuite des
séances. Des améliorations ont permis de compléter les animations.
Ainsi fut installée une sonorisation
pour le fonds musical et les points
cardinaux ont été modernisés.
Nous avons également procédé à l'amélioration phonique de la
salle en installant de la moquette et
des tentures murales en choisissant
des teintes sombres. L'éclairage fut
adapté pour permettre des couchers
de Soleil progressifs. Les chaises
d'écoliers ont été remplacées par des
sièges plus confortables. De plus, le
Planétarium est maintenant commandé à partir d'un pupitre. Enfin
un meuble de projection diapositives
permet depuis quelques années de
présenter des objets plus particuliers
de la voûte céleste.
Toutes ces améliorations nous
ont permis des séances plus élabo-
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rées et d'aborder des sujets plus thématiques tels que l'évolution stellaire, le système solaire, les galaxies...
jusqu'à la fermeture du Planétarium,
intervenue en mai 1993.
Afin de comprendre cette fermeture, il convient de s'arrêter un
peu sur le fonctionnement de la
Maison des Sciences, animée par des
bénévoles. Aussi n'ouvre+eUe que
le dimanche après-midi de 14h30 à
18h et ce de septembre à mai, soit 8
mois par an. Or en 93, la Maison des
Sciences n'a pas été autorisée à rouvrir suite à l'avis défavorable de la
commission de sécurité.
Cette fermeture n'a pas empêché le club d'astronomie de poursuivre ses activités en deux secteurs:
l'animation publique et l'observation photographie du ciel.

Activités variées
Tout d'abord, nous proposons
des soirées «clés en mains» au cours
desquelles sont présentés les objets
les plus remarquables. Ce type de
prestation se destine particulièrement aux établissements scolaires,
centres aérés, ... En cas de mauvais
temps, nous présentons un montage
diapositives comme solution de remplacement. Nous assurons aussi
annuellement la grande nuit des
étoiles filantes qui rassemble en
moyenne cinq cent personnes.
Depuis plusieurs années, cette animation a toujours remporté un vif
succès. Nouveauté cette année, une
après-midi d'observation du Soleil.
L' intérêt marqué des gens nous
encourage à renouveler l'expérience
l'année prochaine. Enfin. nous orga-

nisons des expositions sur des
thèmes astronomiques (Soleil,
Comète de Halley, ...), la Maison des
Sciences offrant l'infrastructure
nécessaire. Nous étudions à présent
la mise en place d'animations itinérantes couvrant t0ut le bassin de
Cholet.
Les temps forts de l'observation sont les séjours en observatoires. Plusieurs ont été effectuées
au Pic-du-Midi et à Chateau-Renard
(Hautes-Alpes), géré par AstroQueyras. Ces missions avaient pour
objet la photographie du ciel profond, la photo lunaire et l'initiation
aux C.C.D.
Plusieurs projets sont en cours.
Une exposition sur les origines de la
vie, en février-mars 1996, ainsi que
le montage d'un observatoire itinérant, avec un télescope de 200 mm
monté sur une remorque tractable
par une voiture, permettant un
déplacement rapide et une mise en
station plus aisée. Ce projet n'en est
qu'au stade du développement.
II est temps à présent de parler
de la réouverture du Planétarium.
Celle-ci eut lieu le 29 octobre 1995,
sous l'impulsion de la nouvelle
municipalité. Les conditions de
sécurité limitent toutefois le nombre
de visiteurs à dix avec une cessation
annuelle d'activité en mars. Ces
contraintes donnent une fréquentation très en dessous des moyennes
d'autrefois : 40 spectateurs en un
mois et demi. Mais nos espoirs sont
reportés sur un déménagement de la
Maison des Sciences. d'ici quelques
années, qui serait bénéfique pour le
Planétarium, le rendant plus à même
de remplir sa mission d' initiation du
public.
■
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Dix bougies pour le Planétarium
niçois
,
Jeanine Chappelet et Jean-Michel Auzias
Association du Planétarium du Collège Valéri
L'association du Planétarium du Collège Valéri vient de fêter ses dix ans. Mais plus que le passé, elle
regarde l'avenir, développant et diversifiant ses activités. Tour d'horizon.

L

'Association du Planétarium vient de
fêter ses· dix ans et
poursuit plus que toujours
ses activités.
Tout d'abord, les animations tournées vers les
scolaires (de la maternelle à
la Faculté des Sciences) à
l'aide de séances de
Planétarium, d'ateliers sur
les saisons, la Lune, les planètes... soit près de 10000
élèves touchés avec un seul
animateur. Depuis de nombreuses
années, c'est le choix de l'itinérance
qui a été adopté avec l'utilisation
d' un Planétarium Starlab.
Des ·activités pour nos
membres sont aussi organisées : en
avril-mai-juin 1995, une initiation
sur les cadrans solaires fut menée.
Devant son succès, une initi(ltion à
l'astronomie pratique est proposée
depuis le mois d'octobre et réunit
une trentaine de nouveaux membres
tous les mardis soirs de 19h30 à
21 h30. Les «anciens» continuent
leurs projets, et peuvent maintenant
monter sur le site de l' Observatoire
de Nice pour observer grâce à une
convention signée avec Mr Pachéco,
Directeur de l'Observatoire de la
Côte d'Azur.
Nous continuons aussi à organiser des stages MAFPEN pour les
enseignants. L'année dernière, nous
avons pu en réaliser deux : «pour
une première approche de l'astronomie» et «Cadrans solaires, patrimoine culturel». Pour ce dernier,
l' IUFM de Draguignan nous avait
accueilli et mis à notre disposition
quatre salles arns1 que leur
Planétarium (Goto Ex3) très bien
installé, dans une salle qui lui est
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spécialement réservée. Bien que
proposé pour la cinquième année
consécutive, ce stage «cadrans
solaires» comptait tout de même une
trentaine d'inscrits. Cette année, en
plus de ces deux stages, nous en
avons proposé un troisième :
«Astronomie et mesure du temps,
les calendriers».
Depuis un an, nous publions
un bulletin trimestriel : Le Gluon.
Le onzième cycle de conférences vient de débuter. Ces conférences sont réalisées par des astronomes de l'Observatoire de la Côte
d'Azur pour un large public, l'entrée
est gratuite.
Pour la nuit des étoiles (4
août), nous nous sommes réunis
avec l' Association Novae de StLaurent du Var, Solaris de
l'EDHEC, PSTJ de Grasse et
l' Observatoire de Nice pour proposer une animation grand public en
plein centre de Nice (sur le parvis du
théâtre), avec des conférences d'astronomes, des observations... Nous
avions installé un Goto EX3 avec sa
coupole en extérieur, permettant au
public de passer en non-stop de 22h
(heure à laquelle il faisait suffisamment sombre pour voir la projection)

à lh pour une approche du
ciel et pour apprendre au
public à se servir des cartes
du ciel distribuées. 2500
personnes sont venues sur le
parvis.
Comme chaque année
depuis 1988, nous orgaiùsons au collège une «fête de
la science des jeunes>> permettant aux élèves de présenter leurs réalisations
dans tous les domaines de la
science (astronomie, botanique, géologie, santé, zoologie, ...).
Depuis deux ans, cette fête est devenue départementale avec la présence
des PAE scientifiques des collèges.
Cette année, les 14 et 15 juin, elle
s'inscrira dans un calendrier national
avec le label «la science buissonnière».
Les 28, 29 et 30 mars 1996,
Nice accueille la quatrième
Exposcience régionale au Parc
Phoenix. Nous sommes partie prenante de ce projet dont nous assurons, entre autre, la présidence du
collectif ainsi que la coordination.
Pendant trois jours, une centaine de
stands de jeunes, d'associations et
d'entreprises sur le thème «la science en marche» permettent au public
de partager leur passion; des ateliers
leurs permettent de tailler des silex,
faire des fouilJes, participer à un rallye mathématique, dialoguer en
direct avec Jean-Louis Etienne... une
exposition montre de manière originale et surprenante l'histoire des
découvertes. Des tables rondes et
des projections de films complètent
cette manifestation, arns1 qu'un
cycle de neuf conférences.
■
Assacia1io11 du Planétari11m du Collège Va/éri
/28 A1•e1111e de Sai111-Lambert 06000 Nice.
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VerS un Planétarium à Dijon ?
Christian Nitschelm
Société Astronomique de Bourgogne

Un projet de grand Planétarium est à l'étude pour fa capitale de la Bourgogne. D'ores et déjà, le Conseil
Régional, {' Université, le Rectorat, le Muséum d ' Histoire Naturelle et la Direction Régionale de /'Industrie,
de la Recherche et de l 'Environnement ont exprimés leur soutien.

lassiquement lieu de vulgarisation de l'astronomie, un
Planétarium doit être, à
l'époque actuelle, un lieu interactif
de diffusion des sciences et de l'actualité scientifique, ainsi qu' un lieu
de rencontre entre le public et des
scientifiques. En effet, un Planétarium permet de proposer une vulgarisation de qualité tout en s'adaptant à des publics très diversifiés,
scolaires, jeunes, adultes, enseignants, scientifiques amateurs, ...
Par une recherche soignée dans la
diversité et la qualité des programmes proposés, il est possible,
grâce à un tel outil pédagogique, de
combler ces divers publics.

C

diffuser correctement la culture
scientifique.
Les programmes scolaires ont
récemment été modifiés, laissant
une place beaucoup plus importante
à l'astrophysique, en particulier au
niveau du Lycée. La demande des
enseignants et des scolaires est ainsi
devenue beaucoup plus pressante,
rendant nécessaire l'usage de
moyens modernes de diffusion de
cette science. Un Planétarium, qui
attirera aussi bien les classes des
écoles élémentaires que les classes
supérieures, sera rapidement investi
par la population scolaire qui constituera l'essentiel de la clientèle d' un
tel instrument (en moyenne 70% du
public d' un Planétarium est d'origine scolaire).

Une région sous-équipée
La quasi absence de moyens
de vulgarisation des sciences à
l' heure actuelle dans la région
Bourgogne, Muséum d'Histoire
Naturelle de Dijon excepté, est une
lacune qu'il faut combler le plus
rapidement possible. Le projet de
construction d' un Planétarium au
sein de l'agglomération dijonnaise,
actuellement équipée de ce seul
musée des sciences de la vie, serait
dans cette optique un grand pas dans
la bonne direction. L'implantation
de ce Planétarium dans l'agglomération
dijonnaise
représentera
d'ailleurs un moyen de développement original et un dessein très valorisant pour la cité d'accueil qui
bénéficiera d' une image de marque
renforcée. Une agglomération de la
taille de celle de Dijon se doit impérativement d'avoir les moyens de
52

Un important potentiel
de visiteurs
U n'y a aucun Planétarium de
diamètre supérieur à six mètres à
moins de 200 kilomètres de Dijon,
ce qui pénalise grandement le public
local, en particulier les scolaires. En
effet, le public dijonnais a montré
ces dernières années un grand intérêt
pour l'astronomie, en particulier lors
des manifestations organisées par la
Société Astronomique de Bourgogne. Environ 2000 personnes ont
assisté aux séances d' un petit
Planétarium gonflable Starlab
(CLEA) utilisé lors d'une exposition, du 28 mai au 10 juin 1994,
alors que, durant la fête de la science 1995, 1400 personnes ont pu
assister, durant trois jours, à de nouvelles séances avec le même instru-

ment. Cependant, tous les groupes
n'ont pu être accueillis face à la
demande.
Un Planétarium au cœur de
l'agglomération dijonnaise sera un
merveilleux outil de vulgarisation
scientifique et de culture qui permettra nombre d'applications dans
beaucoup de disciplines scientifiques. Il apportera en effet à l'agglomération dijonnaise un nouveau
pôle de diffusion de la culture scientifique qui ne pourra que bénéficier
au district urbain et à la cité d'accueil, ne serait-ce qu'a travers leur
image de marque. La réalisation
d'un Planétarium dans l'agglomération dijonnaise ne peut ainsi que
grandement valoriser son image culturelle au niveau régional, voire au
niveau national.
■
Co111acts :Société Astronomique de Bourgogne
4 Rue Chance/ier-de-/'Hospiwl 21000 Dijon

A nos lecteurs
Comme la plupart de ses
confrères, Pla11étari11111s a été
perturbé par les mouvements
ociaux de novembre-décembre
1995 en France. De nombreux
clichés et textes sur disquettes
adressés tardivement ont été
bloqués dans les centres de tri.
Afin que cette publication
annuelle contienne toutes les
informations qui font sa raison
d'être, nous avons décidé de
reporter sa parution et vous
prions d·excuser ce retard.
La Rédaction
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L'Univers estival
Les vacances constituent un moment propice pour la découverte du ciel en famille. Partout fleurissent les
stages et les écoles d'été. Indice révélateur: la croissance du nombre de sires d'observations lors de la nuit
des étoiles télévisée, créée par Hubert Reeves et Daniel Kunth en 1991 . Autre formule à succès: l'organisation de festivals structurés sur une semaine. Zoom.

Festival du Ciel et de l'Espace
à Fleurance et dans le Gers
u 4 au 12 août
1995,
s' est
déroulée la cinquième édition du
Festival, sur le thème
«Enfants des étoiles>>.
Destinée au grand
public, cette manifestation avait, cette année,
pour objet de rechercher
les origines de l'Homme
et de mettre en lumière
des origines stellaires.
De nombreux spécia1istes sont intervenus,
Dédicace d'H11berr Reei·es lors de la 1111ir des é10iles 1995
dans le domaine de l'asEn parallèle, «A Ciel Ouve11»
tronomie, bien sûr, avec notamment
a poursuivi son développement, en
Sylvie Yauclair, Jacques Paul, et
partenariat avec J"AFA et l'OMP :
Hubert Reeves, mais aussi dans celui
stages,
classes de découve11e, animade la biologie et de la Paléontologie
tions pour les scolaires, interventions
avec, entre autres, Dominique
grand public sur les lieux de
Doumenc et Henri de Lumley, direcvacances.
teur du Muséum National d'Histoire
Un ensemble d'initiatives et de
Naturelle.
résultats qui contribue. chaque année
Une manifestation marquée,
un peu plus, à faire du Gers un centre
cette année par la présence de France
de
découverte astronomique popu2 et Frane Inter, qui avaient choisi le
laire. en s'appuyant sur la magie des
site de la Ferme des Etoiles pour en
lieux et du contact direct avec le Ciel
faire le plateau principal de l'émiset
la Nature.
■
sion «la Nuit des Etoiles», et qui a,
ainsi, constitué le lancement du
Re11seig11e111e111s: Fes1irnl du Ciel e1 de /'E.111ace
Festival.
Tél. 62 06 62 76

D

Devoirs de vacances...
C'est bien connu : les planétaristes adorent consacrer une partie de leurs vacances à la
rédaction d" articles pour leur pubUcation de Planétariums préférée. La Rédaction tient donc à
délivrer ces quelques conseils aux auteurs : saisir les textes sur disqueues formatées en système
Mac de préférence (\1/ord); quant aux illustrations. les adresser autant que possible numérisées
sous formats JPEG, PICT ou TIFF. Merci de votre concours.
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Festival
d'Astronomie
en Haute-Maurienne
e onzième festival de I' Astrononüe des villages de Haute
Maurienne Vanoise a eu lieu
du 12 au 19 août 1995, avec toujours
autant de succès. En témoigne la
croissance constante de ses ateliers,
au nombre de onze, abordant des
thèmes aussi variés que l'utilisation
d' un instrument d'observation, les
caméras CCD, les cadrans solaires
ou encore les mini fusées, et nou1995,
veauté pour l'année
I'Astrophysique.

L

\laca11ces scie111ifiques ...
(P/1010 P. Huai'/ • Haule Maurienne)

Les conférences ont été séparées en deux niveaux : les amateurs
avertis à 17 h 30 et le grand public à
21 h. Ces conférences étaient suivies
d'observations du ciel sous la
conduite de guides. Outre la qualité
inhérente à l'altitude du site, les
lumières des villages étaient éteintes
pour favoriser la noirceur du ciel.
La soirée de clôture du
Festival a vu la remise de plusieurs
prix récompensant des ouvrages
d' Astronomie.
■
C0111ac1s : Hau1e Maurienne liifor111a1io11s - 73480
/..(msle/Jourg - Tél. 79 05 91 5ï • Fax 79 05 80 96
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Du nouveau
à la Guadeloupe ...
Un Planétarium itinérant est mis
en circulatioll à l'iaüiative de
l'Association guadeloupéenne d' Astronomie amateur, animée par Robert
Malicieux.
Comacts: Les Pleïades Barbotteau/Vemou 97170
Petit-Bourg - Tél. 590 94 05 52

... et à La Réunion
L' Observatoire des Makes est en
cours de transformation. Après le vote
des crédits en décembre dernier, les projets d' agrandissements mis en chantier
aboutiront à la rentrée de septembre.
Outre la construction de coupoles et
l'acquisition de nouveaux télescopes, il
est prévu un agrandissement des structures et l'installation définitive en fixe
du Planétarium.
(De notre correspo11da111 Nicolas Caso/ari).
Comacts : AGORA Plaine des Makes St Louis
9743 / La Rivière - Tél. 262 37 86 83.

Le prix du livre del' Astronomie

E

n 1995, la cinquième édition
de ce prix a été décernée à
Laurent Nonale pour son ouvrage «L' Univers et la lumière».
paru chez Flammarion. Directeur
de Recherche au CNRS. travaillant au Laboratoire d' astrophysique extragalactique el de
cosmologie de l'Observatoire de
Meudon, Laurent Noltale enseigne l' astrophysique à l'Ecole
Centrale des Arts et Manufactures. Il avait déjà reçu en 1987
le prix Digital Equipment de la
Société française des spécialistes
d' astronomie pour son travail sur
les effets de la lentille gravitationne lle. Ce prix. récompensé
par un chèque de 15000 F, a fait
1' objet d' une remise officielle
lors de la soirée de clôture du
Festival de Haute Maurienne.

Le premier prix du Livre de l'astronomie Junior a été pour sa part
décerné à MM. Heather Couper
et Nigel Henbest pour leur
ouvrage «l'Univers» paru aux
' éditions du Seuil. Ce prix est
récompensé par un chèque de
5000 F. Depuis la création de ce
prix, le palmarès est le suivant:
1991 : L'Astronomie. Miche l
Marcellin (Hachette)
1992 : Univers, les théories de la
cosmologie
contemporaine,
Jacques Demaret (Le Mail)
1993 : Le grand escalier, des
quarks aux galaxies, par Paul
Couteau (Flammarion)
1994 : Vagabonds de l' Espace,
Kenneth Lang et Ch. WiLbnez
(Springer-Verlag)
1995 : L'Univers el la lumière,
Laurent Nottale (Flammarion)

ASTR NOMIE
1 7

- 24 AOUT 96

-

1 2 e FESTIVAL DE L'

~~

Maur1e11pe
~ Vanoise

Thème : ASTRONOMIE SPATIALE
Sous le haut patronage du Comité Scientifique :
François Biraud,
Yves Delaye,
Eric Gérard,
Jean Heidmann,

Directeur de Re<herche ou CNRS · Observatoire Paris Meudon.
Directeur Scienlifiquede lo Moison de !'Astronomie,
Directeur de Recherche ou CNRS- Observotoi1e Par~ Meudon.
Astronome Assoôé de l'Observatoire de Paris Meudon,
Secrétoire de lo commission "Recherche de lo vie extroterrestie"
de l'Union Astionomique lnternotionole, Membrede l'Académie
lntemotionole d'Astionoutique et du Comité SETI.
Jean Pierre luminet, Directeur de Re<herche ou CNRS -Observatoire Parisl,\euoon.
Gérard Oudenot,
Chef du Déportement d'Astronomie du PokJis de lo Découverte.
Phitippe Zarka,
Chargé de Redierche ou CNRS• Observotoire Paris Meudon

le festival de I'Astronomiedes villagesde Haute Maurienne vouspropose
des ateliers, des conférences, des observations.

les ateliers sont organisés
pour répondreà la demande de choque stagiaire :
Ateliers de découverte de I'Astronomie et d'utilisation
d'instrument, Initiationet perfectionnement Ola photo du C'iel ;
mois aussi des thèmes plus pointus comme : les Caméras CCD,
laRadioastronomie, I'Astrophysique ou encore la fabrication de
Cadrans solaires, sons oublier les jeunes avec lesMini·Fusées
et l'atelier Astro Junior.
Les observations : choque soir, pour les stagiaires,
sous la conduite d'animateursqualifiés.

Les conférences sont séparées endeux niveaux :
à 17h30, "amateurs avertis" et 21h, conférences grand publicdons les différents villages de Houle Maurienne avec deux animateursen fin desoirée pour observer le
ciel avec du matériel performant (extinction des lumières pour permettre une meilleure observation). Durant la soirée de dôlure du festival sont remis les différents
Prix du Livre: En 1995: le Prix du Uvre de !'Astronomie décerné à M. lourent Nottale, pour son ouvrage «L'Univers et la Lumière» chez Flammarion;
le Prix du Uvre de I'Astronomie Junior, décerné à MM. Heother Couper et Nigel Henbest pour leur ouvrage «l'Univers», aux éditions duSeuil.
Puis les astronomes font le point sur l'actualité.
Renseigneme nts - Programme : Haute Maurienne Informations.
Pierre HUART ou Charlotte BOCH. 73480 Lanslebour . Tel: 79 05 91 57. Fax: 79 05 80 96
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Le Planétarium de la Cité des Sciences de Tunis
Wafa ESSAHLI
Planétarium de Tunis

La Tunisie dispose enfin d'un grand Planétarium, équipé d'un projecteur français. Inauguré le 21 mars,
son dôme de 20 mètres de diamètre est intégré à la Cité des Sciences. Présentation.

L

e démarrage de la
construction de
ce
Planétarium, le premier
novembre 1994, constituait le
coup d'envoi de la réalisation de
la Cité des Sciences à Tunis,
projet initié en avril 1992 par
son excellence le Président Zine
El Abidine Ben Ali pour contribuer à la diffusion du savoir
scientifique auprès de tous les
citoyens afin qu'il soit le bien le
plus équitablement partagé entre
les Tunisiens.
Conçu en sphère parfaite
de vingt mètres de diamètre, posée en
front de l'une des plus grandes artères
de la capitale, le Planétarium constitue
un élément phare de la Cité. li représente le pôle Univers, pendant du pôle
Terre: I' Arboretum. Le Planéta1ium et
!'Arboretum sont reliés par une imposante passerelle pour piétons de 500
mètres de long avec une toiture en forme
d'aqueduc qui structure le complexe de
la Cité et évoque les principaux thèmes
qui y sont présentés : le cosmos, le terre.
l'eau, la vie, l' humanité et la place du
Tunisien dans !"humanité et sa contribution au savoir universel.
Par sa forme sphérique, par son
environnement d'eau et de végétation,
par l' animation qu'induit le va et vient
de ses spectateurs, le Planétarium exprime clairement ces mêmes thèmes.
annonce la vocation scientifique du
complexe et constitue ainsi un signal
fort du message essentiel de la Cité.

Maq11e11e d'ensemble de la Cité des Sciences
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un excellent rendu. Les deux
demi-sphères pivotent sous l'action d'une motorisation suivant
trois axes orthogonaux (mouvement diurne, changement de
latitude et changement d'orientation). Autour de la sphère stellaire, se trouve une structure en
arc de cercle sur laquelle sont
disposés sept systèmes de projection individuelle pour le
Soleil, la Terre et cinq planètes.
Chaque projecteur est équipé de
Le Pla11é1ari11m avec sa passerelle d'accès e11 co11struc1io11
deux ensembles optiques permettant de montrer 1·astre tel
Le Planétarium sera le premier
que vu à I'œil nu et au télescope. Sur ce
élément fonctionnel de la Cité qui
même support est fixé le projecteur
conduit parallèlement à la réalisation de
Lune qui dispose d'un changement
son site et depuis le <lémarrage de ses
automatique de phase et de direction.
activités, un important programme de
Toutes les commandes sont cenpréfiguration à travers l'organisation
tralisées et réalisées à partir d'un pupitre
d'expositions scientifiques, la diffusion
qui permet le pilotage du simulateur, la
d'une revue trimestrielle Al Madar,
gestion des projecteurs de diapositives,
l'édition d'ouvrages scientifiques....
des vidéo-projecteurs, de la lumière cirL' ouverture de cette première
conférentielle et de la chaîne son. Un
tranche au public est prévue pour la fin
spectacle est donc constitué d'une liste
de l' année 1995. Les travaux de génie
d'actions ou lignes de commande traité
civil sont terminés. les équipements sont
par logiciel, toutefois le système permet
prêts pour lïnstallation et l'équipe d'exaussi des manipulations manuelles.
ploitation constituée de 5 animateurs et
La Cité a entrepris en collabora4 techniciens est en cours de perfectiontion avec le Planétarium de Saint
nement à travers des stages organisés en
Etienne l'adaptation des spectacles d'asTunisie et en France.
tronomie existant et se propose de réaliLa salle de spectacle est située
ser des films documentaires qui seront
dans la partie supérieure de la sphère
projetés en ouve11ure de séance.
■
avec un accès à partir du hall d'exposiCo111ae1s : Pla11é1ari11111 - Ciré des Sciences 7 Rue
tion dans la partie inférieure, elle comde Tolède- 2092 Tunis - Tél. 216 1881154
porte 120 places dont quelques unes
pour les personnes handicapées.
Le simulateur astronomique,
placé au centre de la salle, projette environ 4000 étoiles sur tm écran hémisphérique de 14 mètres de diamètre. Les 156
étoiles les plus brillantes (magnitude
jusqu' à 2,9) bénéficient de lentilles
additionnelles et, pour ce11aines d'entre
elles, de filu·es de couleur. La représentation de la Voie Lactée et de 12 objets
Messieurs est constituée d'optiques et
Le fuwr simulateur SN 95 de Tunis
en phase de 111011/age
de filtres spécifiques qui leur assurent
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Le Planétarium de Madrid
Asuncion SANCHEZ JUSTEL
Directrice du Planétarium de Madrid

Le Planétarium madrilène a dix ans ! Présentation historique et technique de cet équipement
qui compte parmi les plus dynamiques de l 'Europe en matière de Planétariums.

L

e Planétarium de Madrid
célébrera son dixième anniversaire le 29 septembre
1996. Il est devenu un important
centre culturel, accueillant deux millions de visiteurs venant de toute
l'Espagne.
Son architecture originale
associe espaces intérieurs et extérieurs. En dehors du Planétarium.
principal pôle d'attraction, se répartissent sur trois ni veaux : trois
espaces d'expositions, un haJI vidéo,
un écran multivision (au moyen de
huit projecteurs de diapositives), un
observatoire hébergeant une lunette
coudée Zeiss de 150 mm. ainsi
qu' une boutique, des bureaux, un
espace de production et un atelier.
Le Planétarium possède un
dôme de 17,5 mètres de diamètre et
250 sièges concentriques.
L'équipement comprend :
. un projecteur d'étoiles Zeiss
Spacemaster RFPDP3;
. 60 projecteurs de diapositives (2
jeux de 12 projecteurs équipés d'objectifs de 120 mm pour les panoramas, 2 jeux .de 6 projecteurs «allsky» équipés d'objectifs de 38 mm).
. 2 projecteurs zoom avec miroirs xy, des projecteurs fisheye et une quarantaine d'effets spéciaux dont certains fabriqués dans notre atelier.
Ces projecteurs sont automatisés par
le système Electrosonic BSC utilisant un ordinateur de type PC.
. 4 lecteurs de vidéodisques, 2
magnétoscopes U-Matic Pal et
NTSC et 3 vidéoprojecteurs situés
autour du projecteur d'étoiles et
mobiles depuis l'horizon jusqu'au
Zénith. Ce système, développé par
Tonio Bernedo, notre Responsable
technique, accroît considérablement
les possibilités pour nos spectacles.
L"équipement vidéo est contrôlé par
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le système Spice Numteg Sky Skan.
. Notre système de sonorisation,
d' une puissance de 5000 Watts comprend un magnétophone 4 pistes,
une console de mixage, ainsi que
2x 10 amplificateurs et 20 haut-parleurs. Nous avons récemment ajouté
un système de sub basses avec 4
haut parleurs, Jx2 amplificateurs
ajoutant 1000 Watts supplémentaires. La distribution du son est
contrôlée par OMNI-Q de
Comercial Electronics.

Une politique de production
de spectacles
Jusqu'à présent, tous nos spectacles ont été conçus et réalisés par
notre équipe technique. Depuis l'ouverture, vingt spectacles ont été
créés. Pour cette raison, nous avons
produit une quantité considérable
d'images simples, panoramas ou Ali
Sky, artistiques ou réalistes.
Pensant que ce matériel pourrait être utile à d'autres
Planétariums. nous avons édité un
catalogue de diapositives. Si des
Planétariums n'ont pas déjà reçu
notre dernier catalogue, n' hésitez
pas à nous contacter et nous vous
renverrons avec les tarifs.

Notre dernier spectacle s'appelle <<Légendes de l'espace-temps»
et a obtenu un incroyable succès. Il
décrit d'autres mondes possibles
dans J"Univers, certains étranges,
d. autres fantastiques, mais pour lesquels des exemples peuvent être
observés dans toutes les régions du
ciel chaque nuit. Ces histoires nous
révèlent quelques unes des innombrables merveilles du Cosmos.
Une vingtaine d'expositions
sur l'astronomie, les sciences et la
technologie. que nous avons produites pour la plupart, ont été présentées depuis l'ouverture.
Nous avons aussi produit trois
spectacles pour l'écran multivision.
Le dernier, d'une durée de 10 mn,
traite du Zodiaque et de sa compréhension à travers les âges.
Pendant la période scolaire, les
matinées sont réservées aux
groupes. Nous proposons quatre différents spectacles en fonction du
niveau des élèves. Nous sommes
ouverts au grand public les aprèsmidis, les week-ends et pendant les
vacances scolaires. r aimerais clore
cette présentation en iJ1vitant les lecteurs à veni.r nous rendre visite à
Madrid.
■
Co111acrs: Planérario de Madrid - Parque Tiemo
Ga/van - Madrid 28045
- Tél. /34) 1467 34 6/ · fot /34/ 1468 li 54.
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ProgrammeS interdisciplinaires et outils
pédagogiques pour activités pratiques
Loris RAMPON!
Associazione Amici dei Planetari (Italie)

C'est un fait acquis, en France, on se préoccupe beaucoup de pédagogie (Cf le thème du colloque de
l 'APLF l'an passé). Qu'en est-il ailleurs? La réflexion et l 'expérience de nos confrères italiens.
ans cet exposé sera présentée
l'activité avec les écoles de
l'Observatoire Serafino Zani de
Lumezzane, situé dans la province de
Brescia (ltalie), et seront montrés une
trentaine d'outils pédagogiques d'intérêt
astronomique. Ces derniers sont très
utiles pour réaliser un laboratoire astronomique annexe à un Planétarium.
Avec cette communication nous
voulons mettre en évidence les points
suivants :
- l'interdisciplinarité de l'astronomie et
l'usage pas seulemeot astronomique des
observatoires populaires et des
Planétariums;
- présenter des activités interactives
pour la diffusion de l'astronomie et certains des outils pédagogiques disponibles sur le marché;
- donner une anticipation sur les programmes et les lieux d'intérêt astronomiques qui seront. présentés pendant le
Meeting européen des Planétariums itinérants et des petits Planétariums ( 13- 15
Octobre 1995, Brescia et Lumezzane).

D

Le Projet Eureka
Depuis 1993 ont commencé les
activités avec le public de l'Observatoire
astronomique Sera-fino Zani de
Lumezzane. Il s'agit d'un bâtiment réalisé a 830 mètres d'altitude dans la petite
ville industrielle de Lumezzane. La réalisation a été faite par le Centre des
études et des recherches Serafino Zani,
émanation culturelle de la firme de produits pour la maison du même nom.
C'est la première fois que dans notre
pays une entreprise industrielle réalise
un Observatoire astronomique particulièrement actif comme on pourra le voir
dans la description qui suit.
Les activités organisées par
l'Observatoire ne sont pas seulement
d'intérêt astronomique. Pendant la der-
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nière journée nationale sur la pollutioD
lumineuse a été organisé dans l'observatoire un concert avec liute et soprano
avec musiques d'intérêt aussi astronomique. Chaque mois a lieu un dimanche
d'ouverture diurne pendant lequel ont
1ieu des observations au télescope du
Soleil, des planètes et des étoiles les
plus lumineuses, de projections de documentaires sur les parcs naturels, des
observations d' insectes et de minéraux
au microscope, exercices sur l'orientation avec le Soleil, la boussole et le sextant et projections sur le "tourisme astronomique" (le Soleil de minuit, les nuits
"blanches", le ciel austral, les éclipses)
au dessous d'une petite coupole. La salle
de conférences a déjà hébergé aussi des
leçons pratiques sur la construction de
l'herbier. En effet l'Observatoire est situé
dans un paysage d'intérêt naturel. Les
étudiants, avec un guide, sont invités à
découvrir les différentes espèces
d'arbres qui entourent l'observatoire et la
nature géologique du terrain.
L'Observatoire a été aussi promoteur au niveau national de l'initiative
"Les parcs des étoiles" et d'un centre
local de documentation sur la nature
pour les enseignants.
Les activités avec les écoles commencent dans un bâtiment mis a disposition par la municipalité, situé dans le
centre de Lumezzane où les étudiants
peuvent facilement arriver avec le bus.
Ici ont lieu les activités du "Projet
Eureka". Il s'agit d'un programme interdisciplinaire dédié à l'astronomie, la
biologie, les sciences naturelles et la
physique (son et optique). Une exposition permanente à caractère interactif est
ouve1te dans le même lieu. Au dessous
d'un Planétarium gonflable ont lieu des
projections hémisphériques, pas seulement d'intérêt astronomique. Certaines
de ces activités sont proposées aussi
directement dans les écoles avec le laboratoire itinérant nommé "Astrobus".

Chaque matin sont engagées deux
classes pour une activité qui se déroule
pendant quatre heures. Durant l'hiver
l'activité n'a pas lieu à l'Observatoire,
tandis que dans les autres saisons les
groupes peuvent suivre les leçons du
Project Eureka et visiter l'Observatoire
après une promenade naturalistique sur
le mont San Bernardo.
Pour promouvoir au niveau national ces visite d'études pour les écoles,
nous avons diffusé, en collaboration
avec le Centre Touristique des
Etudiants, qui a beaucoup de sièges en
Italie, le programme appelé "La science
interactive".

Voyages d'études
pour les écoles
La province de Brescia se trouve
dans le nord de l'Italie est a un très grand
nombre de lieux touristiques comme les
célèbres lacs de Garda. Iseo et Idro, des
nombreux parcs naturels et centres d'i ntérêt historique et mtistique. Dans la
province de Brescia, il est possible aussi
de réaliser un voyage d'études pour les
écoles (pendant les mois scolaires) ou
pour groupes organisés (pendant toute
l'année, y compris l'été) d'intérêt scientifique.
Il s'agit de l'initiative "Science
interactive" caractérisée par des activités pratiques sur la préhistoire, l'astronomie et les sciences naturelles. Le programme a été formulé par l'Observatoire
astronomique Serafino Zani de
Lumezzane (Brescia) en collaboration
avec le Centre Touristique des
Etudiants, le Musée d'art et de vie préhistorique de
Capodiponte et
l'Association des amis des parcs naturels. Le programme de l'initiative peut
avoir lieu pendant une visite dans la province de Brescia de trois jours qui comprend les activités suivantes:
Planétariums 1996
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* Premier jour : Capodiponte
Visite aux gravures préhistoriques
sur pierre de la Vallée Camonica. le plus
important centre mondial protégé par
!'Unesco et en particulier dans le village
de Capodiponte. La journée propose:
leçon introductive sur la préhistoire et
l'art rupestre; activités pratiques sur l'archéologie expérimentale; visite au
musée d'art et vie préhistorique de
Capodiponte et aux Pierres de Cemmo
et autres gravures: visite à l"'archeodromo" (reconstruction d'un village complet néolithique. fonctionnant et équipé
pour un séjour à la manière de nos
ancêtres!).
* Deuxième jour : Lumezzane
Visite à l'Observatoire astronomique Serafino Zani. Activités: observations diurnes au télescope du Solei l,
des étoiles et planètes les plus lumineuses et des autres corps célestes pendant la nuit. La journée cominue avec la
visite du centre scientifique Eureka qui
contient une exposition interactive et
propose des observations au microscope. activités sur le son et projections
hémisphériques d'intérêt astronomiqu~,
biologique et géologique au dessous
d'une coupole gonflable.
* Troisième jour : Lac d'lseo
Visite à la réserve naturelle
"Torbiere di Iseo". un parc en particulier
d'intérêt ornithologique. L'activité propose l'observation avec des jumelles des
nombreux oiseaux présents dans la
réserve. La journée va continuer avec la
visite de l'île de Montisola. au centre du
Lac d'lseo. et avec la visite touristique
de Brescia.

Outils pédagogiques
pour les écoles
li y a beaucoup d'instruments disponibles sur le marché international
pour organiser des leçons pratiques d'astronomie avec les étudiants. Dans cette
deuxième partie de notre communication, nous voulons présenter un cenain
nombre de ces outils pédagogiques.
Sans aucun doute. l'instrument le
plus classique pour parler des mouvements de la Terre et de la Lune est le
"georama" ou "tellurio". On peut l'utiliser pour bien expliquer les deux mouvements principaux de la Terre et donc le
passage entre le jour et la nuit et les saisons. l i est utile aussi pour expliquer les
Planétariums /996
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phases lunaires, les phases de Venus, les
éclipses. les conjonctions, les oppositions et les mouveme111s de corps du
système solaire parmi les étoiles du
Zodiaque. Les changements d'illumination sur la Terre entre les saisons et les
phases de la Lune sont bien montrés
avec la lampe à l'intérieur du Soleil. Il y
a aussi des modèles modifiés pour
mettre en comparaison les théories géocentriques et héliocentriques.
Aussi avec l'hélioplanétaire on
peut montrer beaucoup de choses déjà
décrites avec l'instrument précédent.
mais en plus on a la sphère transparente
avec les constellations qui nous permet
de bien localiser les positions des corps
célestes du système solaire parmi les
étoiles et de voir, à travers un mouvement mécanique, les différents temps de
révolutions des planètes. li y a un guide
très complet pour l'usage de l'hélioplanétaire. Un autre modèle d'hélioplanétaire est celui qui montre à l'intérieur
d'une grande sphère la rotation et la
révolution de la Terre autour du Soleil
en mettant en évidence aussi les saisons
et les phases de la Lune.
Un autre globe céleste transparent
est celui qui contient un petit globe traversé par un axe qui touche la sphère en
correspondance des deux pôles célestes.
Avec cet instrument on peut montrer la
différence de hauteur de l'étoile polaire
sur l'horizon par rapport à la latitude de
l'observateur. le cercle des étoiles circumpolaires et les coordonnées altazimuthales et équatoriales.
Au niveau des globes célestes
nous voulons signaler la très belle sphère avec les dessins en transparence des

constellations imaginées par les anciens.
Sur la surface sont bien visibles
!'Ecliptique, les confins des constellations et les coordonnées célestes. Il
convient donc d'utiliser un atlas aussi.
Le passage entre le ciel dessiné
des cartes célestes et celui réel des phot0graphies astronomiques peut être proposé à travers l'usage des grandes photos réalisées à des fins didactiques par
l'Observatoire de Edimburgh. Certaines
images sont utilisables aussi avec les
enfants, par exemples pour chercher
avec une lentille des galaxies parmi des
milliers d'étoiles ou pour découvrir le
mouvement de la comète de Halley par
rapport aux étoiles avec deux images
prises à un jom de distance l'une de
l'autre. Dans la série d'images de
Edimburgh, la plupart des photos est
destinée aux exercices pratiques pour
lycéens et élll<liants. Certaines images
sont obtenues avec prisme objectif, donc
dans la même photo, on a un très grand
nombre de spectres. Ce moyen d'investigation qui représente la base de l'astrophysique peut être développé avec l'observation de lampes spectrales ou simplement en utilisant des lampes avec
différents gaz. li y a des spectroscopes
en papier, en plastique, qu'on peut tenir
dans la main ou plus professionnels
pour laboratoires scolaires. Il y a aussi
des posters qui méritent d'être utilisés
dans ces leçons sur les spectres.
Le fonctionnement du spectroscope peut ên-e aussi illustré pendant une
leçon d'optique qui permet aux étudiants
de prendre confiance avec les instruments astronomiques. A ce propos une
table optique pourra être intéressante
59

(---«-P-la_n_è-te---A-r-iu_m_»_/:-'.l::-t""".al:-:-ie-------.).---------------------------------pour parler des différents chemins de la
lumière à travers lentilles, miroirs et
prismes. La propagation des ondes lumi~
neu es (et sonores. donc on peut aussi
introduire quelques notions de radioastronomie) est bien explicable aussi en
utilisant le stroboscope et le bassin rempli d'eau qui produit des ondes.
Evidemment au niveau des instruments
astronomiques. des jumelles. une lunette el un télescope à miroir sont indispensables, en particulier avec un filtre solaire, pour montrer aux étudiants pendant
les leçons diurnes les principales caractérisLiques de la photosphère solaire et
aussi de la chromosphère (filtre
DayStar).
.
Maintenant nous présentons trots
instruments dédiés aux problèmes de la
mesure du temps. Le Gcochron,
l'international Compa-rison Time et
l'horloge en carton permeuent en particulier une leclllre facile du temps à travers \es fuseaux horaires. Le Geochron
est un extraordinaire instrument qui
montre en plus un planisphère retro-illuminé el très détaillé sur lequel on peul
mettre en évidence l'illumination de la
surface terrestre dans tous les jours de
l'année en permeuant aussi de lire l'heure du lever et du coucher du Soleil à différentes latitudes el de savoir quand et
ou le Soleil est au Zénith tous les jours
de l'année. Naturellement un autre instrument très important sur la mesure du
temps est le cadran solaire. qui peut
montrer aussi les anciens systèmes (italique. babylonique, heures inégales etc).
Pour ce qui concerne la détermination de la position de l'observateur ou
mieux encore la détermination du "point
du bâtiment" le sextant permet aussi aux
étudiants de faire des exercices pratiques sur la mesure des hauteurs des
étoiles par rapport à l'horizon. 11 Y a
aussi de très simples goniomètres en
plastique avec fil à plomb pour faire la
même mesure. qui peuvent être facilement construits. A propos de l'auto
construction des instruments, les astrolabes et les nocturnales méritent une
auention particulière. A la fin de ce chapitre nous vous présentons quelques
images de la collection de différents
astrolabes de l'Obser-,·atoire Serafino
Zani : reproduction de ces instruments
utilisés dans le passé, astrolabes
modernes construits pour différentes
latitudes ou astrolabe d'usage nautique
et un très bel astrolabe à mur.

Naturellement
entre ces outils pédagogiques, on ne peut
pas oublier les matériaux
audiovisuels
(vidéodisques, vidéocassettes et software
astronomique), qu'on
peut mieux utiliser en
introduisant des petites
séquences audiovisuelles à l'intérieur
d'une leçon dédiée à
l'approfondissement
du sujet de l'exposition.

L'Observa1oire de Lume::.:cme

Le Meeting européen
des Planétariums itinérants
li y a beaucoup de points en commun entre les Planétariums itinérants et
les petits modèles fixes. Dans les deux
cas. le public est limité seulement à une
classe d'étudiants ou à un petit groupe el
permet un dialogue entre l'opérateur et
les spectateurs. Les projecteurs des
Planetaiiums itinérants el fixes sont souvent similaires, ils ont des possibilités
limÙés, mais ils sont très utiles pour
l'enseignement des bases de l'astronomie. Tous ces modèles sont caractérisés
par le diamètre réduit de la coupole,
variable entre 3 el 5 mètres. Dans ces
petits modèles on peut proposer, surtout
au dessous des coupoles gonflables, des
activités pratiques. Le dôme peut être
utilisé pour indiquer, avec papier adhésif. les points où le Soleil va se lever ou
se coucher dans les différentes saisons,
ou les points cardinaux et les lignes
entre les étoiles principales des constellations. Aussi au dessous de ces petites
coupoles, il est possible d'utiliser certains effets spéciaux ou projecteurs
auxiliaires. tandis que des petits projecteurs d'étoiles permeuent aussi de faire
des leçons d'intérêt biologique, géologique et géographique. Dans le noir, au
dessous des coupoles gonflables, il est
possible de proposer aus i des expériences pratiques d'intérêt optique avec
lentilles, miroirs et spectres. Un petit
planétaire ou une coupole gonflable
peut être installé aussi dans un obsen•atoire populaire et donc utilisé pour montrer les étoiles pendant les visites
diurnes des écoles ou pendant les soirées ouvenes au public. en particulier
quand le ciel est couvert.

Pendant le meeting fut ouverte
dans le siège du Centre des études et des
recherches Serafino Zani, !'Archive
Nationale des Planétariums. L'archive,
gérée par l'Association italienne des
amis des Planétariums, est divisée dans
les secteurs suivants :
a) Publications et informations s11r les
Planétariums italiens.
b) Publications de l'Association
/ralie1111e des amis des Planétariums.
c) Bibliographie sur les Planétariums.
d) Documentation sur la gestion des
Planétariums.
e) Publications de la Societé imemationale des P/anétariwns et des associations nationales et régionales.
f) Catalogues des produc1eurs de
Planétariums et d'instrume11ts auxiliaires et didactiques.
g) Collection des publications, plans,
photos et diapos sur les bâtiments, les
salles de projections. les exhibitions er
les musées a1•ec Planétariums.
Ir) Collecrion des séances enregisrrées
(m·ec le pem1is de l'auteur}. Voir aussi
/'initiatil'e pour le prêt aux aveugles des
cassettes al'ec enregistrement des
séances.
Chaque année, !'Archive publiera
la liste des matériels disponibles.
■
Bibliographie :
- Ramponi (L.): Planetarium teaching philosophy and promotional acti, 11ies outside the
dome. Paper presentcd at lntemati01'.al
Planttarium Socitly confcrcnce of Salt Lake City
(June 1992). Specola Cidnea Alma11acfor tlte year
/993. Brescia. pagg. 86-90
- Ramponi (L.) : Brescia public observatory experiences from "A" 10 "Z", Procttdings of
tlte Meeting 011 Populari:ation of Asrronon~y.
Obscrvatory and Plaoetarium in Prcso,. Slovak1a,
4-6 Octobcr 1994.

Pour obtenir les adresses de fabrica11ts dï11str11·
me/lis pMagogiq11es ll'Oq11is dans cet aniclt.'
écrire à : A.A.P. • Arc/ril'io Na:ionalt Planetarr.
clo Cemro studi t ricerclte Serafino Zo11i. via
Bosco 24. C.P. /04. 25066 l..i1111e:;;a11e • BS. halie.
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Un concours international pour dessiner
le logo du «Jour des Planétariums»
La journée des Planétariums connaît un succès croissant. Afin d'asseoir sa dimension internationale à par-

tir de 1997, un concours est lancé pour la doter d'un logo. A vos plumes!

Depuis quelques années, on
assiste au développement d'une
journée des Planétariums, organisée
simultanément dans divers pays le
dimanche le plus proche de l'équinoxe de Printemps. Cette journée
consiste souvent en des portes
ouvertes avec des séances gratuites
ou des expositions. Son intérêt réside dans le caractère événementiel
qui peut drainer de nouveaux
publics, à travers la médiatisation
qui peut l'accompagner.
Partie d'Italie en 1990, l'initiative de notre collègue Loris
Ramponi fut relayée dès les années
suivantes par plusieurs Planétariums
européens.
Depuis deux ans, l'idée fait
son chemin et pr~nds une véritable
dimension internationale. Pour la
journée 1996, déjà onze pays patticipent, avec toutefois un écho plus
favorable dans les pays de l'Est de
l'Europe (Bulgarie, Lituanie,
Pologne,
Russie,
Slovaquie,
Tchéquie, Ukraine). A l'Ouest du
vieux continent, seuls l'Italie, la

Belgique, le Danemark et la France
s'y sont pour l'instant associés.
Afin de rassembler une participation la plus large possible lors de
la journée du 23 mars 1997, un
concours international est lancé pour
trouver un logo à cette journée destinée à établir un trait d'union dans la
communauté des planétaristes, par
delà les frontières.

Un concours primé
Ce concours est organisé par
l'association des Planétariums italiens, en collaboration avec divers
planétariums européens. Il est ouvert
à des graphistes professionnels ou
amateurs.
Le dessin pourra comporter
une représentation d'astres ou de
tout autre sujet astronomique, un
dôme de Planétarium ou un planétaire (celui-ci ne devant avoir aucune
ressemblance évidente avec un
modèle d'une firme proposé sur le
marché). Il devra en outre comporter

Journée des Planétariums:

Planétariums coordinateurs en Europe
Belgique: E uroplanétarium, Kettevennen 19, 3600 Genk
Bulgarie : Observatoire et Planétarium populaire, B.P. 220 Jambol
Danemark : Steno Museum Planetarium, Université, Bât 100, 8000 Aarhus
France :
Planétarium du Trégor Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou
Italie :
Associazione Amici dei Planetari / Archivio Nazionale Planetari, c/o
Centro Serafino Zani, via Bosca 24, 25066 Lumezzane (BS)
Lituanie: Planétarium de Vilnius, Ukmerges 12 A. Vilnius 2005
Pologne: Planetarium d·o1sztyn, A l J. Puksudskiego 38, 10-450 Olsztyn
Russie:
Association des Planétariums Russes, Planétarium Nizhny Novgorod
Pokhyalinsky S'Yezd 5-A, Nizhny Novgorod, 603001
Slovaquie: Hvezdaren a Planetarium, Dilongova 17,080 01 Presov
Tchéquie: Hvezdarna a Planetarium, Kralovska obora 233, 170 00 Praha 7
Ukraine: Planétarium République, 57/3 Krasnoarmejskaja, Kiev 252005
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Concours international :
Date limire de parricipalion :
15

octobre 1996

Centre Sérafino Zani

Via Bosca 24 - C.P. 104
25066 Lumezzane (Brescia)
ltalie

les mots : «Day of Planetaria».
Ce logo sera dessiné en Noir et
Blanc, en deux formats (21 cm et 10
cm de base). Chaque participant
peut proposer plusieurs dessins.
Tous les dessins seront exposés simultanément avec une affiche
apposée dans les Planétariums participants, lors de la prochaine
«Journée», le 23 mars 1997. Ils
seront aussi publiés dans la revue «Il
Sagittario» éditée par le centre
Serafino Zani.
L'examen des documents, sans
mention du nom des participants,
sera effectuée en deux étapes.
D'abord par un pré-comité de planétaristes, composé de Jadwiga Biala
(Olsztyn, Pologne), Lars Broman
(Goteborg,
Suède),
Stefania
Lenzova (Présov, Slovaquie), Susan
Reynolds, IPS, Syracuse, USA),
Zina
Sviderskiene
(Vilnius,
Lituanie), qui présélectionneront
cinq dessins. Ensuite, un comité,
composé de l' Astrono~e Mario
Cavedon (Italie), Patricia Lipovska
(Présov) et un artiste-designer choisiront le logo.
Les lauréats des trois premiers
dessins recevront une médaille. En
outre, les deux premiers recevront
respectivement des prix de 600.000
lires et 300.000 lires, offerts par les
Sociétés Spitz et Auriga.
■
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MEETINGS ET COLLOQUES

Rencontre européenne
des petits Planétariums

I.P.S. '96
à Osaka (Japon)

Michel DUMAS

13 - 19 Juillet 1996 :
«New Potential
for the Planetarium»

En octobre dernier, la première rencontre de ce type à l'échelon européen s'est tenue à Brescia (Italie), sous l'égide de la Commission des
Petits Planétariums de l'international Planetarium Society.

Conference: 12-16 juillet
13th International Planetarium
Society Conference in Osaka.
Siège : International House, Osaka

Sujets programmés:
- Asia,1 Fornm
- Teaching and popu!arizing
of Astroiwmy
- Multimedia World
- Networking ( Internet etc.)
- Ne1r Technologies of Planetarium
- Audio-Visua/ Softwares
for Pla11e1ariu111
- Public Observaro,)'
and Plcmetarium
- Exhibirion u.f Astro110111y
- AncienT Astronomy in the World
- World Folklore in AstronomY
- Plane1ariu111 Manageme/ll
Host lnsilute: Science Museum of Osaka
Contacl : Secretariat of IPS 96 Office
c/o Inter Group Corporation

Pre-Conference Tour :
11-12 juillet :
. Kyoto et Nara
Post-Conference Tour :
17-20 juillet:
. Nagoya, Nobeyama et Tokyo
Dr Tadeo Nakano
Science Museum of Osaka
3-7-3 Nakatsu. kita-ku
Osaka 531. Japon
Tél. 81-6-372-9345
Fax 81-6-372-6 127
E-mail : igcong@po.iijnet.or.jp
home page sur Internet :
http://www.ifnet.or.jp/-kaga/ips96.html

62

les participa111s au Mee1ing de Brescia

e premier meeting européen
des Planétariums itinérants et
petits planétaires eut Lieu
dans la province de Brescia les 13,
14 et 15 Octobre 1995.
Il était organisé par l'association des Planétariums italiens, animée par Loris Ramponi, en liaison
avec la commission des Planétariums itinérants de /'International
Planetarium Society et réunit plus
d'une quarantaine de participants
venus de divers pays européens
(Italie, France, Royaume-Uni,
Allemagne, Norvège, Suède,
Slovaquie, Ukraine). Cinq part1c1pants venaient des Etats-Unis.
Outre l'examen des petits planétaires du marché, Cosmodyssée Il
(France), Gambato (Italie), Goto Ex3 (Japon) et le Starlab (USA) ainsi
que la présentation de diverses communications, trois ateliers furent
tenus.

C

Il fut aussi possible de visiter
des lieux d'intérêt astronomique, tels
que l'horloge astronomique de la
place de la Loggia (XVT0 siècle), le
Centre astronomique Eureka et
l'Observatoire Serafino Zani où un
beau ciel attendait les participants
pour une visite nocturne.

Un rendez-vous
tous les deux ans
Avant de clore le meeting, les
participants s'accordèrent pour
renouveler cette réunion tous les
deux ans, en alternance avec la
conférence mondiale de l'IPS. Les
personnes intéressées par ses
comptes rendus peuvent écrire à
Susan Reynolds, responsable de la
Commission Petits Planétariums de
l'international Planetarium Society.
Susa11 Reynolds OCM Boces Pla11e1ari11111 - PO
Box 4774. Syracuse. New York I322 J USA

Planétariums 7996
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Le meeting des Planétariums de l'Est
à Presov (Slovaquie)
Loris RAMPONI
Associazio11e Amici dei Pla11etari ( Italie)

A l 'Est du nouveau. En octobre 1994, s'est tenue à Presov une rencontre des Planétariums de Slovakie,
Tchéquie, Pologne et Ukraine. Entre autres sujets abordés, le développement des échanges entre
les Planétariums de l'Est et ceux de l'Ouest du Vieux Continent.

L

'année 1994 restera pour les
planétaristes de notre secteur
comme l'année des Planétariums de l'Est de l'Europe. En
effet, il y eut deux initiatives très
importantes qui élargirent les
contacts et les échanges internationaux entre les Planétariums :
- l'officialisation de l'adhésion des
Planétariums de la Russie, de
l'Ukraine et de l'Allemagne -donc
également de l'ex-Allemagne de
l'Est- à la Société internationale des
Planétariums:
- l'organisation du premier meeting
des Planétariums de l'Est de
l'Europe et le début d'une collaboration régulière entre les Planétariums
de l'Est et ceux des autres pays.
Lors de la dernière réunion du
Conseil de l' International Planetarium Society (Cocoa, Floride,
Juillet 1994), sont entrées dans cette
institution internationale les associations nationales des Planétariums de
l'Est. Le problème de certains pays
de l'Est pour acheter de la monnaie
étrangère a été résolu grâce à une
aide économique mise à disposition
par les associations des autres
nations. A ce propos, on peut imaginer d'autres collaborations concrètes
avec les Planétariums de l'Est,
comme des abonnements gratuits
aux revues astronomiques ou à
d'autres outils pédagogiques.
Le meeting des Planétariums
de l'Est a eu lieu en octobre dans la
ville de Presov (Slovakie). La
réunion a été organisée par Stefania
Lenzova, directrice du Planétarium
de Presov, à l'occasion du dixième
anniversaire de la fondation de son
Planétariums 1996

les p/a11éwris1es participan/J t111 meeting de PreSOI'

Planétarium. Ce meeting a rassemblé des planétaristes en provenance
de la République Tchèque, de
Pologne, d'Ukraine et de toute la
Slovaquie. Des messages sont parvenus de Planétariums d'autres
pays. L'Association italie1111e des
Amis des Planétariums a été officiellement invitée, et pour nous. cette
réunion a été l'occasion de connruù·e
le travail des collègues de l'Est et
d'organiser des initiatives de collaborations.

Le choix de Présov
Le Planétarium de Presov est
annexe à l'ancien siège de
l'Observatoire astronomique, à présent utilisé pour le public. Le bâtiment est fréquenté chaque année par
40000 personnes, un nombre de visi-

teurs très proche de la moitié des
habitants de la ville ! Au dessous de
la coupole de 10 mètres du
Planétarium, fonctionne un modèle
ZKP 2 utilisé surtout pour les
séances enregistrées. Le programme
du Planétarium est très varié, avec
certes ses séances spécifiques. mais
aussi dans une salle annexe ou s'est
tenu le meeting des conférences et
des vidéoprojections. Au dessous de
la coupole, est aussi présenté un programme musical où Mike Oldfield et
d'autres musiciens sont l'objet de
programmes d'intérêt pas seulement
astronomique.
Le plus prestigieux participant
à la réunion de Presov était le Prof.
Jiri Grygar, le plus populaire astronome de Slovakie et de la
République Tchèque. très connu
pour ses interventions télévisées.
Plus de 500 personnes ont suivi sa
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noxe de printemps. La journée
de 1995 a eu lieu
le 19 mars, tandis
que pour 1996, au
cours du meeùng
de Presov, la date
du 24 mars a été
arrêtée. Au cours
de cette journée,
les Planétariums
de chaque pays
organisent
di verses séances
publiques, parfois
avec entrée gratuite, parfois des
expositions et des
observations au
Le Pla11étariu111 de Presov et l'originale archirecture de s011 dôme de
dix mèrres de diamètre, coustruir eu 1984. Eq11ipé d ·1111 projecreur
télescope, que ce
Zeiss ZKP 2, ce Planétarium. dirigé par Srefauia le11zova. accueille
soit
du Soleil ou
chaque a1111ée 40000 visireurs. Il co11stirue le principal pôle d'accueil
nocturnes
en soidu dispositif mis en place pour la d(ffusion de l'asrronomie dans
cene ville de Slomquie.
rée.
La simultanéité
conférence tenue dans le centre
de cette manifestation dans les difféville.
rentes villes devient d'un grand intérêt pour la presse locale et nationale.
De cette façon, on soulève avec la
Développer les liens avec l'Est
<<Journée» l'intérêt des mass-media
et donc du public. vu que le but de
Les trois jours de meeting
l'initiative est en effet celui de faire
étaient divisés selon les sessions suiconnaître les structures existantes et
vantes :
les nouveaux projets.
. expériences éducatives pour le
Il s'agit donc d'une initiative
public adulte dans le bâtiment d'inpromotionnelle qui nous l'espérons
s'étendra à d'autres pays durant les
térêt astronomique;
. information sur les activités des
prochaines années.
structures as~ronomiques de la
La Journée, à notre avis, est
région et des autres pays;
aussi l'occasion de favoriser des
. programmes et exemples d'activiéchanges ou des jumelages entre
tés pour le temps libre;
Planétariums de l'Est et de l'Ouest
. programmes et activités éducatives
de l'Europe. A titre d'exemple, penpour les écoles;
dant la Journée des Planétariums, on
. propositions de futures collaborapeut exposer dans chaque siège les
tions entre les participants au meematériaux (photos, dépliants, proting; possibilités techniques et innogrammes, ...) produits dans un
vations dans les instruments pour
Planétarium de l'Est. A ce sujet, les
Planétariums et Observatoires.
Planétariums intéressés peuvent
A propos de collaborations, les
contacter les Planétariums qui dans
participants au meeting de Presov
chaque pays sont les coordinateurs
ont pris la décision d'organiser la
de l'initiative.
Journée annuelle des Planétariums
également dans leur pays. Je vous
Les participants au meeting de
rappelle que cette journée a lieu le
Presov ont eu aussi l'occasion de
Dimanche le plus proche de l'éguivisiter le Centre pour les jeunes de
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Pays de l'Est :
Pour chacun de ces pays, un
Planétarium coordinateur des initiatives de collaborations i11temario11ales et pour la .fournée des
Planétariums a été désigné.

Pologne:
Jadwiga Biala,
Olsztyn Planetarium.
A.wronomical Obsen,aror:,;
Al. J. Piksudskiego 38,
10-450 Olsztyn.

Tchéquie:
Pavel Prihoda.
Hvezdamcr a Planetarium,
Kralovska obora 233,
170 00 Praha 7.

Russie:
Zianida P. Sitkova.
Russian Planeuiriwns Association,
Nizhny Novgorod Planetarium,
Pokhyalinsky Syezd 5. Nizhny
Novgorod. 603001.

Slovakie:
Stefania Lenzova,
Hvezdaren a Planetarium,
Dilongova 17.
080 01 Presov.

Ukraine:
Alexander P. Lenin,
Republical Planetarium,
57/3 Krasnoarmejskaja Street,
Kiev, 252005.

Kosice, la ville principale de la
Slovakie orientale. Le centre, qui a
ouvert récemment son nouveau
siège, contient une section dédiée
aux sciences naturelles, qui comprend un planétaiJe et des ateliers
artistiques, théâtraux et musicaux.
Chaque jour, le Centre est le siège
d'activités pour les écoles et d'activités extrascolaires pour les jeunes . ■
Remerciements :
Les résulrars et les collc,borarions obtem,s pendam
le meeting de Presov 0111 lré rendus possibles
grâce à l'aide de Ms Patricia Lipovska. responsable du dlparre111e111 pour le comacr m•ec le
public, qui assurai, aussi pendam ce meering
romes les traducrions enrre l'anglaiser la langue
locale er ,·ice-versa.
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Premier colloque de l'E.A.A.E. à Athènes
Marc MOUTIN
Pfa1tétarium C.S.I., Paris

L'European Association for Astronomy Education s'est constituée en novembre 1995 à Athènes. Elle a pour
but de développer et promouvoir l'éducation de l'astronomie à tous les niveaux, ainsi que favoriser les
échanges entre toutes les institutions concernées par l'enseignement de cette discipline en Europe.

e colloque, tenu à Athènes du
22 au 26 novembre 1995, a
consisté en deux grands types
de travaux:
. La mise en place des textes officiels de l'association (statuts et
règlement) ainsi que l'élection du
bureau exécutif et des représentants
nationaux .
. La présentation en session pleinjère d'expériences pédagogiques en
astronomie au moyen de différents
types de supports : maquettes, logiciels créés par certains enseignants,
réseaux avec Internet, supports
documentaires de la recherche (photos, spectres...).
Une section de cette session
pleinière a été consacrée aux
Planétariums sous la forme d'une
discussion concernant leurs actions
en direction des enseignants.
Chaque représentant de
Planétarium a présenté très rapidement ses types d'activités et sa
vision du rôle du Planétarium dans
l'éducation. J'ai. pour ma part, présenté l'APLF et ses actions. li a été
rappelé la variété des types de produits des Planétariums en fonction
de leur taille et de leur implantation
géographique. Le rôle des petits
Planétariums a été souligné.
A l'issue de cette discussion, il
apparaît que l'attente des enseignants reste très classique (astron9mie de position). En tant que responsables de Planétariums, nous avons
insisté sur nos différents rôles : sensibilisation pour le grand public,
courroie de transmission entre le
monde de la recherche et le monde
scolaire en faisant passer les
méthodes scientifiques et en montrant les images de la recherche,

L
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La délégation J,·a11çaise à l 'aéroport d "Athènes ( Photo Marc Mo111i11)

relais entre les producteurs d'outils
pédagogiques pour Planétariums et
les enseignants.
La conférence s'est conclue
sur la création de groupes de travail
qui poursuivront les échanges sur
des domaines précis, pilotés par un
«chairman» : concepts astronomiques, matériels didactiques, formation des <:mseignants. grands projets scolaires européens, formation
pour adultes, recherche sur l'enseignement et les matériels, relations
avec les Planétariums (groupe de
travail pour lequel j'ai été proposé et
élu comme chairman).
L' EAAE a décidé d'éditer une
Newsletter trimestrielle qui permet
de faire circuler l'information. Elle
vient également de mettre en place
une home page pow· consultation
rapide par Internet.
Le prochain colloque aura lieu
au cours de l'été 1998, probablement à Stockholm (ville européenne
de la culture en 1998).
Concernant le groupe de travail «liens avec les Planétariums», il
me semble intéressant de pouvoir
échanger nos expériences concer-

nant nos relations avec le monde de
l'éducation et de confronter cet état
des lieux avec celui qui aura pu être
fait chez nos partenaires européens.
Toutes les idées sur la manière dont
nous pourrions organiser cette collaboration seront les bienvenues.
Cette conférence a permis également la rencontre avec quelques
partenaires européens de Planétariums (Athènes, Amsterdam,
Munich, Genk, Bruxelles, Madrid,
Tromsë) pour étudier l' hypothèse
d'une structure européenne pour les
Planétariums (EPA). La décision de
création d'une telle structure n'a pas
été retenue. Par contre, il a été décidé de favoriser la communication
entre les Planétariums européens par
différents moyens :
. la création d'une home page
EuroPlaNet (European Planetarium
Network) reliée aux home pages de
l'IPS et de l'EAAE. L'organisation
de son contenu sera fonction des
suggestions faites par les utilisateurs. Thomas Kraupe, du Planétaiium de Munich, prend en charge
le suivi de cette home page.
. La mise en place d'une Newsletter
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destinée à tous les Planétariums
européens afin de communiquer
également avec les structures qui
n'ont pas accès au réseau. Cette
lettre est geree par Johan
Gijsenbergs de l 'Europlanetarium
de Genk.
A la demande d'Agnès Acker,
je transmettrai des informations sur
les activités de l'A PLF Je peux donc
servir également de relais si vous le
désirez.
L'idée de mettre en place un
«Euopean Day» pendant la tenue du
colloque IPS à Londres en 1998
pour favoriser les échanges est
émise. Elle sera étudiée avec Undine
Concannon du Planétarium de
Londres qui accueillera la manifestation.
La possibilité de collaborer
autour d'événements est suggérée.
L'éclipse totale de Soleil en 1999

pourrait être une occasion de s'associer au suivi ESO à Munich.
L'importance de l'accès le plus
rapide possible à l'information est
souligné. Les Planétariums doivent
avoir la même priorité d'accès à l'information que les médias. Par
exemple, le JPL propose l'envoi
régulier de bandes vidéo de ses
images les plus récentes. Thomas
Kraupe (IPS Président Elect) a proposé que chaque association nationale puisse recevoir ces images via
un Planétarium correspondant. Le
Planétarium de la Cité pourrait alors
servir de relais.
Thomas Kraupe signale enfin
un projet éducatif de participation et
suivi des observations planétaires du
télescope spatial HST. Des actions
de ce type seront probablement
renouvelées pour la future mission
Mars Pathfinder.

Infos pratiques :
Représentation de l'EAAE
pour la France :
Jasée SERT, Lycée Raymond
Naves, 31000 Toulouse
Tél. 61 10 54 JO

Groupe de travail
«liens avec les Planétariums»
Marc Maurin 14005 73 03 Fax 14005 71 jB

Home page de l'EAAE:
hrtp:l/obswww.unige.ch/EAAE

Home page des Planétarium
europée11s EuroP!aNet :
http://ecfhq.eso.org/tKraupel
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OBSERVATOIRES & PLANETARIUMS
EN COMPOSITE POLYESTER
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Ephémérides 1996
Les repères essentiels de l'actualité astronomique prévisible.

Actualité des Phénomènes :
3 fév.
11 fév.

l O avril
3 avril
18 avril
8 mai
29 mai
10 juin
30 juin
4 juil.
12juil

18 juil.
25 juil.
20 août
21 août
4 sept.
26 sept.
27 sept.

1° oct.
5 oct.
12 oct.

Conjonction VénusSaturne
La Terre traverse le plan
de l'anneau de Saturne
Vénus à sa plus grande
élongation du soir
Eclipse totale de Lune,
visible en Europe
Pallas en opposition
avec le Soleil
Vesta en opposition
avec le Soleil
Céres en opposition
avec le Soleil
Vénus en conjonction
inférieure
Conjonction VéirnsMars
Jupiter en opposition
avec le Soleil
Occultation de Vénus
par la Lune (en plein
jour en France)
Neptune en opposition
avec le Soleil
Uranus en opposition
avec le Soleil
Vénus à sa plus grande
élongation du matin
Occultation de Vesta
par la Lune
Conjonction MarsVénus, visible le matin
Saturne en opposition
avec le Soleil
Eclipse totale de Lune,
visible en France le
matin
Occultation de l'étoile
Aldébaran par la Lune
Junon en opposition
avec le Soleil
Eclipse pru1ielle de Soleil visible en Europe

Planétariums 1996

Repères des Phases lunaires :
(indications des périodes favorables
aux observations nocturnes)

Nifes
Lunes:

Pleines
Lunes:

20 janv.
18 fév.
19 mars
17 avril
17 mai
16 juin
15 juil.
14 août
12 sept.
12 oct.
I 1 nov.
10 déc.

5 janv.
4 fév.
S mru·s
4 avril
3 mai
l O juin
l O juil.
30 juil.
28 août
27 sept.
26 oct.
25 nov.
24 déc.

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

pru1ir de juillet, le Cancer à partir de
septembre, le Lion en octobre et
enfin dans la Vierge à partir de
décembre. Observable la seconde
partie de la nuit jusqu'en fin d'année.
. Jupiter:
Dans le Sagittaire. réapparaît le
matin fin janvier, visible toute la nuit
en juin, puis en soirée en fin d'année.
. Saturne :
Visible dans le Verseau, puis les
Poissons en début de soirée, j usqu'en février; réapparaît le matin en
mai, puis aux confins de la Baleine
et des Poissons à partir de juillet.
Visible toute la nuit en août, puis en
soirée en fin d'année.
. Uranus :
Dans le Capricorne, visible le matin
à partir de mars, puis toute la nuit en
juillet et enfin en soirée.
. Neptune :
Dans le Sagittaire, visible le matin à
partir de mars, puis toute la nuit en
juillet et enfin en soirée.

Principaux essaims
d'étoiles filantes :
Visibilité des planètes :
. Mercure :
Visible dans l'aurore fin janvierdébut février, courant juin, fin septembre-début octobre. et en soirée
mi-avril et deuxième quinzaine de
décembre.
. Vénus:
Magnifique astre du soir jusqu'en
mai, puis le matin de courant juin
jusqu'à la fin de l'année.
. Mars:
Inobservable de janvier à mai;
Observable le matin à pat1ir de juin
dans le Taureau, puis les Gémeaux à

Noms:
. Bootides
. Lyrides
. Eta Aquarides
. Capricornides
. Perseïdes
. Draconides
. Orionides
. Taurides
. Léonides
. Géminides

Maximum :
3 janvier
22 avril
3 mai
30 juillet
12 août
8 octobre
22 octobre
31 octobre
15 novembre
14 décembre

Equinoxe de Printemps : 20 mars
Solstice d' Eté : 2 1 juin
Equinoxe d' Automne: 22 sept.
Solstice d'Hiver: 21 déc.
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L' actualité spatiale en 1996
Jean-Yves MARCHAL
Planétarium de Strasbourg

Encore une année fertile en événements : En vedette : Arianne 5 et la première française dans l'espace.
Comme 1995, cette année sera placée sous le signe des grands rendez-vous spatiaux et astronomiques.
vant de découvrir l'ensemble de
cette fructueuse actualité 1996,
prenons quelques nouvelles des
satellites. des sondes et télescopes qui
marquèrent brillamment l'année 1995.

A

ISO
Lancé dans la nuit du 16 au 17
novembre 1995 par une fusée A1iane
44P, ISO, le télescope spatial européen à
infrarouge a commencé son travail d'observation des sources infrarouges
célestes. permettant ainsi à la communauté astronomique de mieux comprendre l'Univers. Ses observations, étalées sur une durée de 18 à 20 mois
(durée de vie des réserves d'hélium
nécessaires au refroidissement du télescope), apporteront de précieuses informations sur les astéro\"des, les poussières
interstellaires, les restes de supernovae
très anciennes. Précurseur de la future
sonde européenne Huygens (départ
prévu en 1997), le télescope observera
également le plus gros satellite de
Saturne : Titan.
Les astronomes espèrent, avec
ISO, recueillir une moisson de découvertes surprenantes à l'instar dè son aîné
IRAS.

SOHO
Lancé le 2 décembre 1995 par une
fusée américaine Atlas, la sonde SOHO
(Solar and Héliospheric Observatory)
est partie à la découverte du Soleil et de
son héliosphère. Avec ses douze instruments embarqués, SOHO va accroître
nos connaissances sur l'astre du jour
pendant une durée prévisionnelle de 24
mois, voire 4 ans ou plus. Les premiers
résultats seront connus au printemps
1996.

Hubble, Hipparcos, Mir ...
Dans ce concert astronomico-spatial, il reste les piliers que sont devenus
le Télescope Spatial Hubble et le satellite Hipparcos.
Depuis près de 5 ans, le télescope
spatial Hubble n'en finit plus de révolutionner le monde astronomique par ses
observations de qualité du rayonnement
visible et du proche ultraviolet.
Dépanné en décembre 1993 par
l'équipage d'une navette spatiale, en particulier l'astronaute européen Claude
Nicollier, Hubble envoie aux astronomes du Monde Entier un flot ininterrompu de photographies révolutionnant
l'étude des amas globulaires et extraga-

Les principaux événements spatiaux de l'année 1996 :
Dates:
Printemps:
Mar.
Mar :

Fin mars:
Début mai:
13 19 mai :
27 juin :
6 - 22 juillet :
Décembre:
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Evé11eme11ts :
Premier diagnostic de SOHO
fSO fournit ses premiers résultats
Arrimage d'un navette avec Mir
Mise en place du "biorack" labo européen qui réalisera une
série d'expériences dans les sciences de la vie
Hipparcos : le poim sur les résultats
Vol inaugural de ARIANE 5
Salon de !'Air et de l'Espace de Berlin
Vol de navette STS 78 avec une série d'instruments européens
Vol de Claudie André-Deshays
Deuxième mission "Biorack" entre Mir et la navette spatiale

lactiques. Les connaissances accrues de
la célèbre Nébuleuse d'Orion, de la
région de la Constellation du Cygne
sont dues à ces remarquables images de
l'Univers visible. Des vues saisissantes
de Mars, Jupiter et son satellite Io, de
Saturne ou Pluton témoignent également du succès de Hubble.
Depuis la mise en veille spatiale
du satellite Hipparcos en août 1993.
l'analyse des données, leurs vérifications vont se poursuivre pour assurer la
production des premiers volumes de
résultats à la fin de l'année 1996.
De cet inventaire 1995 tOL?!·né
vers l'avenir, nous n'oublierons pas les
180 jours passés à bord de la station
orbitale russe MIR par l'astronaute allemand Thomas Reiter, et en ce début
1996, la mission de la navette spatiale
Columbia STS 75 avec à son bord, pour
la première fois, 3 astronautes européens (Claude Nicollier et Maurizio
Cbeli pour l'ESA, Umberto Guidoni
pour !'Agence Spatiale Italienne).

1996:
Sous le signe d'ARIANE 5
Pour l'Europe, le grand rendezvous spatial 1996 s'appelle: ARIAf.rE 5.
ARIANE 5. c'est le nouveau lanceur lourd Européen.
Le lancement, depuis le centre
ELA 3 de Kourou (Guyane Française),
de cette super fusée de la prochaine
décennie est programmé pour le mois de
mai.
ARIANE 5 culmine à 51,37
mètres (hauteur de !'Arc de Triomphe).
Elle est large, à sa base. de 12.5 mètres,
et sa masse au décollage avoisine les
730 tonnes pour une poussée totale de
ses trois moteurs de l'ordre de 1200
tonnes. Cette forte puissance est générée
par les 110 tonnes du moteur Vulcain
installé sur l'étage principal à oxygène et
hydrogène et deux moteurs d'appoint à
poudre de 540 à 600 tonnes (puissance
Plan.érariu.ms 1996
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La Rédaction a reçu
Europe and Astronomy 1995:
Editée en Belgique. cette
revue présente les nouveautés en
matière de livres, ressources
audiovisuelles et informatiques,
ainsi que r actualité de quelques
Planétariums européens.
Europe and As1ro11omy - B.P. /./ - 8900 Ypres

IPS Europe 1995:
Lettre de huit pages, riche eu
informations. coordonnée par
Johan Gijsenbergs à Kent.
Europla11é1ari11111 :: Fax: 32 89 36 40 50

dix fo is supérieure à celle du supersonique Concorde !).
ARIANE 5 pourra placer en orbite géostarionnaire (36 000 km d'altitude)
des charges utiles d'un toral de 6 700 kg.
Son premier passager sera CLUSTER. un ensemble de quatre satellites
identiques de 1.2 tonnes chacun qui permettront de suivre les interactions entre
le plasma et le champ magnétique de la
Terre. Les analyses qui en découleront
apporteront des informations importantes sur les relations Soleil-Teti-e. De
telles connaissances devraient permettre. à l'avenir. de prévoir les perturbations magnétiques sur les satellites de
télécommunications ou encore les
réseaux de distribution électrique.

La f usée Ariane V

Planétariums 1996

Sur orbite basse de 300 km.
ARIANE 5 pourra emporter une charge
utile de 20 tonnes environ.
Ce lanceur lourd européen du
21 ème siècle a connu dix années de
développement intenses et plusieurs
mois de campagne de lancement.
Le rendez-vous est fixé actuellement au 15 mai 1996.

Claudie ANDRE-DESHAYS
Première Française
dans l'Espace

IPS Directory 1995 :
Répertoire de !'International
Planetarium Society. remis à jour.
On y dénombre 59 Planétariums
pour la France (26 en 1994).
Keith Joh11s011, F/eisclrmmm P/011erori11111, MS
272. U11il. o/Nel'Cuia Reno N\1 89557 U.S.A..

The Planetarium compendium :
Répertoire voisin du précédant, mais édition privée de Marc
Petersen. ancien trésorier de l'IPS.
A noter la prise en compte de
notre Annuaire, donnant 120
Planétariums pour la France !
Loch Ness Produc1io11S-Marf.. C. Peterse11 - P.0.

Du 6 au 22 juillet, à bord de la station russe MIR. la spationaute française
observera le développement des œufs
d'amphibiens fécondés en orbite.
Médecin rhumatologue de 39 ans.
la première française à partir pour l'espace s'est entraînée pendant dix années.
Elle rejoindra la station MIR. dans
laquelle vivent depuis déjà 6 mois trois
russes, le 6 juillet prochain en compagnie des cosmonautes russes Manakov
el Vinogradov pour une mission de deux
semaines baptisée "Cassiopée".
Quatre expériences. trois dans le
domaine des sciences de la vie. une en
physique des matériaux sont au menu
quotidien de Claudie André-Deshays.
Les études porteront en particulier sur
les réactions neurologiques, cardio-vasculaires et biologiques en état d'apesanteur. Ainsi. des tritons emmenés à bord
de Mir seront fécondés pour permettre
l'étude des premières phases de développement de leurs œufs en orbite.
■

Box 3013 Boulder Colorado 80307 U.S.A.

Musées et collections
publiques de France
Le numéro de Mars 1995 de cette
publication contient en effet. dans sa
rubrique Musées et colleclio11s scientifiques, un article de cinq pages de
notre président Agnès Acker sur les
Planétariums.
pour ard1i1•e: 11 ° 206. Mars 95. pp. 24-7.

CD ROM d'animation
sur l'espace
La Société Visual Média Svsrem nous
adresse trois de ses produits: Mars
explorer. Vénus explorer et son nouveau planétarium Fim Light. Conçu
par Virtual Reality Laboratories. ces
CD ROM existent en version PC et
Macintosh.
Co111ac1s : Visua/ Média System
Tél. I 6933 1757 - Fax I 6941 li 36
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Le ciel sur ordinateur
Philippe DAGNEAUX
Journaliste scientifique

Avec l'arrivée sur le marché informatique de machines pe1forma11tes, permettant des calculs très rapides à partir de
bases denses de données sur des catalogues d'étoiles, une nouvelle génération de logiciels voir actuellement le jow;
proposant aux amateurs néophytes ou entraînés des aides à l'observation qui ne sont pas à repousse,:
Car même si l'idée d'astronomie sur écran peut faire dresser les cheveux d'un bon nombre, il ne faut pas oublier que
ces programmes sont d'abord des outils exceptionnels de préparation ou d'exp/oitatio11 des observations.
Il est bien évident que pour suivre une comète ou compter les taches solaires, rien ne rauclra le coup d'oeil
d'un observateur entraÎné... et passionné.

L A DANSE DES PLA'.'l'ÈTES.·

Dans votre bureau, il fait noit. Et soudain, sur l'écran de votre bécane· favorite. les étoiles apparaissent en surbrillance, en fonction de leurs magnitudes. Au
bas de l'image, un menu discret, manipulable à la souris, vous permet de piloter ce véritable simulateur de ciel. "
Dance of the planets " parvient réellement à gagner ce pari: faire évoluer
devant l'amateur un modèle dynamique
du système solaire. Ce dernier peut être
observé de l'extérieur ou de l'intérieur.
depuis la Terre ou n'impo1te quelle autre
planète. Avec un grossissement
variable, depuis notre sol, on voit distinctement Jupiter tourner sur ellemême; on peut observer la trajectoire
d'une comète venant des frontières du
domaine solaire, y pénétrer selon une
ellipse très allongée et en ressortir.
simulant ainsi en quelques minutes un
voyage de plusieurs centaines d'années.
La richesse de ce logiciel est encore
approfondie par la simulation d'effets
gravifiques. par exemple aux alentours
de Jupiter, qui a notamment tordu l'orbite de la comète Gehrels 3 ( l 977VII) ou
qui déviera en mars prochain celle de la
comète Hale-Bopp. Plus votre microprocesseur sera rapide, mieux il vous
permettra de calculer et suivre toutes les
évolutions de ce système vivant.
• " Dance of 1he Pla11e1s ", Arc Science si11111/a1ions. PO Box /955. Loreland CO 80539 U.S.A.

SUIVRE LES COMÈTES PAS À PAS.-

Depuis des années. les astronomesinformaticiens cherchent désespérément
sur le marché un logiciel leur permettant, avec une excellente précision, de
prévoir le déplacement d'une comète sur
la fond du ciel à partir de ses éléments
orbitaux, de visualiser sa trajectoire
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dans les constellations avec des coordonnées précises, et d'obtenir des imprimés permettant, la nuit au télescope, de
repérer l'objet de l'étude. Lionel
Parmeggiani est parvenu, avec
"Kepler", à réunir tous ces ingrédients.
Dédié aux comètes et aux astéroïdes, le
logiciel dessine une carte basée sur les
catalogues SAO et NGC. tous en coordonnées 2000.0 (il est possible de changer de date de référence). Puis, à partir
d'un menu piloté à la souris, il calcule
l'orbite d'un objet en fonction des éléments. Le tout en couleurs. avec les
limites des constellations, l'écliptique, et
même la forme théorique de la queue en
ce qui concerne les comètes. Une animation permet de suivre sur plusieurs
mois l'objet étudié. tandis qu'une autre
option pointe des positions sur une caite
(sur la figure, on peut voir l'orbite de la
comète Hale-Bopp entre le Ier juin et le
1er août 1996). li est possible de faire
varier le champ entre I et 180 degrés,
ainsi que de définir toute valeur intermédiaire. Les impressions. même si
elles ne sont pas d'une qualité exu-ême,
suffisent amplement pour repérer l'astre
désiré sur le fond des étoiles.
" Kepler ", Lionel Pormeggimri. Associo1io11
Françoise d'As1rono111ie, parc Molllso11ris, 17 me
E111ile-De111sch-de-la-Me11nhe. 75104 PARIS.

plus de 300 000 étoiles allant jusqu'à
magnitude 9. Ceci permet au logiciel de
construire des cartes à pa1tir des atlas
Uranometria 2000.0 et SkyAtlas 2000.0.
La page d'accueil invite à choisir un
objet, par son nom courant ou sa dénomination astronomique. Toutes ses
caractéristiques astrophysiques s'affichent alors à l'écran. On peut dès lors
demander une carte de localisation. qui
est calculée très rapidement et en trois
formats possibles (le schéma montre la
cane de localisation de la galaxie M 81,
ovale dans Ursa Major, avec les cercles
de coordonnées). Une des grandes innovations de ce programme est de prendre
en compte le matériel d'observation de
l'observateur. Après avoir entré les
focales de vos miroirs et oculaires, vous
pouvez alors découvrir le champ comme
vous allez l'observer, dans la nuit. Une
impression d'excellente qualité permet
de se constituer un dossier qui suivra
l'astronome jusqu'au bout de la nuit. Un
outil puissant, convivial sous Windows,
avec au moins JO Mo sur le disque dur
et 4 Mo de RAM.
·• Dark S~)'. 1•ersio11 1.0 for Windows aud The
Ari:ona Database ", The Ari:oua Dt1tabase
Projec1, lue. , 313 / E. Th1111derbird Road, S11i1e 8,
# 130. Phoenix AZ 85032 U.S.A.

SURVOLER M ARS

SVGA

LE MONDE LMMENSE DES GALAXIES.·

SUR SON ÉCRAN

Pour les amateurs de ciel profond, cet
outil exceptionnel va devenir le préféré
pour préparer les longues soirées d'observation. Galaxies, amas globulaires,
quasars et autres membres du bestiaire
cosmique sont localisés avec précision,
pour pern,ettre de les retrouver au centre
de l'oculaire télescopique. Près de 62
000 de ces objets sont en effet contenus
dans la base de données, aux côtés de

Depuis les sondes Mariner 9 et Viking- !
et 2, la surface de Mars s·est dévoilée au
regard des hommes, avec une profusion
de détails qui permettent d"étudier son
histoire, sa géologie, son hydrologie, sa
climatologie. A l'ère du CD-ROM, il
fallait que la planète rouge soit accessible à tout un chacun. C'est chose faite
par une société américaine, Vinual
Reality Laboratories, Inc., qui a édité un
Planétariums 1996
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CD entièrement consacré à la découverte de notre rouge voisine. Visual Media
Systems ra traduit en français. fait assez
rare pour être souligné et prouvant que
le marché existe en francophonie. Mars
Explorer est d'abord une longue bande
de terrain manien, entre 52° de latitude
Nord et 50 ° de latitude Sud. Piloté à la
souris -il ne demande aucune installation sur le disque dur-. il permet de
découvrir nombre de sites martiens. tels
Chryse Planitia ou Olympus Mons, sans
oublier Valles Marineris. Le tout en couleurs, en haute ou basse résolution. affichant les noms des formations. ainsi
qu'une superbe sphère martienne en
rotation -tiens. je vois la même chose
dans mon télescope ! Un outil de découverte uperbe, fruit des vingt an de travail de la NASA sur les images des
sondes envoyées en éclaireurs sur ce
monde, sur lequel on attend désespérément r atterrissage des sondes russes
transportant des expériences françaises
et américaines.
" •Mars Explorer~. 11ar Jolt11 Hi11dle1'. ,·ersions
Mar: 011 Dos 3.0 011 p/11s. 200 Mo d"images à
dlr:011rrir. rep11blil en Europe par Vis1ml Media
S,rsrems. 811rospace Il. 91572 Biè,•res.

UN LABORATOTRE
D'ASTROPHYSIQUE À L'ÉCRAN. •

Pour les amateurs très avancés, nous
vous proposons pour terminer un véritable laboratoire d'astrophysique. centré
sur l'évolution stellaire. le problème des
deux corps. la cinématique d'une galaxie
et les pulsations stellaires. A partir d'un
menu général, on parvient à des choix
comme ceux indiqués précédemment.
Pour les étoiles binaires, on peut ainsi
étudier leurs orbites en entrant les paramètres observés et en changeant d'anole
de vision. Pour ce qui est des galaxi:s.
on peut soit en créer une. soit entrer des
données concernant l'objet réel à étudier. Le programme la fait alors tourner
et présente des écrans disséquant son
diagramme de vitesse ou son prolïl dans
la raie de l'hydrogène des 21 cm. Très
puissant, très précis. ce logiciel (en
anglais !) nécessite des connaissances
approfondies et sera parfait pour un étudiant en physique ou en mathématiques.
Mais les amateur chevronné pourront
en faire un auxiliaire précieux. alïn de
continuer, durant les intempéries, à étudier le ciel qu'i ls ont observé.
■
" As1rophysics si11111IC11io11s ". A11thom· Da11br.
Richard Ko11~es et Charles ll'hitnn ed. Jo/;11
\Villey & So11s. /11c. Ne11 YorA U.S.A ..
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Bibliothèque des étoiles
Philippe DAGNEAUX
Jo11malisre scie111ijiq11e

Panorama des dernières 11ou1•eautés de l'édition en matière d'ouvrages, au sens livresque du terme, logiciels et CD ROM
faisant désormais l'objet d'une analyse séparée.

TOUTE L' ASTRONO'.\ITE
E, UN VOLUME. •

Enfin, ils l'ont fait. Le livre dont la plupart des astronomes amateurs ont rêvé.
mêlant vulgarisation et astrophysique de
haut niveau. a enfin été écrit par Marc
Séguin et Benoît Villeneuve. deux
Québecquois passionnés d'astronomie.
Au terme de quatre années de travail
méticuleux. relus par des astrophysiciens de haut niveau, les deux auteurs
ont saisi la quintessence de l'Univers
dans un magnifique volume de 550
pages. tout en couleurs. Il est aniculé
autour de cinq grandes questions fondamentales : la perspective cosmique. sur
la Terre comme au ciel. un cosmos en
évolution. le grand jeu des étoiles. la
nouvelle frontière. A partir de là, les
simples curieux du ciel trouvent matière
à apprendre, rénéchir. se donner des
bases pour apprendre le ciel et e
grandes loi . Pour ceux qui veulent travailler plus en profondeur, des sujets
connexes et des compléments mathématiques et physiques nourrissent leurs
recherches, leurs calculs. leur connaissance plus profonde des arcanes
célestes. Ce livre extraordinaire est
conçu pour amener les curieux à acquérir une réflexion et un langage commun
à tous les astronomes, professionnels ou
amateurs. Schémas. diagrammes. dessins et photographies concourent à
éclairer le texte. avec une profusion et
une précision qui laissent pantois. Un
livre qui va certainement devenir un
ouvrage-culte. de référence. avec tout ce
qu'il faut pour occuper la place d'honneur d·une bibliothèque d'amateur.
• «Astronomie et astrophysique • Cinq gra11de.1·
idées pour t.1p/orer et co111pre11dre /'U11frers»,
Marr Sigui11 e1 Benoit l'ille11eure, éd. Masson

D ÉCOUVRIR

me actif. A près d'un milliard de kilomètres d'elle. orbitant autour de la planète géante Jupiter, le satellite naturel Io
projette sur sa surface et dans l'espace
des torrents de soufre. Europe,
Ganymède. Callisto. sont le siège de ce
que les géologues appellent à présent le
" cryovolcanisme ", c'est-à-dire des
épanchements de glace qui auraient la
densité des laves acides des volcans terrestres. Plus loin encore. Miranda. atellite d'Uranus, montre d'extraordinaires
figures dessinées sur sa surface par ces
éruptions glacées. Enlïn. Tri con, au large
de Neptune. a momré aux sondes
Voyager des vaporisations d'azote gelée.
formant des nuages de l00 km de long à
pa11ir de geysers montant à plus de 8 km
d'altitude.
Mais il ne faut pas oublier les planètes
dont le volcanisme est éteint. Comme
Mars. avec notamment son gigantesque
Olympus Mons, le plus grand volcan de
tout le système solaire. et ses régions
équatoriales constellées d'évents ayant
laissé des traces évidentes de leur activité d'antan. Sur Vénus. des régions
n'ayant pas plus de 100 km de diamètre
sont piquetées de dizaines de sommets
volcaniques. qui ont modelé en pa11ie la
surface de notre voisine. Et plus prè de
nous encore. la Lune a montré aux astronomes et aux géologues que sa jeunesse
avait été plutôt turbulente. avec ses volcans à demi écroulés et ses immenses
épanchements de magma ayant formé
les mers. Un fabuleux voyage dans le
domaine solaire et dans le temps. servi
par un texte précis et des photographies
souvent originales.
• " le.1 rolcm,s du système solaire ", Charles
Frc111Ae/, rail. Espace, ed. Armand Colli11.

LES PLA~T~ VOLCANIQUES. -

PROMENADE
DANS LE SYSTÈME SOLAIRE.-

La Terre n'est pas la seule planète du
système solaire à entretenir un volcanis-

Tous les astronomes amateurs ont leur
dada : la construction d'instruments. les
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Mais dans une bibliothèque spécialisée,
il est bon de serrer aussi des ouvrages de
référence, d'un abord plus général. qui
permettent de trouver rapidement une
information importante. Le livre de
Kenneth Lang et Charles Whitney
répond à cette nécessité, dans la mesure
où il dessine un panorama exhaustif du
système solaire, avec des chiffres très
précis. des schémas explicatifs, des photographies pertinentes sur toutes les
richesses du domaine solaire. Une
excellente base de données. surtout pour
les juniors qui débutent leur long et passionnant voyage dans l'astronomie.

particulièrement pour assister aux cours
du Pr. Henri Andrillat, spécialiste européen de la cosmologie. De ces quatre
années d'études universitaires. Roger
Abbal a tiré un livre. dont l'ambition est
affichée en sous-titre : " Essai de vulgarisation scientifique du Big Bang à nos
jours ". Vaste programme. En 170
pages, l'auteur écrit une descri ption de
l'Univers depuis ses origines, renvoyant
en seconde partie d'ouvrage les descri ptions mathématiques. Cette méthode
permet de lire un texte clair. tandis que
le lecteur matheux ou physicien trouve
son compte dans les arcanes des
démonstrations mathématiques simplifiées.

• " Vagabonds de l'espoce ", Ke1111eth R. lange et
Clwrl,,s A. \Vhi111e.1; ed. Springer•\lerlag.

• " Il érair 1111e fais l'U11il'ers ", Rager Abbal.
a111oédilio11. disponible dans les librairies m, au
domicile de r,wtew: I m·e1111e Jea11 Mau/in 34300
Agde.

" RACONTE-MOI LE CIEL".-

Découvrir le ciel _ne mobilise pas seulement le sens de la vue. il peut également
être décrypté avec l'ouïe. si tant est
qu'un astrophysicien s'allie avec un écrivain. un conteur. une journaliste et un
musicien pour former un des plus beaux
spectacles audio dédié aux empires
célestes. Daniel Kunth, Jacques
Lanzmann, Michel Boujenah, Florence
Chambouleyron et Michel Musseau ont
associé leurs talents, leurs domaines
d'excellence pour inventer un type nouveau de support : le livre. à écouter. Le
texte raconte d'abord les constellations.
le système solaire. les étoiles et les
galaxies au long des quatre saisons. A la
fin de l'ouvrage, une pochette recèle un
CD audio. Michel Boujenah met alors sa
sensibilité et sa faconde au service d'un
texte et d'une musique qui emportent le
lecteur loin de la Terre, dans le ciel
encore plus extraordinaire des magiciens et des poètes.
" Les oreilles dans les étoiles ". Bouje11ah. Kumh
et ll111:mann, ed. Ramsay.

EXPLIQUER L'Ul'iJVERS.·

Faire valoir ses droits à la retraite n'est
pas obligatoirement synonyme de
vacances intellectuelles à perpétuité.
Roger Abbal, lorsqu'il a retiré son costume d'ingénieur divisionnaire des travaux
publics de l'Etat, a repris son cartable
pour aller plancher sur les bancs de
l'Université de Montpellier li, et plus
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LES CONSEILS DE YlAÎTRE LEVY.·

Pour tous ceux qui se passionnent pour
les comètes. !'Américain David H. Lévy
est une sommi.té. Ce chasseur patient,
cultivé et tenace a déjà inscrit à son actif
plus d'une dizaine de comètes, dont la
dernière en date Shoemaker-Lévy 9, a
eu la délicatesse de venir mourir dans
les nuages diaprés de Jupiter. En traduction française et en anglais, il propose
deux ouvrages complémentaires. Le
premier. en français, est un guide pratique à l'adresse des astronomes amateurs débutants. Schémas détaillés,
cartes, photographies et toiles de maîtres
jalonnent un livre extrêmement complet. faisant plus appel à l'image qu'au
texte pour expliquer toutes les notions à
connaître avant de mettre l'œil à l'oculaire. Parallèlement, il publie en anglais
avec Stephen J. Edberg, l'ancien coordinateur mondial d'Inter-national Halley
Watch. un ouvrage de 244 pages, fourmillant de conseils à propos de la
recherche et de l'étude des comètes et
astéroïdes. Après avoir dévoré ce volume, on n'a vraiment qu'une envie : préparer une observation et prospecter le
ciel pour qu'une nuit, la tache délicate
d'une comète nouvelle vienne faire bondir votre cœur: " Ca y est. j'en ai trouvé
une". Bonne chasse.
•· Guide pratique de l'asrronamie ". Dm·id H. lél'y.
Sélecrio11 du Reader's Digest - " Obsen·ing
comets. asreroïds. meteors and the ~adiacal ~011e
", Dm'id H. l b~· et Stephen J. Edberg. Wil/11umBell. PO Bax 35025 Richmond VI 23235 U.S.A.

LES Î RACES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
DU B IG B A~G -

C'est en j uillet 1965 que paru. dans la
revue américaine Astrophysical Journal.
l'article historique. signé Arno Penzias
et Robert Wilson, annonçant la découverte de ce que les astrophysiciens
appellent maintenant le fonds diffus cosmologique. C'est un rayonnement électromagnétique diffus. isotrope (c'est-àdire n· ayant aucune direction privilégiée), non polarisé. baignant tout
l'Univers, qui est le témoignage de la
création de notre Univers il y a une
quinzaine de milliards d'années, grâce
au Big Bang. Marc Lachièze-Rey, directeur de recherches au CNRS. et Edgard
Gunzig, Professeur à l' Université libre
de Bruxelles. ont coordon né leurs
savoirs et leurs compétences. pour présenter da ns un I ivre très spécialisé les
études menées actuellement sur ce fonds
diffus cosmologique. Certes, cet ouvrage n'est pas d' un abord facile; sïl ne
semble s'adresser qu'à un public ayant
un très solide bagage mathématique. il a
tout de même pour vocation de fai re le
point sur ces questions touchant à la
genèse et de montrer que grâce à ce
rayo nnement électromagnétique, les
chercheurs percent peu à peu le secret
des origines de nmre Univers.
■
" «le rayo1111eme111 co,1110/ogique» • Trace de
I' Unirers primordial». Marc Lachiè:e-Rey et
Edgard Gwdg, coll. De Caelo. éd. Masson.
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Répertoire du planétariste
Fédérations et Sociétés
de Planétariums :

Planétarium. Pokhvalinsky Syezd 5, Nizhny
Novgorod. Russie 603001 • Tél. (7) 34 21 66
- Fax (7) 34 21 51.

Inte rnational Planetarium Society
Hansen Pla11etariwn 15 South State Street,

Republican Pla11étari11m Ltd • Chervonoar-

Hindenburgstrasse Oe 1, 22303 Hambourg,
Allemagne - Tél. (49) 40 51 4985 0 - Fax
(49) 40 5 1 4985 10.

Great Plains Pla11.etariu111 Association •
Mal/ory Ko11111ze Plane1C1ri11111, University of
Nebraska at Omaha, Physics Dept., 60th &

Canada :
Pla11etariu111 Association of Canada lockhart P/anetarium. University of
Manitoba, 380 Univ. College, 500 Dysart Rd

Midtlle Atlantic Pla11etari11111 Society • Fels
Pla11etariu111 Fra11k/i11 /ns1i1111e Scie11ce
M11se11m. 20th & The Parkway. Philadelphia.

Komas Drive. Salt Lake City. UT 84108
U.S .A. - Tél. 1 801 -582-5847 - Fax 801-5825848.
Représentation pour l' Europe : Electroso11ic Hawley Road, Dartford , Kem, DA2 7SY •
Tél. 0322 22 22 11 - Fax 0322 28 22 82
Goto Optical MFG. Co. • 4- 16 Yazakicho
Fuchu-Shi, Tokyo 183 Japon • Tél. (81 ) 423
62 5312 -Fax (8 1) 423 61 9571
Médas • B.P. 2658 • 03203 Vichy Cédex
Tél. 70 98 28 50 • Fax. 70 31 69 31.
(diffusion en France de Goto et Spitz)
Mi110/ta - Esaka CTS Center - 2-30 ToyotsuCho Su ita Sh i, Osaka 564. Japon - Tél. (06)
386 2050 - Fax (06) 386 2027.
R.S. Automation Groupe - B.P. 40 - 11 R ue
des Mineurs - Z.I. de la Vaure 42290 Sorbiers
- Tél. 77 53 30 48 - Fax 77 53 38 6 1.
Spitz, Inc - P.O. Box 198. Route 1, Chadds
Ford PA 19317 U.S.A. · Tél. 215 459-5200 •
Fax 2 15 459-3830.

Winnipeg, Manitoba R3T 2N2. Canada. Tél. (204) 474-9785 - Fax (204) 261-0021.

PA 19103 U.S.A. - Té l. (2 15) 448-1166- Fax
(215) 448- 1332.

Star/ab
Pla11etari1m1s
Technologies /ncorporated

Danemark, Finlande, Norvège. Suède :

Pacifie Pla11.etari11111 Associatio11
Astronomica/ Society of lhe Pacifie 390

Sali Lake C ity, UT 84111 U.S.A. - Tél. (80 l)
538-2104 - Fax (801) 531-4948.

Sociétés nationales:

Allemagne :
Associatio11 des Pla11étari11ms de langue
allemande
P/anewrium Hambourg,

Nordic Pla11etarium Association - Bro111a11
P/a11etarium AB (JNC), Fjaderharvsgatan 87,
424 66 Goteborg-Angered, Suède - Tél. (46)
23.10 177- Fax (46) 23 10 137.

France:
Association des Planétariums de langue
française - Plan.érarium de Strasbourg - Rue
de l'Observatoire 67000 Strasbourg. - Tél.
(33).88 21 20 40 - Fax (33) 88 21 20 45.

Grande Bretagne :
British Association of Planetari11111s
Lo11do11 P/a11etariw11 Marylebo11e Road
London NW 1 5LR Angleterre - Tél. (44) 71
486 1121 - Fax - (44) 714650862.

Italie :
Associazione degli Amici dei Pla11etari Archivio Naziona/e Pla11e1ari - Ce111ro s111di e
ricerche Serafino Za11i - Via Bosca. 24 - C.P.
104 - 25066 Lumezzane (Brescia) Italie - Tél.
(30) 87 18 61 - Fax (30) 87 25 45.

Ukraine :
mejska Str., 57/3, Kiev 252005, Ukraine. Tél. (7) 44 227 51 66. - Fax 7 44 227 51 43

U.S.A.:
Great lakes Pla11etari11m Associatio11 •
Pegasus Prod11ctions 713 Cushing South
Bend. IN 46616 U.S.A. - Tél. (219) 2821885.

Dodge, Omaha, NE 68182 U.S.A. - Tél.
(402) 554-25 10 • Fax (402) 554-3100.

Ashton Avenue, San Francisco, CA 94112
U.S.A . - Tél. (4 15) 337- 1100 • Fax (4 15)
337-5205

Rocky Mo1111tai11. Pla11erariu111 Association Robert H Goddard Pla11etari11111. Roswell
Museum & Art Cemer, 11th & North Main
Roswell, NM 8820 1 U.S.A. - Tél. (505) 6246744 • Fax (505) 625-6765.

Southeastem Pla11etari11111 Associatio11 Bishop Pla11etariwn. 201 10th S treet West
Bradenton, FL. 34205 U.S.A. - Tél. (8 13)
746-41 32 - Fax (813) 747-2556.

South western Association ofPla11.etari11111s •
Planetariwn Highland Park lnd Sch. Dist.
4220 Emerson, Dallas, TX 75205 U.S.A. •
(2 14) 523- 1836 • Fax (214) 520-6917.

Répertoires
de Planétariums ·

~

l eaming

59 Walden
Street Cambridge MA 02140 Tél. (617)
547-7724 - Fax (617) 547-2686.
Représentation pour l"Europe : Société Zeiss

Dômes de Planétariums :
l11aco - Z.I. du Grézan - 30000 Nîmes
Tél. 66 26 35 75 - Fax 66 26 31 46.
PIRS Dôme Concepl - 771. Route de Meaux
60330 Lagny le Sec - Tél. 44 60 85 77
S2M • Zl Couserans• B.P. 4 1 • 09190 Lorµ •
Tél. 616649 58
Arbay1111, i11ge11ieros S.L • Cea Bennudez.
51. Madrid 28003 Espagne - Tél. 543 66 73 Fax 549 06 36.
Gambato - Via Maniri, 100 • 30038 Spinea
(VE)· Italie - Tél. 041/5410573 .
Tec/1110/ogical b111ovatio11s, Inc • 22500 O ld
Hundred Rd - Barnesville. MD 20838 U.S.A .
- Tél. 301-972-8040.

Japan Pla11etari11111 Society - Pla11e1arium
Scie11ce Theater. Osaka Science Museum 4-

/.P.S. Directory 1995 • Keith Johnson
Fleischma1111 P/a11etariu111 MS 272, Univ. of

Consultants / Concepteurs/
Prescripteurs de Planétariums :

2-1 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi. Osaka
530, Japon • Tél. (8 1) 6 444 5656 • Fax (81 )
6 444 5657

Nevada Reno. NY, 89557 USA. - Fax 702
784 4822.

Jean-François Delorme • 5 rue Farman -

Mexique:

The LNP Pla11etari11m Co111pe11di11111 1995 •
Marc C. Peterse11 - Loch Ness Productions

Association des Planétariums mexicains •
Planétario M11séo Tecnologico De C.FE.

PO Box 3023 Boulder, CO. 80307-3023
USA · Té l. 303 45506 11 • Fax 303 455 1742.

Apartado Postal 18-8 16 CP 11870 Mex ico
City. D.F. Mexique - Tél. 277 5779.

Pavs méditerranéens :
E11ropea11/Mediterra11ea11 Pla11etari11111
Association • Eugenides Pla11etari11m,
E11genides Foundation. 387 Avenue Syngrou
- Amfilhea, Athènes 175-64 - Tél. (30) 1 94
ll l 8 1. - Fax (30) l 94 173 72.

Pologne, Slovakie. Tchéquie :
Pla11étari11ms de l'est de l'Europe •
Hvezdt1re11 a Pla11erari11111 • Di longova 17.
080 0 l Presov Slovaquie - Tél. (42) 220 65.
~

Association des Pla11étariums R11sses Planétariums 1996

Equipements
pour Planétariums
Planétaires et dômes-écrans :
Carl Zeiss Jena G111bH • Astronomische
Gerate - 07740 Jena • A llemagne • Tél. (49)
3641 64 2406 • Fax (49) 3641 64 3023
France : Carl Zeiss S.A. - 60 Route de
Sartrouville • B.P. 66 . 78230 Le Pecq - Tél.
1 34 80 20 00 - Fax 1 34 80 20 01
Digislar • Evans and Sutherland • 600

78960 Voisins le Bretonneux • Tél. 1 30 57
57 03 • Fax 1 30 57 96 44.

Lavallee/Bre11singer Professio11al association - 121 Riverfront Dri ve Manchester, New
Hampshire 03102 U.S.A. - Tél. 603 622 5450
NVNC - 2 1 bis rue de Toul 750 12 Paris· Tél.
l 40 34 04 87 - Fax 1 40 34 59 64.

Effets spéciaux :
Astromicro11 - 14 Rue Paul Janet 67000
Su·asbourg - Tél. 88 35 67 56.
Sky-Ska11, Inc - 51 Lake Street Nashua. NH
03600 U.S.A. - Té l. (603) 880-8500 • Fax:
(603) 882-6522;
DSC laboratories • 3565 Nashua D ri ve.
Mississauga, Ontario, Canada. L4 V I R 1 Tél. 905-673-32 11 • Fax 905-673-0929.
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Société Europée1111e de Systèmes Optiques •
B.P. 55000 I 3792 Aix-en-Provence cédex 3 Tél. 42 16 85 00 - Fax 42 16 85 85.
Commercial Electro11ics Ltd • 1335 Bumird
St., Vancouver. BC. Canada, V6Z IZ7 - Tél.
604 669 5525 - Fax 604 669 6347.
East Coast Co11h·ol Systems • USA Tél. 407
631 9799.
Joe Hopki11s Engin eering - 4301 32 nd
Street West C- 1 - Brndenton, FL 34205 - Tél.
1-800-JHE-5960.

Maryland 21230 USA - Tél. 410 685 2370 Fax 4 10 837 8840
Hansen Plmietarium - 1098 South 200 West.
Salt Lake C ity, Utah 8410 1 U.S.A. - Tél.
(801 ) 538-2104 • Fax (801) 531-4948.
Hayde11 Planetarium - Cen1ral Park West
81st St New York. NY 10024 • Tél.
(2 12)769-5900
Strasenburg Planetarium • Rochester
Museum & Science Center 657 East Ave,
P.O. Box 1480 Rochester. NY. 14603 U.S.A.
- (7 I 6)27 1-4320
The Carnegie Science Center • JR
Planetarium • One Allegheny Avenue
Pittsburgh. PA 15212-5850 • Tél. 4 12-2373397 - Fax 412-237-3395
Maryland Science Ce/lier• 601 Light Street.
Baltimore, MD. 21230 - Tél. 410.545.5976 Fax 410.545.5974
San Diego Space and Science Fondation P.O. Box 33303 - San Diego. CA. 92 163. Tél. 6 19-238-1233.
Loch Ness productions • P.O. Box 3023,
Boulder. CO 80307, U.S .A.• Tél. (303) 455061 1 - Fax (303) 455- 1742

Ressources
audiovisuelles
et documentaires

Diapos, vidéos, vidéodisques,
cartes célestes, posters,
expositions, maguettes,
valises pédai:oi:iques, ...

lasers Images Inc - 691 1 Hayvenhurst Ave..
Van Nuys, CA 91406 U.S.A. · Tél. (8 18)
997-661 l • Fax (8l8) 787-7952.
Neos - 4300-C Fortune Place. Melbourne. FI.
32904 - Tél. (407) 676-9020 - Fax (407) 7224499.

Optique spécialisée /
Contrôle électronique :

Spectacles de Planétariums ·:
A.P.1-F. • Pla11érariu111 de Srrasbourg - Rue
de l'Observatoire. 67000 Strasbourg - Tél. 88
2 1 20 44 - Fax 88 212045.
P/a11étari11m de la Cité des Sciences•
30 Avenue Corentin Cariou 75930 Paris
Cédex 19 - Tél. 1 40 05 73 03 - Fax 1 40 05
7 1 18 - e-mail: moutin planecsi.worldnet.nct
Pla11étariu111 de Sai11t-Etie1111e • Espace
Faurie [ 42000 Sai nt-Etienne - Tél. 77 25 54
92 - Fax 77 33 35 70.
Planétarium de Va11lx-e11-Veli11 - Place de la
ation, 69120 Vaulx-en-Velin• Tél. 78 79 50
10
Planétarium de Vi/le11e11ve d 'Ascq • 75
Chaussée de l' Hôtel de Ville - 59650
Villeneuve d'Ascq - Tél. 20 91 06 60 • Fa.x •
20 91 92 32
Planétarium de Montréal - 1000 Rue StJacques Ouest Montréal - H3C IG7 Québec Tél. 1 514 872 4530 - Fax l 5 14 688 4765
Planétarium Umgines • Musée des
Transports • Lidostrasse. 5 -6006 Lucerne.
Suisse - Tél. 41 31 44 44 • Fax 41 31 6 1 68
Planétarium de Tunis• Cité des Sciences 7 Rue de Tolède. El Manar I Tuni s • Fax 216
1 883 454
Jean-François Delorme - 5 rue Fa1111an 78960 Voisins le Bretonneux - Tél. 1 30 57
57 0 3 • Fax 1 30 57 96 44.
Armagh Planetarium • College Hill
Armagh North lreland • Tél. 44 1861 524725
- Fax: 44 1.861 526187
Bowe11 Productions • 3590 North Meridian
Street - Indianapolis. IN 46208 U.S .A. • Tél.
3 17-923-3838 - Fax 317-923-3871.
Davis Planetarium - Ma ryland Science
Cenrer - 60 1 Light Street Ballimore.
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(Inclure producteurs de spectacles et consu lter "Documents astronom iques diffusés par
les observatoires frança is" édité par
l'A.P.L.F.)
A.L./.A.S. · 75 Chaussée de l'Hotel de Ville
59650 Villeneuve d'Ascq - Tél. 20 9 1 06 60 •
Fax 20 91 92 32.
Astros S.A. (Stellari11111) - B.P. 288 - CH12 11 Genève 12 Suisse - Té l. (022) 47 46 37
• Fax (022) 733 43 63.
la Boutique du Spectacle - 14 Rue Bulle aux
Cailles 75013 Paris • Tél. ( 1) 45 8 1 68 00 Fax ( 1) 45 81 67 00.
Broque/ • 4 18 ch. des Frênes. L'Acadie
Québec J2Y IJ I -Tél. (5 14) 357-9626 • Fax
357-9625
Callisto - 145 Rue de Belleville • 75019
Paris- Tél. 42 06 50 38.
Célescope - commercialisé par Cé/os SA Re~é
Créaric 2 Rue Rob. Schuman 44408 Rezé
Cédex • Tél. -lO 75 29 31 - Fax 40 75 20 25.
Centre National de Doc11111e11talion
Pédagogique (C.N.D.P.) • 29 Rue d'Ulm
75005 Paris· Tél. (1 ) 46 34 90 00 - Fax ( 1)
44 07 27 90.
Fondation 93 - 70 Rue Douy Delcupe 93 IOO
Mon1reuil-sous-Bois - Tél. (1 ) 48 58 77 00 Fax ( 1) 48 58 37 22.
Galaxy Contact • 7 Rue Gustave Cuvelier
62 I 00 Calais - Tél. 2 1 35 25 15 - Fax 21 35
17 84.
Géochron • Compagnie Commerciale Aéronautique · Les Cyclades 37. Avenue des
Papalins - Fontvieille 98000 Principauté de
Monaco
La Maison de l'Astronomie - 35, Rue de
Rivoli 75004 Paris - Té l. ( 1) 42 77 99 55.
Images David Malin: Armagh Planetarium
• Collcge Hill Am1agh North lre land - Té l.
44 186 1 524725 - Fax: 44 186 1 526187
Map Marketing • 92- 104 Carnwarth Road

London SW6 3HW GB - Tél. 44 71 736
0297 - Fax 44 7 1 37 1 0473
Médas • B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex Tél.
70.98.28.50. - Fax. 70 31 69 3 1.
Miniciel • diffusé par Bonnefoy éditeur La
Mesnière 6 1560 -33 25 00 75 - 33 25 29 99.
M.M. l . Corporation - 2950, Wyman
Parkway P.O. Box 19907 Baltimore MD
2121l U.S.A. · (410) 366-1222 - Fax (4 10)
366-63 11
National Geophysical Data Center • 325
Broadway E/GC4 Ept. 961. Boulder. CO
80303-3328 - Té l. l 303 497 6826 · Fax 1
303 497 65 13
Office National du Film du Canada • 5 Rue
de Constantine 75007 Paris - Tel. 44 18 35 40
Optical Data Corporation • P.O. Box 97.
Florham Park. NJ 07932 U.S.A. • Tél. 800
524-248 I
Planisphere productions - 1117 Leahy Road
Monterey. CA. 93940 U.S.A. - Tél. 408-6494361.
Quai des Sciences - Place de la Gare 57100
Th ionvi lle - Tél. 82 51 13 26 - Fax 82 56 72
75.
Rainbow Sympho11y, Inc • 6860 Canby Ave.
120 Reseda. CA. USA. 91335 • Té l. 1 8 18
708 8400 • Fax I 818 708 8470
Guy Rink - 8. rue Chapon 67000 Strasbourg
Sky-Ska11, Ille • 51 Lake Street Nashua NH
03600 - -l5 l 3 U.S.A. - Tél. (603) 880-8500 Fax: (603 ) 882-6522.
The Planetmy Society - 62 North Catalina
Av. Pasadena. CA 91106 U.S.A. - Tél. (818)
793-5100 • Fax (818) 793-5528.
Rob Walrecht • PO Box 1025 - 3800 BA
Amersfoon - Pays Bas - Tél. 31 33 4755 543

Logiciels /CD Rom/ Multimédia :
ALSYD • Mini Parc ZIRST 43. Chemin du
Vieux Chêne 38240 Meylan Tél 76 4 1 85 05
Association Française d'Astronomie • Parc
Mon tsouris. 17 rue Emile-Deu tsch-de- laMeurthe, 75014 Paris.
The Arizona Database Project, lue. - 3131
E. Thunderbird Road, Su ite 8, # 130, Phoenix
AZ 85032 U.S.A.
lmagiciel • 9 1128 Palaiseau Cédex
Maris Multimedia Ltd - 99 Mansell Street.
London El 8AX - Tél. 44 17 1 488 1566 •
Fax 44 J71 702 0534
Tellsoft • Sentier de Clies 8 1806 SaintLégier Suisse - Tél. (41 ) 2 1 921 65 81 Fax
21 922 18 41.
Vi.rnal Metlia System - Burospace J J 9 J 572
Bièvres cedex - ( 1) 69 41 27 27 - 69 41 98 03.

"Space-Art":
Images/ musiques :
Castle Laue Productions - 103 Seventh
Avenue. H awthorne, NJ 07506 USA • Tél.
201 238 1042 - Fax 201238 1043.
Celestial Arts • P.O. Box 7327 900 Modoc
Berkeley CA 94707 U.S.A. -Tél. (5 10) 5591600.
International Association for Astronomical
Arts • David Hardy 99 Southam Rd. Hall
Green. Birmingham. B28OAB. Angleterre.
Jean-Michel Joly - 27 Rue des manyrs de
Vingrés 42100 Sai111-Etienne.
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John Serrie• Miramar • 200 Second Avenue
West. Seattle. Wash ington 98119 - USA Tél. 206-284-4700 - Fax 206-286-4433

Fonds spécialisés sur l'espace :
ESA - Agence spatiale e11ropée1111e - 8 Rue
Mario Nikis - Té l. ( 1) 42 73 76 54. - Fax ( 1)
42 73 75 60.
C.N.E.S. - Médiathèque - 2 Place Maurice
Quentin 75001 Paris - Tél. 61 27 31 3 1. - Fax
6 1 27 31 79.

N.A.S.A . Audiovisual Center- NASA CORE
Route 58 South, Oberlin. OH 44704 U.S.A.
Tél. (216) 774-1 05 1 - Fax (216)774-2144

Réseaux vidéotextes / Internet :
«DÔME-L» . réseau pour Planétariums sur
CNTERNET: Dome-L listserv.unc.cdu
Sci.As1ro.Planerariu111 : accessible sur USENET
Quelques homepages sur le Web d 'Internet :

E11roPlaNet (E11ropean Pla11e1ari11111 Network/ - reliée aux home pages de l'JPS et de
l' EAAE.: http://ecf.hq.eso.org/-tkraupe/.....
. EAAE : hllp://obswww.unige.ch/EAA R
Alta \lista: hup://altavista.digital.com
. Lycos: hup://lycos.cs.cmu.edu
. CDS: hnp://astro.u-strasbg.fr/CDS.html
. ESO : hnp://www.hq.eso.org/eso-homepage.htrnl
. NASA : http://www.gsfc.nasa.gov
. la Recherche : http://www.LaRecherche.fr
. Narnre : hnp://www.nature.com
. Sky & Telescope : hnp://www.skypub.com
. Science : hnp://www.aaas.org
. Hubble Space Telescope : hnp://www.stsci.edu

Circulaires écrites :
(phénomènes célestes)
Télégrammes de l'UAJ - Union astrono•
mique lmemt1tio,ude • 98 bis Bd Arago
750 14 Paris - ( 1) 43 25 83 58.

Circulaires d'i11for111atio11s rapides - Société
Astronomique de France - (1 ) 42 24 13 74.

Cataloe:ues stellaires :
Cemre de données stellaires - Observcuoire 67000 Strasbourg - Tél. 88 35 82 16 - Fax 88
25 0 1 60 - SIMBAD : question (span).

Revues de Planétariums :
The Pla11etaria11 - Revue trimestrielle de
l'lmemational Planetariwn Society - John
Mosley cditor, Griffith Observatory, 2800 Est
Observatory Rd. Los Angeles. Ca 90027,
U.S.A.
J.P.S. Europe - Lettre éditée pour les planétariums européens par Johan Gijsenbergs •
E11roplanewri11111 - Kattevenne n 19 3600
Genk Belgique - Tél. 32 89 35 27 94 - Fax 32
89 36 40 50. E-mail planetar UB4B.eunct.be.
Pla11étari11111s • Revue annuelle de l'A.P.L.F. •

Planétarium de ,Wompellier • Jardin des
Plantes - B.P. 1088 • 34007 Montpe llier -

. Pla11érari11111 de Strasbourg :
hllp://astro. u-st rasbg. fr /Obs/PLANETA •
RIUM/planetarium .html
. APlF :hnp://as1ro.u-strasbg.fr/Obs/PLANETARIUM/APLF.html
Annuaire de homepages de Planétariums sur
le Worldwide Web · ,1 noter celui de Loch
Nes~· Productions: http://www. lochness.com
3615 Ajour - an nuaire des réseaux vidéotex t.

Serveurs télématiques :
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Publications pédai:oi:iques :
Newsletter
de
l 'EAAE (E11ropea11
Association for Astro110111y Ed11catio11)
Représentante pour la France : Josée Sert
-Lycée Raymond Naves 31000 Toulouse Tél. 6110 54 10
Cahien Clairaut - CLE.A. c/o G ilbert
Walusinski - 26 Parc Bérengère 92210 StCloud - Tél. ( 1) 47 7 1 69 09.

Bulletin d 'information bibliographique
pour les maîtres de l 'enseignem ent secondail'e - «Astronomie et e11seigne111e111 seconrlaire» - C PS/WPZ • 6000 Lucerne 7 Suisse
P/a11.etari11111 Activitiesfor Student Su ccess Astronomy Education Program. Lawrence
Hall of Science. Univ. of Berkeley CA 94720
U.S.A.

The Universe in the classroom - Teachers
News/etter Oept. 390 Ashton Avenue San
Francisco. CA 941 12 U.S.A .

Répertoires astronomiques :
Astro110111ical Directory - European edition
-SkY P11blishi11g Co1poratio11 - Samantha

Revues et sociétés d'astronomie:
Ciel et Espace - Ass. française d'astro110111ie
17 rue Deutch de la Meu11he 75014 Paris Tél.( 1) 45 89 8 144 - Fax ( 1) 45 65 08 95.

L'Astl'o110111ie - Sté Astro110111iq11e de France
- 3 rue Bee1hoven 75016 Paris
Tél. 1 42 24 13 74 -Fax 1 42 30 75 47.
Pulsar - Sté d'asu: populaire - 1. av. Cami lle
Flammarion 3 1500 Toulouse. T él. 6 1 58 42
01.
Orion - Sté Astronomique de Su isse • Karl
Stadeli , Rossackerstrasse 3 1. CH -8047
Zurich

Astronomie-Québec - Fédérntion des astronomes amateurs du Québec Montréal (Québec) Canada

36 16 BdL - ............................... 0,99 F / 1ru1
Bureau des Longitudes : Ephémérides
3615 Big Ba11g - ......................... 2. 19 F / mn
Ass. fra11ç. As11: : Infos de Ciel et Espace
36 J 7 CCN - .............................. 2, 19 F / mn
Catalogue col/ectif11mio11al des publications
36 15 CNES .. 0,99 F / mn
CNES actuali1és.
................... . 0,36 F / mn
3614 CNRS CNRS /11fon11atio11s
3616 JNRP - ............................. 0.99 F / mn
Institut National de Recherche Pédagogique
36 15 Météo - ............................ 1.27 F / mn
Météo France
36 14 SACEM - ..........................0,37 F / mn
Infos sur les l'epl'ése11tatio11s musicales
36 15 Spectacle - ....................... 2, 19 F / mn
Tous spectacles Paris-pmvi11ce

La Recherche - 5 rue J. Callot 75006 Paris ·
Tél ( I) 43 54 83 95.
Pour la Science - 8 nie Férou 75006 Paris •
Tél. ( 1) 46 34 2 1 42.
Science et Avenir - 23 rue Turbigo 75002
Paris Tél. ( 1) 40 26 3 1 00.
Science et Vie - 1 rue Col. Avia 750 15 Paris
Té l. ( 1) 46 48 48 48.

Tél. 67 6 1 10 95 - Fax 67 61 10 08 .

. Planétarium d'Armagh:
hllp://star.arm. uk/planet/planet.htm 1

Périodiques scientifiques :

Hyperespace
S té d'as1ro,wmie du
Planétarium 1000. Rue S t-Jacques Ouest.

Parker - P.O. Box 91 11 Belmont. MA 02178
USA. - Tél. 617-864-7360.

The Star*s Family - Obsen,cuoire de Strasbourg - André Heck - Rue de l'Un iversité 67000 Strasbourg - Tél. 88 35 82 16 - Fax 88
25 01 60.

Documentation juridique :
Juris-services éditions - 11 quai A ndré
Lassagne 6900 1 Lyon - Tél. 78 28 93 83.

Droits d'auteurs :
SACEM - s iège central : 225 Av. Ch. de
Gaulle 9252 1 Neuilly-sur-Seine Cédex - Tél.
1471547 15 - Fax 147 151294
(Délégations régionales et départementales)

Montréal H3C IG7 Canada

«The Messe11ger» / ESO Newsleller - KarlSchwarzschild-Str. 2 . D-85748 Garching bei
München - Al lemagne
Sky and Telescop e - Sky P11blishing
Corpor(11io11 - 49 Bay State Road Cambridge,
MA 02 138-1200 U.S.A. Tél. (617) 864-7360
- Fax (6 17) 864-61 17
Astronomy - P.O. Box 1612 Waukeska. Wl.
53 187 U.S.A. Tél. (4 14) 796-8776
Mercury - ASP - 390 Ashton Av. San
Francisco CA 94112 U.S.A. - Tel. (4 15) 3371100
Astrc1111 - Ag,: Asti: de Sabadell -Ap. de
Correos 50 08200 Sabadell - Tél.(93) 725 53
73.

PLANETARIUMS
Animateurs, techniciens,
responsables de Planétariums :
Cette publication est la votre.
Faites nous parvenir vos articles
et photographies pour insertion
dans la prochaine édition
avant le 30 septembre 1996.

Planétariums • B.P. 1088 34007 Montpellier
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SPECTACLES ET MANIFESTATIONS

Catalogue des Spectacles de Planétariums
Les spectacles de Planétariums sont de deux types : enregistrés ou commentés en direct. Il est donc naturel
que ce catalogue comprenne deux parties. Les spectacles enregistrés sont classés thématiquement, avec,
outre des informations sur leur production et leur diffusion, la mention des divers Planétariums les projetant en 1996. Quand aux spectacles commentés, ils sont bien sûr classés par Planétariums. Dans les deux
cas, les spectacles à vocation uniquement scolaire ont été dissociés des spectacles grand public.
De plus en plus de Planétariums produisant des spectacles, par delà l 'utilité immédiate de promotion pour
ceux en diffusion, l 'ouverture à titre d 'archive d 'un catalogue annexe des spectacles retirés des programmations serait à envisager, en perspective d 'une reprise ultérieure de leur diffusion par d 'autres salles à
travers un plus petit dénominateur commun technique.

Spectacles enregistrés
SPECTACLES GRAND PUBLIC
SOLEIL :

«Le Soleil, notre étoile»
Les hommes ont de tous temps vénéré la puissance du Solei l, roi de la lumière, qui met en mouvement la Terre. fait s'épanouir les fleurs, mûrir le
viQ, courir le vent et vivre l'humanité. Pourquoi le
Soleil devient-t-il rouge à l'horizon? D'où viennent ces taches sombres et ces éruptions de gaz
brillants? D'où vient la puissante énergie des
étoiles? Quelle est la durée de vie du Soleil '
DUREE: 45 minutes
PRODUCTION: Planérariwn de Strasbourg
PROJECTION : Cappelle-la-Grande

et nous sommes plongés dans un champ de gravitation combiné de tous les astres du ciel.
Comment ces influences marquent-elles
notre vie ? La rotation de la Terre. son orbite
autour du Soleil. l' inclinaison de son axe déterminent l'alternance des journées et des nuits. celles
des saisons. Les forces de gravitation ont des
effets secoudaires : les marées. De plus. !"activité
du Soleil provoque sur la Terre des effets divers :
depuis les aurores boréales aux précipitations
météorologiques. Toutes ces influences sont
claires : fones pour la Lune proche ou le Soleil
massif, elles sont quasiment négligeables pour les
autres astres, planètes ou étoiles. Mais il n'est pas
exclu de faire remonter la disparition des dinosaures ou les ères glaciaires à des phénomènes
astronomiques, qui. peut-être. introduisent une
. périodicité dans !"évolution de la vie'
PRODUCTION: Co-prod11ction Pla11érari11111
C.S. I. et Planétarium de S1rasbo11rg.

«3, 2, 1, Soleil»
Si les neuf milliards d"années de vie du
Soleil étaient ramenées à une journée de 24
heures, toute l'histoire de l'humanité tiendrait en
quelques dizaines de secondes autour de midi .
Pour étudier l'astre solaire. les hommes ont inventé Ulysse. Un voyage imaginé à bord de celle
sonde, transformée pour l'occasion en véhicule
spatial, nous pem1e1 de situer le Soleil et le système solaire dans le temps et r espace, des légendes
aux connaissances actuelles. Achevant sa mission
en 1999, Ulysse nous apportera infiniment plus de
connaissances. et . également comme toujours en
astrophysique, davantage de questions.
L"excursion, d'une dizaine d'années. aurait duré
plusieurs centaines de siècles, en marchant. ..
Un voyage sur les traces d'Ulysse, afin
d'essayer de répondre à quelques questions que
chacun s·est un jour posées sur le Soleil. ... exactement.
DUREE: 40 m.inu1es
PRODUCTION : Plané1arium de Vaulx-enVe/in
PROJECTION: Vaulx-en-Velin

TERRE ET ESPACE :

L UNE :

DUREE: 45 111i1111tes
PRODUCTION: Plcmérari11m de Strasbourg

«En phase avec la Lune»
Après l'observation d'un beau ciel de printemps, vous ferez connaissance avec notre satellite la Lune. depuis l'observation à l'œil nu jusqu'aux images inoubliables ramenées par les astronautes des missions Apollo. Les phases de la Lune
défileront devant vous en quelques minutes et
vous pourrez assister, comme si vous y étiez. à une
éclipse de lune et une écljpse de soleil avec toutes
les explications nécessaires à la compréhension de
ces phénomènes.
NIVEAU: Accessible a11x 12-13 ans.
DUREE: 52 minutes
PRODUCTION: Planétarium de Reims
PROJECTION: Reims

«La Lune»
L"astre le plus proche de la Terre a toujours été proche des préoccupations des hommes.
Le ballet lunaire est la source de bien des interrogations, De la Lune calendrier à la Lune satellite
naturel, le pas est grand. Ce spectacle. conçu avec
le concours de scientifiques, propose ainsi de faire
le point des connaissances. un quart de siècle après
l'exploration des nùssions Apollo, et des enjeux
que pourrait à nouveau représenter notre satellite
pour la recherche astronomique.
PRODUCTION: Pla11éwri11m de St-Etienne
PROJECTION: St-Erienne

«La Lune»
Les différentes phases de la Lune, ses
éclipses. Les dernières découvertes de l'exploration lunaire complètent nos connaissances sur
notre satellite.
PRODUCTION: P/anérariwn de Lucem e
PROJECTION : Luceme

«Le Cosmos et la Terre})

«En phase avec la Lune»

Les influences du Cosmos sur la Terre sont
analysées. Du ciel viennent divers rayonnements

Petite Lune peu massive. où la pesanteur
ne peut retenir aucune atmosphère. au ciel toujours
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noir, aux paysages unifom1cs et morts, où ne passe
aucun nuage, où ne souffie aucun vent. mornes
solitudes. toujours silencieuses... Les dimensions
et reliefs de la Lune: les phases de la Lune: les
éclipses de Solei l el de Lune.

M ARS:

«Mars, la planète rouge»
Après l'observation d'un beau ciel d'été.
vous parrirez à la découvene de l'une des planètes
les plus proches de la Terre. Vénérée depuis l'antiquité en raison de ·a couleur particulière Mars a
toujours suscité l'imagination des hommes. Qui n'a
pa, entendu parler des "maniens"? Cette séance
vous permettra de vous familiariser avec les mouvements de Mars et d'explorer la surface de la planète rouge grâce aux images transmises par les
sondes spatiales.
NIVEAU: Accessible à des e11fa111s de 8 ans.
DUREE: 45 minutes:
PRODUCTION: Planétarium de Reims
PROJ ECTION: Reims

«Mars, la planète rouge»
De la Mythologie aux martiens qui
construisaient des canaux. jusqu·aux dernières
découvertes, l'image de Mars se précise.
Aujourd'hui. notre petite voisine n'a plus beaucoup de mystères.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -(~_ _ S~p_e_c_ta_c_le_s_/_C
_a_t_a_Io~g~u_e_~)
PRODUCTION: P/c111étari11111 de Poitiers
(Scénario de Gérard Oudenot)
PROJECTION: Poitiers

«Mars 2035»

mouvement des planètes à l'œil nu. mais aussi survoler un as1éroïde. sont quelques uns des moments
saisissants du spectacle.
PRODUCTION : Planétarium de Sr-Etienne

DUREE: 15 111i11L11es
PRODUCTION : Planérarium de VaLtlx-enVelin
PROJECTION : Vaulx-e11-Veli11

«La ronde des planètes»
EVOLUTION STELLAIRE:

2035 : Quelques irréductibles que les
résultats négatifs des sondes Viking n·om pas
convaincus sont toujours à la recherche de traces
de vie sur la planète Mars. Ils ont dépêché deux
spationautes pour apponer une réponse définitive
à la vieille question. Tom en travaillant et en subissant quelques mésaventures. nos héros font
revivre les rêves. les observations. les expériences.
les supputations de générnlions d" admirateurs de
la planète rouge.
Le pectacle alterne les scènes ma11iennes
qui se déroulent dans d"étonnan1s décors réalisés
en images de syn1hèse rappelanl !"univers de la
~cience-fic1ion, avec la recons1itmion de si1uations
his1oriques. Le plané1arium se 1ransforme en coupole d"observa1oire. quelques astronomes célèbres
viennenl hanter le dôme, les ac1ual ités des années
trenle et soixante font resurgir des moments clés,
les speclateurs panent pour un survol de la planèle Mars...
Quelles informations nos deux spationau1es, qui répondent aux noms de Cassini et
Valentina (elle a le plus charmant des accents
russes!), apponeront-ils au,x scientiliques res1és
sur la Terre ·>
DUREE: 30 111i1111tes
PRODUCTION : Planétariu111 C.S.I.
PROJECTION: Planétarium C.S.I.

Il y a envi ron cinq milliards d" années, un
immense nuage, formé de gai et de poussières, se
déplaçai, dans notre galaxie. Sous r effet de choc
divers. il se brisa en plusieurs fragments pour former un système aplati qui tourne lememem amour
d'une étoile cemrale appelée Soleil : le système
solaire é1ai1 né.
Archi1ecmre du système solaire: 111ouve111en1s des planètes el conjonctions. surface et
a1mosphère des planèles. révélées par les sondes
spatiales.
DUREE: 45 111i1111tes
PRODUCTION : Planétarium de Strasbowg

«La parade des planètes»
Le jeu éu-ange des planè1es, présenté en
raccourci au Planéta-rium. devient sous les yeux
des spectateurs un baller fascinant.
PRODUCTION : Pla11étari11111 de L11ceme
PROJECTION : LLtceme

«Vie et mort d'une étoile»
Au mois de février 1987, un astronome
canadien travaillant au télescope de Cerro Tololo
au Chi li pho1ographie le Grand Nuage de
Magellan el voit apparaître une é1oile nouvelle.
Elle ne vient pas de naîu-e. elle vien1de mourir; il
y a 170.000 ans. Les étoiles naissent. vivem el
meurent en transformant la ma1ière de l'Univers et
c·est de celle alchimie que nous sommes nés.
A travers cet événement exceptionnel. ce
spectacle se propose de découvrir le fonc1ionnement de ces as1res. Comment les é1oiles ont pu
naître ? Pourquoi et comment une étoile rneun ?
Que reste+il d'une é1oile qui a explosé?
SCENARIO: Jean A11do11ze, Michel C(lssé et
Jea11-CIC1ude CClrrière
DUREE: 23 minutes
PRODUCTION: Pla11étari11111 C.S. I.
PROJECTION: Poitiers. St-Etie•me. Trégor

«Poussières d'étoiles»
COMÈTES

«Comètes et étoiles filantes»
Après la da~cription du ciel visible au
début de l'automne, vous ferez connaissance avec
les comètes, astre.s "chevelus" dont l'appari1ion
imprévisible suscitait la terreur de nos ancêtres.
Vous apprendrez le mécanisme de leur formation,
leur constitution. leurs mouvements paniculiers
ainsi que les relations entre les passages des
comètes et les pluies d'Etoiles Filantes".
NIVEAU: Accessible à des en/at1/s de 8 ans.
DUREE: 25 minutes (emrée demi-tarif).
PRODUCTION: Planétarium de Reims
PROJECTION: Reims

Un ti1re qui indique déjà la panicipaûon
de Hubert Reeves à 1·écri1ure de ce spectacle, qui
se déroule en deux parlies: d'abord une exploration du cadre spatial du cosmos. de la Lune aux
galax ies. puis une histoire de l'univers. où plongent les racines de notre propre hi toire. Par delà
!"évolution slellaire. une mise en scène retraçant
les étapes de la complexi1é croissante jusqu'à
r être humain, capable de prendre conscience de sa
propre exis1ence. et d'observer !"univers.
PRODUCTION : Une coprod11crio11 des
Planétari11111s de Strasbourg er Montréal.

UNIVERS

SONDES VOYAGER:

«Des planètes aux galaxies»
«Voyager 2 autour
d'Uranus et Neptune»
C'est la première fois qu ·une sonde a fait
parvenir des images de ces deux planè1es bleues.
aux confi ns du sys1ème solaire.
Fruil de douze années de 1ravail pour le,
lechniciens de la NASA ce spectacle retrace les
principaux apports de celle épopée technologique.
PRODUCTION : Spectacle créé par Loch
Ness Prod11ction et adapré par le
Planétarium de Poitiers.
PROJECTION: Poitiers

SYSTÈME SOLAIRE :

«Destination Planètes»
Le sys1ème solaire es1 devenu un univers
aux paysages fascinant depuis que les sondes
nous ont transmis leur moisson d'images. Voir le
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Voœ LACTÉE:
«Ombres et lumières
de la Voie lactée»
Depuis la nui1des 1emps. les hommes sont
intrigués par celte cein1ure de lumière 1énue aulour
de la Terre. Qu'es! donc en réalité la Voie Lactée?
De quelle mystérieuse substance ses zones blanchâ1res sonl elles composées et que sont les
régions obscures qui la s1riem ? De Galilée à
Herschel. les astronomes ont tenté de percer les
secrets de ce ruban luminescent. Pour les astrophysiciens d'aujourd"hui, la Voie Lac1ée ast aussi
la Galaxie qui nous entoure. A l'intérieur de ce
disque pla1, vivent et meurent plus de cent milliards d'é1oilcs.
Ce spectacle se rew 1111 premier voyage de
déco111•erre à l 'intérieur de 11otre galaxie.
N'exc/11a11t pas la poésie. il est conçu de manière
à co111pre11dre oti se siwe la Terre à / 'imérieur de
la Voie Lactée. Chaque wojectio11 est associée à
1111e séance d'astronomie de position.

Après la définition de quelques 1crmes u1ilisés en astronomie. appuyée par l'observalion d'un
beau ciel d'été, "Des Planètes aux Galaxies" vous
propose de parlir aux confins de l'univers afin de
situer la Tene et le Soleil par rappon aux millions
d'étoi les qui nous entourent. Vous pourrez même
faire un voyage dans l'hémisphère sud pour mieux
comprendre la structure de la Voie Lactée. Les
6000 étoiles du Planétarium, une quaramaine de
diapositives réalisées par les plus gros 1élescopes
terrestres ainsi que quelques effets spéciaux ( passage d'une comète. explosion d'étoile ...) accompagnent un commentaire simple.
NIVEAU: Accessible à des e11fants de 8 ans.
DUREE: 47 minwes
PRODUCTION : Pla11érariwn de Reims
PROJECTION: Reims

«Un coup d'œiJ dans l'Univers»
Nous dirigeons notre regard sur le ciel
légendaire de I' Antiquité. sur les fascinanles profondeurs inlinies du ciel des temps présents, el
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(___S_p_e_c_t_ac_l_e_s_/_C_a_t_al_o_g_u_e_ _)1--- - - - - - - - - - - -nous sommes surpris par les aspect inaccoutumés
du ciel dans les régions éloignées.
PRODUCTION : Planétarium de Lucem e
PROJECTION: Lucerne

«Regards vers le cosmos»
Une découverte du Cosmos est proposée
en images; elle commence par une approche historique et se poursuit par la présentation des
connaissances actuelles. Planètes. étoiles. galaxies
sont présemées. Certaines notions plus complexes
sont évoquées el permeuent un approfondissement
adapté au public présent.
DUREE: 37 minutes
PRODUCTION: Planétarium de St-Etienne
PROJECTION: Cappelle-la-Grande

«Cosmic perceptions»
De plate, la Terre est devenue sphérique,
puis a tourné autour du Soleil. Celui-ci est une
étoi le banale dans notre galaxie, perdue parmi des
essaims de galaxies inconnues. Le spectacle retrace l'histoire de notre notion de l'espace dans une
fresque haute en couleurs. Un point sur les mécanismes biologiques de la perceplion, les connaissances passées et actuelles. les limites de notre
savoir. et les nouvelles fenêtres entrouvenes sur
les questions futures.
DUREE: 35 minutes
PRODUCTION : Planétarium de Piusbw gh
(adaptation fra11çaise)
PROJECTION : Vaulr-e11-Velin

VIE DANS L'UNNERS :

«Sommes-nous seuls
dans l'Univers ?»
La réponse à celle question. c'est avant
tout ... le silence, le silence du Cosmos sondé par
les instruments astronomiques. les radiotélescopes. Un silence porté par l'infinité de l'Espace,
ce qui permet à l'imagination de se déployer vers
de vastes horizons, rêver à des possibi lités
inouïes... La vie est très difficile à détecter sur une
autre planète. Encore faut-il définir ce qu· est la vie
D'autres planètes sont-elles habitées dans
l'Univers?
DUREE : 45 minwes
PRODUCTION : Plc111t!tari11111 de Strasbourg
PROJECTION: Poitiers

LE TEMPS

:

«Voyage à travers le temps»
Le temps. préoccupation fondamentale de
l'humanité. le temps insaisissable. le temps de nos
horloges, de nos mécaniques, le temps rythmé par
le cosmos, présenté en six étapes : le jour de la
Terre, le mois de la Lune, l'année du Soleil. les
26000 ans du printemps et du pôle. la ronde galactique. le temps cosmique.
DUREE: 45 minutes
PRODUCTION : Planétarium de S1rasbourg
PROJECTION: Cappelle-la-Gra11de
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ÜISTANCES:

'
PRODUCTION
: Planétarium de Luceme
PROJECTION: Luceme

«L'Univers, cet inconnu»
Depuis la nuit des temps, !"Homme s'inte1TOge sur l'Univers. Cet Univers est composé de
structures emboîtées les unes dans les autres. et
que nous découvrons étape par étape, en essayant
chaque fois de comprendre comment les distances
astronomiques sont déterminées : La Lune et le
système solaire: Sirius et I monde des étoiles; Une
étoile variable : Delta Céphée: un reste d'explosion : Messier 1; une famille d'étoiles : Messier
13: la Galaxie: l'Univers des galaxies.
DUREE : 50 m inwes
PRODUC TION: Plc,néwrium de Strasbourg

ECLIPSES:

«Eclipses en Champagne»
Avec une description succincte des phases
de la lune vous comprendrez le mécanisme des
éclipses de soleil et de lune. Phénomènes rarissimes. ils ne peuvent être observés que sous certaines conditions. Les dates des prochaines
éclipses visibles dans notre région vous seront
indiquées pendant cette séance et notammem celle
de la prochaine éclipse totale de soleil qui sera
visible à Reims avant la fin de ce siècle.
/ Présem ée à certaines heures pendant les
\'(/ca11ces scolaires):
NIVEAU: Accessible à des enfants de 10 ans.
DUREE: 25 minutes (entrée demi-tarif).
PRODUCTION : Planétarium de Reims
PROJECTION : Reims

S AISONS ET CONSTELLATIONS :

CONTE DE NOËL :

«L'Etoile des Rois Mages»*
Il y a 2000 ans. l'apparition d'une brillante
étoile dans le ciel de Judée attira trois Rois Mages
venus de Babylone. vers une crêche cachée du village de Bélhléem. Cette étoile appartient aux
légendes associées à Noel depuis si longtemps que
les astronomes. les historiens et les religieux se
sont penchés sur la question de son authenticité.
Grâce aux fantastiques possibi lité du planétarium
vous pourrez admirer le ciel visible en Palestine il
y a 2000 ans pour comprendre les différentes
hypothèses qui ont été émises pour expliquer l'apparition de !'Etoile de la Nativité.
* Présenté sauve/li en décembre et ja11vie1; ce
thème est l'objet de productions de plusieurs
Planétariums.
N IVEAU: Tous publics. ( à partir de 5 ans )
DUREE: 50 111i11111es.
PRODUCTION : Planétariums de L11ceme.
Mo111réal. Reims. Strasbourg (« L'Asrre de
Noël»).
PROJECTION
Planéwriums de Lucerne,
Mo11trt!al. Poitiers. Reims. S!rasbourg.

HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE :

«Les découvreurs»
Une grande fresque d'histoire des sciences
évoquam les avancées et les tâtonnements des
grands noms de I' Astronomie dans leurs efforts
pour mieux connaître r univers.
PRODUCTION: Planétarium de St-Etienne

«Le Ciel aux quatre saisons»
Après l'observation d'un beau ciel de printemps. les fantastiques possibilités du Planétarium
vous permettrons d'effectuer un voyage (fictif!)
d'une année dans l'avenir. Vous seront ainsi expliqués le mécanisme des saisons ai nsi que l'aspect
du ciel les 20 mars. 21 juin. 23 septembre et 21
décembre. A quoi est dû le cycle saisonnier? La
distance Te1Te-Soleil a+elle une influence sur les
saisons'! Quelles seront les étoiles visibles dans un
an? Autant de questions, pam,i d'autres, auxquelles il vous sera répondu grâce à un commentaire enregistré sur une musique d'Antonio
Vivaldi.
( Présenrée à certaines heures pendant les
vacances scolaires)
Nl \lEAU: Accessible à des enfants de 10 ans.
DUREE: 42 minwes
PRODUCTION: P/a11t!tariu111 de Reims
PROJECTION: Reims

«Printemps, été, automne, hiver»
La course du Soleil en fonction des saisons, les constellations changeantes en cours d'année. Les transfom1ations évidentes dans le cycle
de la nature -la migration des oiseaux par
exemple- et 1·annonce des saisons nous sont représentées d' une manière extraordinairemelll fidèle.

POLLUTIO ; LUMINEUSE :

«A la recherche du ciel perdu»
En cette Fin de XX 0 siècle. l'humanité
perd la vision du ciel étoilé. devenue le luxe des
profondes campagnes et des sommets les plus élevés de notre planète. Le niveau croissant de la pollution de l' espace et de l'atmosphère vient d'atteindre un seuil critique. Le ciel nocturne étoilé
risque de devenir «espèce en voie de disparition».
car peu à peu, la voûte céleste s'est couverte à nos
yeux d' un voile que nos civilisations ont Jamentablemem lissé.
Avec Marie-Odile Monchicourt. un cri d'alarme
est lancé : trop de lumière ! Avec Hubert Reeves.
nous panons à la recherche du ciel perdu. vers une
découverte des «paysages d'étoiles» changeant
tout au long des voyages cosmiques de la Terre. A
travers les images profondes de nébuleuses
brillantes et poussiéreuses, nous pouvons assister
à la vie des étoiles. leur naissance dans des tourbillons gazeux, leur fantastique production d'énergie nucléaire. leur mort spectaculaire où leurs
cendres enrichissent la matière pour former de
nouvelles étoiles et des planètes comme la Terre.
PRODUCTION: Planétariums de Strasbourg
PROJECTION: Strasbourg
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NAVIGATION ASTRONOMIQUE :

«L' Astrolabe et la Bella»
Les étoiles sont les repères des marins, et
pour naviguer. il a fallu comprendre les mouvements du ciel. L'histoire de la découvene des nouveaux mondes est aussi l'histoire de la navigation
astronomique: c·est celte histoire que raconte La
Bella. caravelle de découvenes. à travers deux
siècles d'exploration qui donneront à notre globe
la figure que nous lui connaissons.
Son premier voyage la mène vers le Sud,
pour découvrir le Cap de Bonne Espérance. Après
avoir vu décliner l'étoile Polaire sur l'horizon. La
Bella franchit l'équateur et découvre de nouvelles
étoiles, de nouvelles constellations: le ciel austral.
sans Polaire.
C'est l'astrolabe qui pern1e11ra aux marins,
grâce au Solei1. de mesurer leur latitude.
Son deuxième voyage la mène vers
1·Ouest, et en bouclant le tour du monde en 1084
jours prouve que la Terre est ronde. Des phénomènes tels que les éc lipse de Lune. puis le perfectionnement des horloges. permettront aux
marins de mesurer la longitude.
Quand La Bella se retire, les marins savent
exactement se situer à la surface de la Terre ...
grâce au ciel'
DUREE: 30'
PRODUCTION: Plonérarium C.S. I.
PROJECTION: C.S.I.

«Rêves d'étoiles»
Toutes les notions de base de l'As1ronomic
sont suggérées dans cette séance par l'imcrn1édiaire d'un dialogue entre un petit garçon très questionneur et un adulte qui a parfois besoin de l'aide
d'un astronome pour satisfaire sa curiosité. Une
séance très bucolique. illustrée de magnifiques
images. qui satisfera le jeune public.
NIVEAU: Séance conçue pour des enfanrs de
5 à 10 ans.
DUREE: 25 minutes (emrée demi-tarif)
PRODUCTION : Planétarium de Reims
PROJECTION: Reims

Ce spectacle est destiné aux spectateurs
désireux d'avoir un premier contact avec
l' Astronomie. li présente les objets qui nous
entourenl et le milieu où évolue noire planète,
c'est-à-dire le système solaire.

«Le milieu interstellaire»
Le voyage à travers l'espace et le temps
est venigineux; il se fait à la vitesse des annéeslumière. li permet d'expliquer la naissance, la vie
et la mo11 des étoiles.

«Le système planétaire»
«En route pour les étoiles»
Ce spectacle consiste en une découverte
des constellations. des mouvements de la Terre. de
la Lune et du Soleil. U est présenté uniquement
pendant les périodes scolaires.
PRODUCTION: Planétc1rium de Strasbourg
PROJECTION: Srrasbourg

«Le petit Robot et les planètes»
Découvenc du système solaire à l'aide
d'tm vaisseau spatial imaginaire. à partir des
images envoyées par les sondes spatiales.
Co11ç11 pour enfants de 6 à l l ans.
PRODUCTION: Pla11érarium de Strasbourg
PROJECTION: Strasbourg

«Raconte-moi une étoile ! >>

L'Asrrolabe et la Bella

«Initiation à l'Astronomie»

Le spectacle se déroule en deux étapes. Le
voyage dans l'espace commence par une explora·
tion des différents astres qui peuplent notre système solaire (le Soleil, les planètes. les comètes. les
astéroïdes ...): puis dans le cours de la séance, une
découve11e des mouvements de la Terre à l'origine
de l'alternance journée/nuit e1 des saisons. Dans
une deuxième partie. qui revêt un caractère interactif, des notions telles que la vie et la mon du
Solei l et des étoiles sont davantage expliquées. La
Lune et les éclipses sont également abordées.
Conçu pour les jeunes de /0 à 15 ans.
PRODUCTION : Pla11érarit1111 de Srrasbo11rg
PROJECTION: Stmsbo11rg.

SPECTACLES POUR ENFANTS

Telle une sonde spatiale. nous survolerons.
au cours de cene séance, les planètes de notre système solaire (Mercure, Vénus, la Terre. Mars.
Jupiter, Saturne, ...) afin d'en découvrir les caractéristiques.

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

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

PLANETARIUM DE LA CITE
DES SCIENCES, PARIS

«Histoires d'étoiles»
Repérer les constellations et découvrir les
mythes que de nombreux peuples ont forgés pour
humaniser le ciel : de l'étoile polaire. dieu des
voyageurs, aux nuages obscurs de la Voie Lactée.
place aux légendes que cachent les étoiles.

«La mesure du ciel»
«L'aveugle aux yeux d'étoiles»
Un tyran veul augmenter sa puissance. Il
demande conseil à un vieux sage qui lui réponds :
«compte les étoiles...».
Ainsi débute ce spectacle destiné aux
enfants à panir de six ans.
PRODUCTION: Plo11é1ariwn de Sr-Etie1111e
PROJECTION: Poitiers, St-Etie1111e. Trégor

Spectacles commentés

«Trésors de la Voie Lactée»

PLANETARIUM DE NANTES

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

Choque spectacle comporre deux parties :
1111 rhème gé11éral (durée: 20 à 30 mimrres) co11sa·
cré à la présemmio11 du ciel étoilé et des morn·e·
mems de la Terre; 1111 tltime particulier /milieu
i11rers1ellaire, système pltméwire, ... ). sélectionné
en fo11ctio11 de la demande du plus grand nombre.

Sous la conduite d' un animateur. une balade à la découverte des grands ali gnements
d. étoiles pour repérer les principales constellations de l'hémisphère nord ou de l' hémisphère
sud.

SPECTACLES GRAND PUBLIC

«Ciel Buissonnier»
Faire le tour de la Terre. voyager dans le
temps pour passer de l'été à l'hiver...
Deux enfants osent prendre les commandes d'une machine étonnante. Un conte pédagogique pour un public d'enfants de 9 à 13 ans.
DUREE: 32 n111.
PRODUCTION : Planétarium de S1-Etie1111e
PROJECTION: St-Etie1111e
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Découvrir le ciel dans sa 3ème dimension.
Observer les étoiles en prenant conscience des distances qui nous séparent d'elles et comprendre
comment les astronomes om su. au fil du temps.
mesurer l'univers.

«A ciel ouvert»
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PLANETARIUM DE REIMS

SPECTACLES SCOLAIRES

«Balade céleste»

PLANETARIUM
DE MONTREAL

Séance d'initiation à l'astronomie, Balade
Céleste est destinée à vous familiariser avec le ciel
étoilé tel que vous le verrez le soir de ,·otre visite
avec le repérage des principales constellations et
des planètes visibles. Vous y observerez les modifications de l'aspect du ciel en 24 heures. Som
décrits également les phénomènes astronomiques
importants du moment (éclipses. rapprochement
de planètes, passage imprévu d'une comète... ). Le
commentaire de celle séance est effectl1é en direct
par le présentateur qui peut répondre à vos questions à tous moments de la séance.
BAU.DE CELESTE EST CONSEILLEE
AUX PERSONNES QUI N'ONT AUCUNE
CONNA ISSANCE EN ASTRONOMIE.
NIVEAU: Tous publics ( à partir de 5 ans ) .
DUREE: 50 mi11111es environ.
PROJECTION: Planétarium de Reims

PLANETARIUM DU TREGOR

«De la Terre aux étoiles»
Découverte du ciel du soir même.
Situation de la Terre dans le système solaire.
Localisation du système solaire dans la gala~ie. La
galaxie dans l'univers.

«A la découverte des planètes>>
Projection des astres du système solaire :
Soleil, planètes, satellites. astéroïde . météorites.
comètes. Actualité des sondes interplanétaires.
Les missions en cours. Projets d'explorations.

«La vie dans l'Univers»
Où les Hommes découvrent que l'Univers
est constitué des mêmes éléments que la Terre.
Point sur la recherche de la vie à la surface des planètes et satellites du système solaire. Découverte
des premières planètes ex1ra-solaires.

«Constellations et Légendes»
Par une belle nuit étoilée. nou découvrons
des milliers d"é1oiles qui sont représentées par 88
constellations. Pour les conserver à r esprit, les
anciens ont inventé des légendes qui sont parfois
parvenues jusqu·à nous...

«L'astronomie et la mer»
Mesure de la longitude et de la laûtude à
l'aide des étoiles. Une vision scientifique de l'influence des astres sur la Mer. L'effet des marées
(variations. coefficients.marnage ....). Les marées
dans l'Uni,·ers.

«La nuit magique»
Le spectacle dresse un inventaire sommaire des objets astronomiques familiers que l'enfant
peut lui-même obser,er dans sa vie quotidienne.
Le ciel de jour, d'abord. avec le Soleil. les nuages,
la pluie et les éclairs, l'arc-en-ciel et le retour du
beau temps. rappelle à r enfant un monde avec
lequel il est déjà familier. Mais dès le coucher du
Soleil, r enfant fait la décou,·erte d"un univers fascinant. Au cours de cette nuit magique, la Lune et
ses phases, les étoiles, les principales constellations, les planètes et les étoiles filantes seront présentées tour à tour. A la fin de la présentation. une
récapitulation des principaux thèmes abordés permettra à l'enfant de revoir les nolions acquises au
cours du spectacle.
NIVEAU: e11fa111s du préscolaire et de la première année d11 primaire.

«L'Univers du Petit Prince»
Des questions et encore des questions !
Pour les jeunes enfanlS. avides de tout savoir.
poser une question et obtenir une réponse à celleci constitue l'une des principales méthodes d'acquisition de connaissances. Le Petit Prince de
Saint-Exupéry ne fait pas exception à cette règle:
lui aussi désire tout connaître. Chaque endroit
quïl ,•isite suscite de nombreuses questions.
C'est un peu l'univers du Petit Prince que
l'on découvre en visitant différents corps célestes
tels la Lune el les Planètes.
Cette présentation interactive a pour
objectif de faire décou\Tir le monde merYeilleu~
de 1•astronomie, de susciter des questions chez les
jeunes enfants et de Favoriser l'apprentissage des
sciences par la lecture et l'observai ion.
NIVEAU: Préscolaire et de la 1ère à la Je
a1111ée du primaire.
NOUVEAU. à compter de février 1996

«Le royaume du Soleil»
Le ro_rai1111e du Sc/tif est un vaste tour
d'horizon de tous les objets qui peuplent notre s~stème solaire, à commencer par le Soleil lui-même.
Les différenls mouvements de la Terre dans l'espace -rotation sur elle-même et révolution autour
du Soleil- sont décrilS, de même que les conséquences immédiates de ces mou,ements (mouvement diurne su Solei l, de la Lune et des planètes.
phénomène des saisons). Le ciel nocturne, visible
le soir même du spectacle. est présenté, ainsi que
les principales constellations et la position des planè1es. Suil une description des phases de la Lune
et une explication du phénomène. Les élèves visitent ensuite chacune des planètes du système
solaire, avant de revenir sur Terre terminer cette
courte nuit d'observaiion. A r aube. le Soleil se
lève à nou\'eau sur son royaume ... terrestre!
NIVEA U: De la 4e à la 61! a1111ée du primaire

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

80

«Oasis dans l'Espace»
La Terre est notre seul et unique vaisseau
spatial. Dans le vide et le froid intense qui règnent

dans l'espace, la planète bleue est une bulle de vie.
une oasis dans un vaste désert cosmique. Et quand
on la compare aux autres planètes du système
solaire, on s'aperçoit combien elle est extraordinaire. La Terre est en effet la seule planè1c sur
laquelle on retrouve de l'eau liquide en abondance. une atmosphère tempérée et des écosystèmes
variés. Les cycles de r air. de r eau et des éléments
nutritifs recyclent et réutilisent tous les éléments
indispensables à la vie. La Terre est véritablement
unique dans le système solaire; est-elle unique
dans l'univers? Probablement pas. Mais nous
sommes loin du jour où nous pourrons ,·oler vers
une planète d'un autre système stellaire. Pour
longtemps encore, la Terre sera notre seule «oasis
dans l'espace».
NIVEAU : 5e et 6e années du primaire et
secondaire I.

«De !'infiniment petit
à l'infmiment grand»
On dit souvent que r Homme est la mesure de toute chose. Pourtant. en dehors des objets
familiers qui nous entourent, il ex is1c deux
mondes dont l'échelle nous échappe complètement. Il s'agit du domaine de !'infiniment grand.
constitué des objelS astronomiques qui peuplent
l"univers. et du royaume de !'infiniment petit, où
règnent les particules élémentaires, les atomes et
les molécules. Le spectacle propose à l'élève un
\'Oyage dans ces deux mondes. d'abord vers les
confins du cosmos. de la Terre au., plus lointaines
galaxies, puis vers le noyau d'un atome de carbone. accroché à une chaîne d'ADN, au cœur d'une
cellule du bout de son doigt... Un 11oyagc unique à
1ravers les ordres de grandeur de notre univers.
NIVEAU: Du secondaire I au secondaire 5

«Halloween»
L'Halloween marque le passage d'une saison à une autre. la fin des jours chauds et ensoleillés de l'été et l"arrivée des jours froids et
sombres de l'hiver. Les célébrations de
!'Halloween sont d'ailleurs remplies de symboles
liés au Soleil : les chandelles placées à l'intérieur
des citrouilles évidées. les maisons plus éclairées
el décorées que d' habitude.
La fête de r Halloween est r occasion de
confronter tout ce qui nous effraie : fantômes,
squelettes et sorcières. Un spectacle original pour
découl'rir les origines de cette grande fête de l'automne.
NIVEAU: 6e année du primaire et du secondaire I au secondaire 5

«L'étoile des mages»
faceptionnellement. le spectacle L'ltoile
des mages est offert aux groupes scolaires le matin
au mois de décembre.
Qui ne connaîl pas la merveilleuse et mystérieuse histoire des mages, cl de r étoile qui. selon
la légende, les a précédés jusqu·au berceau de
l"enfant Jésus? De nombreuses générations d"astronomes. de théologiens et d"exégètes se sont
penchés sur les textes anciens dans l'espoir de
déterminer ce qu ·était ce signe céleste qui guida
les mages. cene «étoile en orient.,, : Etoile filante,
supernova, conjonctions de planètes, toutes les
hypothèses sont préscn1ées et jugées scion leur
mérite, dans un spectacle qui vous replongera dans
la magie des fêtes.
■
NIVEAU: Pour tous nil'eallX scolaires.
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Spectacles/ manifestations
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La gazette des Planétariums
Chronique des derniers spectacles, coup de pouce à de jeunes créateurs, fréquentations communiquées,
échos de manifestations récentes ou à venù; tuyaux. L'actualité en bref

David Malin en tournée

Echos
Hubert Reeves
à Vaulx-en-Velin

Le célèbre astrophotographe anglo-cwstralien a
conduit en France au cours
du mois de novembre 1995
une série de conférences
sur le thème de l'astrophotographie, à l'invitation des
Planétariums de Marseille,
Strasbourg et du Trégo,:
David Mali11 (au centre), après sa c011fére11ce à Marseille

Quand les astronomes
deviennent lucifuges* ...
Les lumières e11vahisse111 le ciel
11octume. Pour fa première fois. un
spectacle de Planétarium est consacré
à ce problème, et un congrès 11ario11a/
vient de se tenir à Rodez...

N.D.L.R. : Lucifuge (du latin Lux, génitif Lucis = Lumière et Fugere = Fuir).
Lumière s'entend ici au sens des
lumières terrestres, qui perturbent de
plus en plus les astronomes dans leur
quête de la lumière céleste. Devant la
prolifération des nuisances lumineuses et sous réserve de cette restriction- ce
terme nous a semblé de circonstance.

«A la recherche
du ciel perdu»
Le Planétarium de Strasbourg
veut partager cette prise de conscience
d'une pollution croissante de notre environnement, qui risque de faire oublier
aux hommes leur dimension cosmique.
De fait, son dernier spectacle,
écrit par Hubert Reeves et Marie-Odile
Monchicourt. allie découverte de
l'Univers, à travers de sompn1eux «paysages d'étoiles», et cri d·atarme devant
le niveau croissant de cette pollution
lumineuse qui atteint un seuil critique et
fait que le ciel étoilé risque de devenir
«espèce en voie de disparition».

Offres de la commission «Achats Groupés» de l'APLF
- Images Spot : Coût total : 15 F TTC à
l'unité. port compris - minimum de 1500
affiches à commander par Planétarium
(Article vendu 25F au Planétarium de
Na111es).

- Cadrans solaires pliables (calculés par
Gérard Oudenot) : articles à l'origine réalisés pour la Ville de Nantes. mais qui peut
être présenté sous une forme utilisable partour en France. Imprimé en 240x320 mm
et en quadrichromie Recto-Verso sur
papier couché 400 g, d·un coût unitaire de
2,82 F T.T.C. (hors port) pour 300 exemplaires minimum, il constitue un document
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appréciable pour personnaliser avec un
logo l'image d·u11 Planétarium.
Coût : 2,82 F TTC hors port l' unité vendu 9 F au Planétarium de Nomes 1500 exemplaires
m1mmum
par
Planétarium («Toutes latitudes» pour achat
groupé).
- Timbres (signalés par Philippe Huyard) :
à commander par 1000 x 6 vignettes :
4300 F H.T. - timbres à motifs astronomiques ou autres.
- CD musique de Pla11étari11m (Zeiss) :
Musique sans droits vendue 80 F tout
public - Prix APLF: 72 F.

Le 23 septembre.. ur le thème
«Dites nous. Hubert Reeve,. c·est
quoi un Planétarium». avait lieu une
première originale : la présentation du
nouveau Planétarium à travers une
rencontre avec les habitants de Vaulxen-Vel in. 1200 personnes s'étaient
déplacées au Cenlre Charlie Chaplin.
chiffre appréciable dans le climat de~
attentat qui caracté1isait cette période
et plaçait Vaulx-en-Velin à la une de
l'actualité. Quand à Iïnauguralion
proprement dite du Planétarium. elle
eut lieu le 7 octobre suivant.

Planétariums en RhôneAlpes: le vent en poupe
Restons dans celle région. Les
équipes de Saint-Etienne el Vaulx en
Velin affichent une grande forme : la
première annonce avoir franchi en
1995 le cap de. 100.000 visiteurs
depuis son ouverture (-l025 I en 1995:
38345 en 199-t) tandis que du côté de
l'agglomération lyonnaise, on se flatte
d·enregistrer. depuis ocwbre. des
résultats au delà des prévisions.
Rhône-Alpes devient ainsi,
après l'ile de France, la première
région en matière de fréquentation.
Résullat d'autant plu à souligner
qu'il y a trois ans, elle était dépourvue
de grands Planétariums. Et qui devrait
encourager d·autres grandes villes
dans d. autres région à oser se doter
de tels équipements.

Planétariums en forme :
Toujours à propos de fréquentations. signalons les bons résultats
communiqués par le Planétarium de la
Cité des Sciences (330.000 , isiteurs
en 1995: taux de remplissage moyen
de 60 %) et le Planétarium du Trégor
(71303 en 1995).
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Produits édités
et diffusés par
l'A.P.L.F.

«Ciel Buissonier»
Philippe HUYARD
Le Planétarium de Saint-Etienne vient de créer un nouveau spectacle
à destination des enfants de 10112 ans.

Spectacles de Planétarium:

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

. Le Soleil
. Mercure et Vénus
. La Lune
. Mars
. Saturne
. Uranus et Neptune
. Nébuleuse Trifide
; Galaxie d'Andromède
. Galaxie des Chiens de Chasses
. Galaxie Grand Nuage
de Magellan
. L'Homme sur la Lune
. Columbia. la navette spatiale
Fascicule pédai:01:ique:

. L'Univers astronomique avec le
Planétarium, "Théâtre des étoiles"
Revue PLANETARIUMS:
80 F + 20 F (port)
/conditions spéciales po11r Planétariums
par lots, nous consulter}
Documents disponibles auprès des librairies de Planétariums. Remises forfaitaires
consenties auprès du siège social:
. par paque/s de 250 caries postales/ 125 F
le paq11et, soit 0.50F par carre)
. par /Ols de 100 fascicules
(10 F le fascicule et JO livre/s
d'éphémérides gratuits}.

Commandeç à adreHer au ,iège socjgl.-

Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg
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près "L'Aveugle aux Yeux
d'étoiles", spectacle sous
forme de conte destiné aux
moins de 9 ans, voici non pas une
suite, mais sur un mode différent, une
proposition pour les plus grands. Il
nous parait essentiel, dans une proposition de travail à long terme avec des
scolaires, de proposer une progression et une variété qui n'use pas ce
domaine astronomique gui nous est
cher, mais qui peut sonner comme
une rengaine, si l'on n'y prend pas
garde.
Les mouvements apparents du
ciel au cours de !ajournée, de l'année,
les différents aspects selon notre
place sur la Terre, sont sans doute un
préalable à toute présentation sur les
planètes et les étoiles. C'est aussi le
contenu scolaire du CM et de la classe de 6ème (en Géographie). C'est à
partir de ce "cahier des charges" que
nous avons travaillé. La forme, gui ne
doit pas provoquer un rejet chez des
enfants de la tranche d'âge concernée,
est très importante. C'est donc celle
de l'aventure de deux enfants,
Thomas et Léa, autour d'une machine
qui permet de se déplacer sur la Terre
et dans le temps, qui a été choisie. Un
auteur de théâtre, François Chanal,
qui a écrit plusieurs fois pour les
enfants, a été un collaborateur essentiel. Ses contraintes sont fortes , ce

A

n'est pas n'importe quelle aventure, il
a fallu éviter la fiction pure.
L'écriture a surtout consisté à donner
vie aux deux personnages principaux.
Pour l'image, le simulateur astronomique prend tout son sens, mais rien
n'aurait été possible sans le recours à
l'illustration. Cette sorte de super
"Game Boy", où les enfants se retrouveront souvent, constitue une des
pièces importantes de l'image, mais il
y a aussi de nombreuses situations
terrestres (pôle, désert chaud, Chine,
océan) où l'illustration rend le récit
possible et le visuel homogène.
François Paccard, illustrateur, a été
séduit par le projet.
Sur le plan technique, Guy
Dubreuil réalise toutes les diapositives finales à l'aide d'un imageur.
Ainsi, l'informatique devient notre
outil privilégié pour la création des
visuels, de l'illustration initiale à
l'image projetée en salle (retouches,
détourage). La bande sonore a été
jouée par des comédiens, le fond est
davantage constitué de bruitages,
d'univers sonores, que de thèmes
musicaux, gui contribuent à soutenir
l'action, à créer les ambiances appropriées.
Le spectacle, de 32 minutes, est
présenté au Planétarium avec l'animation appropriée, avant et après la
partie automatique.
■
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Jeunes créateurs
Les 24 Heures du Monde : un conte sous les étoiles
La compagnie La Transplcmisphère prépare un spectacle spécialement conçu
pour être joué sous la voûte étoilée des Planétariums. li ne s'agit pas d'un
spectacle classique, au sens didactique du terme, mais plutôt d'une création
théâtrale destinée à être présentée en soirée.
Ambition de la Compagnie: représenter le spectacle dès 1996 en tournée au
sein de grands Planétariums français, mais aussi en Europe.
Rencontre avec Bruno Freyssinet, 27 ans,
créateur des 24 Heures du Monde.
- Deux mots sur l'histoire des 24
Heures?
B.F.- C'est un voyage autour du
monde. Nous sommes à la fin du XXIe
siècle. Les peuples ont cessé de communiquer et les grandes villes du globe
vivent en autarcie. Au départ de Paris,
des voyageurs décident de rompre /'isolement et se lancent à la redécouverte
du monde.
- Comment se déroule le spectacle?
B.F.- Concrètement, un seul acteur
intervient. Son rôle est de présenter
/'histoire au public et "d'appeler" les
voyageurs aux quatre coins du globe.
Les récits des voyageurs solll enregistrés. En fait, l'essentiel des 24 Heures
du Monde se déroule par le biais d'un
enregistrement sonore (voix, bruitages,
musiques), auquel vient s'ajouter la
projection de l'univen céleste s11r
l'écran du planétarium.. L'acteur
"vivant" penne/ de donner l'impression
que tout se passe "en direct" ! Que les
voyageurs sont vraiment en train d'envoyer le11rs messages, q11elque parr cm
bo111 du monde.

_ Pourquoi dans un 1>lanétarium?
B.F.- C'est un théâtre hors du commun! li place le spectateur dans une
co111emplatio11 presque hypnotique du
ciel. Cette émotion permet de créer des
conditions famastiques pour écower
une histoire. D'une certaine manière, on
peut recréer l'almosphère des soirées à
la belle étoile otî les anciens racontaiem
des légendes extraordinaires. Face à
l'univers infini, l'imagination du public
peut voyager très loin !
_ Ne craignez vous pas de proposer un
spectacle de type «fiction» à des structures de «diffusion scientifique» ?
B.F.- Ces/ vo11/u. Un Planétarium
c'es/ par excellence 1111 théâtre des
éroiles. A côté des séances didactiques
en journée, il me semble envisageable
de concevoir de temps à autre des représentarions théâlrales avec la voûte
céleste en arrière plan. li y a une !elle
force évocatrice dans la présence silencieuse des é1oiles ...
Conwc1 : Ut Transpla,iisphè.re/Bruno Freyssinet • /9.

p(issagc d'Enfcr • 75014 Pari.,• Tél. : ( // ./2 79 92 90.

Spectacles/ manifestations

)

Tuyaux
La science en fête éclipsée !
En 1996. cette manifestation
encouragée par le Ministère de la
Recherche et de l'enseignement supérieur est programmée les 11, 12 et 13
octobre. coïncidant. le samedi 12.
avec une éclipse partielle de Soleil.
Un événement auquel de nombreux Planétariums vont tenir à s·associer.
Co111acts presse : Jean-Louis Aupetit
Tél. I 46 34 39 50

Des lunettes pour éclipses
A propos de cette éclipse, une
société
commerciale
d' outreAtlantique vient d. adresser un fax aux
Planétariums concernant sa nouvelle
gamme de lunettes protectrices. Dans
le même registre, le Planétarium de
Montréal avait diffusé pour l'éclipse
de 1994 un petit livret pédagogique
sous forme de dépliallt, avec un film
protecteur incorporé sur un des volets.
Conwcts : Rainbow Symphony
Tél. 1 818 708 8400 - Fax I 8/8 708 8470

Calendrier lunaire
Comme tous les ans. Evans et
Sutherland diffuse auprès des
Planétariums un poster donnant pour
chaque jour un pictogramme de la
phase de notre satellite. Idéal pour
exposition murale.
Contacts : Evans et Sutherland
Tél. I 801 582 5847 - Fax l 801 581 9852

Les diapos d'Armagh
Le Planétarium d'Armagb diffuse cinq superbes sets de diapositives. Une présente des images du
télescope spatial et quatre sont des clichés de David Malin, regroupée sous
les titres «Stars and galaxies !-IV».
Contacts: Planétarium d'Armag!t

«Click- Star» : de la techno au Planétarium ?
JI ne s'agit point de transformer

ces havres de culture en discothèques
dernier cri, mais de nouvelles animations interactives avec jeu vidéo ,
C'est ce que propose Benoit
Berry, techno-artiste sélectionné deux
années consécutives au Symposium
lnternational des Arts Electroniques
(ISEA - Helsinki 1994, Montréal
1995) et auteur d"ut1 premier jeu

Planétariums 1996

«Click-Star», consistant à découvrir
des constellations à partir de certaines
informations.
Présenté dans le cadre de l'expo
AstroCap organisé par Astronord,
avec le concours du Planétarium de
Cappelle la Grande, ce jeu remporta
un réel succès auprès des enfants.
Contacts : Benoit Ben)' - 12 R11e de la
Chaise, 75007 Paris l 45 44 30 28

Tél. 0 1861 524725 - Fm 01861526187

Cadran solaire
équatorial cylindrique
Calculé par Gérard Oudenot et
enrichi d'une conception graphique de
Gilles Roussel, ce cadran à découper
et à monter peut être conçu à la
demande pour des villes de toutes latitudes.
Co111ac1s : Com111. Achms groupés APLF :
Planétarium de Nomes - ..JO 73 99 23

83

(

Annuaire des P lanétariums

)>--------------- - - -- - - - - - - - -- - - - - ANNUAIRE DES PLANETARIUMS

ANNUAIRE DES PLANETARIUMS
Planétariums permanents
Villes:

Fax.:

Tél.:

Adresses:

Ouv.d.i am

Projecteur:

FRANCE
14-21 m:
PARIS

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

14005 70 22 1 400571 18 1986

PARIS

Palais de la Découverte - Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

14074 80 00 1 40748181 1937

2 l Spitz Voyager
15 Zeiss RFP DP2

PLEUMEUR-BODOU

Planétarium du Trégor - Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou

96 158036

9615803 1

1988

20 Zeiss RFP DP

VAULX-EN-VELIN

Place de la Nation - B.P. 166 69512 Vaulx-en-Velin Cédex

787950 10

78 79 50 li

1995

15 Digistar I

VILLENEUVE D'ASCQ

A .L.I.A.S. - 75, Chaussée de !"Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

20910660

20 919232

1996

14 R.S. - SN 88 ll

LE BOURGET

Musée de l'Air et de l'Espace - Aéroport B.P. 73 - 93350 Le Bourget

49927199

49 92 70 19

1984

CAPPELLE-LA-GRANDE

Rue du Planétarium 59180 Cappelle-la-Grande

28601451

2860 1457

1989

9 R.S. - SN 88 1

NANTES

8, Rue des Acadiens 44100 Nantes

40 73 99 23

40 419239

1981

8 ZeissZKP2

NÎMES

Avenue du Mont Duplan 30000 Nîmes

66 67 60 94

POITIERS

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

49 50 33 00

6-12 m:

1982
49 41 38 56

1992

6 Goto GS

8 ZeissZKP2
12 Spitz512

REIMS

1, Place Museux 5 1100 Reims

26 85 51 50

26 88 16 02

1979

SAINT-ETŒNNE

Espace Faurie! - 42100 Saint-Etienne

77 25 54 92

77 33 35 70

1993

6 ZeissZKP2

STRASBOURG

Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

88 2 1 2040

88 21 20 45

1982

8 Spitz 512

1985

5 Goto E 5

1989

3 Goto EX 3
5 Goto E 5

12 R.S. - SN 88 Il

3-5 m:
BELFORT

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

84 28 67 21

BESANCON

Muséum d'Histoire Naturelle - La Citadelle 25000 Besançon

81821622

BOURBON-LANCY

Place Sénateur Turlier 71 140 Bourbon-Lancy

85 89 09 78

1993

CHOLET

Maisons des Sciences - 1, Rue Lamarque 49300 Choie!

416240 36

1973

3 GotoEX 3

MARSEILLE

Andromède. Obs. - Place Le Verrier 13248 Marseille Cédex 04

91 95 90 88

91 62 11 90

1994

3,5 GotoEX 3

MONTPELLIER

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

67 6 1 10 95

67 61 LO 08

1989

MONTREDON

8 1360 Monrredon-Labessonie

637563 12

63 75 li 18

1993

81 83 04 66

4 GotoEX 3
5,4 GotoE5

RODEZ

Musée du Rouergue - 12330 Salles-la-Source

65 67 28 96

LA TRINITE

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

93 4 1 2304

93 85 62 85

1989 4,5 EX3 + Cosmo II

VALD'OULE

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

75 27 23 30

75 27 25 71

1990 4,5 Dumas

1996

8 Cosmodyssée Ill

BELGIQUE
BRUXELLES

Planétarium Heyse! - Avenue de Bouchout, IO - B-1 020 Bruxelles

(02) 478 95 U 02 478 30 26 1958

23 Jenoptic ZGP

GENK

Europlanétarium - Limburgse Volkssterren. Kau.e vennen 19 3600 Genk

032/89 35 27 94

1990

13 .RFP-DP3

041314444 041 31 6 1 68

1969

18 Zeiss 5 S

SUISSE
LUCERNE

Planétarium L-0ngines - Musée des transports lidostrasse 5 6006 Luzem

QUEBEC
MONTREAL

Dow Planetarium - 1000, Rue St-Jacques Ouest Montréal H3C IG7

(514) 872 4530

1966

20 Zeiss IV

THREE RIVERS

Le Verrier Planétarium - Museum 205 Rinquet Three Rivers G9A 3C6

(514) 688 4765

1988

10 SpitzA4

ALGERIE
SIDT BEL ABBES

Boulevard du 8 mai 1945 22000 Sidi Bel Abbes

1988

8 Zeiss ZKP2

TUNISIE
TUNIS

84

Cité des Sciences - El Manar, I - 7, Rue de Tolède 2092 Tunis

2 16l881154 216 1 883454 1995

14 R.S. - SN 88 11
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Planétariums itinérants
Adresses:

Structures:

Tél.:

Fax.:

Ouv. diam

A.F.A.

17, Rue Emile Deutch de la Meurthe 750 14 Paris

I 45 89 81 44 l 45 65 08 95 1991

ANIANE

Geospace - B.P. 22 - 34150 An iane

67 03 49 44

A.N.S.TJ.

17, A venue Gambena 9 I 130 Ris-Orangis

69 06 76 03

AVIGNON

Planét. Drôme Provençale - 17 Rue Ledru Rollin - 84000 Avignon

90 86 11 75

BOURG-EN-BRESSE

lmastro/F.O.L. B.P. 35 -42, Rue Robin 0100 1 Bourg-en-Bresse

COURTET
DAX
EPINAL

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

29 35 08 02

FLEURANCE

A ciel ouvert - I 00, Rue Pasteur 32500 Fleurance

62 06 62 76

1992

Projecteur:

5 Starlab
3 Goto EX 3
4,5 Cosmodysséc n

69 43 21 43

1993

74 23 80 28

74 45 25 18

1993

4,5 Cosmodysséc Il

La Tête dans les étoiles - Courte! 47360 Laugnac

53 95 03 54

53 95 09 59

1992

4.5 Cosmodyssée n

Rue Pascal Lafitte 40 I00 Dax

58 56 1447

1996

1980

62 62 27 96

3 Goto EX 3

3 Golo EX 3

1989

3 Goro EX 3

1991

4 Goto EX3

1985

5 Starlab

89 82 23 14

1992

3 Mory

S.C,C.A. - 1, Bd de la Procession 511 10 Lavannes

26 85 5 I 50

1990

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

78012905

1994

4,5 Cosmodyssée 11

MARSEILLE

Association Andromède - Observatoire 13248 Marseille Cédex 04

9 1 95 90 88

916211 90

1988

4,5 Cosmodyssée 11

NANTES

8, Rue des Acadiens 44 100 Nantes

40.73.99.23.

40.41.92.39.

1994

4,5 Goto EX 3

NICE

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

1988

4,5 Starlab

GRENOBLE

A.P.P.A.G. - C.C.S.T. Place St-Laurent 38000 Grenoble

KRUTH

Chasseurs d'éclipses - 3. Rue des Aulnes 68820 Kruth

LAVANNES
LYON

92 09 09 24

6 Mathieu

NOISY-LE-SEC

C.R.E.E.A. Stages - 10, Rue Barbusse B.P. 75 93130 Noisy-le-Sec

48 44 66 60

1994

3 Golo EX 3

ORANGE

Ventoux-Provence - 26 Hameau Fourche V ieilles 84100 Orange

90 516649

1995

3 Dumas

ORLEANS

Centre Sciences - 72, Faubourg de Bourgo~ne 45000 Orléans

38 77 li 06

1995

4,5 Cosmodyssée TI

PAR1S

Palais de la Découverte - Avenue Fr. Roosevelt 75008 Paris

140748000 1 40748 181 1993

4,5 Cosmodyssée n

38 77 11 07

PARTHENAY

18, Avenue de la Maladrerie 79200 Parthenay

49642301

1990 4.5 Dcrbord

PAU

G.E.R.M.E.A. - 25. Rue Montaigne 64000 Pau

59 62 58 14

1984

PESSAC

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

56 8643 30

56 40 81 56

1991

POITIERS

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

49 50 33 00

4941 38 56

1994

4 .5 Cosmodyssée 11

PRATS-DE-MOLLO

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

68 39 72 78

68 39 77 10

1994

4,5 Cosmodysséc IT

RENNES

C.C.S.T.I. - 6, Place des Colombes 35000 Rennes

99 35 28 23

99 35 28 2 1

1993

4,5 Cosmodysséc 11

1995

4,5 Cosmodyssée rr

1994

4,5 Cosmodyssée rr
4.5 Math ieu CosmlJ

LA ROCHELLE

Astrolabe - Parc Kennedy Avenue Dublin 17000 La Rochelle

46 67 47 67

LA ROSIERE

Régie Municipale du Tol~isme de La Rosière - 73700 Montvalezan

79068051

79 06 83 20

3 Goto EX 3
3 2 Goto EX 3

RUMIGNY

Omega - Ferme des Broises Basses Rte de Champl in - 08290 Rumigny

24 57 28 38

1985

SAINT-ANDRE CUBZAC

Club Uran ie -16, Beaucourt 33240 Salignac

57 43 18 28

1990

3 Goto EX 3

ST-MARTIN-D'HERES

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

76511460

1991

3 GotoEX3

SAINT-QUENTIN

50, Rue Jules Coupé 02100 Saint-Quentin

23 62 59 93

1990

5 Goto EX 3

STRASBOURG

Planétarium - Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

88 212040

88 21 2045

1989

3 Goto EX 3

THIONVILLE

C.C.S.T.I. - Place de la Gare 57 J00 Thionville

82 51 13 26

82 56 72 75

1992

TOULOUSE

Science Animation - 1, Avenue Camille Flammarion 31000 Toulouse

6161 0006

6 1 48 52 55

1985

LA TRINITE

Astrorama - Ass. PARSEC - Route Dreue Revère 06340 La Trin ité

93 412304

93 85 62 85

1994

VANNES

Association Mi lle Sole ils - 29 bis, Rue du Verger 56860 Sené

97 42 7 1 63

VICHY

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

70 98 28 50

VILLENEUVE-D'ASCQ

A.L.l.A.S. - 75, Chaussée de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

20910660

Planétariums J':}':}6

4,5 Cosmodyssée II
5 Starlab
4,5 Cosmodysséc n

1988

5 Starlab

70 31 6931

1979

3 Goto EX3

20 91 92 32

1991

3 2Goto EX 3
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Planétariums amateurs (groupements astronomiques)
Villes:

Adresses:

Tél.:

Fax.:

Ouv.diam

Projecteur:

FIXES:
AJACCIO

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

95 2 1 84 48

95 52 os 89

1990

ANGLET

G.E.R.M.E.A. - S.A.C.B. - 1, allée de ('Empereur 64600 Anglet

59 63 03 01

5963 18 14

1987

4 Jide

ANIANE

Geospace Observatoire d'Aniane - B.P. 22 34150 Aniane

67 03 49 44

1994

5 Goro EX 3

ANTIBES

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

93 33 75 68

1979

3 Goto EX 3

ARRAS

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

2171 0700

1990

3 Golo EX 3

1991

3 Golo EX 3

BEGLES

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

56 85 71 94

BORDEAUX

Jeune Sciences - B.P. 77. 208. Rue Carle Vernet 33038 Bordeaux

568575 15

2 1 710874

5649 54 6 1

3 Goto EX 3

4 "Maison"

BRACOU

Astrap - Bracou 63270 Isserteaux

73 70 90 25

1984

3 Goto EX 3

CAGNES-SUR-MER

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

93 24 14 27

1989

3 Bohl

CANNES

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

93 43 4646

1987

3 Goto EX 3

DAX

Rue Pascal Lafitte 40100 Dax

58 56 14 47

1983

4 Planet-AX

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

l 64 42 00 02 1 64 07 86 04 1990

3 Goto EX 3

GUERET

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

55 52 1444

1994

3 GotoEX 3

HYERES

Observatoire du Pic des Fées - Mont des Oiseaux 8'3400 Hyères

94 38 69 03

1986

4 Starlab

LABASTIDE-MURAT

Association Lotoise d'Astronomie - Goudou 46240 Labastide Murat

65 2 1 17 62

1986

3,5 Goto EX 3

LAXOU

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

83 93 35 68

1994

3 Goro EX 3

LOURDES

Astro-Club Lourdais - 13, Avenue Joffre 65100 Lourdes

62 94 26 96

1995

NARBONNE

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

68 42 8442

1992

3.5 Goto EX 3

5 Cosmodyssée Il

PARIS

A.F.A. - 17. Rue Emile Deutch de la Meurthe 75014 Paris

1 4589 81 44 14565 08 95 1988

3 Goto EX 3

LES MAIŒS (Réunion)

AGORA - Rue Bizet - Plaine des Makes - St-Louis 97431 La Rivière

262 37 86 83 262 37 87 24

3 Goto EX 3

ROUEN

Observatoire - Impasse Adrien Auzout 76000 Rouen

ST-LAURENT- BLANGY

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

SAINT-MIHIEL

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

29 90 11 83

ST-OUEN

Ville de Saint-Ouen Service Atlas - 93406 St-Ouen

40 100441

40 109434

1993

3 Goto EX 3

VAUJOURS

Sect. Astro Parc forestier Poudrerie - Allée Burlot 93410 Vaujours

4860 1258

48 60 29 25

1990

3,5 GotoEX 3

3,5 Goto EX 3

215927 03

1994

3 GotoEX 3

1990

3 Goto EX 3

1987

3 Goto EX 3

MOBILES ou PONCTUELLEMENT MOBILES
AUTUN

Club Astro du Lycée Militaire - Rue Gaston Joliet 71400 A utun

85 86 55 99

1989

CAEN

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

3 1 83 20 7 1

1981

os 10 15

EAUX-BONNES

V. V.F. Lou San-i - Gourette - 64440 Eaux-Bonnes

59

LAVAL

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

43 53 07 17

LILLE

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

20 85 99 19

MONTPELLIER

Sté Astronomique - Place de l'Observatoire 34000 Montpellier

67 66 12 14

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

(590)94 05 52

QUEYRAS

1 45 8 1 34 91

Astroqueyras - 14. Rue du Tage 75013 Paris

59 os 14 18

20 8615 56

1992

3 Goto EX 3

1993

5 Starlab

1993

3 Goto EX 3

1992

3,5 Goto EX 3
3 Goto EX 3

1990

LE RAINCY

Association [CARE - 5 Allée de la Fontaine 93340 Le Raincy

140 18 1467

SOTTEVILLE-ROUEN

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

35 72 3 1

ST-DENIS (Réunion)

Ass. Astronomique de la Réunion - B.P. 1 L07. 97482 St-Denis Cédex

262 37 86 83 262 37 87 24

TOULOUSE

Sté d'Astronomie populaire- 1. Avenue Flammarion 3 1000 Toulouse

6 1.58.42.01.

1995

VINEUIL

Assoc. astron. du Loir et Cher - 1O. Rue Al. Dumas 41350 Vineuil

54 42 19 54

1995
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Annuaire des Planétariums

)

ANNUAIRE DES PLANETARIUMS

Planétariums scolaires
Adresses:

Villes :

Tél.:

Fax.:

Ouv. diam

Projecteur:

FIXES:
ANGOULEME

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

45 67 74 74

AIX-EN-PROVENCE

Planétarium Peiresc - 60 Bd Carnot J3400 Aix-en-Provence

4217 40 40

CHATELLERAULT

Collège George Sand - 11, rue Arthur Ranc 86 100 Chatellerault

49 21 15 97

FLEURY-SUR-ANDELLE

Collège - 19, Avenue Tardy 27380 Fleury-sur-Andelle

32 49 00 68

NICE

Collège Valéri - 128, Avenue de Saint-Lambert06 100 Nice

92 09 09 24

PLOUARET

Collège Luzcl - 22420 Plouaret

QUESTEMBERG
TOULOUSE

1990
42 23 53 04

6 Jide

1995

5 .Goto EX 3

1992

6 Jide

1991

3 Golo EX 3

1985

3 Goto EX 3

96 38 9 1 53

1990

3 Goto EX 3

Collège Les Buttes - Avenue Roland Garros 56230 Questemberg

97 26 10 63

1992

3 Goto EX 3

E.N.A.C. - 7, Avenue Edouard Bel in 3 1000 Toulouse

62 17 40 00

1974

6 ZeissZKP 1

VERNY

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

87 52 70 74

1990

3 Goto EX 3

BORDEAUX

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

56 33 83 17

1991

3 Goto EX 3

BREST - RENNES

C.I.S.T.E.M. - Ecole Kérargaouat Rue de Liège 29200 Brest

98 05 12 o4

1986

3 Goto EX 3

CLERMONT-FERRAND

A.D.A.S.T.A. - 19, Rue Bien Assis 63000 Clermont Ferrand

73 92 12 24

73.92. 11.04.

20 15 6048

20.15.62.48.

32 48 00 25

MOBILES:

LILLE

Acad. de Li lle - Rectorat 20, Rue Saint-Jacques 59033 Lille

ORSAY

C.L.E.A. - Labo AStr. Bat. 470. Univ. Paris XJ 91405 Orsay Cédex

3 2 Goto EX 3
1993

5 Starlab
3 Goto EX 3

QUIMPERLE

M.A.F.P.E.N - Lycée Kerneuzec Bd de Kerneuzec 29300 Qui mperlé

98 39 25 00

1986

REMIREMONT

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

29 62 49 23

1990

SOMAJN

Acad. de Lille Lycée Pasteur - 151, Bd Louise Michel 59490 Somain

27 86 09 30

STRASBOURG

Association Parenthèse - 67035 Strasbourg

VALENCE

C.D.D.P. - JO, Rue de la Manutention B.P. 2 110 26021 Valence cédex

75 82 43 4 1

4,5 Cosmodyssée il

1988

3 Goto EX 3
4,5 Cosmodyssée Il

1990

3 Goto EX 3

85.42.76.3 1.

1990

5 Starlab

4 1 720425

1990

3 Golo EX 3

Planétariums en I.U.F.M.
ANGERS

1.U.F.M. - 7 ter. Rue Dacier 49000 Angers

41 48 17 32

BOURGES

1.U.F.M. - 35, rue Jean-Jacques Rousseau 18000 Bourges

48 50 23 95

3 Goto EX 3

DRAGUIGNAN

l.U.F.M. - Avenue Alphonse G illet B.P. 143 83300 Draguignan

94681790

1990

3 GotoEX 3

LrMOGES

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

55 01 33 95

1986

5 Starlab

NANCY/MAXEVILLE

J.U.F.M. - 5, rue Paul Richard 54320Maxeville

83 17 68 68

1990

3 Goto EX 3

MONTPELLIER

1.U.F.M. - Place Marcel Godechot 34000 Montpellier

67 61 83 00

1991

3 Goto EX 3

QUIMPER

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

98 55 29 92

1986

3 Goto EX 3

TARBES

1.U.F.M. - 3, Rue Lautréamont 65000 Tarbes

62 44 23 30

1990

3 GotoEX 3

Planéta riums 1996

87

,

'

CREATEUR D'ESPACE

GSS·HELIOS

LE SIMULATEUR ASTRONOMIQUE GOTO: GSS·HELIOS
Quatre axes principaux: l'évolution
solaire, le mouvement de la précession des
équinoxes, la latitude et l'azimut, permettent
au planétaire GOTO GSS·H ELIOS d'animer
les corps célestes et de leur imprimer leurs
différents mouvements dans l'espace.
HELIOS, dieu du Soleil et de la lumière
dans la mythologie grecque, a inspiré la
réalisation de ce planétaire GOTO GSS·
HELIOS, qui est unique au monde par son
système de contrôle et d'asservissement
de ses quatre axes. L' intégration des
dernières technologies, issues de longues
recherches, associées aux idées novatrices

et à la passion de la création rigoureuse
de l'espace a permis de faire naître une
représentation et une simulation parfaite
de l'espace unique au monde à travers le
planétaire GOTO GSS·HELIOS.
Le planétaire GOTO GSS·HELIOS
équipés de ses ecodeurs digitaux contrôle
25,000 étoiles, démontre la fonction déviatrice du temps, possède un projecteur de
panorama unique et des projecteurs spéciaux, tous commandés par un système
informatique très convivial. Le planétaire
GOTO GSS·HELIOS est le plus performant
des planétaires de la nouvelle génération.

LE PLANETAIRE COMPACT DE GOTO: EX·3
Il fait l'unanimité parmi ses utilisateurs:
plus de 40,000 planétaires GOTO EX-3
sont utilisés à travers le monde dans les
écoles ou clubs astronomiques. li a permis
et encore aujourd'hui, Il permet à des
millions d'enfants de vivre leurs rêves et
de découvrir l'espace.

Pour des renseignements:
Air Dome (Le d6me d'aéropresslon)

ARBAYUN ingenieros S.L.
Cea Bermudez, 51
Madrid 28003, Spain
Tel: 543-66-73, Fax: 549-06-36

EX-3

MEDAS s.a.
57 Avenue P. Doumer
B.P. 2658
03206 Vichy Cedex
Tel: 70.98.28.50, Fax: 70.31.69.31

\nia access to all Goto products

[INTERNETj WWW· hl1Çl //www bekkoame.0<jp/goto<:OI

GOTO OPTICAL IMFG. CD.
4-16 YAZAKICHO, FUCHU·SHI, TOKYO 183. JAPAN
TEL: (81) 423 -62·5312 FAX. (81) 423-61-9571
E ma,I: info@goto.co.jp
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Spectacles / Programmation

)

Les spectacles des Planétariums en 1996
D 'un coup d 'œil, le guide indisp ensable du planétariophile.

Planétariums ;

~

·rrogrammation :

Horaires;

Conditions d'accès :

Bruxelles
(32) 478.95.26.

- Réel et apparent
- Vers les étoiles
• Dans les étoiles

annuel

Mard. 13h30; Mere. 9h45: Vend. 14h30
Jeu. 11h - Vend. 9h45
Mere. 15h30

Adultes : 120 BEF
j eunes, retraités, groupes : 80 BEF scolaires : 50 BEF

Lucerne
(41) 41.370.44.44.

- Coup d'œil dans l'Univers
- La Lune
- Ciels de printemps, été.

4 janv. - 3 juil.
4 j uil. - 27 nov.

1 lh, 15h
13h. 16h
llh. 15h

( ) Séances supplémentaires selon
les fréquences
Planémrium fermé du 29 janvier
au 2 février 1996 pour révisions.

• La ronde des Planètes
- L'étoiles des mages.
• La Lune

29 nov. • 29 déc. 1996
30 déc.• 19 janv. 1997

13h. 16h
l lh, 13 h, ( 14h), ( 15h), 16h
11 h. 13 h. 15 h, 16 h

·
•
•

Ier fev. • 24 juin
27 juin - 24 nov.
4 / 3 1 octobre
30 nov. 96 • 5 janv. 97

automne. hiver

Montréal
(5 14) 872.45.30.

De la Genèse au Big Bang
Où sont passés les dinosaures ?
Halloween
L'étoile des Mages

- La nuit magique

annuel

13h30-20h30

Aduhes : 5,50 $ CAN
jeunes, étudiant, aînés : 3,25 S CAN
- 5 ans : gratuit
groupes sur réservation

permanent

permanent
spectacJe scolaire

• L'univers du Petit Prince
• Le royaume du Soleil
- Oasis dans l'Espace
• De l' infiniment peüt
à !'infiniment grand

Conférences

Expositions ·

Bmxelles:

Montréal :

- l..c.< mégalithe, et l'astronomie par Arlette Noels, 11 jam•.. 19h45
• Jean-Charles Houzeau par Pierre Verlms. 8 fév.. 19h45
- Les théories du mouvement pl:méta1res dans ('Antiquité grecque par Marcel
Gabriel, 14 mars. 19h45
• E!T et les instrumenLs coronaux de SOHO pnr Pierre Cugnon. 11 avril
Comocts: P/011éwri11111 • 02 478 9/ 06

•
•
-

Marseille :
• Les collisions dans le système solaire par Daniel Bardin. 26 janv.. 20h30
- Les volcans. les feux de la Terre par Ala,11 Demant. 15 mars. 20h30
Des volcans sur Vénus et Mo.rs par Marie-France Duval. 22 mars. 20h30
- Lune et volcanisme dans le système solaire par Pierre Thomas 3 avril, 2 1h
dans lecaùre de la Nuit de l'éclipse totale de Lune. à !" Université de Provence
(Con lërence. Spectacle laser. Obsen•ations de la Lune)
Comact.<: A.<.<oc,mio11 A11dm111ède - lël. 9/ 95 90 88

Nice:
• De la Terre à la Lune en laser par Christian Veillet.19 janv.. 20h30
- La planète Pluton pnr Daniel Benest. 9 fév, 20h30
• cycle Exposcience 96: 28, 29, 30 mars
(9 conférences dont Mr.. Maury et Vattier (astronomie)
• Les observatoires indiens par Bemurd Milet. 10 mai, 20h30
• La mesure des distances dans l'Univers par Gilles Kober. 14 JUin, 20h30
Co11wcts : Association du Planéwri11111 du Colllge \la/ér, - Tél. 92 09 09 24

Vaulx-en-Velin :
• La Révolution copernicienne par Avram Hayli. 10 févr.. 18h30
(dans le cadre des rencon,res " utour ùe Giordano Bruno)
- As1ronom,e/Astrolog1e. Science et non-science ? 22 févr.. 20h30
- Dieu a+ il créé l"Uni,•ers ? par le Pr Andrillat. 9 mai, 20h30
• L"éruption du Lascar en avril 93. par Jacques Guarinos. 23 mai. 19h30
C,;111ac1s : Plané1ari11111 • Tél. 78 79 50 JO

Planétariums 1996

Les MerveiUes du ciel austral. du Ier au 25 février 1996
Espaces du Ier au 26 mai 1996
Sur la U-Jce des fossiles. du 27 juin au 24 novembre 1996
Noël. du 30 novembre au 5 janvier 1997
Co11wc1s : Plm,ftori11m - Tél. 514 872 45 30

Paris - Cité des Sciences :
- La Mesure du ciel. clans le cadre de !"exposition sur la mesure (févr.-aoîit)
Co11was : Pla11éwr1w11 CS/ • J 40 05 70 22

Strasbourg :
- La création du monde, à panir du I5 mars 1996
Cu111t1cts; Plant!wri11111 - Tél 88 21 20 -10

Vaulx-en-Ve.lin :
• Les grands découvreur, de l'Univers, du 9 janviernu 12 mai 1996
- Les volcans du système solaire, j uin-juillet 1996
Co111ac1, : Pla11éwri11111 - Tél. 78 79 50 10

Responsables de Planétariums :
Pour diffuser ici votre programmation 1997
(spectacles, conférences. expositions)
merci de nous adresser vos informations
avant le 31 octobre I 996
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Les spectacles des Planétariums en 1996
D 'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.
flan~tariums :
Le Bourget
(/) 49 92 70 22

Spectacles ;
- Notre Terre dans l'Espace
• L'observation du ciel

fr2erim1n1a1i2n :
annue lle

~

CtmdiliSUlSd'a,,~ i

mardi à vendredi: de 10 h à 17 h
(sur réservation par groupes > 10)

entrée Musée : Adultes : l 5F; enfants: 1OF
Planétarium - forfait groupe : J50F;

Cappellela-Grande
28 6() /4 51

• Tour du ciel (live)
- Regard vers le Cosmos
• Voyage à travers le temps
- Le Soleil notre étoile

annuelle

samedi : 18 h
dimanche : 18 h
mardi-vendredi : 8h30- l 7h30
été: mercredi : 20 h30

individuel : 24 F
en groupe de plus de 5 personnes : 18 F
en groupe de plus de 25 personnes : 12 F

Nantes
40 73 99 23

- lnitia1ion à !'Astronomie
• Le milieu interstellaire
- Le système planétaire
• La conquête spa1ia.le
- La séance à la cane

cycle annuel

du mardi au samedi :
I0h30 - 14 h 15 - 15h45;
dimanche; 14 h 15 - 15 h 45;
fermé le lundi

adulte: 24 F

Nîmes
66 6760 94

- Thèmes mensuels

mensuelle

Merc.-Sam.15h- 16h30; Dim.15h
ler'vend. 2 1 h.; fermé en août.

Adu.ltes : 20 F; Chomeurs, Jeunes, Militaires, Etudiants : l 5F; - I0 ans: gratuit

Paris/ Cité
des Sciences
(/ ) 4005 7022

- Trésors de la Voie Lactée
- Mondes volcaniques
- Histoires d'étoiles
- La mesure du ciel
- Couleurs de l' Univers
- A ciel ouvert
• Mars 2035
- L"astrolabe et la Bella

live avec animateur

Spectacles présentés

"(janvier)

en alternance tous les jours

Billeterie unique à l'entrée de la Cité
donnant droit à l'accès au Planémrium
Attention : programmation spéciale
pendant les vacances scolaires.

en li ve à 11 h e t 12 h
" (à partir de février)
" (à panir d' ao0r 1996)

Automatique

scolajres. étudiants, demandeurs

d'emploi. groupes de 10 personnes
et plus : 12 F.
Minimum 6 personnes .

15 b. 15 b 30, 16h
15h, 16h , 17h
14 h

Paris/ Palais
de la Découverte
( / ) 40 74 8000

- Le c iel austral
- Les éclipses
- Les mouvements de la Terre
- Les mouvements des planètes
• Le système solaire
• Les saisons
- Etoiles e t galaxies
- Initiation à l'astronomie

cycle annuel

ma: 15h30-sa: 16h30-di.: 14h (>a::17h45)
jeu. : 15h30 (vac.: 11h30)
vendr.: 15h30
sam.: 14h
dim.: 11h30 (vac.: 14h)
sam.: 1lh3(}<lim.: 15h15 (vac.: 15h15)
sam.: 15hl5 -dim.:16h30 (vac.: 16h30)
dim.: 17h45 er jours fériés

entrée Palais : 25 F
tarif réduit : 15 F
Palais + Planétarium : 40 F
tarif réduit: 25 F
fem1eture le lundi;
du mardi au vendredi :
séances scolaires à 11h et 14h
vac. : horaires des vacances scolaires.

Poitiers
49 50 33 08

- Ciel de Poitiers
- Voyager 2 autour d"Uranus
- Mars la Planète Rouge
• L'Aveugle aux yeux d'étoiles
• Seuls dans l"Univers?
- Vie et mort d'une étoile
- Spectacle Multimédia laser
- Conte de Noël

cycle annuel

période scolaire (groupes >30 pers.) :
du mardi au vendredi :
10h30- 11 h30- l 4h30- 16h- 18h
sam. :16h- 18h; dim.: 16h- 17h

Planétarium ; 32F Lasérium : 42F
réductions enfants : 20F (L.: 26F)
groupes scolaire.s: 15F (L.: 22F)
groupes adultes: 22F (L.: 26F)
fermeture le lundi.

- Balade céleste
• Le ciel aux quatre saisons
- En phase avec la Lune
- Mars, la Planète rouge
- Comèt.es et étoiles filantes
- Eclipses en Champagne
• Des planètes aux galaxies
- Rêves d'étoiles
- L'étoile des Rois Mages

grille annuelle :

Saint-E tienne
77 33 43 01

- Destination planètes
- Vie et mort d'une étoile
- La Lune
- L'aveugle aux yeux d'étoiles
• Ciel Buissonnier

grille annuelle

merc. 14h30 - sam.-dim.:
14h30. 16h- l 7h30
groupes du lundi au samedi
sur réservation

normal : 35 F
réduit: 26 F
- de 12 ans: 23 F
scolaires : 16 F/ pers.
forfaitS groupes : 650 F (scol : 400 F)

S trasbourg
88212040

• Raconte-moi une étoile
- Le Petit Robot et les Planètes
- En route pour les étoiles
• Cataclysmes et Tempêtes
• A la recherche du c iel perdu
- L'Astre de Noël

annue l
annuel
période scolaire
jusqu'au 15 févr. 1996
A partir du 16 février
Fêtes de fin d'années

12à l6ans
6à Il ans
3/5 ans, les jeudis et vendredis

Adult.e s : 35 F (avec expo: 50 F)
Réduits : 30 F (40 F)
Enfants : 22 F (30 F)
Ouvert 7jours sur 7

Trégor
96158030

- L"aveugle aux yeux d 'étoiles
- De la Terre aux étoiles
- A la découverte des planètes
• Constellations et légendes
- L'astronomie et la mer
- La vie dans l" Univers
- Du Big Bang aux galaxies

cycle annuel

ouven 7 jour sur 7
choix supplémentaires
les groupes scolaires
sujets en langue étrangère
(anglais-allemand)
fcnneture en janvier

entrée 35 F - tarif réduit 28 F
Musée-Radôme-Planétarium : 65F (50F)
famille : 120 F (avec Radôme : 200F)
(2 adult., 2 enf.); enf. suppl. 20 F (R:30F)
abonnement 5 séances : 120 F
groupes : adultes : 25F - scolaires : 22F
(20 entrées minimum)

Vaulx-en-Velin
78 7950 JO

- Cosmic Perception
- Slendeurs de la Voie Lactée
• 3. 2 , 1, Soleil

cycle

sam 17h - dim 17b
dim. 16h
merc .: J5h - dim : 15h

Adulte : 35 F; réductions pou.r les vaudais,
les scolaires, les étudiants. chômeurs
et carte vermeil.

Reims
26855150

90

vacances scolaires :

17h; mer.: 11 h- 17h; jeu: l 7h-19h
ven. :1 lh- 17h; sam: 17h; dim: 17h;

mar. :

Décembre

Décembre-janvier

sam-dim: 15h30 (vac:ts les jours)
ven: 16h45 (uniq. vac.)
jeu : 16h45 (uniq. vac.)
dim : 16h45 (vac. mar 16h45)
sam: 14h45 (vac.: mar 14h45)
)un-jeu : 14h45 (uniq. vac.)
sam: 16h45 (vac. lun-mer 16h45)
dim: 14h45 (vac. mer-ven 14h45)
programme unique

Adultes : 10 F

. 16 ans, érudianls : gratuit
groupes : 5 F / per.
scolaires : gratuit
(y compris accompagnateurs)

Planétariums 1996
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