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Editorial
toiles artificielles ! Les
Planétariums ne présentent
que des étoiles artificielles.
Ce constat, avec en filigrane
un certain désintérêt, reflète une
méconnaissance encore trop répandue parmi les amateurs d'astronomie -chez qui l'on observe toutefois
une volonté d'ouverture vers le
public- des multiples potentialités
didactiques de l'outil Planétarium.
Certes, rien ne remplacera la
beauté d'un vrai ciel dans la douceur estivale. Mais cette plongée
dans les profondeurs de l'univers
relève souvent de l'image d'Epinal
lorsque l'on ambitionne à grande
échelle et à longueur d'année une
diffusion correcte de l'astronomie.
D 'abord, on imagine mal un
public longtemps réceptif par une
glaciale nuit d'hive,; et, même en
été, des nuages peuvent venir perturber la fête. La belle saison n'est
d 'ailleurs pas en correspondance
avec le calendrier scolaire, segment
de public des plus importants. Au
demeurant, les heures de classe ne
correspondent pas vraiment à celles
où les étoiles sont visibles dans le
ciel...
Au delà de la stricte représentation des astres, les Planétariums,
fo nctionnels jours et nuits avec des
sièges confortables, permettent de
1nettre en scène leurs mouvements
ainsi que de projeter et de commenter les dernières images de la
recherche, réceptionnées pa,fois le
m.atin-même via Internet.
Il est une autre raison pour
laquelle ces nuits artificielles ont de
beaux jours en perspective dans
l'estime du public : un Planétarium
a la faculté de conserver et donc de
pouvoir offrir à chaque citoyen une
parcelle de ciel étoilé au coeur de
nos villes noyées de lumière.
Des étoiles artificielles pour
ne pas oublier la poésie ?

E

Jean-Michel FAIDIT
Planétariums 1997
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e nos jours, «dans un contexte
économique plus que critique
où la recherche en général et
l'astronomie en particulier peuvent
apparaître comme un luxe, uIJ investissement dans le domaine de la communication pour une ouverture plus grande
sur le monde extérieur de la médiatisation à outrance et de la concmTence
féroce n'est assurément pas superflu :
c'est une arme nécessaire». (C. Laurent
& M. Mathieu, Observatoire de Paris,
1996, Journal des Astronomes Français,
52, p. 38).
Un renforcement de la politique
de diffusion scientifique est donc indispensable, tant dans les lieux publics de
recherche et de formation (universités,
instituts), qu'à un niveau plus large.
Ainsi les grandes opérations nationales
"science en fête; nuit(s) des étoiles, de la
Lune, de la comète", bénéficiant de la
co1laboration efficace des médias (presse, TV, radios), sont-elles soutenues par
le Ministère et sa "Direction de
l'Information
Scientifique,
des
Technologies Nouvelles et des
Bibliothèques". Mais ces opérations
"célestes" déplorent souvent l'absence
d'un partenaire essentiel : le ciel étoilé,
devenu "espèce en voie de disparition" à
cause de la pollution obscure et lumineuse. D'où l'importance croissante des
Planétariums, vitrines de la recherche,
voix des astronomes & astrophysiciens,
et dans le même temps, outils de formation privilégié des jeunes.
C'est le thème du dossier central
de l'exemplaire de notre revue en 1997.
Que d'apports positifs peut-on rassembler ! (1) A cause de l'introduction de
notions d'astronomie dans les programmes du primaire et du secondaire,
le Planétarium (projecteur et animateurs) est devenu un outil nécessaire et
un partenaire idéal pour les enseignants.
(2) C'est ainsi que les jeunes peuvent
accroître leurs connaissances sur l'univers et comprendre l'universalité des
lois de la physique, tout en utilisant
quelques techniques de calculs : ils
expérimentent la puissance de l'astronomie, science de synthèse. (3) Mieux

D

armés pour la lecture du monde, avec un
sens critique et un goût du savoir renforcés, les jeunes seront investis de la
curiosité qui caractérise l'espèce humaine et devrait entraîner l'intérêt de la
nation pour soutenir les projets de la
recherche astronomique.
C'est au travers des spectacles et
expos1t10ns présentés dans les
Planétariums que la portée des grands
programmes de recherche peut être
expliquée au public. Premier objectif
des grands "surveys" : connaître tous
les composants de notre univers, étoiles,
planètes, nuages de poussières froides,
jaillissements incandescents de gaz,
tous ces astres nous envoyent une
gamme d'ondes étendue, bien au-delà du
visible. Il faut capter les longues ondes
radio, messagères des milieux froids
avec très peu de variations d'énergie;
pour les très courtes ondes X ou gamma,
émises par les couronnes très chaudes
d'étoiles ou lors de réactions nucléaires
embrasant la matière cosmique, ce n'est
qu'avec les sondes spatiales que nous
pouvons les détecter, au-delà de notre
atmosphère terrestre protectrice. Cette
"astronomie de l'invisible" est l'objectif
de plusieurs grands projets spatiaux :
ISO-1996 (rayonnement infrarouge,
après IRAS-1983), XMM-1999 (rayons
X, après ROSAT-1990), TNTEGRAL2001 (rayons gamma, après SIGMA1989), COBRAS/SAMBA-2002 (cartographie du fond diffus cosmologique,
après COBE-1989), VLT et autres batteries d'interféromètres sur Terre puis sur
la Lune (comme le projet de Antoine
Labeyrie). Ces missions apporteront de
nouveaux éléments, parfois inattendus,
aux grandes questions qui restent
ouvertes, tels les frontières et l'âge de
l'univers, la pluralité des mondes habités.
Bienvenue
aux
nouveaux
Planétariums qui renforcent nos rangs et
aux projets qui fleurissent à Angers,
Arles, Besançon, Dijon, Nançay, SaintMichel-l'Observatoire, Querqueville,
Casablanca, Salamanque, tous porteurs
d'un avenir rayonnant !
■
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ETOILES

Images de la supernova 1987 A, près de dix ans
plus tard, avec un triple anneau nébuleux
saisi par le Télescope Hubble

&

PLANÉTARIUMS

Mars en 1997, par le Télescope spatial Hubble

Science en fête - Observation de l'éclipse partielle
de Soleil du 12 octobre 1996
ci-dessus : au Jardin des Plantes de Montpellier
ci-dessous : au Planétarium de Saint-Etienne
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ACTUALITÉS ASTRONOMIQUES

Une nouvelle génération de télescopes
Antoine LABEYRIE
Professeur au Collège de France
Membre de l'Institut
Directeur de l'Observatoire de Haute-Provence

L'interférométrie à télescopes multiples ouvre de vastes perspectives au sol et dans l'espace pour acquérir
une vision de l'univers sans comparaison avec la résolution de nos instruments actuels.
Le principal obstacle à surmonter n'est pas technologique, maisfinancier.

ne nouvelle génération de
télescopes est en gestation :
des possibilités d'amélioration considérables sont apparues
avec les notions d'ouverture géante
diluée, de miroirs à mosaïque active,
d'optique adaptative. Au sol, puis
dans l'espace, fleuriront d'immenses
télescopes dont le miroir sera une
mosaïque active de 10, 15, 25
mètres, voire 100 m. Et ces télescopes-fleurs pousseront eux-mêmes
en bouquets : des bouquets s'étalant
sur un ou dix kilomètres au sol, 100
km peut-être dans l'espace.
Des précurseurs fonctionnent
depuis quelques années, sur divers
continents. li y eut le petit interféromètre de Calern, avec deux télescopes de 25cm espacés de 10 puis
100m. Il y eut ensuite 2 télescopes
de lm50, espacés jusqu'à 68m, qui
ont permis de voir sur les étoiles des
détails jusque-là invisibles. Il y eut
aussi, au Mont Wilson, l'interféromètre Mark III, dont une version
spatiale est actuellement étudiée par
la NASA. Les quatre télescopes de
8m que l'ESO construit au Chili
seront reliés interférométriquement,
pour atteindre une résolution 100
fois meilleure que les instruments
classiques, dont la résolution est
limitée par l'atmosphère. Il en sera
de même à Hawaii, où deux télescopes Keck vont aussi être reliés.

U

Nouvelles perspectives
Mais des projets plus ambitieux sont étudiés en France: j'ai
montré récemment que des réseaux
6

Réseau de télescopes sur la Lune, proposé à !'Agence Spatiale Européenne.
Chaque télescope se déplace sur des pattes.

cohérents où l'on recombine les
images captées par quelques
dizaines de télescopes peuvent permettre de former des images résolues d'objets aussi peu lumineux que
des planètes extra-solaires. On pourra voir sur ces planètes des détails
comme la tache rouge de Jupiter ou
les continents de notre Terre. La présence de bandes spectrales analogues à celles de notre chlorophylle
terrestre serait éventuellement détectable.
La figure montre l'apparence
d'un tel système (dessin de Ph.
Moreau). C'est donc une voie nouvelle qui s'ouvre pour l'astronomie
au sol et dans l'espace. Nos descendants auront vraisemblablement une

v1s10n de l'Univers beaucoup plus
détaillée que la nôtre. Que manquet-il pour construire dès aujourd'hui
de tels instruments ? essentiellement
le financement, de l'ordre de I00
millions de francs. Il faut encore que
les financiers et décideurs de la
science, mais aussi les astronomes
eux-mêmes qui ne sont pas encore
tous conscients des possibilités de
l'interférométrie à télescopes multiples, s'habituent à l'idée que cela
est possible. La logique du projet
européen de Très Grand Télescope
(VLT) avec son accessoire interférométrique a eu pour effet d'étouffer
les percées effectuées en France
même. Il est temps de redonner leur
chance à nos ingénieurs.
■
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Réseau de télescopes flottant dans l'espace, également proposé à ['Agence Spatiale Européenne.

Image d'une source ponctuelle formée par 27 télescopes dis7Josés le long d'un cercle.

Réseau de grands télescopes, au sol, actuellement étudié à
l'Observatoire de HauteProvence. Dans chaque
cas, les faisceaux collectés par les différents
télescopes sont rassemblés dans une station
centrale pour former
une image dont la résolution atteindra 10-4 à
10-5".
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Cosmos et Poésie
Jean-Pierre LUMINET
Département d'Astrophysique Relativiste et de Cosmologie
Observatoire de Paris-Meudon

Poètes didactiques ou «rêveurs» d'univers, le ciel et le cosmos ont toujours .été une source d'inspiration.
Avec pa,fois une intuition poétique anticipant celle des scientifiques ...

D

ans une lettre adressée à !'écrivain Villiers de l'Isle Adam,
datée de 1866, Stéphane
Mallarmé écrivit : «J'avais, à la faveur
d'une grande sensibilité, compris la corrélation intime de la Poésie avec
l'Univers, et pour qu'elle fût pure, conçu
le dessein de la sortir du Rêve et du
Hasard et de la juxtaposer à la conception de l'Univers.»
Mallarmé ne fut pas le premier à
envisager l'union harmonieuse de la
poésie et de la cosmologie. De Hésiode
à René Char, de Platon à Edgar Poe, de
Dante à Maïakowski, les poètes de tous
les temps et de tous les pays n'ont cessé
d'interroger le ciel, peut-être pour y
chercher des réponses aux questions
qu'ils se posaient sur la terre.
Shakespeare ne disait-il pas qu'il y a
plus de choses dans le ciel et sur la terre
que dans toute la philosophie?
J'ai toujours été fasciné par le
fonctionnement de l'imagination créatrice, qu'elle soit scientifique, artistique ou
philosophique. Or, le cosmos peut être
considéré comme le type même de toute
construction mentale. A ce titre, il est la
pierre de touche de l'imagination créatrice. C'est un travail passionnant que
d'analyser les diverses façons d'imaginer
le cosmos à travers la philosophie, la
religion, la peinture, la musique, la littérature, et de les mettre en rapport avec le
développement des connaissances
scientifiques. J'ai pu consacrer du temps
à approfondir l'un de ces liens : l'imaginaire cosmique dans la poésie. En marge
de mes recherches en cosmologie théorique et en relativité générale, je me suis
livré durant plusieurs années à un travail
de recherche de textes poétiques sur le
cosmos, et rassemblé une vaste base de
données. J'ai ensuite dégagé un certain
nombre de thèmes qui me semblaient
particulièrement féconds pour l'imagination créatrice, et j'ai étudié pour chacun d'eux l'histoire parallèle des représentations scientifiques et littéraires.
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Les profondeurs de l"1miver.,· sont un champ propice à l'impiralion poétique

"Les Poètes et l'Univers" sont à la fois
une anthologie et un essai sur l'imagination cosmique. Le texte qui suit n'est
qu'une courte introduction au sujet.
Les bouleversements de l'image
du monde apportées par les grandes
découvertes scientifiques - en particulier
astronomiques - alimentent depuis toujours l'imagination des poètes. Devant
certaines hypothèses scientifiques, des
mythes anciens resurgissent, prennent
consistance, et la sensibilité poétique
jaillit. La poésie est forcément liée aux
grandes découve1tes de son temps. Le
véritable poète vit à l'écoute de son
époque- et ne se réfugié pas de manière
passéiste dans ce qui fut. A l'instar du
scientifique, le poète est l'inventeur
incessant d'un nouveau dire. d'une
Jangue toujours plus unjverselle. Le
poète veut former de nouvelles figures,
non pas écrites dans la formulation abstraite des mathématiques, mais dans
celles des mots. Le poète est un risqueur
du dire. li ne peut donc être indifférent
aux risqueurs de la connaissance que
sont les chercheurs. Ces derniers, quant
à eux, ont besoin de la fulgurance des
métaphores, de la musique des mots for-

gée par les poètes. En fait,la poésie c'est
aussi de la recherche fondamentale.
Poésie et recherche exigent un même
effort de discipline et de concentration,
un même goût de la formule concise et
juste, même si pour parvenir au but
cherché, les moyens d'expression et les
«états» intellectuels ou émotionnels sont
très différents. Gilbert Lély a défini la
poésie de la façon suivante : <<A chaque
interrogation du monde extérieur, la
réponse la plus rapide, la plus nettement
;uticulée, la plus libre, la plus dévorante». On ne saurait mieux définir la passion du scientifique.

Poètes didactiques
et rêveurs d'univers
Il y a deux sortes de poètes scientifiques : ceux qui imitent et ceux qui
inventent. Les premiers - ceux qui imitent - ont engendré le courant de la poésie dite didactique; il s'agit de poèmes
composés sur des thèmes fournis par la
science, qui exaltent les découvertes ou
la persévérance passionnée des savants.
le poète didactique double ainsi la
Planétariums 1997
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parole du scientifique, en se servant du
langage lyrique et de la métaphore pour
tenter d'exprimer différemment une
émotion qui ne passe pas par les équations. La science fournit en quelque
sorte un «émerveillement extérieur» que
le poète se charge de transformer en
émerveillement intérieur. Il faut reconnaître qu'il n'y réussit pas souvent, car
les traités d'astronomie rédigés sous
forme lyrique en 12 chants ne communiquent guère le frisson. C'est la raison
pour laquelle le genre de la poésie
didactique, qui a fleuri tout au long des
siècles et se perpétue aujourd'hui encore
de façon plus ou moins déguisée chez
certains écrivains, est mal-aimé. A mon
sens, il mérite d'être partiellement réhabilité, ne serait-ce que parce qu'il donne
un juste reflet de l'intégration des
connaissances scientifiques dans la culture à une époque donnée, et fournit une
précieuse source d'informations trop
souvent négligée par les llistoriens des
sciences.
li existe aussi des poètes inspirés,
au sens fo1t du tenne, par les thèmes de
l'espace, du cosmos, de l'univers, des
poètes qui «inventent» le monde et qui,
par leur intuition, peuvent rejoindre la
quête du savant. Ces poètes-là, je les
appelle des rêveurs d'univers. Leur poésie veut être la représentation la plus
étendue et la plus intense de «cette réalité constamment vivante, constamment
changeante, aux diverses parties liées
intimement et qui se pénètrent mutuellement>> (Henri Poincaré). Le rêveur
d'univers, riche de son acquis en tous les
domaines du savoir, riche aussi de ses
lacunes et de ses doutes, de son intuition
étrangement divinatrice, se crée une
compréhension équilibrée et synthétique
du monde. li pèse et il pense les matériaux du monde que lui apportent les
sciences et les complète d'intuition, il en
trouve les secrètes résonances unitaires.
Les abîmes de grandeur et de petitesse
que le télescope et le microscope dévoilent, l'harmonie cachée des lois naturelles, la vie renaissante et diverse sont
des thèmes dignes de le tenter. D'autres
plus directement issus de l'astronomie
ont orienté son inspiration. Jadis il a
rêvé sur l'attraction universelle, la nébuleuse primitive; aujourd'hui la mécanique quantique, le big bang, les trous
noirs, la conquête spatiale lui ouvrent de
nouveaux cllamps poétiques.

Planétariums 1997

Il est remarquable de constater
que les deux genres dont je viens de parler ont été fondés par un seul et même
poète, l'un des pères mythiques de toute
la littérature occidentale : Hésiode. Dès
le VIIIe siècle avant notre ère, Hésiode a
en effet composé Les Travaux et les
Jours, traité plein de conseils didactiques sur l'agriculture fondés en partie
sur l'observation astronomique et
météorologique (procédé qui sera
notamment repris par Virgile dans ses
célèbres Georgiques). Hésiode est
d'autre part l'auteur d'une Théogonie, où
cette fois il use de son intuition poétique
et de son expérience intérieure pour
inventer !'Origine du Monde, en donner
sa propre version. Je rappelle que dans
ce texte célèbre, Hésiode fait naître
toute chose du Vide, anticipant en
quelque sorte de près de trois mille ans
sur la cosmologie quantique.
La poésie astronomique didactique a commencé avec la description du
firmament. Le premier catalogue
d'étoiles qui nous soit conservé a été
composé vers l'an 368 avant notre ère
par le grec Eudoxe, célèbre astronome
disciple de Platon et inventeur d'un système du monde fondé sur la perfection
des sphères. La Sphère d'Eudoxe a été
mise en vers grecs par Aratus, poète
savant qui vivait en Cilicie environ 300
ans avant notre ère. Aratus énumère les
constellations célestes, donne leur position respective, indique l'éclat plus ou
moins grand de leurs étoiles.

Cassiopée siège dans les hauteurs
auprès de son propre mari; elle brille
même lorsque la lune resplendit toute la
nuit au ciel, mais elle est réduite et
ornée de peu de )lambeaux dans sa
constellation. De même qu'une clef insinue ses dents de fer et ébranle les pênes
d'une double porte verrouillée de l'intérieu,; de même sont disposées ses
étoiles. Quant à elle, le visage frémissant, elle étend les mains comme pour
déplorer la perte d'Andromède, qui
expie injustement les fautes de sa mère.
(extrait d'Aratus : Les Phénomènes)
C'est une poésie descriptive à peu
près illisible aujourd'hui. Pourtant, les
Phénomènes eurent un immense succès.
Aratus fut comparé à un nouveau Zeus
qui avait rendu les étoiles plus brillantes.
Cicéron et Germanicus le traduisirent en

latin et d'innombrables éditions virent le
jour, jusqu'à la Renaissance. Le plus
grand astronome de !'Antiquité,
Hipparque, qui vivait à Alexandrie au
Ier siècle av. J.-C., tenait Aratus en si
haute estime qu'il s'en inspira pour bâtir
son propre catalogue d'étoiles.
L'original d'Eudoxe avait sans doute
connu peu de copies, et ne s'était guère
propagé. Avec les Phénomènes
d'Aratus, nous avons donc l'étonnant
exemple d'une œuvre scientifique - celle
d'Eudoxe - qui n'a pu se perpétuer au
cours des siècles que grâce à un texte de
«vulgarisation» versifié !
Quittons le firmament et abordons
la cosmologie, c'est-à-dire la science de
l'univers considéré comme un tout, qui
traite notamment de son origine, de sa
forme et de son évolution. J'ai dit plus
haut que les véritables poètes ne pouvaient être indifférents aux changements
de vision du monde. Chaque révolution
scientifique a ainsi engendré chez les
poètes et artistes une abondante production. Il y a ceux qui refusent la nouveauté parce qu'ils sont trop attachés à d'anciennes valeurs, il y a ceux qui doutent
et s'inte1TOgent, et il y a ceux qui l'adoptent avec enthousiasme.
Un exemple de refus est donné
par Guillaume Salluste Du Bartas. En
1579 il publie La Sepmaine, gros ouvrage en vers qui connut un retentissement
extraordinaire. Or, Du Bartas prend à
parti ceux qui, à la suite de Copernic
(qu'il appelle le docte Germain alors que
Copernic est polonais!) soutiennent que
c'est la Terre qui tourne sur elle-même et
non pas le ciel et l'ensemble des astres
qui tournent autour d'elle. li raille
notamment l'argument de la relativité du
mouvement, en prenant l'exemple d'un
navire qui quitte le port. Les mêmes qui
prétendent que, contrairement aux apparences, c'est la Terre qui tourne et le ciel
qui est immobile, pourraient tout autant
affirmer que c'est le navire qui reste fixe
et le rivage qui se met à bouger. Ce que
Du Bartas ne soupçonne pas, c'est que
cette idée de relativité du mouvement
est si féconde qu'elle donnera naissance,
cinquante ans plus tard, à toute la physique galiléenne.
li y a ensuite ceux chez qui le
changement de vision du monde imposé
par les astronomes suscite une interrogation inquiète. Le XVIe siècle a vu
notamment le passage du monde clos à
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un sens rassurant puisqu'il procurait une
maison fermée pour l'homme. L'univers
infini, lui, devenait générateur d'angoisses et de terreur, dans la mesure où
l'individu, n'ayant plus ni centre ni bord,
y perdait tout repère. On se souvient
tous de la remarque de Pascal : «Le
silence éternel des espace infinis m'effraie». Un superbe exemple de cette
inquiétude est donné par John Donne
(1572-1631 ),, le plus grand des poètes
métaphysiques anglais. En 1610, la
jeune Elisabeth Drury meurt à l'âge de
15 ans. Elle était aimée du poète. Un an
plus tard, il rédige First Anniversary,
prétexte à une longue méditation métaphysique sur la mort, sur le sens - ou
plutôt le non-sens de l'univers. Pour
Donne, le monde a perdu toute signification. La jeune Elisabeth lui en donnait
une, mais elle est morte. Les anciennes
cosmologies d'Aristote ou de Ptolémée
lui donnaient aussi un sens, mais elles
aussi sont mortes depuis que Copernic,
Kepler, Galilée ont imposé un nouveau
système du monde. En 1572 une étoile
nouvelle est apparue dans le.s cieux, renversant le dogme aiistotélicien de l'immuabilité des étoiles fixes. En 161 O,
l'année même de la mort d'Elisabeth,
Galilée braque pour la première fois un
télescope vers le ciel; il découvre l'imperfection de la Lune, couverte de cratères, et du Soleil, couvert de taches, il
découvre aussi les satellites de Jupiter.
Bref, rien ne sera plus comme avant, et
John Donne est affligé.

l'élémem du feu est étei11r; comme la terre
le soleil est perdu, et l'esprit de 11111 homme
Ne pelll nous indiquer où 1'011 pet11 les tro11ve,:
Et c'est bie11 confesser que ce monde est usé
Q11e de chercher a11 ciel et parmi les planètes
Ta111 de mondes 11011vea11x: 011 voit que celui-ci
S'émielle et, reto11rna111 à /'étar des aromes,
Vole en éclats, toute cohérence abolie,
Toute juste mesure et toute relation.
Telle est la co11ditio11 de ce monde à présent
Et Elle qui de..-ait en unir les 1>arties,
Qui se11le possédait la force magnétique
Capable en les joigna111 de les souder e11.1e111ble;
Elle. le meil/ew; le premier origiMI
De toutes les copies: elle, l'universel
Régisseur du destin, dont les yeux et le sei11
Doraiem l'Inde de l'Ouest et pmfumait l'Oriem;
Elle qui répandalll son haleine. à ces fies
Ordonnait de garder les Se/lieurs des épices;
Elle auprès de qui l'Inde, 011 w111 d'o r est enfoui,
N'est que menue mo11naiefrappée à partir d'elle:
Elle dom l'univers est une dépe11da11ce,
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Elle est morte, oui morte, et quand tu la sais
morte,
Ji, sais l'infirmité de ce monde qui boîte.
Car la beauté du monde est flétrie 011 perdue,
Beauté née des couleurs et justes pmportio11s.
Dans les cieux nous pe11sons que la sphère étoilée
A gardé sa rondeur, e11crassa11t l'U11ivers;
Pourtant les mouvements complexes et cha11gea111s.
Observés au cours des tiges, ont obligé
L'astronome à forger tam d'exce111riques cercles,
Ti:mt de lignes verticales 011 transversales,
Que la forme pure est ruinée. Le firmament
Ainsi se divise en quarante-huit ptll1ies;
Dans ces constellations des étoiles 11011velles
Surgissent, d'anciennes disparaissefll: on dirait
Au ciel même, tremblement de terre, guerre 011
paix,

Où s'effondre l'ancien, se bâtit le nouveau.

Il y a enfin ceux chez qui les nouvelles hypothèses scientifiques suscitent
une acceptation enthousiaste. A cet
égard, nul savant n'a plus été chanté que
Newton. C'est Newton qui a ouvert de
nouveaux horizons cosmologiques en
imposant l'idée d'un espace infini et d'un
temps éternel au sein duquel les corps
célestes se meuvent en étant soumis à
une loi suprême, celle de l'Att~action
Universelle. Son influence scientifique
et culturelle sera prépondérante jusqu'au
début du XXe siècle, jusqu'à la révolution relativiste.
Cette dernière a engendré chez les
écrivains des réactions mitigées (le
temps «d'assimilation culturelle» d'une
théorie compliquée étant sans doute plus
long). Parmi eux figure un sceptique
narquois nommé Marinetti. Ce francoitalien pa,faitement bilingue fut le promoteur du premier mouvement d'avant
garde du XXe siècle : le Futurisme. Le
texte qui suit date de 1912. Marinetti
joue avec les nouvelles conceptions sur
la relativité de l'espace et du temps
énoncées par Einstein en 1905, en particulier l'élasticité des distances et des
durées.

Temps! Espace! Que diriez-vous
si bmsquemem je tmversais.
en dix secondes,
l'intervalle qui me sépare
de ce rond horizon,
car d'après vos calculs
il ne m'a11e11d que dans une heure ?___
Ah ! Ah ! vous riez jmme,
et vous sentez trembla
sous vos pieds géométriques.
les piédestaux de votre puissance millénaire!
C'est que, je vous l'avoue cordialement.
111011 moteur a pm:fois des vitesses étonnantes!...
Vous savez d'a111re part que tous les kilomètres

ne sont pas aussi longs les uns que les autres.
les uns ont trois cents mètres et les autre., huit
cents.
Il y a des heures qui s'élancenr
et d'autres qui s'endormelll...
Tow cela manque d'ordre et de précision !...
(extrait de Filippo Tommaso Mari11etti Les
licous du temps et de l'espace)

Littérature visionnaire
Chez les rêveurs d'univers, l'intuition poétique peut rejoindre celle du
savant, et parfois l'anticiper de façon
surprenante. Je voudrais donner deux
exemples : Edgar Poe et Gérard de
Nerval. Tous deux ont médité sur les
mystères du noir.
L'obscurité de la nuit cache un
véritable mystère impliquant le cosmos
tout entier, son extension et son histoire.
C'est le «paradoxe de la nuit noire». Les
astronomes ont longtemps cru que l'espace est infini, éternel et uniformément
rempli d'astres. Mais alors, en quelque
direction que l'on observe, notre regard
devrait finir par rencontrer une étoile sur
sa ligne de visée. Autrement dit, le fond
du ciel devrait être comme une tapisserie radieuse continûment composée
d'étoiles, ne laissant aucune place au
noir. Pourquoi n'en est-il pas ainsi ? La
question, posée dès le XVlle siècle par
l'astronome allemand Kepler, suscita
des dizaines d'explications et de
modèles. Or, c'est le poète et écrivain
américain Edgar Poe qui fournit en 1848
la première réponse satisfaisante. Dans
un texte prémonitoire intitulé Eurêka,
Poe affirme que le noir de la nuit repose
sur la finitude du temps. En effet, raisonne-t-il, la lumière ne se propage qu'à
vitesse finie; dans un univers temporellement fini, les étoiles n'ont pas toujours
existé ; nous ne pouvons donc recevoir
leur lumière que si celle-ci a eu le temps
de nous atteindre, c'est à dire si les
étoiles qui l'ont émise sont suffisamment
proches. Ainsi, le ciel n'est pas uniformément brillant parce que les étoiles
(pas nécessairement l'univers tout
entier) n'existent que depuis un temps
fini .

Il n'y a pas d'erreur astronomique plus
insoutenable, et il n'y en a pas qui ait
obtenu une plus opiniâtre adhésion que
celle qui consiste à se figurer l'Univers
sidéral comme i/limilé. Il me semble que
Planétariums 1997
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un an plus tard par pendaison) était
visionnaire, puisque la notion scientifique de trou noir dévoreur de matière
ne fit son apparition que dans les années
1960. Le texte peut toutefois servir de
légende aux simulations d'ordinateur
que j'ai réalisées à la fin des années
I970, représentant l'aspect d'un trou noir
entouré d'un disque d'accrétion gazeux.
En chercham l'œil de Dieu, je n'ai v11 q11'un orbite
Vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite
Rayon11e sur le mo11de et s'épaissit toujours ;
Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre,
Seuil de /'a11cien chaos dont Je néam est l'ombre,
Spirale e11g/011tissant les Mondes et les Jours!
(extrait de Gérard de Nerval : Le Christ aux
Oliviers)

Edgar Poe, dans son texte Eureka, formula une première approche intuitive
de La solution du paradoxe du ciel nocture

les raisons qui nous le font croire limité,
telles que je les ai énoncées a priori,
sont irréfutables; mais, pour n'en plus
parle,; l'observation seule nous montre
qu'il y a, dans de nombreuses directions
autour de nous, si ce n'est dans toutes,
une limite positive ou, tout au moins,
elle ne nous fournit aucun motif pour
penser autrement. Si la succession des
étoiles était illimitée, l'arrière-plan du
ciel nous offrirait une luminosité uniforme, comme celle déployée par la
Galaxie, puiqu'il n'y aurait absolument
aucun point, dans tout cet arrière-plan,
où n'existât une étoile. Donc, dans de
telles conditions, la seule manière de
rendre compte des vides que trouvent
nos télescopes dans d'innombrables
directions est de supposer cet arrièreplan invisible placé à une distance si
prodigieuse qu'aucun rayon n'ait jamais
pu parvenir jusqu'à nous. Qu'il en puisse être ainsi, qui oserait s'aviser de le
nier?
(extrait d'Edgar Poe: Eureka)

Notons que ce texte ne se présente pas sous la forme classique d'un
poème, mais d'un essai. Or, voici ce que
· Poe dit dans sa préface d'Eureka. «C'est
simplement comme Poème que je désire
que cet ouvrage soit jugé, alors que je ne
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serai plus». Puis, dans une lettre de
février 1848: «Ce que j'ai exposé révolutionnera (avec le temps) le monde de
la science physique et métaphysique. Je
le dis avec calme, mais je le dis»!
Sur ce point, Poe fit preuve de
quelque mégalomanie. Les savants ne
s'inspirent jamais des poètes pour élaborer leurs théories, et ce n'est qu'à posteriori que l'on s'aperçoit combien, parfois, le poète a précédé le savant...
Le deuxième exemple de littérature visionnaire relève d'un thème cher
aux poètes : la chute dans un abîme sans
fond. L'abîme peut aussi bien être intérieur, et les poètes capables d'auto-analyse savent bien que c'est en eux-mêmes
qu'ils tombent. Les Romantiques (chez
les français, pensons à Victor Hugo ou
Leconte de Lisle) sont particulièrement
hantés par l'abîme sans fond. Ce sont les
amants du Vide, du Rien, du Zéro absolu, du Noir infini ... Ils sont irrésistiblement attirés par quelque chose qu'ils ne
peuvent nommer, et que les astronomes
d'aujourd'hui appellent un trou noir.
Rien d'étonnant donc à ce que le plus
tourmenté d'entre eux, Gérard de Nerval
(1808-1855), offre une saisissante description de la spirale tourbillonnante de
matière, d'espace et de temps qui s'engouffre à tout jamais au fond d'un trou
noir. Le texte de Nerval (qui se suicida

Au mfüeu de notre siècle, Francis
Ponge publie un curieux texte destiné à
l'origine à des ingénieurs de la compagnie d'électricité. Intitulé simplement
Texte sur l'électricité, Ponge se débarrasse en quelque lignes de son sujet pour
livrer un véritable Manifeste de la poésie scientifique. Pour lui, de nouvelles
déesses nommées Année-Lumière,
Onde, ou Energie sont nées de l'ingéniosité humaine. Génératrices de vertige,
elles indiquent au poète de nouveaux
champs d'exploration. Mais, avec l'humour qui le caractérise, Ponge suggère
que l'intégration ne sera pas facile.
Nous voici revenus à un temps tout
pareil à celui des Cyclopes, bien audelà de la Grèce classique, bien au-delà
de Thalès et d'Euclide, et presque au
temps du Chaos. Les grandes déesses à
nouveau sont assises, suscitées par
l'homme sans doute, mais il ne les
conçoit qu'avec terreu,: Elles s'appellent Angstrom, Année-Lumière, Noyau,
Fréquence, Onde, Énergie, FonctionPsi, Incertitude. Elles aussi, comme les
divinités sumériennes, stagnent dans
une formidable inertie mais leur
approche donne le vertige. Et sur leurs
tabliers sont inscrites les formules, en
écriture abstraite, en hautes maths.
Ainsi formerons-nous un jour peut-être
les nouvelles Figures, qui nous permettront de nous confier à la Parole pour
parcourir l'Espace courbe, l'Espace
non-euclidien.
(extrait de Francis Ponge Texte sur
L'Eiectricité)

Voici deux poètes ayant répondu,
11
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L'aventure spatiale a contribué à relancer l'intérêt des poètes

chacun à sa façon, à l'injonction de
Ponge. Le premier est Raymond
Queneau.. Cet auteur, parfois considéré
comme un plaisantin, a fait une communication de mathématiques à l'Académie
des Sciences et a pan-ainé le groupe de
recherches de l'Oulipo, fondé par le
mathématicien François Le Lionnais en
1960. Il s'est notamment fait remarquer
par son recueil Cent mille milliards de
poèmes, dans lequel il veut exploiter
toutes les combinaisons et permutations
possibles de mots pour engendrer un
nombre presque infini de trajectoires
poétiques. la Petite Cosmogonie
Portative, datant de 1950, est un récit du
monde depuis ses origines jusqu'à nos
jours. C'est probablement le premier
écrit faisant allusion à la théorie de l'atome primitif que l'abbé Lemaître proposa
en 1930, et dans laque!Je, en se fondant
sur les équations de la relativité
d'Einstein, il décrivait scientifiquement
la naissance de l'univers sous forme
d'une gigantesque explosion primordiale
appelée aujourd'hui Big Bang.

hyper leur qtwrre trucs iclmement burlesque
atome i11suffisa111 atome gigantesque
rien à rien suffisall/ /0111 au tour romanesque
le monde était moins vieux que les supputations
er la terre moins grû que quelque pute à Sion
la terre était bien vierge et bien bo11i!/01111aveuse
quelque constellation se penche un peu baveuse
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sur des destins humains et des destins d'homards
tandis que le miel coule en la fesse argemée
des coquilles bleuies d'âge en âge hamées
par wt diogè11e ermite à des 11oms raccordés
bernant de tout succi11ct cmbe de tour refus
tandis que le salpêtre 1111 frontière s'éloigne
des sources de soleil très indistinct témoig11age q11e des brouillons plus précis étalés
jeunesse oh jeunesse oh je1111esse

er trouant le tissu compact de l'étendue, l'opacité
qui se comracte et sa déchirure s'étend
ramificatio11 d"iclats et d'explosio11s da11s l'épiderme armosphérique,
avez-vous e111e11d11 la stridence de l'astronefstriant
ce que /'011 nommait dérisoireme11t
l'éther? une immensité vivante et mouva/lie, 1111
ondoiemem noir
où /e11tement la vie s'acc,vîr er s'agglomère, spectrographie de tous le.5 rêves, précipité de la

(ex1rait de Raymond Q11e11ea11 : Petite Cosmogonie
Portative)

mémoire,

Le deuxième exemple est pris
dans ce qui constitue I'a_chèvement
scientifique et technologique sans doute
le plus marquant de notre siècle : la
conquête spatiale. Une question intéressante consiste à se demander si l'imaginaire des poètes a pu être bloqué à partir
du moment où l'homme a effectivement
réalisé le rêve de voler dans l'espace.
Depuis les missions Apollo, certains ont
pu dire par exemple que la Lune n'était
désormais plus qu'un gros tas de
cailloux piétiné par quelques américains, et avait donc perdu toute charge
poétique. Je termine donc avec un poète
contemporain, pour qui l'âge interplanétaire a au contraire ouvert de nouvelles
formes du rêve : Charles Dobzynski.

Puissance de l'air lourd, musculature d11 méwl
dans le faisceau de la fusée attelée à la foudre, à
l'araire des vems,

oisellerie de flammes,
et l'air se fend comme une omnge, et dans la trame
qu'il défait,
ne laissam à sajou/ure bleue 11i trace de trépan ni
Jragme11t d'horizo11 foudmyé,
l'as/fonef s'enfimce dam l'infini avec cer abandon
tranquille du donneur 011 du noyé.
Dans cette ·mère du cosmos, indifféreme à ce qui
s'établit, mouv.ante en ses mucosités, tout occupée
à nourrir son sommeil éternellement,
Voici l'astronef 1011/ant le Jeu. de sa torsade et la
vitesse est son e11fa11teme111,
clarté dans l'ombre. éclair dans la fumée,
Chair dans la chair et chaleur dans la glace : ,me
vie au-delà du néam va germer.
(extrait de Charles Dobz)'nski : l"Opéra de
l'Espace, 1963)

Avec ce texte, la poésie et la technologie la plus ardue - celle des fusées sont réconciliées, non sans ouvrir de
nouvelles interrogations. Et c'est bien là
la véritable recherche du poète, qui le
rapproche de l'inlassable quête du scientifique.
■

Planétariums 1997

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- ~ c,__A
_ c_tu_a_l_it_
é _s a_st_r_on_O
_llll
_ ·q_,_u_e_s_ _)

Regards sur orbite
Géraud des Courtils
Institut de Technologie, Floride.

Mir n'est plus la seule à survoler nos régions: la navette spatiale américaine sillonne plus que jamais
notre ciel pour construire la station internationale Alpha. Suivons du regard ce brillant ballet.

n observant le ciel après le crépuscule ou peu avant l'aube, il est
rare de ne pas être distrait par le
passage d'un satellite artificiel. Ce point
lumineux qui traverse nos constellations
comme le ferait un avion et qui visite
périodiquement nos regions est l'un des
3500 objets envoyés par l'Homme dans
la banlieue de.la Terre. A première vue,
il n'y a pour le curieux du ciel aucun
intérêt particulier à guetter ces engins.
Pourtant, quand il s'agit de mjssions spatiales (Mir, navettes ( 1) et future station
Alpha) le spectacle devient bien plus
captivant et cela pour plusieurs raisons.
D'une part l'observateur est sensibilisé
par le fait que ce n'est plus seulement
quelque chose qu'il suit des yeux, c'est
aussi autrui : des astronautes qui ont
atteind un rêve partagé par beaucoup.
D'autre part, du fait de leurs dimensions
et de leur complexité, ces structures
apparaissent bien plus brillantes que de
simples satellites: l'observation est donc
aisée. Enfin, chaque nouvelle mission
est différente de la précédente et propose une sorte de challenge à l'observateur:
verra-t-on Mir et la navette défiler l'une
derrière l'autre parcequ'à quelques
heures d'un atTimage, verra-t-on la station Alpha prendre de l'éclat au fur et à
mesure de sa construction, . ..

E

Mir est visible depuis plus de 10
ans en France. La navette, elle, est habituée à une orbite inclinée de seulement
30 degrés environ (par rapport au plan
de l'équateur) qui la rend invisible en
Europe. Ce n'est que depuis 1995, que
cette orbite est régulièrement calquée
sur celle de Mir afin de réaliser l'arrimage des deux vaisseaux. Dans ces conditions la navette devient, elle aussi,
visible en France et l'observateur chanceux peut même se rendre compte de la
délicate procédure d'approche ou d'éloignement des deux objets. A partir de
mai 1998, la navette spatiale sera programmée pour emporter les premiers
éléments de construction de la station
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Simulation des zones de visibilité de Mir et de la Navette (mission STS-79,22
Sep 1996) à quelques heures de l'arrinwge. Pour les Jrancais qui viennent de voir la
nuit tomber, les deux objets vont traverser le ciel à quelques minutes d'intervalle

spatiale internationale. Cela devait
débuter en décembre de cette année,
mais de récentes rumeurs circulant à
Cap Canaveral indiquent que quelques
complications techniques ont retardé le
projet. Cette station -monument à la
coopération internationale (USA,
Russie, Europe, Canada et Japon)devrait atteindre la magnitude -4 sur la
voute céleste !
Ces trois objets, Mir, la navette et
la prochaine station Alpha, se déplacent
sur un orbite inclinée à 52 degrés et à
une altitude proche des 400 km. Ces
paramètres suffisent pour déterminer si
l'observation est possible pour une latitude donnée. Cette orbite s'avère être
parfaite pour toutes les villes de France.
L'éclat de ces engins, déterminé à partir
de l'échelle utilisée en astronomie
(magnitude) est favorisé par l'altitude
relativement basse de survol. Etant
donné que ces objets deviennent visibles

à partir du moment oü ils réfléchissent la
lumière solaire incidente, sur l'observateur, plus les surfaces externes sont
polies et brillantes, plus l'éclat général
est important. En ce qui concerne Mir et
la station Alpha, de nombreuses parties
fonctionelles comme les larges panneaux solaires contribuent à une magnitude élevée, généralement comprise
entre -1 et -3. La navette affiche une
magnitude d'environ -2 grâce à l'importante surface de ses ailes. En cours de
mission, quand les portes du compartiment à charge sont ouvertes, des flashes
peuvent atteindre -4 ou -5 alors que
l'angle soleil-navette-observateur change. Ces magnitudes correspondent à
d'excellentes conditions d'observation
(zénith) . L'élévation locale de l'objet
au-dessus de l'horizon joue donc un rôle
important sur l'éclat apparent: pour un
passage bas (<30 degrés) sur l'horizon, il
faut diminuer les valeurs précédentes de
1 ou 2 magnitude(s).
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Avant de poursuivre avec la prévision des passages et l'observation proprement dite, certains principes de
mécanique orbitale doivent brièvement
être rappelés pour illustrer le phénomène. Imaginons que nous sommes a
30000 km d'altitude et que nous voyons
tout le globe terrestre. Une navette, lancée de Cap Canaveral, se retrouve en
quelques minutes sur une orbite à 52
degrés. Autrement dit, elle tourne
d'ouest en est, à une altitude de 400 km,
en survolant des points du globe compris entre les latitudes 52 degrés nord et
52 degrés sud.. Cela lui donne une
période de rotation d'environ 90
minutes. En somme, la navette tourne
autour de la Terre, qui elle-même tourne
en 24h (si la Terre ne tournait pas, la
navette survolerait toujours les même
points de notre planète).
Graphiquement, la projection du
mouvement de la navette sur Je planisphère, donne une sinusoïde qui se répète sans cesse. Du fait de la différence de
période de rotation entre Terre et navette, cette courbe se décalle vers l'ouest à
chaque nouvelle orbite bouclée. Par
conséquent, pour un jour donné, la
navette passe plus tard que la veille. De
plus, ce passage se fait dans une portion
du ciel différente de celle traversée précédemment. Enfin, ceci indique que le
nombre de passages visibles varie.
S'ajoutent à cette notion de période,
deux autres éléments à prendre en considération pour identifier les passages de
navette propices à l'observation.
Premièrement, l'ombre terrestre. Du fait
de son orbite relativement basse, la
navette rentre dans J'ombre terreste pas
beaucoup plus tardivement que le point
géographique qu'elle survole. En
d'autres termes, il arrive un moment où
la navette peut survoler le lieu considéré
sans pour autant être éclairée par le
soleil car l'observateur tout comme la
navette se retrouvent en même temps
dans le cône d'ombre de la Terre : c'est
un exemple de passage non visible.
Deuxièmement, tout comme pour les
autres astres, l'observation n'est possible
que si le soleil est suffisament bàs sous
l'horizon.
En résumé, la navette n'est visible
que si les conditions suivantes sont
regroupées :
- La navette passe sur le lieu.
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Simulation des passages de Mir et de la Navette (STS-81, 12 Jan 1997), à
quelques minutes de l'arrimage: les conditions de visibilité en France s'avèrent
idéales notamment pour Brest qui voit le double-passage à son zénith.
- au moment du passage, le soleil est
couché.
- la nuit n'e.st pas trop avancée pour que
la navette soit encore éclairée.
Le développement qui vient çl'être
fait peut symétriquement s'appliquer
aux observations matinales. Toutes ces
considérations au sujet de la visibilité
d'un passage valent aussi bien pour la
navette que pour Mir et la station Alpha.

Passages sur la France
Maintenant que nous connaissons
les conditions de visibilité, reste à savoir
quelles sont les orbites qui passent sur la
France. Cette partie du problème, appelée "tracking", est beaucoup plus complexe et nécessite l'utilisation de puissants programmes pour simuler le
déplacement de l'objet. De tels algorithmes sont utilisés par le centre spatial
Kennedy, lors des missions , pour représenter en temps réel et en 3D la position
de la navette autour de la Terre. L'orbite
a beau être définie mathématiquement,
plusieurs corrections doivent être apportées car d'une part une orbite basse
signifie une trajectoire imprivisiblement
altérée par la résistance de l'air et d'autre
part les forces créées par la Terre, la
Lune et le Soleil modifient le milieu gravitationnel. Les données de l'orbite sont
ensuite entrées dans le programme et au

besoin retouchées lors de la simulation
pour tenir compte des manoeuvres faites
en orbite, par exemple pour un arrimage
Mir-navette. Pour un lieu survolé, le
programme donne l'azimut et l'élévation
de l'objet en fonction du temps ce qui
permet de connaitre exactement la trajectoire de l'objet dans Je ciel de ce lieu.
Les logiciels Satspy et Nova [MGdCl]
(2) diffusés sur Internet permettent de
faire ces simulations chez soi. Les éléments de Kepler définissant les orbites
se trouvent également sur Internet.
Néanmoins, les caractéristiques orbitales des missions de la navette sont difficiles à trouver et ne sont souvent fixées
que 40 à 50 jours avant le tir (même ici
à Cap Canaveral). La figure l issue de
l'algorithme utilisé par la NASA, représente Mir et la navette (mission STS79,22 Sep 1996) à quelques heures de
l'arrimage. Pour les observateurs francais qui viennent de voir la nuit tomber,
les deux objets vont traverser, le ciel à
quelques minutes d'intervalle. La figure
2 présente une autre vue pour une mission plus récente (STS-81, 12 Jan 1997),
à quelques minutes de l'arrimage: les
conditions de visibilité en France s'avèrent idéales notamment pour Brest qui
verra le double-passage à son zénith. On
imagine que très peu de distance angulaire sépare les deux engins dans le ciel
de l'observateur. Le logiciel Satspy possède une option très intéressante : la vue
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disponibles sur Internet et sur le serveur
minitel de Ciel & Espace : 36 15 Big
Bang. Etant donné que les informations
sur les trajectoires de la navette sont
d'un accès difficile, l'observateur peut se
réferrer au tableau des missions et commencer par guetter Mir puis attendre la
procédure d'approche en espèrant que
les conditions de visibilité soient
regroupées : l'arrimage a lieu moins de
quatre jours après le tir de la navette
(patience ... ). Par ailleurs, un système
électronique avec moteur en déclinaison
et moteur en ascension droite devrait
pouvoir équiper les planétariums pour
projeter un point brillant et simuler le
passage de la navette ou des stations
spatiales. Un logiciel de commande d'un
tel système éxiste déjà et permet à un
télescope de suivre en temps réel le passage de satellites de toutes sortes.
Tout curieux du ciel trouvera
satisfaction à prévoir ces événements et
a finalement être au rendez-vous pour
les voir. Cela peut être aussi brillant que
les maxima de Vénus, la France est largement survolée et le spectacle est de
plus en plus captivant. Levons les yeux
vers ces trois "astres" à la pointe du progrès et observons l'Homme construisant
son avenir daus l'espace.
■
La technologie des rendez-vous spatiaux se développe rapidement

avec la construction de stations internationales

Contacts:

Pour toutes i11forma1ions compléme11raires er
éphémérides de la ,wveue, contacter Géraud des
Courtils : gdescour@[t1.edu

"Radar". C'est une représentation 2D de
la voute célèste de l'observateur sur
laquelle vont se tracer les passages d'objets. Le principal avantage réside dans le
fait que l'observateur sait à l'avance dans
quelles constellations le passage va être
visible et à quel endroit l'ombre terrestre
va étei_ndre cette trace. Des indications
de magnitude sont également fournies
tout au long du survol.
Pour l'observation de ces évenements, quelques indications peuvent être
utiles. Tout d'abord, ces passages se
font strictement de l'ouest vers l'est, en
début ou en fin de nuit et durent environ
3 à 8 minutes en fonction de l'élévation.
Quand le survol est haut placé (plus de
50 degrés au dessus de l'horizon), la
magnitude est généralement superieure
à O avec un maximum possible de -5.
L'utilisation de jumelles (min. 11 x50)
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est tout à fait conseillée puisque elle fait
apparaitre des nuances de couleurs sur
Mir (bronze-jaune) et permet dans de
bonnes conditions, de différencier la
navette de la station Mis lors des rendezvous. L'allumage des moteurs d'appoint
de la navette peut également être détecté lors des manoeuvres d'approche.
L'observation de sorties d'astronautes a
déjà été décrite mais nécessite un télescope. Les arrivées et largages de
modules Soyuz, aux environs de la station Mir, sont détectables avec de
simples jumelles. Pour les passionnés de
radio, moyennant l'accès à des fréquences (3) particulières, il est également possible de capter les messages
qu'envoie Mir vers les stations au sol (et
cela uniquement quand l'objet survole le
radiophile...)
Les éphémérides (4) de Mir sont

Notes
(1) Navettes américaines actuellement en
service: At/amis., Columbia, Discovery et
Endeavow:
(2) Logiciels disponibles aux adresses
Internet:
SATSPY:

http://www.usa.net/acappella/satspylsats-

py.htm
NOVA : http://www. webcom.com/w9ip/
(3) 145.800 Mhz: Mir/Sol
Mhz: Mir/Navette (dans le cas où la navette
est Atlantis)
(4) Ephémides -disponibles à l'adresse
Internet:
MIR: l111p:l/www.skypub.com/mirlmi1:html

Les i11for111ario11s sur les missions spatiales sont
fou mies par le Ke1111edy Space Ce111e1; USA.

15

(_____A_c_tu_a_li_te_'s_as_t_ro_n_o_m_iq_,_u_e_s_ _)1-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-------

Observations de la comète Hale-Bopp
au télescope de 80cm de l'OHP
Olivier LARDIERE
Observatoire de Haute-Provence

Comment les astronomes professionnels obtiennent-ils des informations d'une comète telle Hale-Bopp ?
Crible des stades successifs du traitement numérique des images CCD.

L

a comète Hale-Bopp devient de
plus en plus brillante. Son noyau
est déjà plus lumineux que celui
9e Hyakutake. A )'oeil nu, sa queue est
maintenent parfaitement visible sur plus
de 5°. Les observations de la comète
Hale-Bopp décrites ici ont été réalisées,
avec l'aide de Luc Arnold, entre le
30/01/97 et le 9/02/97 au foyer
Cassegrain (f/15) du télescope de 80 cm
de l'OHP, équipé de la caméra CCD
TKS 12; elles ont été traitées avec les
logiciels MIDAS et QMIPS.
Le champ couvert est de 3,6'x3,6',
l'échantillonnage est de 0,42" par pixel.
Cette configuration optique est parfaitement adaptée à l'étude de détail de la
coma interne des comètes actives.
Cependant, la chevelure de Hale-Bopp
est extrêmement contrastée, le noyau
peut être jusqu'à mille fois plus briLlant
que le reste de la coma. Pour ne pas
saturer le noyau, le temps d'exposition
n'a pas dépassé les 10 secondes en
bandes R et V. En contre partie, pour
maintenir un rapport signal sur bruit
satisfaisant sur les faibles extensions de
la coma, une serie de 9 ou I l poses successives ont été compositées (médiane
ou somme simple).

Image R 11011 traitée

Malgré tout, sur les images
brutes, les détails restent noyés dans l'intense lumière emise par le noyau (voir
16

image non traitée). Une LUT logarithmique ne suffisant pas, nous avons utilisé des techniques de traitement d'image
par-ticulièrement bien adaptées à l'imagerie corné-taire. En effet, la technique
du gradient-rotationnel et du masque
flou permettent à la fois d'affaiblir
considéra-blement le contraste et de privilégier les détails fins de la coma.

Gradient rotationnel
et masque flou

Image R traitée par gmdiem mtationnel

Le gradient rotationnel amplifie
les anisotropies radiales de la chevelure.
Sur les images ainsi traitées, nous avons
pu recenser plus de 10 jets (cliché reproduit ci-dessus).
Le masque flou quant à lui, accentue toutes les hautes fréquences spatiales sans directions prévilégiées. Ce
traitement à permis de mettre en évidence une étrange série d'enveloppes
concentriques (chacune espacée de I O"),
entourant le noyau sur plus de 180°, suivant des lignes quasi-paraboliques localement pérturbées par de puissants jets
de poussière (voir ci-après). Ces enveloppes ont dû se former très peu de
temps avant notre première nuit (le
30/01/97) car aucune observation de ce
genre n'avait été rapportée auparavant.
Au cours de plusieurs nuits successives,
nous avons pu observer une expansion

Ime11,e11tion du masque flou

régulière de ces enveloppes. Un grossissement centré sur le noyau à la base d'un
puissant jet (p.a. 209°) a montré que des
nappes de poussières s'échappaient
périodiquement du noyau (voir ci-dessous : champ de vue 60"x60"). Ce phenomène d'éjection semble donc être parfaitement corrélé avec l'expansion des
enveloppes extérieures: cbaque nappe
éjectée s'étire autour du noyau pour
constiruer ainsi une nouvelle enveloppe.

Ce phénomène s'explique vraissemblablement par la présence d'une
zone du noyau devenant périodiquement
active à chaque exposition au vent solaire. Cette zone éjecterait donc de la
matière autouir du noyau comme le
ferait un tourniquet de feux d'artifice.
Après Halley et Hyakutake, HaleBopp est l'une des premières grandes
comètes à portée des caméras CCD. Il
est donc peu surprenant que l'alliance
des CCD et du traitement numérique,
permette d'observer des détails aussi
subtils que ceux présentés dans cette
étude.
■
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Eclipse 99:
Une coordination d'ampleur européenne
Jean-Yves MARCHAL

Planétarium de Strasbourg
La dernière éclipse totale de Soleil en France remonte à 1961. Plus que deux années nous séparent du
renouvellement de cet événement majeur pour la diffusion de l'astronomie auprès du public. Dispositif.

e 11 août 1999, la dernière éclipse totale de Soleil de ce siècle
sera observable en France.
Débutant au sud de la Nouvelle-Ecosse,
traversant l'Atlantique Nord, l'éclipse
atteindra l'Europe, depuis le Sud-Ouest
de l'Angleterre jusqu'en Turquie, puis
continuera au dessus de !'Iraq, l'Iran et
l'Inde. Plusieurs villes françaises importantes sont situées sur la ligne de totalité : Cherbourg, Le Havre, Rouen,
Amiens, Beauvais, Reims, Metz et
Strasbourg.
Depuis le deuxième semestre
1996, le Planétarium de Strasbourg travaille activement à la mise en place
d'une coordination Grand-Est/Europe
destinée à recenser, suivre et aider les
porteurs de projets des régions Alsace,
Lorraine, Franche-Comté ainsi que ceux
situés sur la ligne de totalité européenne
( Angleterre, Belgique, Luxembourg,
Allemagne,
Autriche,
Hongrie,
Roumanie, Bulgarie, Turquie).
Au coeur de la Capitale
Européenne, carrefour culturel, le
Planétarium de Strasbourg, structure
permanente de diffusion scientifique de
l'Université Louis Pasteur, et composante de l'Observatoire Astronomique,
structure de recherche et d'enseignement
supérieur, ménera cette action européenne en liaison avec l'APLF, le
Comité de Liaison Enseignants
Astronomes (CLEA), l'European
Association for Astronomy Education
(EAAE), ainsi que l'International
Planetarium Society (IPS), European
Planetarium Society (EPS) et
Arbeitsgemeinschaft Deutschspra-chiger Planetarien (ADP).

L

Principales opérations
Création d'un site Internet :
L'adresse de ce site actuellement
en construction (avec la collaboration du
Planétariums 1997

CLEA et l'EAAE) sera :
http://astro.u-strasbg.fr/0bs/PLANETARIUM/eclipse99.html

Coordination des clubs astronomiques :
Depuis plusieurs mois, les clubs
de la région Grand-Est (Alsace,
Lorraine, Franche-Comté) se réunissent
pour convenir d'actions. Certains d'entre
eux se sont proposés de parrainer
d'autres clubs ou groupes, situés hors de
la ligne de totalité, désireux de venir
observer le phénomène dans notre
région. Des relais d'accueil et
d'échanges entre clubs pourront ainsi se
mettre en place.
Coordination des porteurs de projets à
l'échelon européen :
Avec l'appui des Institutions européennes de Strasbourg, en particulier le
Conseil de l'Europe, il est prévu de créer
un lien entre les différents porteurs de
projets en Europe afin de concevoir et
réaliser en commun des produits culturels ; une recherche du marché le plus
avantageux de lunettes spéciales sera
entreprise à l'échelle européenne.
Maquette géante du Système Solaire:
Une maquette géante, à l'échelle
des distances, du Soleil et des 9 planètes
sera implantée sur des sites culturels
alsaciens et allemands. Une piste
cyclable devrait permettre de relier
chaque site. Le Soleil sera centré sur
Strasbourg. Ce projet est durable et
reproductible en d'autres sites européens
situés sur la ligne de totalité.
Sablier géant :
L'artiste Jean-Bernard Métais
propose, en partenariat avec la Société
Créamuse et le Planétarium de
Strasbourg, la réalisation d'un sablier
géant assurant un écoulement de sable
du 11 août 1999 à l'an 2035. Une possible reproduction en d'autres sites euro-

péens est envisageable.
"Le Soleil vitalise la nature" :

La
coordination
GrandEst/Europe mène une action pédagogique sur ce thème en partenariat avec
l'Association Régionale pour !'Initiation
à l'Environnement et à la Nature en
Alsace/Conseil Régional.
Il s'agit d'assurer la production
d'un fascicule pédagogique et d'une cassette vidéo pour les classes de
CM1/CM2, d'en assurer une diffusion
régionale voire nationale. Le contenu
sera réalisé avec la collaboration du
CLEA et le Rectorat de l'Académie de
Strasbourg.

Animations artistiques le long de la
ligne de totalité :
La coordination incite les communes, les associations, les centres culturels sis sur la ligne de totalité à imaginer des projets artistiques (musique,
théâtre, peinture, seulpture...) dédiés au
Soleil et ses éclipses.
Le compositeur alsacien Hubert
Dennefeld, en collaboration avec le
Planétarium de Strasbourg, propose une
oeuvre musicale originale dédiée à
!'Eclipse.
Il est prévu d'offrir au plus large
public possible, en un site naturel du
Nord de l'Alsace situé au coeur de la
totalité, un concert inédit regroupant
plus de 3000 choristes, musiciens et
danseurs. Un .appel sera fait aux chorales et fanfares municipales.
Un spectacle de Planétarium :
Le Planétarium de Strasbourg
présentera en 1999 un nouveau spectacle sur le Soleil et les éclipses ; spectacle qui pourrait être conçu et réalisé
par un groupe de Planétariums de
l'APLF, puis diffusé en plusieurs exemplaires et plusieurs langues pour d'autres
Planétariums.
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En partenariat avec la Société
Créamuse, le Planétarium de Strasbourg
étudie actuellement un projet d'exposition inédite et d'envergure sur le thème
des éclipses à travers les siècles, les civilisations et l'imaginaire. Une partie de
cette exposition pourrait-être dupliquée
pour en assurer une itinérance.
Des animations à l'Université :
Des animations scientifiques sont
envisagées en 1999 sur l'ensemble des
sites de diffusion scientifique de
l'Université Louis Pasteur à Strasbourg.
Strasbourg au rythme de !'Eclipse :
La coordination a proposé que le
thème du Soleil, des éclipses soient, en
liaison avec le thème de "l'an 2000", les
bases des animations estivales : Sons et
lumières en la cathédrale, "Nuits de
Strass", "Eté Jeunes", animations des
gares, aéroports, campings, promenades
fluviales ...

L'Eclipse au rythme
des Planétariums
Au cours de la première réunion
du Comité Inter-Associatif "Eclipse 99",
le 3 février dernier, au siège de la
Société Astronomique de France, présidée par Monsieur Bigot, Directeur
Général à la Recherche et à la
Technologie au Ministère de l'Education
Nationale, de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche, trois pôles ont été
pressentis, dont deux en relation avec un
Planétarium (Reims et Strasbourg). Il
nous semble important que l'opération,
au niveau national, et même européen,
soit menée en très forte liaison avec le
monde des Planétariums.
L'observation d'une éclipse de
Soleil étant dangereuse pour les yeux, la
coordination étudie actuellement le marché des lunettes spéciales pour en
connaître les meilleurs rapports qualité/prix. A l'issue de cette enquête, un
vaste réseau de diffusion via l'APLF,

l'IPS, !'EPS, l'ADP, le CLEA et l'EAAE
pourrait être envisagé. Les Planétariums
désireux de participer à cette campagne
sont cordialement invités à nous contacter.
La coordination pense tout particuliérement aux membres de l'APLF qui
n'auront pas la chance d'être situés dans
la zone de totalité. Certains d'entre eux
envisagent sans aucun doute de
rejoindre les régions sises sur cette ligne
de totalité. C'est pourquoi, nous invitons
les membres de l'APLF, souhaitant
observer l'éclipse en notre région
Grand-Est ou en Europe, à nous contacter. Nous pourrons mettre en place des
structures d'accueil et sites d'observations.
■

Comact : Eclipse 99 / Coordination Gra11dEs1/Europe • Planétarium de Strasbourg Rue de
l'Observatoire 67000 STRASBOURG
Préside111 : Agnès Acker; Chargé de Mission :
Jean-Yves Marchal • Tél: 03 88 212043 /Fax:
03 88 21 2045
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MISCELLANÉES

Etude sur les Planétariums français
Ghislaine GUYGOT
Délégation à l'action régionale,
Cité des sciences et de l'industrie.

Depuis une quinzaine d'années, les Planétariums fleurissent sur le territoire français. Mais hormis un
inventaire de leurs coordonnées, et des échanges d'informations lors des réunions annuelles de l'APLF,
aucune étude globale n'avait été entreprise à ce jour.
Durant tout le second semestre 1996, Ghislaine GUYGOT a parcouru la France à leur rencontre,
afin de comparer leurs équipements et leurs modes de fonctionnement. Billet de voyage.

'est en complémentarité de
l'étude menée sur le
Planétarium de la Cité des
sciences et de l'industrie à Paris, en
vue de sa refonte technique, que j'ai
mené celle-ci afin d'élaborer un
bilan concernant les grands
Planétariums français (6 à 21 m de
diamètre) en mettant en évidence la
diversité de leurs identités, leurs
différentes spécificités et leur possible compatibilité en terme de réalisation ou d'adaptation de spectacles.

C

Après ce tour de France, il
apparait que les possibilités de création et de fonctionnement dépendent
totalement de la réalité locale et du
budget alloué à chacun. En effet,
cette réalité est 'très différente selon
le statut de l'établissement.

Un paysage à facettes
institutionnelles multiples
Parmi les quinze Planétariums
étudiés, six sont municipaux (Vaulx
en Velin, Reims, Nîmes, Nantes,
Cappelle la Grande et Nançay), trois
sont autonomes ou s'auto-subventionnent en ayant parfois quelques
sponsors
(Pleumeur
Bodou,
Strasbourg et Saint-Etienne) et six se
rattachent ou sont inclus dans une
structure culturelle (Villeneuve
d'Ascq, ALIAS), Paris (Palais de la
Découve1te et la Cité des sciences et
de l'industrie), Toulouse (Cité de
l'Espace), Poitiers (centre Pierre
20

Mendès France CCSTI)).
On constate que du statut de
chacun va découler le budget et de
celui-ci dépendent les possibilités de
production de séances et de spectacles multi-média, de l'embauche
de personnel et de l'achat de matériels.
Pour les Planétariums municipaux il existe de grandes disparités
d'une commune à l'autre (fourchette
allant de 2.000 F à 3 MF/an) : Vaulx
en Velin a un budget de 3,5 MF/an
TIC ce qui lui permet d'avoir une
équipe de neuf personnes à plein
temps et de réaliser des spectacles
sur divers thèmes de manière régulière et continue. La ville a misé sur
cet établissement et lui permet de
bien fonctionner en lui donnant 2
MF, le complément étant 1,2 MF de
recettes et 0,3 MF de subventions du
Ministère de la Recherche et de la
Région Rhône Alpes.
A l'opposé, Nîmes ne peut
"vivre" normalement car son budget
est pratiquement inexistant. La ville
n'investit pas du tout pour ce type de
structure concernant la culture scientifique, le budget étant concentré sur
la culture artistique.
Entre ces deux extrêmes, nous
avons par exemple Reims dont le
budget est de 40.000 F par an pour le
fonctionnement.
Le responsable arrive cependant à créer des spectacles avec un
minimum de moyen mais il souhaiterait pouvoir investir pour améliorer
ses productions.

Les Planétariums autonomes
et ceux rattachés à une structure culturelle arrivent à fonctionner correctement et ont la possibilité de réaliser des spectacles, d'en acheter ou
bien d'en réadapter et de construire
des séances diversifiées. Ils possèdent en général une boutique et
revendent des produits qu'ils achètent soit au groupement d'achat de
l'A.P.L.F. soit directement à diverses
sociétés.
Une exception est à noter
concernant le Planétarium du
Bourget qui a un maigre budget
annuel. Le responsable aimerait
pouvoir améliorer ses créations mais
ne peut le faire par manque de
moyens.

Des équipements variés
Concernant les équipements,
on distingue deux types de simulateurs d'étoiles et divers matériels
audio-visuels et effets spéciaux.
* Les simulateurs traditionnels de

type opto-mécanique (projection de
la sphère des fixes, des planètes, des
systèmes de coordonnées et reproduction de leurs mouvements apparents avec un pilotage manuel par
interfaces) sont représentés par
quatre fabricants :

- RS Automation (matériel français):
Villeneuve d'Ascq, Cappelle la
Grande, Saint-Etienne et Nançay
Planétariums 1997
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- Zeiss (matériel allemand) :
Pleumeur Bodou, Reims, Nantes,
Nîmes et Palais de la découverte
- Spitz (matériel américain) : Cité
des Sciences, Strasbourg et Poitiers
- Goto 8 (matériel japonais) : Le
Bourget.
Il existe au sein de chaque
fabricant un type de matériel différent adapté à la dimension des
dômes.

* Les digistars (système de simulation astronomique par projection
vidéographique au moyen d'un
objectif de type fisheye qui offre de
nouveaux potentiels de création)
pour Vaulx en Velin et Toulouse.
Pour le matériel audiovisuel et
effets spéciaux (son, lumière,
images... ) on constate qu'ils sont
très variés et plus ou moins importants selon les Planétariums.
De ces types d'équipements
vont dépendre les possibilités et les
capacités de production de spectacles ou de construction de séances
ou bien encore d'adaptation de réalisations faîtes par d'autres partenaires.

Velin et Toulouse peuvent s'échanger des séquences ou des spectacles
et travailler ensemble car ils ont le
même "digistar".
Pour les Planétariums ayant
choisi le système RS Automation
une collaboration fréquente et efficace est possible car chacun pourra
acheter les spectacles produits par
l'autre malgré les dimensions différentes de leurs dômes.
Bien qu'il existe ces facilités
de compatibilité, certains planétariums ne peuvent réaliser ces manipulations par manque de budget.
C'est pourquoi aujourd'hui il
apparait essentiel de réfléchir à une
possible "alliance" entre deux ou
trois Planétariums lors de la conception d'un spectacle afin de pouvoir
baisser les coûts de production et
d'adaptation. Pour cela il est important de mettre l'accent sur une
bonne diffusion de l'information
lorsqu'un projet est en gestation afin
que si celui-ci intéresse d'autres partenaires ceux-ci aient la possibilité
de travailler ensemble.

Améliorations possibles
Malgré la disparité des équipements il est quand même possible
d'adapter des productions (spectacles multi-média) d'un Planétarium à l'autre à condition que ceuxci possèdent suffisamment d'appareils dans les domaines images, son,
lumière et effets spéciaux, ce qui
n'est pas le cas de tous les Planétariums étudiés, en particulier
celui de Nîmes.
Par ailleurs, ces réalisations
coûtent cher car elles sollicitent un
travail de réécriture et d'adaptation
aux différents types de matériels en
tenant compte de la dimension de la
coupole.
Ces problèmes sont de
moindre importance pour les
Planétariums qui ont le même type
d'équipement. Par exemple Vaulx en
Planétariums 1997

Il apparait cependant que
quelque soit le statut et l'équipement
matériel de l'établissement, il existe
des besoins ou des désirs concernant
l'amélioration de la bonne marche de
la structure ou de son optimisation.
En effet, ces besoins sont multiples
et différents selon les Planétariums.
On peut regrouper
demandes comme suit :

ces

* échanges et conseils techniques
pour le fonctionnement général ainsi
que lors de la production de séances
et de spectacles multi-média,
* formation :
- dans le domaine technique (audiovisuel, découpage images, informatique ...),
- dans le domaine de l'animation,

~<Planète-Arium» / Enquête

)

* information et circulation d'informations : celle-ci doit être plus fréquente que la revue annuelle de
l'A.P.L.F.,
* augmenter la fréquence des rencontres entre les différents Planétariums (actuellement une rencontre
annuelle seulement est organisée par
l'A.P.L.F.),
* coproduction de spectacles multimédia pour abaisser les coûts de
réalisation et des droits photos,
* coproduction de produits à condition que ceux-ci soient rentables et
pas trop chers,
* coproduction d'expositions,
* accueil d'expositions pour les
structures possédant un espace dans
ou hors les murs du Planétarium.
Aujourd'hui l'A.P.L.F. ne peut
répondre à toutes ces demandes par
manque de temps, de moyens financiers et de personnes mises à disposition. Il apparait pourtant nécessaire
d'y apporter une solution.
Lors de mes visites sur le terrain j'ai proposé à chaque responsable que la Cité soit un "cœur de
réseau" pour les Planétariums en
regroupant toutes les demandes et
puisse y répondre, en partie ou en
totalité, en travaillant en synergie
avec l'A.P.L.F.
Aucun des responsables n'a
émis d'objection, au contraire, pour
beaucoup cela reste un souhait très
prononcé d'autant que deux Planétariums ne sont pas adhérents à
l'A.P.L.F. (Nîmes et Le Bourget).
C'est pourquoi j'ai proposé un
projet où la Cité aurait un rôle de
"centre de ressources", sachant que
certaines réponses peuvent être aussi
apportées par d'autres Planétariums.
En effet, l'intérêt d'un tel projet
est de faire circuler "la ressource" à
la fois de la Cité vers les régions
mais aussi des régions vers la Cité
afin de trouver la solution idoine
pour chaque problème posé.
■
Co111ac1s : Délégation à /'Animation régionale Tél. Of 40 05 70 00.
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Neptune et les mondes extrasolaires
Une exposition itinérante de l'Observatoire de Paris et du Palais de la découverte.
Gérard OUDENOT
Chef du Département d'Astronomie, Palais de la Découverte

L'année 1996 marquait le 150ème anniversaire de la découverte de Neptune, au bout de la plume d'Urbain
le Verrier. À cette occasion l'Observatoire de Paris et Le Palais de la découverte se sont associés, avec La
collaboration du Bureau des Longitudes et de l'Institut d'Astrophysique de Paris, pour commémorer cet événement par une exposition.

L

a découverte de Neptune est
un fait marquant de l'histoire
de l'astronomie. Pour la résumer, j'emprunterai une partie de son
introduction à Michel Demazure,
Directeur du Palais de la découverte,
dans la brochure qui prolonge l'exposition :
"L'histoire de la découverte de
Neptune le 23 septembre 1846
contient tous les ingrédients d'un
film à succès. On y trouve en effet,
quitte à enjoliver un peu : la longue
traque de la planète mystérieuse, la
compétition entre personnes et entre
pays (Le Verrier et Adams), la collaboration internationale (Le Verrier
et Galle), la géopolitique (alliance
franco-allemande contre l'Angleterre !), le combat du jeune scientifique contre le mandarin (Adams et
Airy). Pour assurer le succès total, il
ne reste qu'à adjoindre au scénario
quelque belle histoire d'amour ...
Au-delà des clichés cependant, il s'agit effectivement de l'un
des plus grands succès de la mécanique classique, celle de Galilée, de
Newton et de Laplace dont sera
ainsi réalisée la prophétie (le rêve?).
C'est sans doute l'événement qui
fera le plus pour installer - provisoirement - le déterminisme comme critère de l'aboutissement des sciences.
On sait ce qu'il en est advenu, et que
pressentira Poincaré cinquante ans
plus tard, toujours à propos de la
même question, celle du mouvement
des trois corps. "
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Reconstitution du bureau d'un astronome, au X!Xème siècle.
Cette reconstitution est due à l'Observatoire de Paris et ne suit pas l'exposition dans
son itinérance. Pour un prêt éventuel, il convient de s'adresser au Service des relations extérieures de l'Observatoire de Paris
61, avenue de l'Observatoire, 75014 PARIS).

De la découverte de Neptune
aux résultats récents
L'exposition déborde en fait
largement le cadre de la découverte
de Neptune. Le premier des dix-neuf
panneaux présente le système solaire, de l'Antiquité à l'époque de
Galilée. Il est suivi par la mise en
équations du système solaire, avec
Kepler et Newton. Viennent ensuite
la découverte d'Uranus par Herschel,
en I781, puis la période qui suit
cette découverte, où le développement de la mécanique céleste montre
que les perturbations d'Uranus

témoignent de l'existence d'une planète plus lointaine. Enfin le
triomphe de la mécanique céleste
avec la découverte de Neptune à
l'endroit prévu par les calculs
d'Urbain Le Verrier.
II s'ensuit l'époque des polémiques : qui était le véritable découvreur de Neptune, l'astronome français Le Verrier ou l'astronome
anglais Adams ? L'étude de cette
période se termine avec la découverte du principal satellite de Neptune :
Triton et un siècle plus tard le
second : Néréide.
Planétariums 1997
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Les deux panneaux consacrés au système solaire aujourd'hui.

Deux panneaux résument
alors notre connaissance du système
solaire aujourd'hui. Ils sont suivis
par trois panneaux sur Neptune, ses
satellites et ses anneaux découverts
au moins en partie par l'astrophysicien français André Brahic et ses
collaborateurs. Le panneau suivant
présente quelques résultats récents
des astronomes de l'Observatoire de
Paris sur les grosses planètes du système solaire.
La période actuelle continue
avec la découverte des objets de
Kuiper, ces corps prévus par Gerard
Kuiper en 1951, au-delà de l'orbite
de Neptune, mais découverts seulement à partir de 1992.
Un panneau décrit la poursuite
de l'exploration du système solaire
externe par les sondes spatiales
Planétariums 1997

Galileo et Cassini-Huygens.
Les derniers panneaux sont
consacrés à la recherche de planètes
extra-solaires. Le premier d'entre
eux présente l'environnement de
l'étoile ~ pictoris, qui comprend un
disque de poussière au sein duquel
des comètes pleuvent sur l'étoile
centrale et où pourrait exister une
voire plusieurs planètes.
Le deuxième panneau présente les méthodes qui permettent d'assurer la présence de tels corps alors
qu'ils ne sont pas visibles, même
dans les meilleurs instruments d'observation.
Enfin alors que cette exposition était en cours de réalisation, la
recherche de planètes extra-solaires,
qui ne parvenait pas à démarrer, malgré des recherches poussées au cours

des dix dernières années, a été couronnée de succès. Le dernier panneau présente la dizaine de corps qui
ont été découverts jusqu'à présent
autour d'étoiles
relativement
proches.
Comme cela a déjà été dit,
cette exposition a été conçue pour
être itinérante. Si vous désirez l'empruntrer, vous pouvez vous renseigner auprès de Jean Pérotin
(Direction des expositions itinérantes du Palais de la découverte, av.
F. D. Roosevelt - 75008 PARIS Tél: 01 40 74 81 02).
L'exposition est complétée
par une brochure de 50 pages qu'on
peut commander au Palais de la
Découverte.
■
(Service de la Revue du Palais de la découverte,
av. Fra11kli11 D.Roose~·elr • 75008 PARIS • Prix
franco: 29F).
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Un parc à vocation astronomique à Nantes
Gilles ROUSSEL
Planétarium de Nantes
Le 21 juin 1996, jour du solstice d'été, était inauguré devant Le Planétarium de Nantes un espace de sculptures à thèmes astronomiques et gnomoniques, réalisées par Jean-Michel Anse!. Excursion.

E

n 1996, nous pouvions recenser, à Nantes, quatorze
cadrans solaires implantés
soit sur le domaine public, soit
visibles depuis les espaces publics.
Leur originalité et leur diversité permettaient jusqu'alors à tout un chacun d'apprécier le talent et l'imagination des gnomonistes. Citons, parmi
ceux-ci, la méridienne de l'Hôtel de
Ville construite en 1841, dont la
fonction essentielle est de donner le
vrai midi solaire, et dont la fabrication fut commandée en 1840, à la
suite de très nombreuses doléances
des citoyens nantais qui se plaignaient qu'aucune horloge publique
n'indiquait la même heure!
Aujourd'hui, chacun ayant une
montre, ces horloges ont disparu,
mais cette méridienne continue, jour
après jour, de nous indiquer le vrai
midi solaire.
Au début de l'année 1996, la
Ville de Nantes désirait restructurer
le Square Marcel Moisan, contigu au
Planétarium et tout près du Musée
Jules Verne.
La direction des espaces verts,
avec le concours du Planétarium,
décida d'axer ce remodelage autour
de deux idées maîtresses.
La première consistait à créer
un ornement végétal cohérent autour
des descriptions de végétaux faites
par Jules Verne dans ses oeuvres.
La deuxième était qu'au centre
de cet environnement végétal, soit
érigées plusieurs oeuvres sculpturales à vocation astronomique.
C'est à Jean-Michel Ansel,
Sculpteur gnomoniste, c'est-à-dire
spécialisé dans la conception et la
réalisation de cadrans solaires, qu'à
24

Vue générale des sculptures de Jean-Michel Anse!
devant le Planétarium

été confié la tâche de réaliser cinq
ensembles sculpturaux conçus
autour de thèmes astronomiques
choisis.

du jour aux solstices et aux équinoxes y sont indiqués. Ce scaphé
repose sur une stèle triangulaire dont
l'angle de 47° 13' permet de pointer

Où l'on peut suivre
la course apparente du Soleil
Le groupe central est constitué
de quatre sculptures réalisées autour
d'un scaphé de Bérose, sorte de
cadran solaire en creux pouvant
représenter la voûte céleste inversée.
Sur ce scaphé les lignes horizontales
marquent la trajectoire du soleil aux
solstices et aux équinoxes, les traits
verticaux discontinus indiquent nos
heures dites égales, les traits verticaux continus matérialisent les
heures dites inégales utilisées jusqu'au Moyen Age. Les levers et couchers du soleil ainsi que les durées

Déterminer la course
apparente du Soleil
Planétariums 1997
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l'étoile polaire et d'en déduire l'axe
du monde.
Ce scaphé de Bérose est entouré de trois séries de tubes de couleur
différente (orange, jaune moyen,
jaune clair), surmontés de cercles
qui matérialisent la course apparente
du soleil aux heures paires (... 8, 10,
12, 14, 16...) durant les solstices et
les équinoxes.

notre planète, l'heure solaire est la
même. Cette sphère céleste repose
sur un socle sur le recto duquel est
matérialisé l'ensemble des planètes
de notre système solaire à leur taille
respective, et sur le verso, la voie
lactée.

Où apparaissent
la nuit et le jour

La seconde sculpture, reposant
sur une colonne ionique, se divise en
deux paities. La première face reproduit l'expérience d'Eratosthène, qui
fut la premier à évaluer correctement, deux cent ans avant notre ère,
la circonférence de la Terre, à
quelques centaines de nos kilomètres près, à travers le puits de
Syène et l'obélisque d'Alexandrie.
L'autre face est consacrée aux
mouvements relatifs des planètes et
particulièrement à la rétrogradation
de la planète Mars, ainsi qu'à l'explication de notre calendrier.

Où l'on prouve
la rotondité de la Terre

Soleil dans les constellations vues
depuis la Terre ainsi que le mécanisme des saisons, et permet d'expliquer les trois lois de Képler :
- Les planètes décrivent des ellipses
dont le soleil occupe l'un des foyer ;
- Les aires balayées par le rayon vecteur joignant le centre du soleil au
centre d'une planète sont proportionnelles aux temps mis à les décrire ;
- Le carré de la durée de révolution
d'une planète est proportionnel au
cube du grand axe de l'orbite de ce
même astre.

Où l'on suit
les phases de la lune

Où l'on explique
les trois lois de Kepler

Mise en évidence avec l'éclairage
direct du Soleil des régions du
globe où il fait four et celles où il
fait nuit : La Terre est représentée
avec sa position dans l'espace.

La première sculpture disposée autour de l'ensemble central
reproduit un globe teITestre sur
lequel on peut visualiser, à tout instant de la journée, grâce à l'éclairage
du soleil, les parties de la terre où il
fait jour et celles qui sont plongées
dans la nuit. Ce globe est surmonté
d'un demi-cercle mobile en longitude, où sont fixés deux petits cadrans
solaires horizontaux : l'un placé à
une latitude égale à Nantes (47° 13'),
\'autre à une latitude égale à l'équateur (0° 0'). Ils permettent de démontrer qu'en une longitude donnée de
Planétariums 1997

La troisième sculpture matérialise le déplacement apparent du

La stèle des phases lunaires
explique aussi le mécanisme
des éclipses

Enfin, le quatrième et dernier
monument périphérique au scaphé
matérialise toutes les phases
lunaires, et explique le mécanisme
des éclipses lunaires et solaires. ■

Contacts : Planétarium de Nantes

02 40 73 99 23
Mise en évidence
des lois de Képler
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L'impression numérique grand format appliquée
à la réalisation de,panneaux d'exposition
Eric FRAPPA
Planétarium de Saint-Etienne

L'ère de la conception de panneaux d'expositions en collant des photos et des légendes massicotées à la
main est révolue. L'apport du traitement numérique des textes et des images permet aujourd'hui de les
concevoir entièrement à l'écran du micro-ordinateur, avec maints avantages esthétiques et des tirages
grand format à des coûts très abordables. Présentation.

epuis plus d'un an, le planétarium de Saint-Etienne
développe la réalisation
d'expositions légères. Ce produit
correspond à un ensemble d'une
quinzaine de panneaux occupant un
faible volume de transport, à savoir
une seule caisse d'une trentaine de
kg. L'objectif est, en partant d'un
budget limité, de fournir un produit
attractif, bien fini et d'un coût de
location ou même d'achat susceptible d'intéresser de petites structures.
Pour la réalisation technique
de telles expositions, il a été mis en
place un protocole basé sur l'impression numérique. Par le procédé retenu et décrit dans cet article, nous
avons produit pour l' instant trois
expositions : " Jeux de Lumière " en
collaboration avec
Françoise
Suagher sur le thème des phénomènes atmosphériques lumineux
(halos, arcs-en-ciel, rayon vert...),
" Cadrans Solaires ", exposition
ancienne entièrement reprise avec ce
procédé, et " La Foudre et les
Orages " avec la collaboration de
Alex Hermant.

D

mation thermique ne sont pas disponibles en grand format et seraient de
plus relativement coûteuses.
La majorité des imprimeurs
semble préférer le traceur électrostatique à l'imprimante jet d'encre :
" c'est un outil plus professionnel "
m'a-t-on répondu, du fait de sa grande rapidité d'impression et de séchage. C'est donc cette méthode que
nous avons adoptée, décision
confortée par la présence d'au moins
deux prestataires sur Lyon.
L'impression électrostatique
s'effectue en CMJN (Cyan,
Magenta, Jaune, Noir) sur un papier
diélectrique spécial. Le procédé
nécessite, pour chaque couleur, le
marquage de la feuille par la tête
d'écriture de la machine. Le papier
ainsi préparé passe dans une fontaine d'encre et l'encre ne se dépose
qu'aux endroits repérés par la tête
d'écriture. L'opération se déroule
ainsi quatre fois, d'abord pour le
noir,. puis le cyan, le magenta et
enfin le jaune. La largeur maximale
du papier est de l'.,W cm pour une
longueur...très grande.

La réalisation de l'exposition
Le procédé d'impression
En examinant les différentes
techniques d'impression numérique,
il s'avère qu'il en existe deux principales en grand format : l'impression
jet d'encre et l'impression électrostatique. Des techniques plus performantes comme le laser ou la subli-
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La sortie finale s'effectuant en
numérique, l'exposition est entièrement réalisée sur ordinateur. La tradition voulant que les départements
numériques des imprimeurs soient
généralement équipés de Macintosh,
c'est sur ce même système qu'il est
nécessaire de travailler.

Les photographies de l'exposition, souvent des diapositives, doivent tout d'abord être scannées. Au
planétarium, nous avons choisi un
format de 60x80 cm pour les panneaux. Le traceur de notre prestataire imprime à 200 dpi mais cette
résolution de sortie n'est pas forcément celle nécessaire aux images de
départ. En pratique, un poids de
fichier de 20-25 Mo par m2 est suffisant pour obtenir une impression
de qualité. Ceci est dû au fait que
lors de l'écriture du fichier imprimante, le fichier image passe par des
algorithmes d'interpolation de données (Raster Interpretor Process) qui
vont optimiser le rendu d'impression.
Avec un petit budget, les scans
par scanner rotatif sont à éliminer
car trop coûteux. Une première solution est de faire.réaliser le travail par
Kodak avec stockage sur Photo CD.
Attention, leurs travaux existent en
deux qualités : les scans professionnels sont bons mais encore chers.
Les scans amateurs sont utilisables
mais d'une qualité inconstante. Si on
dispose d'un scanner à diapos (ce
qui est le cas à Saint-Etienne), il vaut
mieux faire le travail soi-même. Les
scans sont ensuite traités sous
Photoshop. Les avantages de l'image numérique dans ce domaine sont
alors évidents :
- Elimination des poussières ou des
rayures,
- Correction des dominantes affectant certaines images,
- Choix du cadrage de l'image (En
Planétariums 1997
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Rendu final
Comme une imprimante jet
d'encre, le traceur électrostatique
produit une trame aléatoire visible
quand on regarde le document de
près. Il ne faut donc pas s'attendre à
un rendu photographique parfait,
comme si des tirages papier avaient
été collés sur les panneaux. Le rendu
est cependant très satisfaisant, le
procédé ayant tendance à homogénéiser la qualité de l'ensemble : si
les bonnes images ont perdu un peu
en définition, les moins bonnes (il y
en a toujours) sont grandement améliorées par correction des dominantes et élimination des défauts de
l'image d'origine.

En conclusion

Un avantage parmi d'autre de la réalisation numérique des expositions est
la possiblité d'inclure dans le montage des images scannées ou réalisées
informatiquement comme cette vue de Triton en 3-D.

argentique, le recadrage n'est souvent proposé que pour des tirages
professionnels coûteux).
L'impression étant réalisée en
quadrichromie, il est indispensable
de passer du RVB (Rouge Vert Bleu)
au CMJN (Cyan Magenta Jaune
Noir). Le résultat est parfois surprenant et un travail de rééquilibrage
des teintes est nécessaire. L'image
finale est enregistrée dans le format
EPS Postcript.
Les illustrations ·(scannées ou
réalisées informatiquement) subissent le même traitement. Une fois les
textes saisis, tous les éléments sont

rapatriés dans Quark Xpress où la
mise en page proprement dite peut
alors être faite.
Pour le transfert et le stockage
des données, il est nécessaire de disposer de supports informatiques de
grande capacité (cartouches SyQuest
par exemple). Les fichiers sont
envoyés chez l'imprimeur qui réalise
ses impressions, contrecolle les
épreuves sur un support rigide et
plastifie l'ensemble. Le délai d'impression est d'environ une semaine
et l'exposition est livrée prête pour
l'accrochage.

Le coût global d'un tel produit
peut être assez variable en fonction
des documents intégrés dans l'exposition (achat, droits éventuels ...) ou
de l'intervention plus ou moins marquée d'un graphiste professionnel.
On s'en sort de toute manière à
moins de 40 000 F, la partie proprement impression représentant environ 600 F par panneau.
On retiendra du procédé les
avantages suivants :
- Homogénéité de la réalisation en " tout numérique ",
- Exploitation du potentiel des
logiciels de traitement d'images et
de création graphique,
- Sécurité vis-à-vis de l'exposition qui n'est plus un exemplaire
unique,
- Facilité de duplication : une
nouvelle impression est réalisable à
tout moment depuis le support informatique, en vue d'un retirage pour la
vente d'un exemplaire par exemple,
ou pour la mise à jour et le remplacement d'une ancienne version. ■
(Pour les personnes intéressées par nos exposirions, co111ac1er Eric Frappa au 04.77.25.54.92 /
Courrier élecrronique : /00757, / 3 f 4@compuserve.com)
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Des images "All-Sky"
au Planétarium de Strasbourg
Isabelle MAYER
Planétarium de Strasbourg

Introduites depuis peu en France: des effets spectaculaires d'images couvrant l'ensemble du dôme d'un
Planétarium grâce à un traitement informatique préalable. Expérience.

epuis peu le
Planétarium de
Strasbourg s'est
porté acquéreur d' un système de projection Ali
Sky. Ce système s'avère
très perfonnant pour des
effets "ambiances" et pour
peu que l'on respecte certaines règles quant au
choix d'images, on peut
obtenir des effets très
spectaculaires.
L' utilisation la plus
courante de ce système est
de choisir une image très
haute définition et d'utiliser un logiciel permettant
de déformer cette image,
de la fractionner en un certain nombre d' images qui
montées avec des caches à
bords flous progressifs de
forme ogivale vont lorsqu'elles seront projetées
restituer l'image de
départ. Ceci demande un
matériel infonnatique performant de type PC, un
logiciel de traitement
d' image ainsi que le logiciel qui
vous déformera les images (ex:
Pleumeur-Bodou ou Sky Skan avec
Digidome) et surtout vous devrez
trouver un moyen de transformer vos
images en diapositives. Si vous ne
pouvez pas acheter d'imageur (ce
qui demande un gros investissement)
il faudra envoyer vos images auprès
d'un laboratoire photographique qui
possède une telle installation via le
réseau Internet (vous ne serez pas à
l'abri de mauvaises surprises). Vous
pouvez aussi acheter des jeux

D
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Formatage de base pour effets «All-Sky»

d'images ail sky montées et "prêtes
à l'emploi".

Possibilités multiples
d'utilisation
Il existe néanmoins d'autres
possibilités d' utilisations de votre
système Ali Sky. Vous pouvez projeter des images distinctes non déformées et montées avec le même type
de cache à bords flous progressifs
(acheté par exemple chez Sky Skan)

à condition d'utiliser des
images de même contraste
et de mêmes dominantes
de couleurs. Vous pouvez
aussi reproduire la même
image que vous inverserez
(ou non) une fois sur deux
avant de la monter (toujours avec un cache à bords
flous) pour recréer une
ambiance de forêt ou de
surface planétaire par
exemple.
Vous pouvez encore
utiliser vos projecteurs
individuellement en faisant
fonctionner un projecteur
sur deux . Pour ce type
d'utilisation il vous faudra
soit monter vos images
avec un cache (à bords nets
ou flous) d' une forme
quelconque si possible
arrondie dans le haut de
l'image pour éviter toute
superposition, soit présenter un objet central sur
fond noir (ex: planète,
nébuleuse planétaire, quasar, galaxie). Avec se type
de projections vous pouvez présenter une succession d' images que
vous ferez apparaître au fur et à
mesure à différents endroits de votre
coupole.
En fait vous aurez le choix
entre de nombreuses applications et
une grande variété de combinaisons
de projections pour peu que vous
ayez le sens de l'esthétique et un tel
système de projection s'avère intéressant même pour un petit
Planétarium et avec de petits
moyens.
■
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DOSSIER

LES PLANETARIUMS
ET LES SCOLAIRES
Si, pour les grands Planétariums, les statistiques donnent des pourcentages variés, avec une moyenne de

l'ordre de 30% de la fréquentation, pour les petits Planétariums, les scolaires constituent souvent l'essentiel de leurs publics. C'est vrai pour les fLXes comme pour les itinérants dont certains se déplacent même
uniquement d'écoles en collèges et Lycées, imités depuis peu par plusieurs grandes structurent qui développent de tels outils avec un animateur-ambassadeur. Expérience encouragée par l'incidence économique
pour les établissements dégrevant la logistique et les frais de transport des élèves et surtout par les plans
Vigipirates successifs qui réglementent de manière drastique les sorties scolaires, dès lors soumises à des
procédures d'autorisation auprès des inspections académiques.
Les scolaires constituent pourtant un segment de public d'autant plus incontournable que les nouveaux
programmes introduisent des notions d'astronomie au sein de diverses disciplines, au grand dam de certains enseignants qui ne sont pas toujours familiarisés avec elles. D'où le recours de plus en plus fréquent
aux Planétariums qui jouent le jeu : la plupart des grands équipements, à côté de leurs spectacles publics,
produisent ou affichent des spectacles pour scolaires de différents niveaux.
Comment ce public est-il ciblé par les concepteurs de spectacles ? Quelles évaluations peuvent être tirées
de leur impact ? Comment les petits Planétariums oeuvrent-ils ? Quelles activités proposer pour les tout
jeunes enfants de la maternelle ? Y-a-t-il un contexte de crise de la culture scientifique ? Autant de questions auxquelles Philippe Huyard, Nathalie Hospital, Loris Ramponi, David Pinte et Jean-Claude Strobel
proposent des éléments de réponse tout en ouvrant des voies de réflexions, dans ce dossier complété
d'utiles adresses d'associations pédagogiques et des textes officiels des programmes scolaires français.

Associations
pédagogiques
Il existe deux associations qui se préoccupent de connecter les enseignants avec les astronomes :

Au niveau national:
CLEA
Comité de Liaison
Enseignants -Astronomes
Publication : Les Cahiers Clairaut
Contacts :
Gilbert Walusinski - 26 Parc
Bérangère 92210 St-Cloud - Tél.

0147 716909.

Accueil des
scolaires au
Planétarium
de SaintElienne,
devant la
,,._~:1-.--1
- sculpwre de
Jean-Michel

Au niveau européen :
EAAE
Association Européenne
d' Astronomie Educative
Représentante pour la France :
Josée Sert - Lycée Raymond
Naves 31000 Toulouse - Tél. 05

6 1 10 5410

Joly
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L'Astronomie dans les programmes scolaires
français en 1997
PRIMAIRE

SECONDAIRE /

Cours moyens / Cycle
des approfondissements :

Lycées:

«Le ciel et la Terre».

Classe de Seconde :

. Le mouvement apparent du Soleil; la rotation de la Terre sur elle-même; les points
cardinaux et l'utilisation de la boussole; le
système solaire et l'Univers : l'aventure
spatiale.
. Lumière et ombre.
. Mesure du temps : unités de mesure, principe de quelques méthodes de mesure (clepsydre, cadran solaire, appareils mécaniques,
utilisation d'appareils électroniques).
. Séismes et éruptions volcaniques.

Physique : 3 - Lumière
1 - Emission, propagation
et réception de la lumière
Activités supports - Astrophysique
. La lumière, messager des astres (photos,
documents vidéos) : planètes, Soleil,
étoiles, nébuleuses, galaxies.
. Mesure de la vitesse de la lumière.

Sciences naturelles :
Planète Terre,
vie et environnement

SECONDAIRE /
Collèges:

. La Terre comparée aux autres planètes du

système solaire. Biosphère.
. L'originalité de la Terre en relation avec sa
masse el sa distance au Soleil.

Les repères du monde

Sciences de la Terre
. Environnement et situation de la Terre :
l'heure du jour et les saisons;

Cycle central des collèges
Classes de cinquième /
Classes de quatrième
Géographie
Calendrier et saisons

Classe de Première L et ES :
Groupe Physique III
1/ Energie stellaire
évolution d'une étoile
Origine de l'énergie rayonnée par une étoile; fusion thermonucléaire. Naissance, vie
et fin d'une étoile. Utilisation de l'énergie
solaire :photopiles, capteurs solaires.

2/ Spectroscopie; analyse spectrale
Dispersion de la lumière; spectres.
Applications à l'astrophysique. Couleur des
corps; couleurs complémentaires; synthèse
des coulew-s.

B- La lumière
. Propagation rectiligne : ombres propres,
ombres portées, pénombres;
. Réalisation d'un modèle du système solaire : strncture du système solaire; phases de
la Lune; éclipses.
. Constrnction d'un cadran solaire.
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Sciences de la Terre - Thème 8 :
Le Soleil, son activité,
ses influences sur la Terre
Les caractéristiques du Soleil. L'origine et
l'abondance des éléments chimiques dans le
système solaire et dans l'univers. Les
causes géomètriques et mécaniques de
l'énergie solaire reçue sur Terre. Le cycle
d'activité du Soleil et son évolution à long
terme.

Classe de Terminale S :
Physique
I - Champs et intéractions
dans l'Univers
1. Champs et intéractions :
. Interaction gravitationnelle :
. Des lois empiriques de Képler à la modélisation de Newton; la loi de la gravitation
universeUe; Aspects historiques (Ptolémée,
Copernic, Tycho Brahé et Képler, Galilée).
. Champ de gravitation, champ de pesanteur
à la surface d'un corps céleste : exemples de
la Terre et de la Lune.

3. Lois de la Dynamique - Applications :
. Mouvements des satellites. mouvement
des planètes du système solaire dans I'approximation du mouvement circulaire uniforme.

Classe de Première S :
Physique

Activités supports :
. Analyse de documents historiques;
. Mouvements des planètes;
. Etude de documents sur le champ magnétique terrestre et ses effets sur les particules
cosmiques;
. Etude de documents sur le champ magnétique solaire;

Troisième partie obligatoire :
Terre et énergie

UJ - Lumières visibles et invisibles

. Le calendrier; approche historique
. Le phénomène des saisons.

Physique-Chimie

(approche géophysique)

Première partie :
Les singularités de la planète Terre

Classes de sixième
Géographie
Continent~ et océans; repères fondamentaux
de localisation: pôles, tropiques, équateur;

Sciences expérimentales :
Sciences de la Terre - Thème 6 :
Circulations atmosphèriques
et océaniques. Conséquences

. Géodynamique et rayonnement solaire :
mesure de la constante solaire; calcul d'un
albédo; diffusion de l'atmosphère;

Activités supports :
. Etude du spectre d'une étoile

Plalanétariums 1997

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - '(_____D_o_ss_i_er_/_S_c_o_l_a_ir_es_ _~)

Séance pour les scolaires et évaluation
Philippe HUYARD
Planétarium de Saint-Etienne.

Concevoir une séance pour des scolaires importe, lors de la création du spectacle, de prévoir l'adéquation
avec le niveau des spectateurs. Une préparation à l'aide de questionnaires, soumis à des publics d'âges
divers, peut s 'avèrer riche de surprises...

ans le précédent 1996 de
Planétariums, j'avais présenté un nouveau spectacle
destiné surtout au public scolaire. Ce
travail a été choisi comme sujet
d'étude pour un mémoire de maîtrise en communication.
Dans l'article suivant, je donne
l'essentiel du contenu du spectacle.
Vient ensuite un résumé des conclusions.
Le titre de l'article est séance.
Il ne s'agit pas seulement d'un spectacle, car la durée totale est d'une
heure quinze minutes pour seulement trente deux minutes de spectacle enregistré.

D

Dernière remarque avant de
présenter le résumé. Les conclusions
sont prudentes, certains aimeraient
lire des résultats très probants dans
le sens de l'efficacité. Gardons nous
d'une démarche dogmatique fondée
sur des postulats qui donneraient au
départ aux planétariums, une valeur
très supérieure, dans tous les
domaines didactiques. Je préfère
adopter une démarche, plus scientifique sans doute, d'observation,
d'écoute, pour mesurer les forces et
les faiblesses d'une pratique, et chercher à l'améliorer. Ce que l'on
mesure aussi est la difficulté de certaines notions. Il a été frappant de
voir, lors de la phase de préparation
du questionnaire, que des adultes
interrogés pour valider certaines
questions, ne donnaient pas une
bonne explication de la cause des
saisons, malgré leur niveau scolaire
élevé.
Planétariums 1997

Résumé du spectacle
Deux enfants entrent en
cachette dans un laboratoire où ils
vont découvrir un simulateur étonnant. lis peuvent voyager sur Terre et
dans le temps. Ils doivent au début
situer l'étoile polaire et son ainsi
conduits à aller au pôle. C'est le
début d'une série de changements de
positions sur la Terre qui leur permettent de situer le soleil au même
instant depuis différents points de
vue (Sahara, Japon, Canada). Ils
reviennent à leur point de départ latitude 45°, longitude 0° et voyagent

alors dans le temps au fil de l'année,
de jour. Les différences entre les trajets du soleil sont soulignées avec la
présentation des mots associés
(équinoxe, solstice). Le voyage se
poursuit ensuite de nuit pour constater, puis expliquer la différence d'aspect du ciel étoilé au fil de l'année.
Vous avez reconnu les notions
de base que l'on s'efforce de présenter avec un planétarium, et pas seulement au public scolaire !
L'animation qui suit, revient
sur les mêmes notions, sans en ajouter d' autres.
■
Contacrs : 04 77 25 54 92

Universités d'été d' Astronomie
Chaque
année,
des
Universités d'été sont organisées
avec le soutien du Ministère de
l'Education Nationale et de
l'Enseignement Supérieur à destination des enseignants qui souhaitent enrichir leurs expériences dans
une discipline. L'astronomie, instrument interdisciplinaire de
construction des savoirs et champ
européen d'études et de recherches
est l'objet de l'une d'entre elles.
L'Université d'été 1997 :

Organisée à l' initiative de
l'Université de Provence (AixMarseille 1).
Responsable pédagogique :

Marie-France Duval.

Participants : 40 enseignants et 2

paiticipants extérieurs.
Contenu : Place de la Terre dans le
système solaire. Planétologie comparée. Nouvelles planètes. Le
Soleil. Histoire des modèles d'univers. Développer des projets innovants. L'astronomie et Internet.
Dispositifs pédagogiques : Cours
variés
avec
diapositives.
Réalisation
de
maquettes.
Observations des astres (jour et
nuit) Planétarium. Groupes de
réflexion.
Dates : 23 août 1997
Lieu : Collège du Pays de Sault
84390 Sault.
Renseignements

el

Inscriptions : M.-F.

Duval • Observatoire de Ma1:5eille - Place
Le Verrier 13248 Marseille Cedex 4.
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La vulgarisation scientifique mise en spectacle :
Quel outil pour le public scolaire ?
Nathalie HOSPITAL
Ecole des mines de Saint-Etienne/ Université Jean Monnet

Les spectacles de Planétariums sont-ils adaptés au travail en classe et à l'attente des enseignants ? Etude.

L

'étude porte sur la vulgarisation
scientifique mise en spectacle
dans le cadre scolaire. li s'agissait de voir comment une représentation
médiatique peut elle être une aide pour
l'assimilation de notions scientifiques.
Quel peut être l'impact pédagogique du
spectacle dans le cadre scolaire ? La
dimension spectacle valorise-t-elle ou
étouffe-t-elle le discours vulgarisateur ?
Pour mener une étude de terrain réalisable dans le temps, il a fallu limiter à la
fois l'échantillon de départ et le corpus.
Ce travail s'appuie :
* sur le planétarium de St Etienne
* sur le dernier spectacle :

" Ciel buissonnier " qui s'inscrit dans
une démarche pédagogique et qui correspond aux programmes d'enseignement du cours moyen (science de la
terre et de l'univers)
,:, sur des classes de cm2 :
puisqu'elles rentrent dans la cible de ce
spectacle : 144 élèves au total, différenciés en cieux types de classes pour avoir
des éléments de comparaison plus pertinents qu'avec un seul type :
- 73 élèves sont allés au Planétarium
-71 élèves ont eu une leçon en classes
sur les mêmes notions.
Deux questionnaires ont été administrés aux enfants : le premier pour évaluer les acquis des enfants en astronomie, point de départ de l'étude ; le
second, un mois après la leçon ou le
spectacle, pour évaluer d'une part l'évolution des connaissances et su1tout comparer nos deux types de classes en
termes d'assimilation, de mémorisation.

Résultats
1/ Des notions sont très peu intégrées
quel que soit le moyen utilisé : leçon ou
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spectacle (solstices, trajet du soleil identique deux fois par an, inclinaison de la
terre, fuseaux horaires). La difficulté de
notions plus complexes méritent sans
doute plusieurs apprentissages.
2/ La leçon en classe semble plus appropriée pour des questions plus " académiques ", des questions de connaissances (premiers jours de l'été, de l'hiver, points cardinaux...). L'apprentissage
sur des documents à " plat ", écrits, ou
encore l'utilisation de supports en trois
dimensions semble parfois plus adaptée.
3/ La pertinence du spectacle semble
plus nette pour des notions liées à l'observation et à la visualisation de phénomènes au Planétarium :
étoile polaire, constellations, les trajectoires et la hauteur du soleil...
La démarche adoptée dans le
déroulement du spectacle et les mouvements relatifs caractéristiques d'une
structure comme le planétarium permettent de rendre plus concret des notions
abstraites.

Conclusions
Des obstacles subsistent à la compréhension : difficulté d'appréhender et
de corréler des phénomènes en interaction, difficulté d'évaluer des distances et
parfois des échelles espace/temps, d'appréhender les trois dimensions. La mise
en spectacle appo1te la dimension affective et émotionnelle inséparable de la
volonté de connaître, au regard des réactions et de la motivation des enfants. La
mise en spectacle est-elle toujours pertinente pour toutes les notions ? li faut
alors sans doute envisager plusieurs
séances de travail et avoir recours à des
domaines complémentaires : leçon théorique, manipulation, observation,...
N'oublions pas que cette étude est
limitée et délimitée par un certain
nombre de variables plus ou moins
appréciables et quantifiables (contenus
des leçons, préparation au spectacle,
niveau des classes...).
■

Sorties scolaires et Plan Vigipirate
Pour la deuxième année scolaire consécutive, suite à l'attentat
de décembre dernier dans le RER,
un Plan Vigipirate a été mis en
place. Au niveau de la réglementation des sorties scolaires, les dispositions se résument en quatre points
essentiels :
- Les déplacements ne font pas
appel aux transports publics;
- Les rassemblements d'élèves sont
évités dans la mesure du possible et
interdits dans les lieux publics;
- Les sites d'accueil auront subi une
inspection préalable;
- Les contrôles d'accès des sites
d'accueil seront effectués sous la
responsabilité d'une personne sus-

visée et identifiée par l' Inspecteur.
Après envoi d'un formulaire,
l' Inspecteur d'Académie accorde
ou refuse l'autorisation de sortie.
Cette démarche, qui n'interdit
pas les sorties, a une incidence psychologique, freinant les initiatives
de certains enseignants.
A contrario, elle est de nature
à favoriser le développement des
petits Planétariums itinérants dans
les établissements.
Plusieurs grands Planétariums
de province, qui avaient mis en
place de tels «ambassadeurs», ont
noté avec satisfaction un transfert
partiel de leurs fréquentations scolaires vers l'équipement mobile.
Planétariums 1997
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Petits ou mobiles :
les Planétariums adaptés aux écoles
Loris RAMPON!
Associazione amici dei Planetari ( Italie)

L'expérimentation des petits Planétariums en milieu scolaire n'a pas de frontières. Voici un article décrivant la situation en italie. Compte tenu de son caractère très riche, et afin de ne pas trahir la pensée de
l 'autew; certaines expressions au charme plus latin que français ont été conservées.

L

'année passée a eu lieu en Italie
la première Réunion européenne
des Planétariums de petit diamètre. Planétaristes provenant de différents Pays de notre continent et des Etats
Unis ont suivi les <<trois jours» des petits
dômes fixes et itinérants. Probablement
la prochaine édition aura lieu en 1997
dans le sud de la France.
Il y a beaucoup d'intérêt sur les
petits Planétariums et beaucoup de
points de contacts entre les modèles
fixes et itinérants. Les prestations des
modèles petits et des mobiles sont
pareils au niveau des simulations des
phénomènes astronomiques. Les planétaristes qui ont eu la chance de faire des
expériences pratiques sur l' usage des
différents modèles ont pu vérifier cette
similitude. Naturellement chacun aura
une préférence pour un certain modèle,
mais dans cette communication on ne
parlera pas en spécifique des différents
instruments existants.
En Italie, mais aussi en France, la
plupart des Planétariums existants
appartiennent à la catégorie des petits
(1). En Italie le plus grand nombre de
planétariums sont dans les écoles, donc
utilisés presque exclusivement avec les
étudiants (2). Aussi avec les modèles
petits il est possible de représenter les
principaux thèmes d' une leçon au planétarium (mouvement apparent du Soleil
et des étoiles, le pôle nord céleste et
l'étoile polaire, les étoiles circumpolaires, le méridien, l'équateur céleste,
l'écliptique, le ciel aux différentes latitudes, les constellations etc), mais une
certaine critique est encore diffusée sur
l'usage didactique des petits modèles.
On ne peut pas faire une simple comparaison entre les limites des coupoles de
petit diamètre et les possibilités techniques des grands planétariums où les
spectacles, dans les derniers modèles,
Planétariums 1997

Aux plus petits est proposé un programme qui s'appelle «Le laboratoire secret»
dans lequel, avec l'aide d'un animateur et de vidéos, les enfants vont à la découverte
des instruments du Centre Astronomique Eureka de Lumezzane, équipé d'un
Planétarium. Cosmodyssée.

est surtout assuré par les appareils multimédias annexes aux projecteurs des
étoiles et des planètes. Il n'y a aucun
doute sur le fait que les grands et coûteux instruments offrent les meilleurs
effets au niveau de la communication
scientifique pour le grand public, mais
dans les activités pour les écoles les
petits ne sont pas moins. La diffusion de
ces derniers croît sans cesse.
Ce n'est pas un cas que trois entre
les grands producteurs de planétariums
offrent aussi des modèles très petits ou
itinérants avec les instruments qui coûtent des millions des francs (3). Et on ne
doit pas oublier que dans l' histoire de
certains Planétariums le début était un
petit instrument, après lequel, dans les
années suivantes, les promoteurs ont
obtenu la réalisation d'une coupole plus
grande (4). Il y a aussi des grands
Planétariums qui gèrent un service

capillaire de leçons itinérantes dans leur
territoire avec des coupoles mobiles,
SUitout dans les Etats Unis (5).
Pour les groupes astronomiques et
pour les enseignants, l' usage d'un petit
instrument signifie commencer à se
familiariser avec cet outil dans l'espoir
de la future gestion d'un instrument plus
grand. Les opérateurs qui ont fait de la
pratique avec un modèle manuel seront
sans doute plus attentifs dans le futur
aux aspects éducatifs en utilisant des
instruments de grandes dimensions.
Un petit instrument peut être
facilement acheté aussi par de petites
villes, par des groupes et des écoles.
Pourquoi alors attendre des années l'arrivée d'un probable modèle moyen ou
grand, quand dans le même temps des
milliers de scolaires peuvent commencer à connaître le Planétarium? En Italie
il y a des villes où on parle de la réalisa-
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dix ans. Les temps de réalisation sont
souvent très longs. Une ville où il y a
déjà un petit modèle en fonction arrivera à l'inauguration d' un grand modèle
avec une équipe des planétaristes potentiellement préparés au niveau de l'animation au dessous de la coupole. Dans
ce cas la pratique sur le nouveau modèle suffira. En plus les écoles et les enseignants de la région seront déjà habitués
a fréquenter les Planétariums. Souvent
les comités qui proposent la réalisation
d'un Planétarium renoncent à la solution
de commencer à travailler avec une petite coupole à cause de l'opinion que la
disponibilité d'un Planétarium quelconque, même petit, n'invite pas les
administrateur à réaliser un «autre»
Planétarium (plus grand). A ce propos la
solution pourra être celle d' une coupole
inflable, qui s'adapte bien a hospiter
n'importe quel projecteur des étoiles, à
qui sa mobilité pourra être facilement
considérée, aussi par les administrateurs
locaux, comme le Planétarium provisoire dans l'atteinte d'un Planétarium fixe.
On a déjà rappelé que l' astronomie de position, pour l'enseignement de
laquelle le planétarium est né, peut être
faite, sauf quelques limitations (précession, mouvement rétrograde et d'autres
en relation avec l'instrument utilisé)
aussi avec les petits modèles manuels.
Les limites des petits instruments
dans la plupart des cas obligent l'opérateur à l'usage complet du Planétarium,
tandis que les séances spectaculaires et
enregistrées des grands modèles invitent
l'équipe du Planétarium à utiliser surtout l'équipement multimédia annexe au
projecteur des étoiles. Dans ce dernier
cas, surtout dans les Planétariums des
Etats Unis, on voit alors des belles
images astronomiques projetées sur le
ciel simulé, mais très peu de phénomènes du ciel de tous les jours. De ces
phénomènes beaucoup de monde ne
connaît pas encore l'exacte expbcation.
En Italie la plupart des
Planétariums fixes sont encore de petites
tailles et les itinérants probablement
vont augmenter dans les années prochaines. Nos planétaristes et éducateurs
privilégient surtout les potentialités éducatives de ces instruments. Pourquoi
alors ne pas rappeler les avantages des
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petites coupoles surtout en fonction de
leur service pour les écoles? On a beaucoup de choses a souligner (interactivité, leçons personnalisées, activités
directement dans les écoles avec les
coupoles mobiles el d'autres encore).
Tous ces arguments sont l'objet
de cette communication. Le contenu
prend inspiration de l'expérience avec
les quatre petits Planétariums utilisés
dans les activités publiques de
l'Observatoire Serafino Zani de
Lumezzane (Brescia). Dans le même
endroit a eu lieu la première réunion
européenne des petites coupoles, de
laquelle on parle dans la dernière partie
de cette communication, en vue de la
prochaine édition.

Petit comme choix :
une leçon personnalisée
La technologie nous a démontré
que petit peut signifier aussi grande
prestations dans un espace réduit. On ne
peut pas dire la même chose d'un
Planétarium. Au niveau technologique,
à ce moment, les prestations des grands
Planétariums sont très différentes des
petits. Mais il y a un secteur dans lequel
les petits peuvent offrir quelque chose
en plus par rapport aux grandes coupoles: les résultats éducatifs. Si on pense
que le planétarium est né pour enseigner
l'astronomie de position, alors nous ne
pouvons pas oublier que les étudiants
représentent le principal public des
Planétariums. Qu'est-ce qui est donc
plus important dans une séance pour les
écoles: les effets spectaculaires, obtenus
avec les grands instruments fournis d'un
ensemble multimédia, ou les potentialités éducatives de l'outil planétarium?
Dans tous les types de
Planétariums il y a un moment de grand
effet et suggestion. Quand apparaissent
les étoiles le public reste émerveilJé, soit
qu' il s' agit d'un petit comme d' un grand
Planétarium. Dans une séance en direct,
tout l'effet de ce moment est confié à la
capacité de l'opérateur (6). Donc on a
un point commun de départ entre les
petits et les grands, et dans les deux les
cas un bon opérateur peut réussir à bien
attirer l'attention du public. Mais après
le moment magique commencent les
différences.

Il n'est pas pareil de travailler
dans un grand Planétarium avec trois ou
plus de classes par séance, ou au dessous d'une petite coupole où la leçon est
suivie par une seule classe à la fois. Il est
vrai que aussi dans une grande coupole
on peut choisir de limiter la participation du public, mais les coûts d'investissement et de gestion et la probable haute
affluence des grandes coupoles empêchent souvent cette possibilité. Souvent
dans les grands Planétariums les séances
sont enregistrées et il est évident que la
leçon ne peut pas être modifiée. Dans
les coupoles où il y a une grande
affluence, la projection est pareille à
celle du cinéma: on entre, on s'assied,
on regarde, et, avant de sortir, s'il y a le
temps, entre une réplique et l'autre, un
opérateur va peut être réponc!re à
quelques questions (7-8).
Dans une petite coupole le travail
avec une classe nous permet parfois de
personnaliser la leçon selon les thèmes
déjà étudiés à l'école ou demandés par
l'enseignant. On peut dialoguer avec les
écoles en vérifiant moment par moment
leurs connaissances effectives (9). Par
exemple avant de momrer les points où
le Soleil se lève et se couche, on peut
demander aux étudiants si le Soleil se
lève tous les jours exactement à l'est, ou
avant de montrer les changement dans
l'aspect du ciel aux différentes latitudes,
on peut vérifier si les élèves connaissent
la latitude du lieu et donc le signification
du mot. Toutes ces questions sont très
utiles pour adapter le contenu de la
leçon aux connaissances des étudiants et
donc le changement selon les participants. On peut suivre cette solution seulement avec un groupe homogène. Avec
deux ou plus de classes, les dialogues
sont aussi plus compliqués (on ne peut
pas voir les mains levées dans le noir ! ).
En effet, la seul interactivité possible
dans les grandes coupoles est celle avec
trois butons sur chaque fauteuil. Le
spectateur peut répondre à des questions
ou choisir entre trois possibles solutions.

Petit, donc interactif
L'interactivité dans une petite
coupole est plus efficace. On peut dialoguer et aussi faire utiliser la flèche aux
étudiants, par exemple pour vérifier s'ils
ont bien appris les positions principales
du Soleil sur l'écliptique ou pour recon-
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public aux expériences proposées.

Et si les classes
ne vont pas à la montagne...

Les opératèurs du «Project Eureka» ont préparés des cylindres pour le
Planétarium Starlab. Dans l'image des cylindres, l'étoile des Mages et celle
sur l'évolution de l'art préhistorique.
Dans ce dernier cas le public imagine être à l'intérieur d'une cave avec des
gravures préhistoriques sur les pa,vis.
naître certains étoiles et constellations.
On peut utiliser plusieurs flèches de différentes couleurs pour savoir quel énidiant donne une réponse exacte.
Dans les coupoles itinérantes, ou
il n'y a pas de sièges et donc de places
fixes, les étudiants peuvent changer de
position au dessous de la coupole et
donc utiliser l'écran hémisphérique pour
faire des activités pratiques. Les opérateurs américains utilisent souvent au
dessous des coupoles gonflables le velcro pour indiquer le cercle de l'horizon.
On peut aussi indiquer le méridien. De
la même façon on peut appliquer des
affiches avec les écrites <<Sud», «NordEst», «Sud-Ouest» et cetera sur l'horizon en indiquant les points variables du
lever et du coucher du Soleil au cours
des saisons ou les positions fixes des
étoiles (par rapport à la même position
géographique). Sur le méridien on peut
indiquer la déclinaison du Soleil dans
les différentes saisons. On peut aussi
donner aux étudiants des affiches avec
les chiffres de l'azimut et de la hauteur
qu'on peut mettre sur l'horizon et sur le
mé1idien (indication de la hauteur du
Soleil suivant les saisons). Pour montrer
que la position d'un astre est t◊ujours la
même par rapport aux autres étoiles, on
peut indiquer les lignes imaginaires
d'une constellation (Orion est très adapte) avec le velcro, et après un tour de la
voûte étoilée, faire noter que les étoiles
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retournent dans la même position.
Avec un public limité, on peut
aussi à la fin de la leçon faire une vérification concluante avec un questionnaire
sur les thèmes de la séance. On peut
aussi proposer une comparaison entre
les étoiles d'une carte céleste illuminée
par une petite lampe rouge et celles projetées au-dessous de la coupole. Voilà
quelques exemples de l'interactivité
possible dans les petites coupoles (10).
Les activités pratiques sont proposées souvent aussi avant d'entrer ou
après la leçon dans la coupole. Si dans
les grands Planétariums le public peut
visiter une exposition, avec les petits le
travail pratique avec un nombre réduit
d'élèves peut continuer aussi avec l'usage d'instruments pédagogiques. Les
arguments de la séance peuvent donc
être approfondis avec l' usage du «tellurium» (géorama), des globes célestes,
des astrolabes, des carte célestes, des
cadrans solaires, des télescopes, du software astronomique et à travers la
construction de simples instruments en
carton, à découper, plier et assembler.
Dans les musées, les expériences
interactives sont très répandues, soit
qu'il s'agit d'un computer avec CDROM ou d'un «montreur» selon l'idée
lancée en 1969 dans l 'Exploratorium de
San Francisco; on peut donc conclure
qu ' il est dans la nature des petits
Planétariums d'intéresser directement le

Petit signifie souvent mobile,
donc si les classes ont des difficultés à
venir au Planétarium, c'est la coupole
qui peut aller dans les écoles. Le marché
nous offre différentes solutions: coupoles parapluie qu'on peut monter partout avec un clou dans le plafond, coupoles gonflables et Planétariums montés
sur des voitures. Les avantages des
Planétariums mobiles sont nombreux.
Chaque visite scolaire en Italie, mais
probablement aussi dans les autres pays,
est compliqué au niveau des autorisations nécessaires et donc souvent certains enseignants préfèrent ne pas
prendre la responsabilité d'une sortie au
dehors de l'école. Une visite au dehors
de l'école fait perdre du temps (le voyage), tandis qu'avec le Planétarium dans
l'école, on peut faire quatre ou cinq
séances par matinée selon la durée de
chaque leçon. Au niveau des coûts, il
n'y a aucun doute qu'il est moins cher
de réserver le Planétarium itinérant plutôt que de transporter les élèves et payer
l'entrée au Planétarium.
En Amerique, il y a certaines
organisations qui vont aussi louer aux
écoles les Planétariums, après un cours
de formation pour enseignants.
Les Planétariums itinérants sont
utilisés aussi par les grands Musées et
les grands Planétariums pour offrir dans
le territoire de leur compétence un service vraiment capillaire. Nous avons trouvé particulièrement intéressant l'usage
des coupoles mobiles pour organiser des
expositions scientifiques dans lesquelles
on peut donc proposer des séances à
heures différentes sur plusieurs sujets.
L'idée la meilleure est celle d'utiliser les
coupoles gonflables comme des laboratoires interdisciplinaires : leçons d'astronomie ou sur d'autres sujets en utilisant différents systèmes de projection,
démonstrations d'optique dans un
endroit noir ou spectacles avec ombres
et pantins, sur sujets scientifiques, pour
les enfants. Dans ce secteur, nous
sommes engagés dans la préparation de
leçons pas seulement d' intérêt astronomique avec images hémisphériques sur
des cylindres transparents. La possibilité d'utiliser le projecteur avec différents
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cylindres ou demi-sphères interchangeables est très importante pour augmenter les prestations des petits
Planétariums Cl l ).
Dans les activités itinérantes on a
aussi la possibilité de transpmter pas
seulement le ciel simulé par le
Planétarium mais aussi des télescopes et
d'autres instruments pour faire des
observations diurnes ou nocturnes du
ciel. A ce propos, il est très intéressant
de monter une petite coupole ou une
coupole gonflable dans la salle de
conférence d'un Observatoire public.
De cette façon on peut montrer le ciel
simulé avant l'observation du ciel réel,
ou utiliser en alternative le Planétarium
dans les soirées nuageuses ou pendant
les visites diurnes des écoles quand les
observations sont limités. Dans les
observatoires situées dans les villes,
l'accouplement avec le Planétarium permet de montrer l'aspect véritable du ciel
étoilé et donc le problème de la pollution lumineuse. Au niveau éducatif, la
possibilité d'accoupler la leçon au
Planétarium avec les observations permet d'obtenir les meilleurs résultats
dans l'enseignement de l'astronomie
(12).

Echange des expériences
Les grands Planétariums sont surtout engagés dans la préparation des
séances enregistrées. Les différents
modèles utilisés dans les Planétariums
empêchent l'usage direct, sans modifications, des programmes enregistrés. La
possibilité de changer les programmes
entre les Planétariums nécessite des
modifications dans la multivision et
cette opération a naturellement un coût.
Entre les petits et les Planétariums
mobiles, l'échange de leçons astronomiques est plus direct. Les Planétariums
manuels offrent à peu près les mêmes
prestations et les nouveautés ne sont pas
déterminées par la technologie de l' instrument mais par les différents moyens
de proposer une leçon et les divers
thèmes astronomiques. La plupart des
opérateurs des petits modèles sont des
enseignants ou des personnes qui utilisent le Planétarium surtout au niveau
éducatif. Parmi ces opérateurs, l'échange des expériences est facilité, parce
qu'au début, on a beaucoup d'intérêts en
commun. Toutes ces choses rendent très
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A l'intérieur de la salle de conférences de l'Observatoire Serafino Zani il y a un
petit Planétarium (modèle Goto EX-3) qui permet de coupler la projection du ciel
simulé au-dessous du Planétarium' et l'observation directe des corps célestes avec le
telescope de 40 cm de diamètre disponible dans le même bâtime111.

utiles des réunions périodiques entre les
utilisateurs des petits instruments (13).
Aussi pour ce motif, avec le comité des Planetariums mobiles de
l'lnternational Planetarium Society, dirigé par Susan Reynolds, nous avons
organisé la première réun.ioD européenne des Planétariums itinérants. Des collègues provenant des pays suivants ont
participé aux trois jours de la réunion :
France, Allemagne, Norvège, Suède,
Slovakie, Ukraine, Angleterre, Etats
Utùs et Italie naturellement.
La principale activité de la
réunion était avec les laboratoires pratiques en particulier au dessous des coupoles et avec des modèles de différents
types. Le meeting avait aussi pour but de
mieux connaître la diffusion des
Planétariums en Europe, en particulier
les mobiles, et comment ils sont utilisés.
Le meeting était aussi l'occasion de
visiter les instruments, utiles au dessous
et au dehors de la coupole, et les sites
d'intérêt astronomique du lieu où se
déroulait la réunion. Les résultats obtenus avec la première expérience sont
encourageants pour la continuer avec
des appoi.ntements tous les deux ans en
différents pays de l'Europe. Nous espérons donc que, comme prévu, la deuxième réunion se déroulera en France.
Toutes les expériences décrites
pendant le meeting sont publiées dans

les compte rendus, qui sont considérés
comme essentiels pour la bonne réussite
de la réunion. Les compte rendus,
publiés comme première publication de
l' Archive Nationale des Planétariums
qui a son siège à Lumezzane, ne
contiennent pas seulement les textes de
communications, mais aussi des informations sur les petits modèles, fixes ou
mobiles disponibles, sur les instruments
éducatifs utiles pour les activités pratiques organisés avant ou après une
séance, les adresses des organisations de
planétaristes et les responsables, quand
ils sont connus, des sections dédiées aux
petits Planétariums. La présence de
Susan Reynolds, et la proposition pour
la prochaine réunion d'inviter aussi un
représentant de l'Association des planétaristes du Japon, nous permet de présenter pendant le meeting un grand
spectre d'expériences provenant aussi
d'autres continents.
Pendant la réunion, Susan
Reynolds a aussi organisé des leçons en
langue américaine pour les étudiants des
écoles secondaires qui apprennent l'anglais. L'expérience a fourni des résultats
intéressants et sera aussi proposée dans
le futur à d'autres planétaristes des Etats
Unis.
Entre les ateliers du meeting, il y
avait aussi celui conduit par Michel
Dumas (Le Val d'Oule, France) sur la
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construction, très utile comme complément des séances de Planétarium, d'instruments élémentaires (cartes du ciel,
cadrans solaires) ou même plus techniques (astrolabes) en carton léger à
découper, plier, puis assembler. L'atelier
a aussi été suivi avec intérêt par les participants du concours international «Les
ombres du temps» intervenus à la premiation des vainqueurs.
Une dizaine d'interventions ont
caractérisé la session des communications.
Dicter Vorholz (Planétarium
d'Olbers,
Hochschule
Bremen,
Allemagne) nous a parlé de l'idée des
itinéraires astronomiques pour les
écoles et le public (signalisation de promenades avec l'indication du système
solaire à l'échelle, cadrans solaires, horloges astronomiques, Observatoires et
lieux adéquats pour observer le ciel,
sites d'intérêt archéoastronomique,
Musées d'intérêt astronomique) qui
peuvent devenir un intéressant sujet
aussi pour les prochaines réunions et
pour recueillir de nouvelles informations sur d'autres pays européens.
Ray Worthy (Hartlepool, United
Kingdom) a présenté le «Stargazeo,
Schools Planetarium Service et en particulier un dôme gonflable de cinq mètres
de diamètre auto fabriqué avec trois
couches sur une structure en nylon. On
peut entrer par une porte fermée avec
une fermeture éclair. Les enfants peuvent entrer debout, les adultes doivent se
pencher un peu. Le ventilateur doit être
contrôlé au milieu du dôme. L'effet total
des trois couches, comme dit son
constructeur, est d'être résistant au feu,
à la chaleur et d'éliminer la lumière.
Les comptes rendus contiennent
aussi la description du modèle manuel
italien Galileo utilisé en particulier dans
les instituts nautiques et maintenant hors
de production. L'une de ces utilisatrices,
Angela Turricchia, a parlé pendant le
meeting des expériences réalisées sous
un demi dôme avec les écoles de
Bologna. Pendant l'année 1994-95, 113
classes de tous types ont visité le
Planétarium. 347 leçons ont été présentées avec le public scolaire et dix avec
des adultes. Parmi les cinq américains
présents au meeting, ont présenté des
communications George Reed, Spitz
Inc., qui a parlé des coupoles gonflables
en les définissant comme «le troisième
cycle de l' histoire des Planétariums», et
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Philip M. Sadler, inventeur du Starlab,
qui a illustré au dessous de la coupole
une leçon dédiée à la navigation astronomique. Certains des participants ont
parlé de leurs activités: Jean-Louis
Heudier, qui a présenté aussi le modèle
Cosmodyssée, a décrit avec un vidéoclip spectaculaire huit années d'expériences de I' Astrorama (Nice, France),
tandis que les slovaques Patricia
Lipovska et Marian Vidovenec ont parlé
respectivement
du
PlanétariumObservatoire de Presov et de celui de
Hurbanovo. Pendant le meeting, il a été
évoqué le souvenir de l'ami et collègue
Guido Casadei, planétariste et président
de l'Association astronomique de
Brescia, qui a disparu le mois précédent
le meeting, et duquel les collègues de
I'APLF peuvent se souvenir comme participant au meeting de Saint-Etienne en
1993. Les travaux de la réunion comprennent aussi les visites des instruments
éducatifs
utilisés
par
l'Observatoire Serafino Zani et de l'ancienne horloge astronomique de
Brescia. Un groupe de participants a
aussi suivi la visite aux Planétariums de
Marghera et de Venice organisée par
Luca Talamoni. Le groupe d'astronomie
de Rovigo a enfin présenté pendant le
Meeting un spectacle de pantins dédié
aux mythologies du ciel.
■

108).
3) Le marché des Planétariums ltmerants est en train de se répandre avec
une vitesse extraordinaire et bientôt (si
non déjà) il y aura plus de mini-planétariwns actifs autour du globe que de coupoles fixes. lis sont les précurseurs des
grandes coupoles (ils créent le public
initié). Quand les personnes aiment et
connaissent l'astronomie de base, ils
participent plus fréquemment aux présentations des coupoles fixes et aux
expositions des Musées (le1tre de Susan
Reynolds, correspondance privé, Mars
1996).
4) En Italie le plus intéressant exemple
de ce passage entre un modèle très petit
est celui de la ville de Modena, où le
Comité pour l'enseignement de l'astronomie pendant dix ans a travaillé quasi
exclusivement avec un Planétarium
manuel au dessous d'une coupole type
«parapluie» de trois mètres, et après la
Municipalité a réalisé un Planétarium
de dix mètres de diamètre. Le
Planétarium de Mode,w, qui dispose
aussi de labora1oires didactiques, un
grand auditorium et une terrasse pour
les observations du ciel, a réservé une
pièce du bâtiment à la petite coupole de
trois mètres. Cette dernière, par
exemple, est encore utilisée pour les
cours avec les enseignants qui peuvent
faire de la pratique avec ce simple
modèle.

Références :
1) Jean-Michel Faidit, «European
Planetariums: dimensional statistic at
the beginning of the 1990's»,
Proceedings of the 3rd Colloquium of
European Planetaria, Munich, 1992,
pages 61-77
2) Chaque enfant devrait avoir la possibilité de bénéficier des expériences au
Planétarium pendant les années
d'écoles primaires et secondaires.
Beaucoup d'éducateurs recommendent
au moins plusieurs visites entre les
grades K-6, deux visites pendant l'école
inférieure et deux visites pendant l'école secondaire supérieure; dims tous les
cas, certains proposent encore plus» (J.
E Bishop, The educational value of 1he
Planetarium, dans «P/anetarium - A
challenge for educalors», United
Nations , New York 1992, pagg 103-

5) Certains musées louent des
Planétariums itinérants. Les conditions
économiques et les différents programmes proposés par cinq musées
(Lawrence Hall of Science, New York
Hall of Science, Museum of the Rockies,
Muncie Chilodren 's Museum and
Lakeview Museum of Arts and Science)
sont décrits dans «Portable planetarium
workshop Ill: Unmanned satellite» by
Alan Gould, lPS 1994, Cocoa (Florida),
Proceedings, pag. 213-216).
6) «J'ai eu la fortune de l'écouter au
dessous d'une petite coupole» à dit
George Reecl en parlant du planétariste
HanJ' Ford (Steve Tydei, Cocoa, pag.
201). J'ai eu la même fo11une en 1988
au Planétarium de Southend on Sea
(Angleterre), construit et conduit dans
les premières années par Hany Fo,d.
J'ai suivi une séance dans laquelle il y
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(_____ _ _D_o_s_s_ie_r_/_S_c_o_l_ai_r_es_ ___.)1------- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - avait seulement deux personnes, moi et
une autre! L'animateur a fait une très
charmante et passionnante leçon, en
invitant les deux personnes à se coucher
sur le banc circulaire. Il y avait tout
l'espace nécessaire pour le faire! Ca a
eté une des meilleures leçons en direct
que j'ai écouté au dessous d'un
Planétarium.
7) Même dans un petit Planétarium ont
peut prévoir des parties de la séance
enregistrées, mais de brèves durées
(quelques minutes seulement) et, par
exemple, pour raconter la mythologie de
quelques constellations à travers la voix
enregistrés d'un acteur et un commentaire musical. Les autres avantages
d'une leçon enregistrée, par exemple la
disponibilité d'un texte qui permet à
l'enseignant de connaître à l'avance
avec prédsion le contenu de la séance
est un résultat possible aussi au dessous
d'une petite coupole. Il est alors nécessaire dans ce cas de décrire dans un
texte le contenu des séances proposés
pour les différents groupes d'âges des
étudiants. D ·éventuels changements
seront concertés à l'avance avec l'enseigntmt. On. peut comparer ces considérations avec les «Avantages d'un. programme scolaire enregistré» décrit dans
la communication <<Automated school
programs at the Bochum Planetarium»
présenté par J. V. Feutzinge,; M.
Hunerbein, U. Lemmer and J. Prolss au
meeting 1990 de l'IPS (Proceedings,
pagg. 166-169).
8) Participatory orien.ted Planetarium
shows (POPS). Middle Atlantic
Planetarium Society était à l'avant
garde dans le développement des POPS
techniques. Le livre édité par le MAPS
«Under roof Dome in the sky» étail inspiré par beaucoup d'entre nous qui utilisaient des programmes interactifs.
«Voilà quelque chose que les grands
planétariums ne pouvaient pas faire
aussi bien que nous, au-dessous de nos
petites coupoles» (A. J. Friedman,
«P/anetariums, 25 years,,, Planetarium
- A challenge for educators, United
Nations, New York 1992, pp. 35-42).
9) «Je suis convaincu qu'il ne suffit pas
de bien dire ou de bien. montrer pour
être entendu et compris. il faut que chacun observe plus, s'interroge plus et
réfléchisse. Ce sont les trois temps indis-
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pensables pour des acquisitions réelles.
Il est donc à la fois nécessaire de percevoir au plus vite les capacités du groupe
et ses connaissances préalables et
d'autre part d'entraîner sa participation. La difficulté de relation tien./ à un
fait: on ne con.naît pas le groupe et réciproquement. Il faut donc rapidement
établir un contact pour que l'on sache à
qui l'on s'adresse, et que les enfants
participent de la manière la plus active
(et constructive) à cette période»
(Philippe Huyard, «Planétarium de St.
Etienne - L'accueil d'un groupe lors
d'une séance de Petit Planetarium»
Comptes rendus du Colloque annuel
APLF 1990, Nice, page 12).
JO) On a demandé l'opinion du public
des Planétariums à la conclusion de
programmes différents. Les résultats
principaux indiquent que 48% préfèrent
une séance interactive, 21 % préfèrent
une séance multimédia et 31% n'ont pas
de préférences et aiment autant les deux
shows (Shafer She/don, An experiment
in. participatory Planetarium programming,, 1977, The Planetarian, vol. 6, n.
2, pp 10-21. Autres références sur les
séances interactives sont indiquées dans
«Planetarium - A challenge for educators», pp. 143-146.

11) Sites and non-traditional programs
for small and itinerant planetariums».
Communication présentée par l'auteur
au Meeting 1994 de l'IPS, Cocoa
(Florida), Proceedings, pagg. 171-173.
12) De nombreux exemples d'activités
des Observatoires ouverts au public
sol!/ décrits dans la communication
«Public observa1ory operatiom, par Jon
U. Bell and John Hare, IPS 1990,
Proceedings, pagg.183-190.
13) Pendant le Meeting 1990 de
l'international Planetarium Society, les
participants à une session sur les petits
planétariums ont mis en évidence que
dans un grand Planétarium, il y a un
premier échange d'informations entre
les opérateurs du staff et les possibilités
économiques pour faire des voyages
d'études dans d'autres structures et
donc échanger des informations aussi
avec l'extériew: Les petits Planétarium,
au contraire, sont conduits par un seul
opérateur souvent isolé. Les participants à la session ont donc con.venu que

les échanges et lès communications
entre les petites coupoles sont essentiels
(Mariana Back and Alan Friedman,
Astronomy education in small
Planetariums, The boundless planetarium Proceedings, Bor/ange, Sweden
1990, pagg.144-147).
Les opérateurs des mini-planétariums
peuvent obtenir des informations importantes pendant les congrès sur les nouvelles de la recherche astronomique et
sur les instruments pédagogiques. ils
ont souvent des di.fficuflés à se rencontrer avec leurs collègues à cause des
coûts des meetings, et même s'ils peuvent, peu de laboratoires satisfont leurs
exigences spécifiques, c'est-à-dire: _les
scolaires peuvent conduire des expériences, faire des observations et recevoir un «feed-back» individuel immédiat, l'encouragement et l'aide de l'opératew: Si on avait des contacts avec nos
collègues, on pourrait développer avec
plus d'efficacité, soit pour augmenter
les possibilités des petits Planétariums,
que pour rendre populaire la science de
l'espace (lettre de Susan Reynolds, correspondance privé, Mars 1996).

Bibliographie
Une série très intéressante de publications sur l' usage pédagogique des
Planétariums est celle écrite par Cary 1.
Sneider, Alan Friedman and Alan
Gould, Planetarium Activities for student success (PASS), Lawrence HalJ of
Science, University of California,
Berkeley, CA 94720-5200. Douze différentes publications sont disponibles.
Nous signalons, en particulier:
«Planetarium Educator's Workshop
Guide» (activités interactives dans les
programmes
des
Planétariums);
<<Planétariums activities for schools»;
«A manual for using portable planetanums».

Contacts:
Associazione Amici dei Planetari
clo Centra Studi e Ricerche
Serafino 'Zani
Via Bosca 24 - C.P 104
25066 Lumezzane (BS)
Fax 30/87 25 45
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Activités pour jeunes enfants
au Planétarium de Cappelle la Grande
David Pinte
Directeur Scientifique_
Les jeunes enfants de la maternelle sont-ils capables d'accéder au Planétarium ?
Eléments de réponse par l'équipe pédagogique de Cappelle-La-Grande .. .

L

e planétarium est né le 21 janvier 1989 par la volonté de
Monsieur Roger Gouvart, le
maire de Cappelle la Grande.
Depuis, il accueille plus de 15000
visiteurs chaque année.
Il comprend une salle d'exposition, une salle de cours et une salle
de spectacle de 10 mètres de diamètre avec 75 places assises. Un planétaire SN 88 de chez RS
Automation y reproduit le ciel. Une
bonne année plus de 10000 élèves y
découvrent l'Univers. Cependant les
classes les plus représentées sont les
CM, les 4ième et les lière S. Chaque
séance s'organise en une présentation du ciel, la projection d'un film,
et les quelques minutes de réponses
aux questions. Elle est toujours
adaptée au niveau du groupe et sa
durée avoisine une heure. A coté de
ce standard, des activités sont proposées. En voici quelques unes.

La Grande Ourse dessinée par des petits enfants

Enfin au quatrième il met en pratique tout ce qu'il vient de découvrir
et il s'amuse avec le conférencier à
construire sa première carte du ciel
sous le dôme du planétarium. Dès
lors le ciel de nuit prend un aspect
moins hostile et se transforme en un
territoire d'exploration et de jeux.

Activités maternelles et CP
Une activité spéciale a été créé
pour les élèves ne sachant pas bien
lire: quelques mots de l'astronomie
et la carte du ciel. Elle se déroule en
quatre points.
Au premier l'enfant visite la
salle d'exposition où des photographies et des maquettes montrent la
beauté et la diversité de l'Univers.
Au deuxième, l'enfant étudie le
vocabulaire de l'espace en utilisant
un abécédaire conçu en partenariat
avec une classe de maternelle de
Cappelle la Grande. Au troisième, il
découvre les figures des constellations représentées sur des fiches cartonnées et apprend à les reconnaitre.
Planétariums 1997

Activités en centre de loisirs
Chaque été depuis quatre ans
le centre de loisirs cappellois propose aux jeunes de 4 à 15 ans des travaux pratiques à caractère culturel.
Une heure durant une animatrice
spécialisée prend en charge un groupe et l'aide à réaliser un projet. Voici
deux thèmes proposées aux 4-6 ans.
Dans le premier l'enfant
construit quelques dessins de
constellations en ayant soin d'utiliser
les modèles proposés. Puis il colorie
les étoiles en respectant leur couleur
naturelle. L'animatrice lui apprend
enfin la relation qui existe entre la

couleur et la température des étoiles.
Dans le deuxième il reproduit les
planètes, les peint, les découpe et les
colle dans l'ordre sur une feuille préparée à cette effet. Il découvre que le
système solaire est structuré.
Pour terminer la séance l'animatrice lui explique les raisons qui
font qu'une planète est ce qu'elle est
et pas autre chose: "Mars est rouge
parcequ'elle est rouillée... ".

Un enseignant nous aide
Faisant suite à quatre années
<l'Université d'été en astronomie au
planétarium, une collaboration entre
le rectorat de Lille et le planétarium
a été maintenue. Monsieur Lothe,
enseignant de collège, propose au
élève, une aprés-midi par semaine
des activités complémentaires:
QCM, observation du Soleil, visibilité des satellites...
■
Contacts : Pour towes i11fo11natio11s vous pouvez
nous con/acter par téléphone au 03.28.60.14.51,
ou parfax au 03.28.60.14.57.
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La Culture Scientifique en crise ?.
Jean-Claude STROBEL
Professeur agrégé de physique
mis à disposition du Planétarium de Strasbourg

De la nécessité d'adapter les activités proposées par les Planétariums aux nouveaux programmes scolaires
car ces derniers engagent les planétaristes dans une véritable mission pédagogique. Réflexion.

l'heure où l'on déplore la désertion des lieux de culture scientifique, alors que l'espace culturel
nous offre chaque jour une nouvelle
vision du monde qui nous entoure, il
faut s'interroger sur les causes profondes
de la situation de crise actuelle. La multiplication des sites serait-elle à l'origine
de la morosité ambiante? Ou doit-on
invoquer uniquement la crise économique qui touche les planétariums
comme tous les autres secteurs d'activités. Quelle place la société accorde+
elle au Planétarium ?
On ne peut que se réjouir de l'expansion et de la multiplication des sites
diffusant la culture astronomique. Tels
des champignons a-t-on vu surgir des
coupoles de Planétarium ces quinze dernières années. Serait-ce du à un engouement soudain pour les sciences de
l'Univers, nécessitant un outil pédagogique performant ?
Ainsi on peut se demander si la
baisse de fréquentation observée actuellement n'est pas le prix à payer d'une
multiplicité accrue des sites scientifiques; les visiteurs blasés d'être trop
souvent venus à leur rencontre les déserteraient aujourd'hui. ( Cf. statististiques
de fréquentations). Il s'agit là d'une
conclusion quelque peu hâtive mais que
l'on ne peut écarter complètement.
L'astronomie est une science millénaire,
c'est elle en premier qui interroge
l'Homme sur sa place dans l'Univers.
Cette place qu'il revendique dans un
individualisme exacerbé, détaché du
cosmos, n'est pas celle qu'il occupait il y
a quelques siècles. N'y a-t-il pas là le
paradoxe d'un désintérêt de la connaissance de l'espace pour certains et la
nécessité de diffuser la culture astronomique pour d'autres.
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un
manque d'intérêt, mais plutôt d'un
déplacement du regard. Occulté ou
détourné le regard s'orienterait moins
vers les Planétariums, préférant souvent

A
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la télévision, parfois seule ouverture sur
le monde pour les jeunes défavorisés.
Mais je reste persuadé que le goût de la
découverte reste acquis. Encore faut-il
avoir suscité cette envie de découvrir et
de comprendre le monde qui nous
entoure. Je n'ai jamais constaté un
public scolaire indifférent à un spectacle
de qualité. Ainsi la défection actuellement parfois observée doit trouver son
origine dans la profusion d'activités
autres que celles à caractère culturel et
scientifique ; que ce soit des activités
sportives ou des super-parc d'attraction.
Une répartition inégale qui doit interroger les planétaristes à la manière de
reconquérir un public dispersé à la
mesure des efforts qu'il entreprend pour
retrouver un ciel étoilé.

L'offre et la demande
Ainsi si il y a crise, elle ne peut
être que le résultat d'un décalage entre
l'offre et la demande. Que ce soit au
niveau grand pub! ic ou scolaire, les activités proposées par les Planétariums
doivent poser des questions et aider les
spectateurs à trouver une réponse sans
chercher à éblouir ce dernier par une
multiplicité d'informations indigestes
les unes plus que les autres. Il faut savoir
rester simple. Ce n'est pas 45 minutes de
spectacle qui suffiront à enseigner les
notions même les plus élémentaires
d'astronomie. A force de vouloir rester
simple, l'excès inverse est de s'engager
dans une structure infantilisante. Celleci plus que les autres est à rejeter impérativement.
La demande quant à elle est de
plus en plus exigeante. Les techniques
nouvelles d'images de synthèse bien
adaptées au cinéma ne peuvent laisser
indifférent. Ainsi doit-on attacher une
importance primordiale à la conception
des spectacles tant sur le plan de la qualité du visuel que sur la structure et le

rythme. Un effort est fait dans ce sens et
doit être poursuivi avec les projections
AII-Sky et la déformation numérique
des images. Mais le rythme du spectacle
reste souvent inadapté; soporifique ou
trop rapide, certains élèves sortiront un
peu désabusés du Planétarium, faute
d'avoir intégré toutes les notions abordées.
Le public scolaire ne peut être
perdu, puisqu'il constitue la ressource
principale de fréquentation du
Planétarium. Bien qu'il puisse faire
défaut ponctuellement, je fais référence
aux scolaires du Haut-Rhin interdits de
sorties payantes, ce public doit faire
l'objet de toutes les attentions. Ainsi la
conception des programmes ne peut
résulter que d'une étroite collaboration
avec les enseignants concernés. C'est
notamment dans le cadre d'une coopération Rectorat - Planétarium que l'enseignement d'astronomie peut trouver sa
plus grande efficacité. La mise à disposition par le Recteur d'enseignants participant aux programmes du Planétarium
ne peut que renforcer l'adaptation aux
questions posées par les nouveaux programmes scolaires et assurer ainsi une
fidélisation de la fréquentation. En effet
les notions d'astronomie apparaissent à
tous les niveaux dans les programmes
scolaires, dans le cycle central ( 5ème et
4ème), au collège où l'enseignement de
la physique retrouve à la rentrée prochaine des notions propres à l'astronomie ( programme détaillé à paraître ).
Il faut exploiter toutes les possibilités offertes par cet outil formidable,
car sans cesse il fera découvrir l'infinitude dans laquelle nous nous trouvons. ■
Quelques chiffres :
En 1992. 50 français sur 100 déclarent n'avoir
jamais été dans un théatre professionnel ou assisté
à un spectacle amateur.
Entrées au Théatre National de Strasbourg :
90/91 : 5064: 93/94 : 37680
Fréquentation des expositions temporaires au
Centre Georges Pompidou : (milliers d'entrées)
1987 1990 1994
3097 1012 757
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NOUVELLES DES PROVINCES

Tour des régions
A côté de plusieurs dizaines de petits Planétariums, fixes ou mobiles sillonnant les provinces,
chaque année, on enregistre de nouvelles structures. Tour d'horizon.

AQUITAINE:
Jeunes Science :
Cette association, fondée en
1959, s'est dotée depuis 1992 d'un
petit Planétarium.
S'adressant aux jeunes à travers des stages de sensibilisation à la
Science, elle s'est pourvue au fil des
ans d'un Club-Laboratoire de 400
mètres carrés, au coeur de Bordeaux,
à proximité de la gare St-Jean, équipé d'ateliers et d'un observatoire.
Comacts : Jeunes Science - Tél. 05 56 85 75 I 5

BOURGOGNE:
Auxerre - le Foot et Focepy :
Habituellement, une boule
signifie un ballon rond pour les
auxerrois. Mais cette géomètrie peut
aussi être associée à un Planétaire.
La Fédération des oeuvres
communes de l'école publique de
l'Yonne (Focepy) s'est en effet dotée
d'un Cosmodyssée Il en 1996.
Comacts : Focepy : 03 86 51 86 00

BRETAGNE:
L'Océan cosmique de Damgan:
Le Centre Bellevue-Océan de
Damgan développe des activités
scientifiques et techniques pour les
enfants de tous âges, accueillis en
classes de découverte ou en
vacances. Ce centre des pupilles de
l'enseignement public du Morbihan
(ADEP 56) a fait récemment l'acquisition d'un Planétarium gonflable
itinérant Starlab, afin de compléter
certains enseignements scolaires. Il
est animé par Frédéric Balavoine.
Ce Planétarium a été racheté
auprès de l'Association Mille Soleils
Planétariums 1997

de Vannes, animée par Gildas
Dréano, qui l'exploitait déjà sur le
Morbihan.
Comacts: Centre Bellevue Océan 02 97 41 20 34

La Tête dans les étoiles :
On connaissait déjà cet intitulé
à Laugnac, avec un Planétarium itinérant sur tout le grand sud-ouest.
Le propre d'un tel Planétarium
étant de pouvoir itinérer, le voici à
présent basé en Bretagne, dans le
Morbihan, à Ploemeur, animé par
Gilles Le Couster.
A une modification près, le
dôme gonflable est porté de 4,5 à 5
m, d'après une réalisation spéciale
de R.S. Automation.
Comacrs : La Tire dans les étoiles - 6 Allée des
Touristes · Le Fort Bloqué 56270 Ploemeur
Tél. 02 97 05 94 96

CENTRE:

CHAMPAGNEARDENNES:
Du nouveau à la ferme
des Broises-Basses :
La ferme des Broises Basses,
qui héberge un véritable Palais de la
Découverte en miniature, est actuellement en chantier pour une extension de ses activités. L'association
Oméga, est animée par deux professeurs de l'IUFM de Charleville.
Comacrs : Oméga - 03 24 57 28 38

FRANCHE-COMTE:
Le CCSTI à l'oeuvre :
Le CCSTI de Franche-Comté
vient de faire l'acquisition en
décembre 1996 d'un Planétarium itinérant de type Cosmodyssée II, basé
à Montbéliard.
Conwcts: CCSTI • 03 81 9718 21.

A l'écoute des étoiles :
Au pied du grand radiotélescope, un Planétarium à ciel ouvert
ouvre ses portes au public courant
mai 1997. Entouré d'une exposition
permanente sur le thème de l'instrumentation astronomique «A ciel
ouvert», ce nouvel équipement de
sept mètres de diamètre sera muni
d'un projecteur SN 95 de RS
Automation et s'est fixé un objectif
de 10.000 visiteurs annuels.
Contacrs : A ciel ouvert - I8330 Na11çay.

Centre Sciences :
Le Centre pour la Culture
scientifique, technique et industrielle de la région Centre, dirigé par
Michel Darche, a mis en place un
Planétarium itinérant, de type
Cosmodyssée II. Basé à Orléans, il
est animé par Guy-Antoine Dufourd.
Co11tac1s: Centre Sciences - Tél. 02 38 77 11 06

LANGUEDOCROUSSILLON:
Regain d'activ~tés des Amis
du Planétarium de Nîmes :
Créé en 1982 à l'initiative de
M. Lucien Benoist, le Planétarium
de Nîmes est soutenu par une association regroupant ses amis et présidée par son fondateur.
Celle-ci a relancé ses activités
en 1996 avec un programme varié:
reconstitution de l'expérience du
pendule de Foucault, animée par
Philippe Tosi et Maurice Journet,
cycle estival de conférences dans les
Jardins de la Fontaine, animées par
Jean-Michel Faidit, et ateliers d'astronomie pour les jeunes le mercredi, animés par Gilbert Lacassin.
Contacts: Muséw11 d'Histoire Namrelle Bd Amiral Courbet 300()() Nîmes.
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Observatoire de Montpellier :
Le petit Planétarium aménagé
sous le dôme de l'ancien observatoire du Jardin des Plantes a suspendu
provisoirement ses activités d'accueil des scolaires, afin de procéder
à des travaux de réhabilition du bâtiment, grâce aux concours de la
DRAC, de la DIREN, de la Région
Languedoc-Roussillon et du Conseil
Général de !'Hérault.
L'année 1996 a vu la réfection
de la coupole métallique datant de
1879, qui peut à nouveau s'ouvri.r et
se mouvoir en rotation, retrouvant sa
fonction d'observatoire. L'ensemble
sera complété par un aménagement
intérieur muséographique et observationnel.
Contacts: Pla11étarium - Tél. 04 67 61 10 95.

LORRAINE :
A travers les Vosges :
Le Lycée André Malraux de
Remiremont est le site de résidence
d'un Planétarium itinérant de type
Goto EX 3, mis en place par le
Rectorat de l'Académie de NancyMetz et l'Inspection Académique
des Vosges. Le Professeur responsable est Gilles Munsch, qui remercie notre revue «très riche d'informations pour les structures isolées».
Contacts : Lycée A11dré Malraux - 03 29 62 49 23

MIDI-PYRENEES :
Embarquement vers l'Espace :
La ville française de l'Espace
va enfin avoir son Planétarium.
Entouré d'une exposition permanente sur le thème de l'Espace, ce nou-

vel équipement de quinze mètres de
diamètre, à l'ouverture repoussée à
fin juin 1997, sera équipé d'un projecteur de type Digistar II et ambitionne 150.000 visiteurs annuels.
Co11tacts : Ciré de l'Espace - 05 62 7J 64 80.

NORMANDIE:
Un sphériciel dans le Perche :
Le premier Planétarium
Sphériciel permanent a été inauguré
le 25 mai 1996 au sein du Domaine
pédagogique des Gaillons, près de
Mortagne au Perche (Orne), qui
accueille chaque année 10000 journées de classe découverte.
Ce sphériciel est un petit
Planétarium à dôme équatorial
d'une capacité de 25 adultes et 30
enfants pour quatre mètre de diamètre. Son concepteur, Michel
Gangloff, avait présenté un prototype lors des rencontres de l' APLF à
Reims.
Contacts : Michel Ga11glojf - I 1120 Sr-Nazaire
d'Aude - Tél. 04 68 93 52 60

PICARDIE:
Itinérance dans l'Aisne :
Le Théâtre des étoiles, animé
par Daniel Certeaux et Micheline
Lebrun, arpente écoles, collèges et
MJC du département de l'Aisne,
avec un Planétarium Goto EX 3.
En projets, la réalisation d'un
grand Planétarium à St-Quentin et
d'une coupole gonflable pour le
Planétarium mobile.
Co111acts: Théâtre des étoiles 03 23 62 59 93

POITOU-CHARENTES:
Parthenay s'équipe :

Maquette de la Cité de l'Espace à Toulouse
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Le Planétarium de Parthenay
est né au printemps 1996, six années
après l'ouverture sur la région d'un
premier Planétarium, le célèbre
Constellarium E4.
Installé dans une ancienne
chapelle, le Planétaire est un Goto

Le Planétarium de Parthenay

EX 3 modifié par Thierry Derbord.
Les modifications concernent le
Soleil, la Lune, les planètes, les
étoiles, la vitesse de rotation... Le
dôme est provisoirement un trois
mètres de type parapluie. Une salle
d'exposition
accompagne ce
Planétarium de quinze places, accessible aux fauteuils roulants. Quant
au Conste!larium E4, il continue
d'itinérer.
Coll/acts : Planétarium de Parthenay
Co11stellarium E4 - Tél. 02 49 64 23 01.

PROVENCE COTE D'AZUR:
Copernic s'installe à Fréjus :
Le Club Copernic de FréjusSt-Raphael nous communique ses
nouvelles coordonnées. Il est équipé
d'un Goto EX 3.
Contacts : Club Copernic - Villa Marie, Avenue
Aristide Briand 83600 Fréjus.

Sous le Soleil de Marseille :
Le Soleil est pour la Terre un
astre très particulier : sans lui, notre
planète n'aurait pas connu la Vie.
Notre étoile rayonne une énergie colossale et toutes modifications
de sa propre activité ou de sa distance à la Terre se traduisent par des
manifestations variées et perceptibles au niveau de notre planète.
Le Soleil et ses interactions
avec la Terre seront présentées pendant un mois, du 29 septembre au 24
octobre, dans une exposition réalisée
par le Palais de la Découverte et
l'Association Andromède.
«le Soleil, notre étoile».

Conférences chaque vendredi soir à 20h30.
Observations du Soleil chaque samedi après-midi.
Contacts : Andromède • Tél. 04 95 04 41 26.
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RHONE-ALPES :

Laurent Hémard nous informe
que le CCSTI de Grenoble mets en
place à partir du mois de mars 1997
un Cosmodyssée Il, avec pour aire
géographique la région grenobloise.

... Et au Collège de Beauvoisin :
Il s'agit d'un Cosmodyssée II
acquis en 1995.11 est mobile et fait
l'objet de partenariat avec le CCST
de Grenoble. Il est utilisé par deux
classes Sport et Nature dont le responsable est Luc Gjurasevic. Outil
de connaissances pour les élèves, il
est aussi utilisé comme outil de
spectacle par eux pour le public.
Ce Planétarium participe aux
manifestations comme Exposcience
ou Science en fête. Il se promène
dans les écoles primaires et réponds
aux sollicitations des villes voisines.
Deux programmes ont déjà été
élaborés : «Le temps qui passe»,
basé sur la mythologie et les saisons,
ainsi que «Envolez-moi», spectacle
«renversant» sur les mouvements de
la Terre.
Contacts: Collège Guillon - Tél. 04 76 37 26 0lk

Devoirs de vacances...
C'est bien connu : les planétaristes
adorent consacrer leurs vacances à la
rédaction d'articles pour leur publication de Planétariums préférée.
La Rédaction tient donc à délivrer
ces quelques conseils aux auteurs :
. Saisir les textes sur disquettes formatées en système Mac de préférence
(Word 5 ou X-Press).
. Adresser les illustrations autant que
possible numérisées sous formats
JPEG, PICT ou TIFF.

Jérôme ARROS
Benoit BIGOTTE-LE ROY

Le CCSTI de Rennes conduit un effort exemplaire en matière de
Planétarium pour un Centre régional de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle.
Parallèlement à la mise en service d'un Planétarium itiérant, il
développe un grand projet au sein du nouvel équipement culturel de la Ville de Rennes, qui comprendra la Bibliothèque
Municipale, le Musée de Bretagne et le CCST!.

.
P

lus de 5000 personnes ont pu
cette année visiter le
Planétarium itinérant du
CCSTI; il aura fallu près de 300
séances pour y parvenir.
Les écoles et les collèges se
sont montrés les plus nombreux
parmi
les
emprunteurs du
Planétarium; il faut noter néanmoins
plus de visiteurs «non-scolaires»,
glanés dans les bibliothèques,
salons, ou centres culturels qui nous
ont accueilli.
Ainsi que les années précédentes, et comme l'a confirmé une
enquête réalisée auprès des emprunteurs, le taux de satisfaction du
public est exceptionnel, tant en ce
qui concerne l'animation elle-même
qu'au regard des divers services qui
accompagnent celle-ci (réservation,
informations, paiement, etc.).
Le CCSTI a travaillé cette
année à l'enrichissement du discours
de ses animateurs. Deux spectacles
sont dès lors proposés aux emprunteurs du Planétarium :

Une politique
de création de spectacles

Merci de votre concours.

Date limite d'envoi:
30 septembre 1997
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Activités et projets
pour le CCSTI de Rennes

Un nouvel itinérant
au CCSTI de Grenoble ...

Comacrs : CCSTI - La Casemllte Plllce St-Laurent
38000 Grenoble - Tél. 04 76 44 30 79.

Nouvelles des Provinces

«Comprendre le Ciel» est un
programme d'initiation et de sensibilisation à l'astronomie. Reprenant

l'essentiel du travail effectué depuis
1993, bénéficiant donc d'une expérience acquise auprès de tous les
publics, il mèle mythologie et repèrages, mécanique céleste et image du
ciel profond.
«48 heures sous les étoiles»
s'adresse à un public déjà sensibilisé, à partir des classes de seconde.
Laissant de côté toute représentation
onirique du ciel, il s'attache à montrer ses différences d'aspect sur deux
périodes de 24 heures et à six mois
d'intervalle.

Un grand Planétarium
en projet
Par ailleurs, le projet de NEC
(Nouvel Equipement Culturel) prend
forme. Le NEC regroupera la
Bibliothèque Municipale, le Musée
de Bretagne, et le CCSTI, dirigé par
Michel Cabaret. La maîtrise d'ouvrage a été confiée à la Ville de
Rennes, le maître d 'oeuvre est
Christian de Porzamparc, et le début
des travaux est programmé pour septembre 1999 à mars 2000. Ceux-ci
dureront trois ans, et auront un coût
global de 425 MF.
Comacts : Planétarium CCSTI de Rennes Tél. 02 99 35 28 20
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L'homme des coupoles
Jean-Michel FAIDIT
Jean Sage exerce un métier peu commun : constructeur de dômes de Planétariums.
Parcours d'un architecte de formation dont l'entreprise nîmoise a le vent en poupe.

américains qui construisent
l'origine, Jean Sage,
des dômes tout ou partie en
méridional bon teint,
métal, il développe en série
avait une formation
une gamme de coupoles
d'architecte. Il s'est ensuite
entièrement
en composites
spécialisé dans les moulages
de
polyester
et de fibres de
en polyester, jusqu'au jour où
verres.
Quand
on lui
l'une de ses filles se découvre
demande
la
longévité
de ce
une passion pour I' astronomatériau,
il
réponds
: «ça
mie. Inscrite à 1'Association
fera des ruines romaines».
narbonnaise d'astronomie
Au fil des ans, les réalisapopulaire, elle participe aux
tions s'accumulent : une
activités du club présidé par
dizaine de dômes de
Jean Cazenave, qui se précPlanétariums et une quacupe alors de construire un
Jean Sage deva111 le rail circulaire de la future coupole de 8, 70 m
rantaine de coupoles d'obobservatoiJe. Pour en dresser
de l 'Observatoire du Pic-du-Midi, en co11struclion dans son atelier nîmois
servatoires, installées par
les plans, comme cela se fait
des amateurs, des établissesouvent en club,-le papa est
lancer dans la construction du dit dôme
ments scolaires, des centres culturels ou
consulté. Mais au lieu de se limiter à .la
en apportant une touche d'originalité
des associations d'astronomie. Le rayon
planche à dessin, Jean Sage, qui a un
pour son moulage en composite d'époxy
d'action de l'entreprise nîmoise couvre
goût peu commun pour le travail manuel
et de fibres de verres. Ses armes faites,
à présent six pays européens :
et l'expérimentation, entreprend de se
et sentant que le
Allemagne, Belgique, Suisse, Italie,
développement
Espagne et bien sûr France, où il est
des
petits
l'auteur des dômes des Planétariums de
Planétariums et de
Narbonne, Marseille et Aix-en! ' astronom i e
Provence. Dernière réalisation en date,
d'amateur en ces
le dôme de 6,70 m du Planétarium de
années 1980 est
Nançay. Constructeur indépendant, Jean
porteur de nouSage travaille à l'occasion avec des
veaux marchés, il
firmes de planétaires. Ainsi, en 1996, il
Conférences de 17h30
dépose un brevet
se voit confier par RS Automation la
auprès de l' INPI.
conception en composite du dôme du
Après
quelques
Roving Star, le premier Planétarium itiLES ORIGINES
années d'activités
nérant sur remorque. Et en ce commendu système solaire: Laurent Nottale
au sein d' une
cement de 1997, il travaille quinze
de la matière : Gabriel Chardin
entreprise narbonheures par jour pour livrer 1'été prochain
naise polyvalente,
des strnctures cosmiques : Alain Blanchard
sa plus grande oeuvre jusqu'à ce jour : la
il fonde en 1989 sa
nouvelle coupole de 8,70 m de
de la vie dans l'Univers: François Raulin
propre SARL spél'Observatoire du Pic-du-Midi, destinée
le désir d'origine: Dominique Lecourt
cialisée en astroà abriter le coronographe de
nomie,
INACO
l' Observatoire pyrénéen réaménagé.
(lngéniérie
et
Jusqu'où ira cette course au dia10 ateliers de tous niveaux,
Application
mètre ? «Elle peut être sans limite, à
de l'initiation au perfectionnement
Composites), à
condition qu'on ait un chèque avec sufprésent installée à
fisameot de zéro» précise Jean Sage, qui
Nîmes.
sait aussi à l'occasion sortir de son ateHaute Maurienne Informations.
A la différence
lier, la nuit tombée, le temps d'une
73480 - Lanslebourg.
de ses concurrents
pause, pour admirer la belle comète
tel : 04 79 05 91 57. Fax: 04 79 05 80 96
directs,
notamHale-Bopp.
ment allemands et
Contacts : INACO - 04 66 26 35 75

A

2 au 9 août 1997
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Le Planétarium d'Aix-en-Provence,
ou le projet en constant recommencement.
Philippe MALBURET
Association des Amis du Planétarium d'Aix-en-Provence.

Il est des fondations de Planétariums qui s'apparentent au serpent de mer.
A quand «l'Aix-ellance» ?

es difficultés rencontrées par
l' A.P.A.P. pour mettre en œuvre
son projet commencent à devenir
légendaires. Chaque étape aura été
gagnée après un combat pugnace qu'il
faut toujours savoir recommencer sans
découragement. Certaines circonstances
entourant ces différentes étapes nous ont
paru édifiantes et susceptibles d'intéresser d' autres initiateurs de projet. Le
Planétarium d'Aix-en-Provence n' a
finalement fonctionné que six mois.
Installé provisoirement dans un ancien
atelier promis à la démolition dans le
cadre de la rénovation du Lycée
Vauvenargues, il a ouvert ses portes en
janvier 1995, pour les refermer fin juin
de la même année. li a accueilli 1439
personnes (dont 186 non scolaires).

L

La conception.
Rappelons tout d'abord comment
cette installation est conçue. De manière
à ne pas réduire les chances du projet
(en évitant de prévoir la construction
d'un bâtiment spécifique), nous avions
voulu une structure genre Meccano qui
pouvait être accueillie dans n'importe
quel bâtiment, pourvu que ce dernier ait
une hauteur sous plafond suffisante
(5m) : un bâti métallique en barres boulonnées (réalisé comme travail d'élèves
au Lycée Professionnel, sur des plans
dessinés par un professeur de Construction du Lycée Polyvalent), supportant
une coupole en résine phénolique (ellemême constituée de pétales vissés les
uns aux autres) construite par INACO
(Nîmes). Des bancs de bois, solidaires
du bâti et répartis sur la périphérie interne de celui-ci reçoivent le public.
L'entrée se fait par le Sud. La coupole a
un diamètre de 5m.
Au centre un meuble est destiné à
supporter le planétaire, le magnétoscope, la chaîne audio et un lecteur de CDI. C'est aussi là que se situe le pupitre de
Planétariums 1997

commandes (obturateur du projecteur
vidéo, raquettes de contrôle des projecteurs vidéo et de diapos, et commande
de l'éclairage circonférentiel).
À l'extérieur de la coupole, une
étagère située (au Nord) à l'opposé de
l'entrée, porte le projecteur vidéo et le
projecteur de diapositives, placés devant
deux trous aménagés dans la coupole.
Symétriquement à l'Est et à l'Ouest
deux enceintes sonorisent l'installation ;
leur situation extérieure évite les
réflexions sonores désagréables.
Il manquait bien sûr l'essentiel :
un planétaire. L'installation décrite cidessus avait été imaginée pour un planétaire Goto E-5 : iI fallait encore en trouver le financement. Notre première
chance vint d' une association amie de
Bordeaux (VISTIA) qui nous a loué un
petit planétaire Goto Ex-3. Le diamètre
de la coupole était certes un peu grand,
mais cela nous a permis de démarrer.

Le planétaire.
Lors de l'inauguration (18 mars
1995) de cette première tranche du
Planétarium d' Aix-en-Provence, désormais baptisé Planétarium Peiresc, le
Maire de la ville a fait un appel public
pour que les Municipalités ne soient pas
les seules puissances territoriales à soutenir ce type de projets de culture scientifique.
Dans l'assistance, le Conseiller
Régional représentant le Président de la
Région, prend au mot le Maire et nous
propose de subventionner la totalité de
l'achat du planétaire : ce sera un Goto ES, pour lequel l'installation avait été prévue. Votée en octobre 1995 par le
Conseil Régional PACA, cette subvention nous a permis de passer commande.
Nous voici donc sans abri, mais
avec tout l'équipement (en caisses) pour
être aujourd'hui l'un des Planétariums
les mieux équipés de l'arc méditerra-

néen français.

Et le bâtiment ? •..
Un bâtiment spécifique sera
peut-être érigé sur un terrain municipal, situé à proximité d' un Collège
de la ville d'Aix. Un dossier est
actuellement à l'étude au Conseil
Général des Bouches du Rhône.
Ce bâtiment devrait comprendre, outre la salle du
Planétarium proprement dite, une
salle d'exposition permanente, destinée à accueillir le public avant de
passer sous le Planétarium (afin
d'habituer l' œil du spectateur à
l'obscurité), un local technique et un
bureau. Il nous a paru important,
dans ce projet de bâtiment spécifique, d' adjoindre au Planétarium
lui-même une salle d'exposition
temporaire dans le but de rentabiliser le fonctionnement de l' installation.
Enfin, il n'est pas inutile d' indiquer les organismes qui, actuellement, ont d' une manière ou d'une
autre (subvention directe ou aides
sous de multiples formes) concouru
à la réalisation de notre projet : Ville
d' Aix-en-Provence,
D.R.A.C.,
Rectorat de l' Académie AixMarseille, Conseil Régional de
Provence-Alpes-Côte d' Azur.
En conclusion, nous formons le souhait que le Planétarium Peiresc voie
rapidement et définitivement le jour,
en espérant une aide du Conseil
Général des Bouches du Rhône et du
Ministère de !'Éducation Nationale
et de la Recherche.
■
A.P.A.P. - Maison des Associations - Place de
l 'Église J3540 PUYRICARD tel : 42 92 15 46
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Planétariums
et clubs d'astronomie

Produits édités
et diffusés par
l'A.P.L.F.
Spectacles de Planétarium:

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

. Le Système solaire
. La Terre
. Nébuleuse Trifide
. Amas des Pleïades
. Galaxie d'Andromède
. Galaxie des Chiens de Chasses
. Nébuleuse Tête de Cheval
. Nébuleuse d'Orion
. Nébuleuses NGC 6188 et 6193
. Antarès et Rho Ophiuchi
. Galaxie «Antennae»
. Galaxie Sombrero
. Nébuleuse planétaire NGC 6543
. Piliers gazeux dans M 16
. Fauteuil spatial
. Les planètes du système solaire
Fascicule pédagogique:

. L'Univers astronomique avec le
Planétarium, "Théâtre des étoiles"
Documents disponibles auprès des librairies de Planétariums. Remises forfaitaires
consemies auprès du siège social:
. par paquets de 250 carres posra/es ( 125 F
le paquet. soit 0,50F par carte)
. par lors de 100fascicules
( /0 F le fascicule et 10 livrets
d'éphéméride.,· gratuits).
Commandes à adresser au siè,:e social:

Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg
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Michel DUMAS
Planétarium du Val d'Oule

Depuis plusieurs années, on assiste à la prolifération de petits
Planétariums dans les clubs d'astronomie. Si l'on peut se réjouir
d'une telle ouverture des amateurs vers la diffusion des sciences,
cette rapide expansion n'est pas sans soulever quelques problèmes en
matière de définition du contenu pédagogique délivré et donc de
complémentarités avec les animateurs des Planétariums. Réflexion.

l est intéressant de ressortir des
archives les premiers compterendus des réunions A.P.L.F.
La comparaison des cartes de
France des Planétariums est éloquente. Le «paysage» a réellement
changé et s'est particulièrement
étoffé en petites structures. Il reste
cependant difficile d'avoir une photographie précise de l'action de l'ensemble.
Parallèlement, une comparaison avec des clubs d'amateurs présente la même évolution, avec en
prime une volonté accrue d'ouverture au publjc Il est impossible de
suivre toutes les actions en direction
des scolaires, les expositions, les
festivals, les veillées ouvertes au
public, avec des animateurs, mus par
une grande passion et des tarifs
qu' aucun Planétarium ne peut se
permettre de pratiquer. La tentation
serait forte de considérer qu' il s'agit
d'une concurrence.
En fait, il y a plus à craindre de
la mauvajse concurrence d'une animation mal faite, qui induü une
mauvaise image pour tous, que
d'une action bien menée.

I

Complémentarités
Plutôt que se renvoyer dos à
dos, il est peut-être préférable de
rechercher les complémentarités. Le
grief souvent entendu est le côté «on
Joue au pro».

Il y a une nuance pas si anodine que cela entre se présenter
comme «astronome amateur» ou
plus modestement comme «amateur
d'astronomie».
Les Planétariums ont leurs
atouts dans les contenus proposés.
Pour les petites structures, c'est le
public scolaire qui représente le plus
gros potentiel; c'est là qu'il faut
savoir ne pas faire de l'astronomie
pour l'astronomie.
L'astronomie est un excellent
moyen pour aborder des notions fondamentales dans le cadre des programmes scolaires. Les enseignants
ne sont intéressés par les
Planétariums que si le contenu correspond à leurs attentes et besoins
dans ce sens.
C'est là que notre action est
spécifique et de plus complémentaire à l'apport des clubs.
Il faut reconnaître la souplesse
et la bonne volonté des clubs.
Quelques contacts pour l'opération
«Nuit de la comète» nous ont permis
d'accueillir avec plaisir, au
Planétarium du Val d'Oule, des amateurs compétents et bien outillés.
Le travail de l' animateur de
Planétarium en petite structure évolue. Il se définit de plus en plus en
terme de mise en réseau et de coordination de moyens et de compétences.
Mais ceci correspond à une
montée en puissance qui est encourageante.
■
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L' APLF

APLF'96 à Reims
Philippe SIMONNET
Planétarium de Reims

Premier Planétarium à avoir été ouvert en Province en 1979, adhérent de la première heure à
l'APLF, le Planétarium de la Ville de Reims a attendu 1996 pour accueillir ses collègues planétaristes. Organisé dans le cadre majestueux et bucolique de l'Ancien Collège des Jésuites, dans
lequel est implanté le Planétarium, ce onzième colloque de l'APLF a encore une fois été [;occasion d'échanges d'idées, de rencontres et de retrouvailles amicales.

es premiers arrivants du vendredi 3 mai (une quinzaine de
personnes) ont eu le privilège
de visiter Reims et ses environs,
dont les vignobles. Cette petite
excursion, illustrée par les commentaires érudits d'Anne Saingery, animateur du Patrimoine, s'est achevée
en soirée dans un restaurant du
centre-ville.

L

Soixante-quinze
participants...
Le lendemain, Samedi 4 mai, à
9h00, le colloque a été officiellement ouvert par Jean-Claude LAURENT, Conseiller Municipal représentant Monsieur le Député-Maire
de Reims, dans la salle de spectacle
mise gracieusement à la disposition
de l' APLF par le Centre National
d'Art et Technologie. Agnès Acker,
présidente, souligna avec plaisir
l'importance de l'assemblée: 75
représentants de Planétariums et de
constructeurs étaient en effet présents.

... Dix-sept communications
Après une matinée de communications, de débats et le repas de
midi (très rapide...), une visite s'imposait dans l'une des caves élaborant
une fameuse boisson gazeuse locale,
le Planétarium étant situé au pied de
la butte crayeuse sur laquelle se sont
implantées certaines des plus prestiPlanétarium5 1997

Le vin d'honneur devant le Planétarium de Reims,
situé à l'intérieur de l 'Ancien Collège des Jésuites.

gieuses Maisons de Champagne.
Les communications reprirent
vers 15h30 jusque 19h00, interrompues quelques minutes par la visite
de l' Atelier Lumière du CNAT commentée par son directeur Jacques
Darolles. A 19h00, deux demigroupes ont été formés pour, tour à
tour, assister à une séance de
Planétarium et visiter les bâtiments
du XVIlème siècle, classés
Monuments Historiques.
Le Dimanche 5 mai, après la
réunion du Comité Directeur, eut
lieu l'Assemblée Générale de
l' APLF (voir compte-rendu par
ailleurs). Les dernières communica-

tions se sont déroulées jusqu'à
12h30. Un vin d'honneur et un buffet ont clôturé ces l lèmes
Rencontres APLF de Reims non
sans avoir sacrifié à la traditionnelle
photo devant le cadran solaire et les
vignes tricentenaires de l'Ancien
Collège des Jésuites .
Un grand remerciement à la
Direction de la Culture de la Ville de
Reims pour sa participation financière à l'organisation de ces journées
ainsi qu'au personnel de l'Ancien
Collège des Jésuites et aux Services
Techniques de la Ville, en espérant
que les participants en gardent un
souvenir des plus ... pétillants.
■
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Planétarium de Strasbourg
M. André AMOSSE

Mme Brigitte CONANEC
le$ petits curieux du ciel,
Charle1-·ille-Mézières
M. Sylvai,1 0ARl)ENNc
Pla11é1arium de Reims

P/a,,éf"rium de Sainf•Etiem,e

M . Jean•François DELORME

M. JàC<1ucs AURJAU
Scciélé Astronomique de la CQte Basque
M. Jean-Michel AUZIAS

lngé,rieur Co11seil, Paris
M. Marc DENIS
Les petits curieux du ciel,
Charleville-Mézières
M. 'Tilie,ry OERllORD
Na11é1arium Met1dès France Poitiers
M. Guy DU BREUIL
Pla11é1arium de Sai111-Etie11ne
i\t Dominique DUCERF
Centre du ¼,I d'Oule
M. Michel DUMAS
Planélflrium DrQme Pro)·ençt,(e
M. cric DUPc RRAY
Pla11éU1riuh1 de Va11lx~en-Velin
Mnle Maric- Fta11ce DUVAL
Andromède, Obsen1a1oire de Marseille
M. Wemer ËBERWEISEIR
Dunkerque
M. Je~n-Michel FAIDIT
l'la11étarium de Montpellier
M. Claude GANTER
Pla11étarir1m du Trégor
Mme Maguy GERBAL
A.ssocia1io11 Audromè,le, Marseille
Mlle Corinne GERLING
Pla11é1arium de Slrasbourg
M.GUARINOS
Planélarirun de Vaulr-e11- Veli,i
M. Jean-Marc GILIBERT
Société R.S. Automa1io11, Sorbiers

Mme Al?.oès ACKER

Pla11élltrÎw11 et Ob;en•tlloire de S1rasbo11rg
M . Roben ACKER

Planétarium Collige l'altri, Nice

M. Pascal 13ARON
l'lat1itari11m Mendts Fra11,:e Poitiers
M . Gérald BAZlN
Coordittatio11 scie1ttifiq11e
e11 Champag11e-Arde1mes
Mlle Anna BERGOMI

Planétarirtm de Mo11rpeltier
M. Georges 13LACHON
R.S. ;\ul()malion llldu.strie, Sorbiers
M. Amaud CA BANTOUS
l'lanétarirw, de Mo11tpellier
1'.·1. Y ves CAMARD
Planétarium
Cité des Scie11ces et de l 1b1dustrie

Mme J:mettc CARDE
Pla11ète 16
M. Robcn CARDE
Pùu,ète 16
M. Daniel CcRTEAUX
Le Théâtre des étoiles, Sai11t-Q11e11tin
Mme Lili:u,e CH.AMPAGNE
J,,e.s petits curieux du ciel,
Cl,o:rlevillt-Mézières
Mme Jeanine CH,\PPE:utr
Jt.ç,çocialü,11 du Pla11é1arium
du collège ~Méri, Nice
M. Bmno COLIN
R.S. Automation b1d11strie, Sorbias
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Mme Chis.laine G UYGOT

Pla11itarium Citi des Scie11ces

M.HASSE
Sociéti Zeiss Fra11ce, ù Pecq
M. Plùlippc HUYARD
Plcmétarium de Saint•Etie11ne
M. Albao JESSON
Pla11étttrimn dt Reims
.

Mme Bemadeuc LACOSTE

Société Astro11omique, Bordeaux
M. Jacqu~,;. LAFAYE
Espace Pla11é1arium, Ce111re-1lu •·erg11e
M. Michel LAMURE
Soc/litt Mlidas, Vichy
M.LANG
Sociiti Zeiss France, l..e Pecq
Mme Micheline LEBRUN

Théâ1re des é1oîles, Sai111-Q11e1Ui11
M. Nicolas·LEHNER
Planilllrium de Strasbourg
M. Phiuppc MALBURET
AssociatiOn du Pla11éfarium
Ai.r-en-l'ro~·ellce
M. Didier MATHIEU
M.J.C. Belle f:Milt, l:.J)ùral

M. Bruno MAUGUIN
Pla11élari11m du Trégor
M. Eric MAZZY
R.S. Awoma1io11, Sorbiers
M . Renaud MONIJEIG
R.S. Aulomation, Sorbiers
M. Oliver MONTPEYROUX
Cfermom-Fura11d
l\-1. Pierre MORAL
Astroqueyras
M. Olivier MOREAU
Pla11étan'11nr AUAS, ViUem'u•·e d'Ascq
M. Marc MOUTIN
Plcmétarium,
Cilé des Sciences et de l'fodusfrie

M. Bernard N0MBL0T

Pla11é1arium C.S.I., Pari.r
M. Jean-Michel OBERTO
Cité de ('Espace, Toulm1Se
M. Gérard OUDENOT
Départemtnl d'A)·fronomie,
Palais de Ill Dlco,o·e rte, Paris
M. Cl Mine David PrNTE

Pla11€/arium de Cappelle la Grande
M. Pascal PRl!ôUR
Planétarium Cilé de$ Sciences
M. Loris RAMPON!
Assoc:iazJ011e Amici dei Pla11e1ari (Italie)
M. Yvon ROMERO
Planétari11m d'Aix-e11-Provt11ce
M. Patrick ROMEUF
R.S. A"lomalÜJ11 /11dustries, Sorbiers
M. et Mme ROUSSEAU-GRANGE
Plcmétarium de Sai11t•Etie1111e
M. Gilles ROUSSEL
Pl.anél(lrium dt Nantes
M . Yves ROUSSET
R.S. Automalion l11d11stri~.i;, Sorbiers
M. Cyril RUIZ
Pla11élarium de Ya11lx-e11-Véli11
M. Jean SAGE
Société JN,1CO, Nîmes
Mlle Odile SERENT
Planétarium de Reims
M. Philippe SIMONNET
Plânétorium dt Reims
M. Glc,rn H. SMITH
Ulli-Mtdia, Allemagne
Mme Ingrid STARK

Ca.r i Ztiss S.A., i1llemagnt.
M. Luca T,\LAMONI
,tssociatio11e degli Amici
dei Planetari (Italie)
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A.P.L.F. '97
à Marseille

Programme des communications à Reims 1996
Vendredi 3 mai :

9 - 10 - 11 Mai 1997

16 h 00: Accueil des Participants
17 h 00: Visite de la Ville

Programme prévisionnel :
Samedi 4 Mai:
9 h 00: Ouverture des Rencontres et communications (salle du CNAT)
*Mr Gilles ROUSSEL - PLANETARIUM DE NANTES
Un parc à vocation astronomique pour le Planétarium de Ntmtes
*Mr Jean-François DELORME - INGENIEUR CONSEIL
Ste/larium: le retour aux source
*Mr L-Oris RAMPON! - AMICl DEI PLANETARI
Petits ou mobiles: les Planétariums adaptés aux écoles
*Mr Marc MOUTrN - CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
APLF, 1111 rôle à jouer au sein de l'EAAE
*Mr Pascal BARON - PLANETARIUM DE POITIERS
Diffusion d'images CCD par ordinateur
*Mr Nicolas LEHNER - PLANETARIUM DE STRASBOURG
Pages INTERNET et APLF
* Mr Claude GANTER - PLANETARIUM DE PLEUMEUR-BODOU
Utilisation d'Internet au Planétarium de Pleumeur-bodou.
*Mr Philippe HUYARD - PLANETARIUM DE St ETIENNE
Des notions de base en specwcle pour 10/12 ans
*Mr Patrick ROMEUF - RS AUTOMATlON
RS Automation Industriel Planétarium
*Mme Gh.islaine GUY GOT - CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
Etude sur les Planétariums régionaux
*Mr Yves CAMARD - CITE DES SCIENCES
Le Planétarium de la Villette en projet
*Mr Olivier MOREAU - VILLENEUVE D'ASCQ
Le Planétarium de /'ALIAS Nord-Pas-de-Calais
*Mr et Mme David PINTE - CAPELLE LA GRANDE
Les dessim des constellations en classe maternelle
L'Astronomie en Cemre de Loisirs
*Mr Michel DUMAS - VAL D'OULE
L'Astronomie en classe découverte
14 h 00: Visite cles caves de Champagne Taitinger
18 h 45: Séance au Planétarium et visite de l'Ancien Collège des Jésuites

Dimanche 5 Mai:
8 h 30: Réunion du Comité Directeur de I'APLF (salle du CNAT)
9 h 30: Assemblée Générale de L' APLF (salle du CNAT)
*Mme Agnès ACKER - OBSERVATOIRE DE STRASBOURG
Bilan d'activité de l'APLF
*Mme Corinne GERLING - PLANETARIUM DE STRASBOURG
Bilan _financier de l'APLF
*Mr Jean-Michel FAIDIT - PLANETARIUM DE MONTPELLIER
Revue « Pl.ANETARIUMS » Jamais deux sans nvis
*Mr Gilles ROUSSEL - PLANETARIUM DE NANTES
Présentation des conditions de voyage à Molllréal
*Mme Marie-France DUVAL - OBSERVATOIRE DE MARSEILLE
La formation des animateurs
*Mr Jacques AURIAU - SOCIETE D'ASTRONOMIE DE LA COTE BASQUE
Un Planétarium itinérant dans une exposition
*Mr Robert CARDE- PLANETE 16
Le Planétarium de la Charente et projet d'implantation d'1111 nouveau Planétarium
dans les Pyrénées

Vendredi 9 mai :
14 h 30:
15 h 30:

18 h 30:
20h:
22h :

Accueil des participants
Visite de la ville
en Histobus
Séance de Planétarium
Repas
Observation du ciel
à l'Observatoire

Samedi 10 mai 1996 :
8 h 30:
9 h:

9 h 15:
9 h 30:
10 h 45:
11 h:
12 h 30:
14 h 30 :
16 h:
18 h 30 :
20h 30:

Accueil des participants
Allocution du Directeur
Ouverture des rencontre
Communications
Pause café
Communications
Repas
Visite du Musée de
l'Observatoire
Communications
Réception à la Mairie
Repas

Dimanche 11 mai :
8 h 30 :
9 h:
9 h 30:
11 h:
13 h:

Réunion du ComitéDirecteur de I' APLF
Projets de Planétariums
Assemblée Générale de
l'APLF
Communications
Promenade en mer
Repas de clôture
(durée 3 heures).

Renseignemen1s e1 inscriplions :

Marie-France Duval
ANDROMEDE
Observatoire de Marseille
Place Le Verner
13248 Marseille Cedex 4
Tél. 04 95 04 41 26

Fax 04 91 62 Il 90

12h00: Vin d'honneur et repas de clôture
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Assemblée générale 1996 à Reims
des Planétariums de langue française
a séance est ouverte à 9 h 30
par la lecture d'un message
d'amitié, lettre de JeanClaude Pecker, notre Président
d'Honneur.
Agnès Acker salue et remercie
les organisateurs de Reims, et rappelle l' importance des activités culturelles de cette ville, depuis de
nombreuses années. En 1978, JeanClaude Pecker et Agnès Acker
étaient présents autour du ZKP2 installé à Reims; grâce à cette rencontre, Strasbourg a pu bénéficier
d' un instrument ZKP 2 installé pendant dix jours au Palais Universitaire
de Strasbourg, précurseur du
Planétarium actuel. Reims, précurseur en 1978, accueille en 1996 cette
douzième réunion de l' APLF, en
présence de 75 membres.

L

Le dynamisme de notre milieu
se manifeste par l'implantation de
nouveaux Planétariums à Villeneuve
d'Ascq, à Tunis (équipement RS
Automation) et à Toulouse
(Digistar), et d'installation plus
petites, à la suite de la dotation du
Ministère (La Rosière, par exemple).
Des projets se montent à Casablanca
et Alexandrie, à Saint-Michel
l'Observatoire, à Dijon, à SaintAmarin. Des réalisations nouvelles
sont présentées par des membres de
l' APLF, tels le sphériciel de Michel
Gangloff, l'amélioration du Goto
EX 3 par Thierry Derbord.

Modalités administratives :
Après lecture faite par Corinne
Gerling des comptes de résultats
1995 de I' APLF, ces derniers ont été
approuvés à l'unanimité des voix
moins une.
Par ailleurs, Corinne Gerling
informe le Comité que la DIST a
bien soldé la subvention de 1994.
Mais à ce jour, aucun accord n'a été
donné par la DIST pour la subven50

tion demandée au titre des activités
1996 de l'APLF.
Enfin le compte rendu de l'assemblée générale de 1995 présenté
par Jean-Michel Faidit est adopté à
l'unanimité.

Revue Planétariums :
Jean-Michel Faidit informe
que les ressources publicitaires pour
la revue ont quasiment doublé, atteignant en 1996 près de 51000 F
contre 26000 F pour le premier
numéro. Malgré l'augmentation du
prix de revient, la revue est distribuée à 80 F TTC, le port étant considéré comme inclus.
Un élargissement des firmes
sponsors est à envisager pour les éditions suivantes (matériels d'observation astronomique, éditeurs périphériques de l'univers du Planétarium,
firmes d'informatique, photo, hi-fi,
vidéo...).
Formation:
Marie-France Duval informe
que lors d'une réunion du groupe
formation à la DISTB, le Ministère a
proposé la mise en place d'une seule
formation. Le chargé de mission de
ce groupe est M. Ostrowiecki. Une
prochaine réunion aura lieu courant
juin. Lors de cette rencontre, Agnès
Acker ou Marie-France Duval
demanderont que, pour cette fo1mation, l'astronomie professionnelle
soit représentée.
Une formation en astronomie,
quel que soit son niveau, doit pouvoir bénéficier d' un enseignement
reconnu par l'Education Nationale et
supérieure. Gérard Oudenot ou Marc
Moutin, sur place à Paris, pourront
assister aux réunions et se feront
l'écho de ce point de vue.
Achats groupés :
Gilles Roussel fera parvenir
aux membres de l' APLF un panel de

produits qu'il sera possible d'acheter
par le biais de l' APLF, sous forme
d'achat groupé.
Il propose également, vu le
fonctionnement différent d'une
structure par rapport à une autre, de
donner des indications de fournisseurs «privilégiés>>, auprès desquels
nos membres peuvent s'approvisionner à des conditions particulièrement
avantageuses.
Agnès Acker rappelle que
l' APLF a un usage privilégié (dias
pour les spectacles de Planétariums,
cartes postales APLF), des images
réalisées par le groupe de Neustadt,
par l'Observatoire de HauteProvence, l'Européan Southern
Observatory,
David.
Malin
(Australie), le Telescope Spatial, la
NASA. La seule contrainte, indiquer
très précisément les références correspondantes.
L'échange de spectacles enrichit nos salles : Le Soleil, notre étoile, Sommes nous seuls dans
l'Univers, A la recherche du ciel
perdu (Strasbourg), L'aveugle aux
yeux d'étoiles, Ciel buissonnier
(Saint-Etienne) et un projet avec
Daniel Kunth (les oreilles dans les
étoiles). Des productions «Théâtre et
astronomie» sont proposées aux
Planétariums : les 24 heures du
monde, ainsi que le Ciel des poètes
et le Conte du Cosmos et du Chaos.

Logistique commune :
Pascal Baron présente les possibilités de promouvoir les
Planétariums par le biais de la publicité des salles de cinéma Jean
Mineur. Le coût de réalisation pour
20 à 25 secondes est de 30 à 40 000
F. Le coût de diffusion dépend de la
durée du spot et du nombre de salles
assurant la diffusion. Une mise au
point commune d' un scénario pourrait être envisagée dans le cas d' une
bande annonce générale. Les coûts
Planétariums 1997
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par départements sont disponibles
chez Pascal Baron.

Trombinoscope :
Gilles Roussel se charge de
mettre en place un trombinoscope :
une photo d'identité de l'adhérent
sera demandé à chaque membre.

Internet:
L' APLF dispose à partir de
1996 d'un espace sur Internet. De
plus Nicolas Lehner, animateur au
Planétarium de Strasbourg, se met à
la disposition des membres de
I' APLF pour réaliser une page de
présentation
pour
chaque
Planétarium intéressé.
Ces pages sont consultables à :
astro.u.strasbg.fr/obs/PLANETARIUM/APLF/html. Nicolas Lehner
peut être contacté à Planetar@cdsxba.u.-strasbg.fr ou par courrier.

Relations, colloques et réunions :

* Comité Inter-Associatif (CIA):
Agnès Acker précise combien
il est important que l' APLF soit
représentée dans le cadre de ce
comité à travers Marc Moutin et
Gérard Oudenot, selon leur disponibilité respective. Un dossier sur le
CIA ainsi que les projets en cours
(éclipse 99) leur seront transmis.
La question de créer une fédération des Planétariums et des clubs
d'astronomie existants est posée.

*EAAE:
Marc Moutin, chargé des relations internationales de I' APLF, présente un compte-rendu du premier
colloque
de
l'Association
Européenne pour l'Education de
l' Astronomie (EAAE), constituée en
novembre [995 à Athènes. Les
Planétariums intéressés peuvent
adhérer et rejoindre le groupe de travail «Liens avec les Planétariums».
Le but est de renforcer les liens entre
le monde scolaire et les
Planétariums ainsi que d'échanger
des expériences dans ce domaine
avec nos collègues européens.
Planétariums 1997

La personne à contacter pour
la délégation française est Josée
Sert, professeur de Mathématiques à
Toulouse (précisions dans l'article
de la revue Planétariums 96).
Une Newsletter sera éditée
régulièrement. Marc Moutin y donnera des informations provenant de
l' APLF et servira de relais pour faire
circuler notre information au niveau
européen, mais aussi au niveau de
l'IPS, association à laquelle nous
demeurons affiliés.
* IPS petits Planétariums :
Un compte-rendu du colloque
international des· petits Planétariums, tenu en Italie, est présenté
par Loris Ramponi. La prochaine
réunion IPS des petits Planétariums
se tiendra en France sous l'égide de
l' APLF. L'association des Amis du
Planétarium du Collège Valéri de
Nice en étant le ·coorganisateur, il
serait souhaitable que les frais de
Mme Suzanne Reynolds ainsi que
d'une dizaine d'intervenants soient
pris en charge par l' APLF.

Prochaines réunions APLF :
1997 : Voyage du 18 au 21 juillet à
Montr~al, avec un supplément touristique en option jusqu'au 24 juillet
(organisation par Gilles Roussel) et
Assemblée générale lors des rencontres annuelles en mai à Marseille
(9, 10, 11 mai).
1998 : Londres (dans le cadre de la
conférence de
l'International
Planetarium Society à Londres).
Organisation par Marc Moutin.
1999 : Strasbourg (en aôut, à cause
de l'éclipse !).
L'assemblée générale se poursuit par des présentations d'équipements et d' opérations de diffusion
scientifique menées par divers
Planétariums : Nantes, PleumeurBodou, Saint-Etienne, la Cité des
Sciences et de l' Industrie, le
Planétarium de Villeneuve d'Ascq.
La revue Planétariums 97 fera le
compte rendu de ces commumcations.
■

Les commissions
de l' A.P.L.F. :
Pour remplir sa mission, l'A.P.L.F
s'est dotée de Commissions. En
1996, elles sont au nombre de six.
N'hésitez pas à les contacter.

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

Gilles Roussel
Planétarium de Nantes
Tél. : 40.73.99.23.
Fax: 40.41. 92.39.

Petits planétariums :
Echanges, Rencontres, Promotion...

Michel Dumas
Planétarium
de la Drôme provençale
Tél. : 75.27 .23.30
Fax: 75.27.25.71

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

Marie-France Duval
Observatoire de Marseille
Tél.: 91 95 90 88
Fax : 91 62 11 90

Nouvelles
astronomiques :
Service d'abonnement annuel: Envoi
de diapositives avec commentaires

Gérard Oudenot
Palais de la Découverte

Claude Ganter
Planétarium du Trégor
Tél. : 1 40 74 80 00
Fax: 140748181

Logistique commune :
Approche d 'une nouvelle
communication
pour les Planétariums

Pascal Baron
Planétarium de Poitiers
Tél. 49 50 33 00
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Rencontre avec Loris Ramponi
Il ne manque aucun meeting de Planétariums, que ce soit en France ou ailleurs.
Président des Planétariums italiens, Loris Ramponi s'emploie à développer des initiatives à l'échelle «planétaire» : Journée des Planétariums, Archive des Planétariums, et bientôt, Musée virtuel sur Internet.
Rencontre avec un planétariste talentueux, à la démarche novatrice.
PLANETARIUMS :
Quel a été ton cheminement en astronomie?

visites aux Musées et
aux Planétariums de
différents pays, La présence de ces deux
structures dans le
même bâtiment représente, à mon avis, l'abbinement pcufait, surtout s'il est compris
aussi un espace pour
l'observation du ciel
réel, par exemple sur la
terrasse du Musée.
Depuis 1986 ont suivi
les
activités
de
l'Association italienne
des amis des planétariums (fondée avec
/'astronome Caveclon
et
le
professeur
Gabici), mon travail au
Musée des sciences
naturelles de Brescia,
la gestion de la Specola
Cidnea et de l'association astronomique de
Brescia.

L.R. : Au début, c'était
des observations du
ciel, comme amateur
d'astronomie, en particulier pour suivre les
étoiles variables. Avec
des
collègues
de
Brescia, j'ai collaboré
aussi avec l'Association
ji·ançaise des observateurs d'étoiles variables
(AFOEV). Mais le
moment le plus significatif de cette periode fut
la «découverte» indépendente (deux jours
après la découverte
officielle faite quand en
Italie les nuages couvraient le ciel) avec
trois observateurs de .,,
Brescia (âges entre 15 -~
et 18 ans), de la nova l
Cygni 1975. Cela nous "'"i
a _permis les premiers ~
PLANETARIUMS:
contacts avec le di rec- t
Quelle
est la source de
,,"'
reur de l'Observatoire
cette passion pour les
de Brescia, la Specola
petits Planétariums ?
Cidnea, et de proposer
Lt;,-is Ramponi. entouré de Guido Casadei et de Susa11 Reynolds
la naissance d'un grouL.R. : En Italie la plus
pe d'astronomie.
grande partie des
Durant ces vingts dernières
n·ences qui sont devenues très wiles au
Planétariums sont de petites tailles et
années j'ai suivi pour le compte del 'asplan pratique pour 111011 travail.
donc j'ai eu toujours une attention parsociation astronomique de Brescia
Mon inrérêt pour la divulgation
ticulière pour les petits. Mais il y a aussi
toutes les activités pour le public et pour
est lié aux musées modernes des
d'autres motifs que j'ai approfondis
les écoles (cours, leçons, observations
sciences, les «science centers» caractédans la communication présenté à
au telescope, etc.) en consacrant la plus
risés par des activités inleractives
Reims et qui est publiée dans ce numéro
grande partie du temps à la divulgation
(hand-011 m11seums). L'astronomie est
de la revue.
de l'astronomie. Mais c'est durant ces
une science qui perme/ beaucoup d'actiLes nombreux contacts avec les
dernières dix années que la divulgation
vités pra1iques, donc il était très facile
collègues étrangers, rencontrés pendant
de la science et de l'astro110111ie en parde faire de l'interactivité quand on difles meetings du secteur ou les visites
ticulier est devenue mon travail à plein
fuse cette science au public. Voilà alors
d'études aux Planétariums éuropéens et
temps. Les expériences précéden1es
une visite qui a conditionné mes expédes Etats Unis m'ont permis de compacomme animateur dans les écoles, orgariences suivantes: la «decouverte» du
rer nos ac1ivités à celles à. l'étranger et
nisateur d'activités culturelles dans plu«Museu de la ciencia» de Barcelona de chercher les points de conwcts et
sieurs associations et le journalisme,
qui contient aussi un Planétarium... suidonc d'intérêt commun. A travers la
m'ont permis de collectionner des expévie par plusieurs années de nombreuses
participation au diplôme pour anima-

.
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teur des Planétariums orga111see par
l'Université de Strasbourg j'ai connus
beaucoup de collègues au delà des
Alpes - je dois remercier Philippe
Huyard pour les premières informations
sur le cours de Strasbourg - avec lesquels je maintien un contact, en particulier pendant les réunions de l'APLF. En
1992 est née la collaboration avec
Susan Reynolds, du comité des
Planétariums itinérants de la Societé
Internationale des Planétariums, qui a
conduit par exemple à la réalisation du
meeting européen des coupoles mobiles.
En 1994, ont commencé les contacts
avec les Planétariums de l'Europe de
l'Est, en particulier la collaboration
avec le Planétarium de Presov
(Slovakie) et de Patricia Lipovska. C'est
la collaboration des Pays de l'Est qui
nous a permis en 1995 de bien diffuser
la Journés annuelle des Planétariums
au niveau Européen (en Italie la
Journée se déroule depuis 1991 et en
France depuis 1994).
A la base de toutes ces activités il
a différents objectifs: l'échange des
informations, l'organisation des initiatives communes (jumelages, échange de
staffs, promotion de la connaissance des
Planétariums), la comparaison avec les
expériences d'autres Pays, donner des
occasions aux planétariums isolés et
aussi à ceux de petite taille d'entreprendre une coopération internationale,
aider les Planétariums qui sont à la
recherche d'un support au niveau des
matériels pédagogiques, proposer des
initiatives pour ne pas limiter aux jours
des meetings internationaux les occasions de contact entre planétaristes des
différents Pays.

PLANETARIUMS : Quel Planétarium
t'a le plus impressionné à travers le
monde?

L.R. : Voilà une question difficile à
répondre. Quand on a l'occasion de
visiter plusieurs coupoles, le début est
plein des nouveautés, mais c'est seulement après des dizaines de planétariums
que l'expérience permet de séparer le
dèjà vu des idées originales. Au début la
technologie impressionne beaucoup,
après, surtout quand on est plus intéressé par les aspects éducatifs et les instruments accessibles aussi à de petites
villes (donc pas très coûteux), il est plus
facile de rester impressionné par une
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idée simple, réalisable par un quelonque Planétarium, que par les résultats de la dernière technologie audiovisuelle. Je n'ai pas encore répondu à la
question et je voudrais rappeler une
petite chose pour chacun des
Planétariums que j'ai visité. Alors voilà
une double réponse. Si je pense avec
/'oeil du planétariste, j'invite ceux qui
ne le connaissent pas à visiter le
Planétarium Strasenburgh de Rochester
(Etats Unis), siège aussi d'un cours
technique pour planétaristes. Les effects
spéciaux sont obtenus sous la coupole
avec des instruments simples et efficaces
qui peuvent être construits par tous. Si
je réponds avec le coeur alors je dois
aller beaucoup en haut (en latitude!)
jusqu'à la ville de Tromso (Norvège). La
petite coupole, qui couvre un tunnel
panoramique, au dessous de la coupole
du Planétarium, représente un ensemble
original et un spectaculaire point d'observation qui nous permet, après la
séance, de découvrir le Soleil de minuit
en été et les aurores boréales durant les
longues nuits, ainsi que d'admirer les
merveilles qui l'entourent: le fiord, les
montagnes et la ville.

PLANETARIUMS: Quelle est l'experience la plus notable que tu ais rencontrée?

L.R. : Pendant mes visites aux
Planétariums, plus qu'une experie11ce,
j'ai collectionné plusieurs moyens de
meure en scène une séance pour
Planétarium et de nombreuses idées
pour les activités annexes aux projections au-dessous d'une coupole. Comme
je l'ai dit précédemment, mon
Planétarium idéal est annexé à un
musée (pas nécessairement de science).
J'aime les musées qui font plusieurs
activités au délà de l'exposition permanente. La programmation variable des
séances d 'un Planétarium représente
une formidable aide à l'idée d'un musée
vivani qui offre des activités continuellement différentes. En même temps, un
Planétarium peut devenir plus qu'une
simple salle de projection avec des
expositions, des laboratoires didactiques, un observatoire, des salles de
lecture. Voir par exemple la pmgrammalion cinémawgraphique et les expositions artistiques à sujet spatial du
Planétarium de Stuttgart, le parc astro-

nomique (que j'ai vu en 1988) à l'extérieur du Planétarium de Moscou et les
prêts aux écoles des boites didactiques
qui contiennent des instruments pour la
réalisation des dizaines d'experiences
(OCM Boces Planetarium, Syracuse).
Au niveau des séances, je me rappelle le spectacle pour enfants de
l'Hayden Planétarium de New York, où
le relateur dialogue en direct avec les
robots protagonistes de «Guerres stellaires», et la séance interactive (sans
utiliser de presses boutons) au
Planétarium du Laurence Hall of
Science (Berkeley). Comme séances
musicales j'aime signaler «Radio station of the stars» au rithme rap
(Planétarium Hayden de Boston) et le
concert de jazz en direct avec les
lumières du laserium du Planétarium
Fels de Philadelphia.

PLANETARIUMS : Quels sont à présent tes projets ?

L.R. : Naturellement j'espère continuer
les initiatives comme le meeting européen des planétariums itinérants et que
d 'autres pays vont s 'associer à la
Journée des Planétariums qui comporte
à partir de cette année un logo.
Les nouvelles en Italie sont liées
pour le futur à une diffusion des nouveaux Planétariums, des petits comme
des grands en projet dans les villes principales.
J'espère que dans le futur il y
aura une collaboration entre les
Planétariums (le beau ciel simulé) et les
parcs naturels (en particulier les «parcs
des étoiles» qui vont continuellement
augmenter) qui protègent aussi le beau
ciel réel.
Au niveau des échanges entre
staffs j'espère pouvoir continuer à
accueiUirchaque année un animateur
americain pour séance en langue originale sous la coupole gonflable et pouvoir bientôt organiser la même chose
pour des animateurs français !
Avec les nombreuses images collectionnées pendant les visites à plus de
cinquante Planétariums et les matériels
disponibles dans !'Archive Nationale
des Planétariums, j'espère réussir à
réaliser sur Internet le Musée virtuel
des Planétariums.
Propos recueillis par Michel Dumas
et Jean-Michel Faùlit
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MEETINGS ET COLLOQUES

IPS' 96 à Osaka, Japon
MarcMOUTIN
Planétarium de la Cité de l'Espace, Toulouse

le colloque international de l'IPS s'est tenu à Osaka du JO au 16 juillet 1996 réunissant les planétaristes
d'une trentaine de pays. Parmi eux, deux.français délégués par les Planétariums de la Cité des Sciences et
de Saint-Etienne : Marc Moutin et Philippe Huyard. Relation.

e colloque se tenait pour la pre':1-ière fois sur le con~in~nt asi~lique et trente pays etaient presents, les japonnais représentant les
deux tiers des congressistes avec environ deux cents participants. L'essentiel
de ce colloque a consisté en de nombreuses sessions parallèles de présentations orales ou d'ateliers sur cinq
thèmes principaux:
- Planétariums : hier , aujourd'hui,
demain (les salles et leur évolution).
- Les spectacles (modes et moyens de
production)
- Education (les pratiques pédagogiques
des petites aux grandes salles)
- Les techniques et leur évolution (nouveaux matériels, nouvelles tendances)
- Littérature et Mythologie (les représentations du ciel suivant les cultures et
le Planétarium comme outil culturel
«ouvert»).

C

Des conférences, des visites, et
plus particulièrement des Planétariums
du Moriguchi Lifelong Learning and
Information Center et du Science Center
d'Osaka, des démonstrations ainsi
qu'un salon professionnel (malheureusement très réduit en raison de la situation géographique du site hôte) complétaient les activités de ce colloque international.
A noter un très intéressant
<<Forum Asie» présentant les moyens
d'éducation ainsi que certains aspects de
l' histoire de l'astronomie de huit pays
d'asie.
Enfin, les Planétariums européens
se sont réunis pour travailler à la poursuite du développement d' une dynamique commune autour de projets communs à l'échelle européenne: maintien
et développement du réseau EuroPlaNet
(European Planetarium Network) et ses
liens avec l'EAAE (European
Association for Astronomy Education),
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suivi du projet AOL (Astronomy on
Line) en collaboration avec l'ESO dans
le cadre de la quatrième semaine de la
culture européenne et préparation du
prochain colloque IPS à Londres en
1998.

Réunion du Conseil IPS
Concernant cette réunion du
Conseil, les principaux points abordés
ont été les suivants :

Affiliation :
Une nouvelle association de
Planétariums rejoint l' IPS. Il s'agit du
CCSC (Canadian Council of Science
Centers) représenté par John Dickenson
du Planétarium de Vancouver.
Réseaux/lPS home page:
Les liens à developper avec les
sites astronomiques internationaux sont
discutés, ainsi qu'avec les sociétés commerciales vis à vis de produits pouvant
intéresser les Planétariums. La question
des pub!ications de l' IPS pouvant être
libtrement diffusées sur le réseau a également été débattue. Le «Special effects
guide book» et la plaquette So you want
to build a planetarium» pourraient en
faire partie.
Publications :
Un nouveau répertoire de l'IPS
sera édité en 1997.11 a été demandé à
chacune des associations nationales de
mettre à jour les informations les
concernant. Un formulaire en ce sens a
été envoyé aux membres de l' APLF.
Commissions :
Il est demandé de créer une nouvelle
comm1ss10n
«Outreach
Commitee>, qui aura pour but de recher-

cher et lister les références en matière
scientifique (astronomes et éducateurs
acceptant d'être consultés par les
Planétariums) et en matière de matériels
nécessaires.

Concours de scénario :
Il est proposé pour 1997, le prix
en sera décerné en juillet 1998 au cours
du colloque de Londres IPS 98. De plus
amples informations seront fournies
dans la revue Planetarian.
By laws et conditions d'adhésion :
Certains articles sont modifiés.
Notamment l'adhésion arurnelle ne couvrira plus une année civile mais de trimestre à trimestre de l' année suivante,
permettant l'envoi immédiat de la revue
Planetarian dès l'adhésion.
Matériels audiovisuels :
Des efforts sont faits en vue de
faire bénéficier chaque association
nationale des productions dias ou vidéo
du STSCJ ou du JPL. La liste des représentants nationaux a été donnée à ces
organismes. Un envoi systématique
devant être fait, consulter Agnès Acker
pour diffusion.
Abonnement aux revues «Sky and
Telescope» et «Astronomy» :
L'IPS a négocié des réductions
pour l'abonnement à ces deux revues
(pouvant représenter jusqu'à 25% pour
les abonnements hors USA). Faire la
demande à l'IPS.
Conférence IPS 2000:
Le Conseil a choisi par vote parmi
cinq sites en course : Morélia
(Mexique),
Chicago,
Charlotte,
Montréal, Calgari. Le Planétarium de
Montréal a été élu au deuxième tour par
dix voix contre huit à Morélia.
Planétariums 1997
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Photographie officielle du meeting de l'IPS à osaka

Les tendances du Colloque
Dans le domaine des simulateurs astronomiques:
- Une course au nombre d'étoiles ?
Les spectacles auxquels nous
avons assistés nous ont permis de
découvrir les petformances de deux projecteurs japonnais, le Goto Helios HSS
et le Minolta lnfinium, destinés à des
salles de grande taille (supérieure à 20
mètres). Si les ciels sont de bonne qualité optique, ils sont par contre beaucoup
trop riches avec respectivement 25000 et
28000 étoiles. La Voie Lactée est pratiquement indiscernable.
- Le développement des systèmes de projection par fibre optique :
C'est une caractéristique de chez
Zeiss dans la gamme des salles
moyennes pour octobre 1996. Une
démonstration a permis de mettre en
évidence un réel leadership dans la qualité de reproduction du ciel.
- Le développement par Evans er
Sutherland de projecteurs de Lune et de
Soleil:
Complémentaires au Digistar, ces
outils représenteront un réel gain en
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terme de qualité de projection. Il s'agit
de deux boitiers complémentaires à disposer autour du projecteur central et en
parfaite synchronisation avec lui.
Malheureusement, le prix devrait se
situer aux alentours de 600 KF.

Dans le domaine de l'image :
Les fabricants de Planétariums
semblent s'orienter vers la production
d'outils de projection vidéo panoramique et hémisphérique complémentaires à l'outil Planétarium.
Ainsi, Evans et Sutherland annonce la sortie du système Star Rider permettant la projection d' animations graphiques vidéos en couleurs, temps réel
sur dômes complets ou partiels. Goto
annonce la sortie d'un système équivalent appelé Virtuarium. De même, la
société d'effets speciaux pour
Planétariums Sky-Scan doit mettre sur
le marché prochainement un outil similaire de projection panoramique (environ 160° x 65° en frontal) au moyen de
projecteurs vidéo standarts couplés. La
société Spitz étudie également des développements de ce type.

Dans le domaine de la production :
A noter les productions du

Planétarium de Pittsburgh, très dynamique, qui a présenté la création en
cours de son dernier spectacle sur le
thème des comètes, utilisant de nombreux développements graphiques
Digistar. Quelques extraits de très belles
séquences d'animation sur vidéodisques
réalisées par Terence Murtagh nous ont
été présentées.

Dans le domaine de l'i11formatio11 et de
la communication :

L'utilisation du réseau Internet se
généralise. C'est un- outil aujourd'hui incontournable autant pour
l'accès direct à l'information et aux
images récentes dans le but de les
présenter rapidement au public que
pour la communication entre planétaristes du monde entier (échanges
d'informations techniques,d' images,
etc...).
■
Les personnes qui désireraient de
plus amples informations sur les différentes sessions de l'IPS 96 peuvent
contacter les Planétariums de la
Cité des Sciences et de Saint-Etienne
qui possèdent les actes du colloque.
55

Un logo pour la journée des Planétariums
Voici le logo retenu par le jury international. Organisée depuis plusieurs années, La journée des
Planétariums manquait d'un logo pour sa signalétique. Celui-ci a été sélectionné au terme d'un concours
international. Il est d'un graphisme simple de manière à être identifié rapidement par le public:
une partie de dôme d'un Planétarium sur fond noir, avec le titre en anglais.

Journée des Planétariums :
Planétariums coordinateurs en Europe

day of planetari

Belgique : Europlanétarium, 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 / Arcbivio 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'Olsztyn, Al J. Puksudskiego 38, 10-450 Olsztyn
Russie:
Association des Planétariums Russes, Planétarium Nizhny Novgorod
Pokhyalinsky $ ' Yezd 5-A, Nizhny Novgorod, 603 001
Slovaquie: Hvezdaren a Planetarium, Dilongova 17,080 01 Presov
Tchéquie: Hvezdama a Planetarium, Kralovska obora 233, 170 00 Praha 7
Ukraine: Planétarium République, 57/3 Krasnoarmejskaja, Kiev 252005

le nouveau logo

550 ELM RIDGE AVE. • CANAL FULTON, OHIO, USA 44614-9369
PHONE: 330 854 2209
FAX: 330 854 5376
E.mail: astrotec01@juno.com
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The leading manuracturer of projection screen domes
ranging from 7.5 meter to 27 meter
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RUBRIQUES

Ephémérides 1997
Les repères essentiels de l'actualité astronomique prévisible.

Actualité des Phénomènes :
9 mars
14 mars
17 mars
20 mars
24 mars

25 mars

Ier avril
8 mai
2 juil.
21 juil.
29 juil.
29 juil.
9 août
27 août
30 août
Ier sept.
16 sept.
21 sept.
10 oct.
17 oct.
6 nov.
12 nov.

Eclipse totale de Soleil,
invisible en Europe
Occultation d' Aldébaran par la Lune en soirée
Mars en opposition
avec le Soleil
Mars au périgée
Eclipse partielle de
Lune, visible le matin
en France
La comète Hale-Bopp à
4°30 au nord de M 31,
galaxie d'Andromède
La comète Hale-Bopp
au périhélie.
Occultation d' Aldébaran par la Lune le jour
Occultation d' Aldébaran par la Lune le matin
Neptune en opposition
avec le Soleil
Occultation d' Aldébaran par la Lune le jour
Uranus en opposition
avec le Soleil
Jupiter en opposition
avec le Soleil
Jupiter «sans satellites»
Céres en opposition
avec le Soleil
Eclipse partielle de Solei!, invisible en Europe
Eclipse totale de Lune,
visible le soir en France
En soirée, conjonction
Lune-Aldébaran
Saturne en opposition
avec le Soleil
Vesta en opposition
avec le Soleil
Vénus à sa plus grande
élongation
Occultation de Saturne
par la Lune, visible
en France
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Clair de Terre sur la portion du
disque lunaire non directement
éclairé par le Soleil. Visible en soirée les jours qui sui vent les
Nouvelles Lunes, le matin les jours
qui les précédent.

Septembre, passant dans Ophiucus
courant octobre. Suit Vénus dans le
couchant jusqu'au 26 octobre, puis
la précède, du Sagittaire en
novembre au Capricorne courant
décembre.
. Jupiter:
Inobservable en début d'année dans
le Capricorne, réapparaît le matin fin
février, visible toute la nuit en août,
puis en soirée en fin d'année.
Rétrograde de juin à octobre.
. Saturne:
En soirée dans les Poissons jusqu'en
fév1ier; réapparaît le matin en mai.
Rétrograde d'août à novembre, arrivant aux confins de la Baleine et des
Poissons. Reprends son mouvement
direct fin décembre. Visible toute la
nuit en septembre, puis en soirée.
. 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.

Visibilité des planètes :

Principaux essaims
d'étoiles filantes :

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

Nlles
Lunes:
09 janv.
07 fév.
09 mars
07 avril
06 mai
05 juin
04 juil.
03 août
1er sept.
Ier oct.
31 oct.
30 nov.
29 déc.

Pleines
Lunes:
23 janv.
22 fév.
24 mars
22 avril
22mai
20 juin
20 juil.
18 août
16 sept.
16 oct.
14 nov.
14 déc.

Lumière cendrée :

. Mercure:
Visible dans l'aurore fin janvier, fin
septembre et fin décembre; en soirée
fin mars, mi-juillet et fin novembre.
. Vénus:
Se noit dans l'aurore courant janvier,
puis réapparait en soirée fin mai,
étincelant en fin d'année.
. Mars:
Dans la Vierge en début d'année,
visible toute la nuit en mars.
Rétrogradation de février à avril.
Alors située dans le Lion, repasse
dans la Vierge en juin, puis dans la
Balance en août, le Scorpion en

Noms:
. Bootides
. Lyrides
. Eta Aquarides
. Capricornides
. Perseïdes
. Draconides
. Orionides
. Taurides
. Uonides
. 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 : 21 juin
Equinoxe d'Automne: 22 sept.
Solstice d'Hiver: 21 déc.
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L'actualité spatiale en 1997
Jean-Yves MARCHAL
Planétarium de Strasbourg

1996 s'est effacée pour laisser place à 1997 tandis que l'Europe entière connaît une vague de froid exceptionnelle. Pourtant, les échecs successifs du premier vol Ariane V en juin 1996 et de la sonde spatiale
russe Mars 96 en novembre n'y sont pour rien.
1997 pourrait nous offrir de bien belles réussites spatiales avec Ariane V, les rendez-vous MlirShuttle, les
vols orbitaux de trois français, le lancement de la sonde Cassini-Huygens ou encore l'exploration de la
planète rouge avec Mars Global Surveyor et Mars Pathfinder.

Les rendez-vous d'Ariane
Après l'échec d'Ariane V, le 4
JUm 1996, les équipes se sont
remises au travail pour conduire le
deuxième vol du lanceur lourd européen vers le succès. En effet, les
causes de l'accident ont été parfaitement comprises: c'est la perte totale
des informations de guidage et d'attitude, environ 30 secondes après le
décollage, qui est à l'origine de
l'échec d'Ariane 501. Des erreurs de
spécification et de conception dans
le logiciel du système de référence
inertielle ont conduit à cette perte.
Des essais plus approfondis auraient
été nécessaires. En tenant compte de
ces analyses et organisant des plans
d'actions précis, l' ESA (Agence
Spatiale Européenne), le CNES
(Centre National d'Etudes Spatiales)
et les industriels concernés ont fixé
un calendrier pour le vol Ariane 502;
le démarrage de la campagne est
prévu le 9 avril 1997 pour un lancement en juillet 97. En cas de réussi-

te de Ariane502, un prochain lancement pourrait intervenir en
novembre 1997.
De son côté, le lanceur classique Ariane 4, après une dizaine de
vols réussis, devrait par 11 fois
prendre son envol en 1997.

Trois français en orbite
Si 1996 fut une année faste
pour le CNES avec les vols de la
première spationaute française
Claudie André-Deshays à bord de la
station orbitale russe MIR et JeanJacques Favier à bord de la navette
spatiale américaine Columbia, 1997
ne sera pas en reste.
L'astronaute de l'ESA, JeanFrançois Clervoy sera le premier à
partir. En effet, le 15 mai 1997, il
s'envolera à bord de la navette
Atlantis (Vol STS84) pour une mission de 9 à 10 jours et le 5ème arrimage à la station russe MIR. 6 astronautes l'accompagneront, en parti-

Calendrier prévisionnel
Vols Ariane - 1er semestre 97
VOL
Ariane 4 V93
Ariane 4 V94
Ariane4 V95
Ariane 4 V96
Ariane 4 V97
Ariane 4 V98
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Charge utile
Date
28 janvier 1997
GE2 et Nahuel 1
Intelsat 801
21 février 1997
Thaicom 3 et B sat lA 18 mars 1997
Pas 6
15 avril 1997
Immarsat 3F4 et Insat 2D 13 mai 1997
Intelsat 802
12juin 1997

culier la russe Elena Kondakova et
Michael Foale qui remplacera son
compatriote Jerry Linenger arrivé à
bord de MIR en janvier 97.
Jean-François Clervoy, d'origine mosellane, à déjà volé à bord de
la navette spatiale.
En août 1997, ce sera le tour
de Léopold Eyharts, spationaute du
CNES, de voler à bord de la station
MIR. A 40 ans, ce pilote de chasse,
né à Biarritz, volera pour la première fois après avoir été la doublure de
Claudie André-Desliays lors de la
mission Cassiopée de 1996.
En septembre, le vétéran des
spationautes français, Jean-Loup
Chrétien, s'envolera, à l'âge de 59
ans, pour la troisième fois. Ce fut en
1982 le premier spationaute français
lors d'un vol de 189 heures à bord de
des vaisseaux russes Soyouz T6 et
Saliout 7. Du 26 novembre au 21
décembre 1988, il devient le premier
français à effectuer une sortie dans
l'espace d'une durée de 6 heures
(détenant ainsi le record de la plus
longue sortie dans l'espace jusqu'au
17 juillet 1990).
Jean-Loup Chrétien partira le
18 septembre 1997 à bord de la
navette spatiale Atlantis entouré de
son compagnon de vol 1988, le russe
Vladimir Titov détenteur du record
de vol longue durée (365 jours). La
mission doit durer une dizaine de
jours avec le 7ème rendez-vous
Navette-MIR.
A noter que ces arrimages
réguliers entre une navette spatiale
américaine et la station MIR permetPlanétariums 1997
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ve sur Mars, il y a trois milliards
d'années, tous suivront avec curiosité l'arrivée sur la planète rouge d'un
mjnjrover en juillet.

UObservation de la Terre

Spacelab dans la Navette spatiale

tent de préparer les premiers vols
destinés à la construction de la plateforme orbitale internationale
Alpha. Ainsi, le 4 décembre 1997,
la NASA prévoit le lancement de la
navette Endeavour pour une mission
de 7 à 9 jours au cours de laquelle
seront assemblés les premiers éléments de cette station orbitale. Ce
vol sera le huitième vol de navette de
l'année (voir calendrier NASA cidessous).

Du côté
de l'astronomie spatiale
En 1997, ce sera la fin de la
mission du satellite infrarouge ISO
avec le bilan des résultats de ISO-

CAM (caméra infrarouge embarquée mise au point par le CEA).
Par ailleurs, les astronomes
regarderont anxieux le lancement de
la sonde CASSINI-HUYGENS
destinée à observer la planète
Saturne et son satellite Titan. Ils
seront également attentifs aux nouveaux résultats des expériences françaises installées à bord de la sonde
SOHO (observation du Soleil). De
nouvelles images, voire de précieuses découvertes, sont aussi espérés avec les sondes ULYSSE (observation du Soleil), MAGELLAN
(observation de Vénus) et GALILEO (observation de Jupiter).
Après les révélations faites par
la NASA durant l'été sur l'existence
d'éventuelles formes de vie primiti-

L'observation spatiale de notre
planète bleue ne sera pas absente du
programme 97.
En effet, les européens préparent activement le futur satellite
SPOT 4 dont le lancement est prévu
au tout début 1998.
De plus, le CNES annonce une
importante campagne de ballons
sondes baptisée SESAME au cours
du premier semestre pour mieux
comprendre notre environnement
atmosphérique.
Enfin, il est recommandé aux
passionnés de l'espace d'inscrire sur
leur agenda les deux manifestations
suivantes :
- du 14 au 22 juin : Salon du
Bourget
- courant juin : inauguration de la
Cité de l'Espace à Toulouse
Bien sûr, nous espérons tous
que de nombreuses sùrprises et
découvertes spatiales accompagnent
1997 !
De son côté, de mars à septembre 1997, le Planétarium de
Strasbourg invitera lui aussi ses visiteurs au-delà de notre atmosphère
avec une nouvelle exposition originale : «Quitter la Terre».
■
BONNE ANNEE SPATIALE A TOUS

Calendrier des vols de navettes en 1997
VOL
STS 81
STS 82
STS 83
STS 84
STS 85
STS 86
STS 87
STS 88

NAVETTE
Atlantis
Discovery
Columbia
Atlantis
Discovery
Atlantis
Columbia
Endeavour
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DATE
12/01/97
13/02/97
27/03/97
15/05/97
17/07/97
18/09/97
9/10/97
4/12/97

EQUIPAGE

DUREE

MISSION

6
7
7
6 (J.F.Clervoy)
5
5/6 (J.L.Chrétien)
5
5

I0-12j
10 j
16 j
9-10 j
l l -12j
9-10 j
16 j
7-9 j

MIR/Spacehab
Mission d'entretien HST
Expériences en microgravité
MIR, Spacehab
Etude de l'atmosphère terrestre
MIR, Spacehab
Expériences en microgravité
1er assemblages de la station orbitale
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Agenda 1997 des manifestations
MARS:
Nuit de la comète :
Manifestation mise en place
par l'Association française d'astronomie et sa revue «Ciel et Espace»
à l'occasion du passage de la comète Hale-Bopp la nuit du 29 mars.
Contacts: AFA - Tél. Of 45 89 8/ 44

tions, ce Planétarium de 7 m ouvre
ses portes au public début mai.

Serge Brunier, Rédacteur en Chef
de Ciel et Espace.

Co!llacts: A Ciel Ouverr - 18330 Nançay

Contacts: Pierre Huart - Tél. 04 79 05 91 57.

Hipparcos - Venice '97 :

Nuit des étoiles :

Ce symposium réuni à Venise
verra la présentation des catalogues
Hipparcos et Tycho, ainsi que les
premiers résultats astrophysiques
de la mission.

Cette nuit télévisée, introduite par Hubert Reeves et Daniel
Kunth, est envisagée le 8 août, avec
plusieurs centaines de sites de rassemblements pour la septième
année consécutive.

Contacts: Venice97@astro.estec-est1.nl

AVRIL:
JUIN:
Société française des
spécialistes d' Astronomie :
La réunion annuelle est fixée
les 1, 2, et 3 avril à l'Observatoire
de Paris-Meudon.
Contacts : lmp:/ldaec.obspm.fr/-sfsa

Rencontres de Nantes :
Rencontres européennes de
l'astronomie amateur et des sociétés d'astronomie ou «journées de
Nantes», les 12 et 13 avril au château de la Pervenchère.
Comacts : Société d'Asmmomie de Names Tél. 02 40 68 91 20

Triphase:
Premier salon de l'imagerie
scientifique à Palaiseau du 24 au 26
avril 1997.
Contacts: Vision Sciences - 016014 22 22

Toulouse - Ouverture
de la Cité de l'Espace :
Aménagée sur la rocade toulousaine, la Cité a repoussé l'ouverture de ses portes au public à la
fin du mois de juin.
Contacts : Cité de 1'Es11ace - 05 62 71 64 80

JUILLET:
Voyage à Montréal :
Organisé par l' APLF, ce
voyage d'étude du 18 au 21 juillet
prévoit notamment une rencontre
avec les planétaristes québécois.
Un supplément touristique
est prévu en option jusqu'au 24
juillet.
Contacts: Gilles Roussel Planétarium de Nalltes - Tél. 02 40 73 99 23.

MAI:
Rencontres de I' APLF :
Organisées par l'Association
Andormède à l'Observatoire de
Marseille les 9, 10 et 11 mai.
Contcts: Andromède - Tél. 04 95 04 41 00

Entrée en service
du Planétarium de Nançay :
Aménagé dans un nouvel
espace muséographique sur l'histoire des techniques d' observa-
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Co111acts: ANSTJ - Caroline Cartier
Tél. Of 69 06 76 03.

Assemblée générale de l'UAI :
Cette assemblée qui se réunit
tous les trois ans a lieu cette année
à Kyoto (Japon), du 17 au 30 août.
Comacts: iau97-info.@1e1mw1wr.jp.

Université d'été d'astronomie:
L'Université d'été d' Astronomie est organisée cette année
par l'Association Andromède de
Marseille au Collège de Sault
(Vaucluse), du 23 au 31 août..
Contact,· : Andromède - ()4 95 04 41 26.

OCTOBRE:
Science en ïete :
A noter les 9, 10 et 11
octobre pour cette manifestation du
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Contacts: MESR - Tél. Of 46 34 39 50.

AOÛT:
Festival de l' Astronomie :
Organisé pour sa treizième
édition en Haute-Maurienne
Vanoise, il se tiendra cette année du
2 au 9 août, avec ateliers, conférences, observations du ciel.
C'est durant ce festival que
sera remis le Prix du Livre de
l' Astronomie attribué en 1997 à

NOVEMBRE:
Doc Forum à Lyon :
Le premier salon Doc Forum,
consacré à la documentation spécialisée en sciences et sciences
humaines se tiendra à Lyon du 20
au 22 novembre 1997.
Comacts : Doc Forum JO Rue Charles
Biennier 69002 Lyon - 7ël. 04 72 40 54 72.
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Bibliothèque des étoiles
Philippe DAGNEAUX
Journaliste scientifique
Panorama des dernières nouveautés de l'édition en matière d 'ouvrages,
au sens classique du terme, mais aussi logiciels et CD-ROM

LES LIVRES

Les noms des étoiles
et des constellations.
Tout astronome sait que son atlas
de référence foisonne de noms parfois
ardus à apprendre, mais indispensables à
une bonne navigation dans les étoiles.
Mais sait-on d'où viennent ces noms,
comme Andromeda ou Algol ? André
Le Boeuffle, professeur émérite à
l'Université d'Amiens, vient combler
une grande lacune dans la littérature
astronomique francophone, en publiant
un petit livre extrêmement concis et
intéressant sur ce sujet. Il passe au crible
les diverses civilisations et croyances,
qui ont apposé sur les cartes du ciel ces
noms parfois étranges, parfois fort évocateurs pour les peuples de l'époque.
Mythologies, considérations pratiques
ou religieuses sont reflétées par ces terminologies et ce livre de petit format se
prête admirablement à leur découverte.
Pour les guides de Planétariums, cela
peut devenir un outil très utile. Car
parmi les spectateurs, combien n'ont-ils
pas demandé : «Pourquoi cette étoile
s'appelle-t-elle ainsi ? Quelle est l'étymologie de tel nom de constellation ? ».
Ce livre de culture d'un honnête
homme, au sens du XVIIIe siècle,
devrait avoir une place de choix dans les
bibliothèques des Observatoires et des
Planétariums.
* «Astronymie»- Les noms des étoiles,
André Le Boeuffle, 112 pages, ed.
Burillier.

Les belles légendes du ciel.
Imaginez un soir d'été, sous les
draperies diaphanes de la Voie lactée, au
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milieu desquelles sont nichées des amas
et des galaxies par milliards. Dans le
silence de la nuit, une voie s'élève soudain, celle d'un conteur qui, lui aussi
tout à sa passion du ciel, raconte avec un
talent inégalable les grandes et les
petites histoires inspirées par les espaces
infinis. Robert Carde, vulgarisateur en
astronomie
et
directeur
d'un
Planétarium, s'est lancé dans cette belle
aventure où, en deux volumes, il fait le
tour des constellations du ciel. Non seulement en les décrivant, notions astronomiques à l'appui, mais aussi en révélant
les contes qui, au fil des éons, ont bercé
tant de générations d'hommes amoureux des étoiles. Du dragon du jardin
des Hespérides à la couronne d'Ariane,
en passant par les aventures de Callisto,
un merveilleux voyage s'offre au lecteur-astronome. De nouvelles idées pour
rendre plus agréable encore les longues
balades célestes dans les Planétariums et
les Observatoires.
* «Le conteur d'étoiles», 1. Les constellations du Zodiaque, 2. les constellations du ciel d'été, 200 pages, Eveil éditeu,:

Le point sur les comètes
avant Hale-Bopp.
Au moment où l'extraordinaire
comète Hale-Bopp zébrait le ciel de
printemps de son panache fabuleux,
Annie-Chantal Levasseur-Regourd,
grande spécialiste française des astres
chevelus, publiait aux éditions du Seuil
un petit livre qui avait la bonne idée de
faire le point sur notre connaissance des
comètes avant le passage de Hale-Bopp.
Partant de la collision de 1994 entre la
comète Schoemacker-Levy 9 et la planète Jupiter, l'astrophysicienne explique
la nature physique des comètes, les
paramètres de leurs orbites et expose

avec brio tout ce que l'on ignore encore
sur ces objets glacés. L'une des grandes
questions actuelles, par exemple, est de
savoir si le noyau cométaire est bien une
«boule de neige sale» , comme le pensait Fred Whipple, ou s'il est constitué
d'un matériau carboné recouvert de
glace jusqu'à ce que toute la couche
superficielle se soit sublimée dans l'espace» ? Avec la plume alerte de Philippe
de La Cotardière, grand vulgarisateur,
Mme Levasseur-Regourd nous invite à
un immense voyage dans l'espace et
dans le temps, à la poursuite de ces
objets mythiques qui ont fait frémir et
rêver tant de peuples sur notre planète.
"' «les comètes et les astéroïdes», AnnieChantal Levasseur-Regourd et Philippe
de la Cotardière, 200 pages, ed. Seuil,
coll. Inédit-Sciences.

Le Soleil sous notre regard.
Etoile la plus proche de nous, le
Soleil nous dispense ses rayonnements
depuis plus de 4,5 milliards d'années.
Mais le Soleil que l'astrophysique
découvre, au fil des observations depuis
le sol ou à partir de satellites de plus en
plus sophistiqués, montre que cet astre
somme toute banal dans la Galaxie
fonctionne de façon bien plus complexe
encore que les hommes ne l'avaient
imaginé. Kenneth R. Lang, radioastronome et professeur à Tufts University
(USA), aborde toutes les facettes de
cette étoile dont la vie conditionne la
notre. Non seulement du point de vue
physique, avec ses immenses maelstroems de gaz surchauffés et ses mécanismes parfois encore inconnus, mais
aussi dans le cadre de ses relations avec
notre planète. D'abord destiné aux étudiants en astronomie, cet ouvrage donnera également des bases extrêmement
solides à tous les curieux de cette étoile,
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qui entre maintenant dans un nouveau
cycle d'activité. Les missions automatiques, telle Soho, de !'Agence spatiale
européenne, dessinent une image très
précise du Soleil; raison de plus pour
décrypter ces données grâce au travail
passionné et somptueusement illustré de
Kenneth Lang.
* «Le Soleil et ses relations avec la
Terre», Kenneth R. Lang, 280 pages, ed.
Springer.

Bien préparer
ses observations.
Une soirée d'observation réussie
doit comporter, outre une bonne météo
(sic) , un minimum de préparation pour
en tirer un maximum d'enseignements,
que l'astronome soit amateur acharné ou
simple curieux du ciel. Originaire de
Montpellier et chef de rubrique dans le
mensuel français d'astronomie amateur
Ciel et Espace, Guillaume Cannat a
pensé à tous ces observateurs en leur
concoctant un guide qui va permettre de
préparer sereinement les observations.
Mais aussi de recueillir des conseils sur
le choix ou la fabrication d'un instrument, sur la façon de calculer la fraction
illuminée de la Lune, sur les conjonctions, éclipses et autres phénomènes
remarquables qui émaillent le ciel tout
au long de l'année, sur les sites Internet
dédiés à tel ou tel objet. Ecrit dans un
style clair et accessible à tous, ce livre
.ouvre des perspectives extrêmement
intéressantes pour les planétaristes; ils
peuvent en effet conjuguer des séances
en Planétarium avec, dehors, la pratique
au bout de la lunette ou du télescope.
* «Le guide du ciel 1997-1998»,
Guillaume Cannat, 290 pages, ed.
Natha1t

La cosmologie
dans tous ses états.
L'une des questions les plus fréquemment posées dans un Planétarium
est incontestablement celle attachée aux
origines de l'Univers. Comment a-t-il
été formé ? Quand ? Quelle sera son
évolution ? Vaste domaine, assez corn-
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plexe, qui doit tout de même être abordé
avec un minimum de connaissances par
les planétaristes. Chercheur au CNRS et
ancien élève de Normale Sup, Marc
Lachièze-Rey est un grand spécialiste
mondial de la cosmologie. Son livre
d'initiation à la cosmologie tente de
répondre aux interrogations de chacun,
en expliquant les bases observationelles,
physiques et mathématiques de cette
science. Certes, l'ouvrage n'est pas d'un
abord simple : la matière ne l'est pas et
les outils qui lui sont dédiés sont souvent d'un maniement délicat. Mais
même en faisant l'impasse sur les
expressions mathématiques, qui forment
un langage à elles seules, ce livre peut
rendre d'appréciables services aux
astronomes car, selon l'adage bien
connu, on n'explique bien que ce qu'on
connaît bien.
* «initiation à la cosmologie» , Marc
Lachièze-Rey, 145 pages, ed. Masson,
coll. Enseignement de la Physique.

Maîtriser l'astrophotographie.
Pour devenir un grand astronome
amateur, il faut collectionner les heures
d'observation, les centaines de clichés,
et maîtriser parfaitement son art. Depuis
des décennies, Jean Dragesco est l'un
des plus éminents représentants de
l'école française d'astronomie... oseraiton dire amateur à son égard ? Ses photographies à haute résolution de la Lune,
des planètes ou du Soleil sont un modèle pour des générations d'amateurs, qui
ont puisé dans son expérience immense
des bases pour exprimer encore mieux
leur fascination envers le monde du système solaire. Mais pour lire le livre de
Jean Dragesco, il faut maintenant parler... l'anglais ! Epuisé en France, son
ouvrage de référence ne se trouve plus
qu'aux Etats-Unis. Pourtant, passé cet
obstacle qui ne devrait pas en être un,
cet ouvrage révèle nombre d'astuces et
de lois fondamentales de l'observation à
haute résolution, qui doivent devenir les
règles de base de tout photographe
sérieux de la voûte céleste. Une mine
d'enseignements, à consommer sans
aucune modération.
* «High resolution astrophotography»,
Jean Dragesco, 160 pages, Cambridge
University Press.

LE CIEL
SUR ORDINATEUR
Calculs basiques
pour astronomes amateurs.
Dans un monde informatique où
dominent les interfaces graphiques et
autres Windows, il est réconfortant de
voir que certains auteurs se préoccupent
des gens ne disposant encore que de PC
datant de 5 ou IOans - bref, de la préhistoire de l'informatique. A cet égard,
Roger Bouigue,
professeur à
l'Université de Toulouse, a été fort bien
inspiré d'écrire un livre consacré aux
programmes de calculs astronomiques...
en basic ! Calendriers, systèmes de
coordonnées,
orbitographie
des
comètes, visibilité des planètes, évolution de la galaxie : tous les calculs de
base que doivent connaître les astronomes amateurs sont expliqués, commentés et analysés par cet ancien directeur de l'Observatoire de Toulouse. Des
exemples numériques sont également
joints à chaque listing, ce qw permettra
à chacun de vérifier si les résultats donnés par sa machine sont conformes aux
prévisions. Chaque programme est disséqué ligne par ligne et une disquette les
contenant tous est comprise dans I' ouvrage. Ce qui permet de s'éviter de fastidieuses heures de saisie et de les incorporer dans des routines que chacun imaginera à son goût ou selon ses besoins.
Et puis, cela permet de se retremper
avec bonheur dans des arcanes que l'on
oublie de plus en plus, à l'heure de l'affichage graphique ou des processeurs
ultra rapides.
* «Positions et mouvements des astres Initiation à l'astronomie avec votre
PC», Roger Bouigue, 210 pages, disquette format PC incluse, ed. Masson.

La piste aux étoiles.
Parmi les nombreux logiciels de
cartographie céleste disponibles un peu
partout, SkyMap est original à plus d'un
titre. Pour se le procurer, il faut d'abord
aller le télécharger sur le site Web:
http://www.skymap.com/, puis l'installer normalement sur son PC. Tl suffit
alors de définir la position géographique
de l'observateur et le logiciel affiche une
carte de l'horizon, à choisir entre plu-
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sieurs options et qui tient compte des
heures de jour et de nuit pour colorier le
fond d'écran. Les caractéristiques de
l' affichage (magnitude limite, type
d'objets, catalogue de référence...) peuvent être aussi bien réglées par un menu
que par un petit panneau d'icônes, que
l'on peut placer n'importe où sur
l'écran. L'un des grands intérêts est de
pouvoir zoomer jusqu'à des valeurs
aussi petites que 0,1° d'angle, ce qui
peut amener le dessin d'étoiles aussi
faibles que magnitude 11 ou 12. Enfin,
l'une des grandes originalités du logiciel
est de pou voir asservir directement un
télescope ou une lunette motorisé ; il
suffit alors de définir le port Com
employé... et de disposer des cartes d'interface adéquates pour diriger son instrument depuis un lieu bien chauffé.
Bref, ce logiciel de Chris Marriott, qui
en est à sa version 3.1.LO, est très bien
conçu, puissant, avec de nombreuses
trouvailles que nous vous laissons
découvrir. L'assistance technique se fait
également via Internet (support@skymap.com)
* «SkyMap», Chris Marriou, que l'on
peut aussi joindre à l'adresse suivante :
SkyMap software, 9 Seven Road,
Culcheth, Cheshire WA3 5ED, United
Kingdom.

L'astrométrie
au bout de la souris.
Voir son nom donné à un astéroïde est, pour un astronome amateur, la
marque de son travail en astronomie et
la reconnaissance de ses pairs professionnels. Herbert Raab fait partie de ces
rares passionnés du ciel qui voient ainsi
leur patronyme voguer dans le système
solaire - en l'occurrence, l' astéroïde
(3184) Raab. Car depuis des années, ce
jeune ingénieur informaticien autrichien
de 28 ans s'est fait une spécialité des
logiciels dédiés à l'astrométrie, cette
science qui permet de calculer les positions, puis les orbites des comètes, astéroïdes et autres objets traversant le système solaire. La dernière mouture de
son logiciel en shareware qui s'appelle,
évidemment, Astrometrica 3.1, est
dédiée aux images prises avec des carnéras CCD. On peut aussi bien analyser
une image seule que la comparer avec
une autre, grâce à une fonction de blinkmicroscope. II faut impérativement pos-
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séder une version non compressée du
GSC, le Guide Star Catalogue du
Hubble Telescope, à partir duquel le
logiciel établit les cartes du ciel et calcule les positions. Depuis 1993 qu'il
l'utilise intensivement avec ses amis
dans leur observatoire privé près de
Linz, ses résultats sont assez éloquents :
comparées aux prévisions des Minor
Planet Circulars de Brian Marsden, les
résidus de mesures n'excèdent pas 1.0"
dans 79 % des observations et 2.0" dans
96 % des mesures. Ce logiciel nécessite
au minimum un PC doté d'un processeur 80286, MS-DOS 5.0 ou Ùltérieur,
une carte graphique standard ou SVGA.
Merci pour ceux qui n'ont pas de «bête
de course» sur leur bureau !
* «Astrometrica 3.1», Herbert Raab,
Schrammlstrasse 8, A-4050 Traun,
Austria, E-mail: Herbert.Rabb@jk.unilinz.ac.at

Le Palomar Sky Survey
à votre service.
De 1949 à 1958, les Américains
ont établi la première cane photographique du ciel en réalisant le Palomar
Observatory Sky Survey, grâce au télescope «Oschin» de Schmidt de 48 cm de
diamètre. Des milliers de plaques de
verre de 50 cm de côté, chacune embrassant un champ de 6.4° carrés et chevauchant ses voisines de 0.4°, ont été produites. Jusque dans les années 70, seuls
les observatoires professionnels disposaient d'un tel trésor. Avec l'avènement
des CD-ROM, le POSS peut entrer dans
les bibliothèques des astronomes amateurs pour un prix relativement
modique. D'autant plus que le POSS
avait d'être digitalisé pour être utilisé
par le Space Telescope Hubble. Mais il
occupait 102 CD-ROM I Il est maintenant accessible sur 9 CD-ROM, où
seules les images dans le rouge sont présentes et ont été compressées par un facteur 100. Un logiciel de «navigation» ,
sous Windows, permet de déterminer la
région à analyser, en affichant les coordonnées ou en spécifiant l'objet visé ;
puis il détermine le numéro du support
où se situe l'objectif. Les plus petits
objets visibles sont de magnitude 24.
Des commandes de zoom, d'analyse
photométrique ou astrométrique des
images sont inclues dans le logiciel, ce
qui en fait un outil essentiel pour les

observateurs précis.
* «RealSky CD,,, The Astronomical
Society of the Pacifie, 390 Ashton
Avenue, San Francisco, CA 94112, USA.

Découvrir la Lune.
Lorsqu' ils ne trouvent pas sur le
marché ce dont ils ont besoin, les astronomes amateurs passent souvent à la
réalisation de l'outil qui leur manque.
Ainsi en est-il des membres de l' association astronomique Valdinievole de
Monsurnmaoo Terme. Renzo Del
Rosso, Marco Menichelli and
Alessandro Pieri ont écrit un logiciel,
qui leur permet de préparer leurs observations de la Lune et d'exploiter les clichés ou dessins effectués. «La Luna» est
composée de plusieurs modules pouvant
être utilisés par des néophytes ou des
observateurs chevronnés. Il permet de
visualiser la surface, de zoomer sur les
formations géologiques, d'obtenir des
informations sur les mers et les cratères.
Un autre module permet de préciser
l'orbite lunaire, les principaux événements historiques concernant notre
satellite naturel et les plus importants
phénomènes qui y ont été recensés.
Enfin, la troisième partie, la plus complexe, est dédiée aux éphémérides
lunaires, à la prévision des éclipses et à
la préparation des observations. Il prend
2,5 Mo sur le disque dur, peut être utilisé avec des ordinateurs pourvus de seulement 640 k de RAM et avec une version DOS supèrieure à 3.30.
* «La Luna», Associazione Aslr(~{ili
Valdinievole,
clo
Biblioteca
Communale, Piazza Martini, I-5105
Monsummano Terme (Pistoia), ltaly.
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Catalogue des Spectacles de Planétariums
Les spectacles de Planétariums sont de deux types : enregistrés ou commentés en direct. Il est donc naturel
que ce catalogue comprenne deux parties. Les spectacles enregistrés sont classés thématiquement, avec,
outre des informations sur leur production et leur diffusion, la mention des divers Planétariums les 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.

Spectacles enregistrés
TERRE ET ESPACE :
SOLEIL:

«Le Cosmos et la Terre»
«Le Soleil, notre étoile»
Les hommes ont de tous temps vénéré la
puissance du Soleil, roi de la lumière, qui
met en mouvement la Terre, fait s'épanouir
les fleurs, mûrir le vin. courir le vent et
vivre l'humanité. Pourquoi le Soleil
devient+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 : Planérarium
de St rasbourg
PROJECTION: Cappelle-la-Grande

«3, 2, 1, Soleil»
Si les neuf milliards d'années de
vie du Soleil étaiem 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 celte
sonde, transformée pour l'occasion en
véhicule spatial, nous permet de situer le
Soleil et le système solaire dans le temps et
l'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,
aurnit 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 minutes
PRODUCTION : Vaulx-en-Velin
PROJECTION: Vaulx-en-Velin
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Les influences du Cosmos sur la Te.rre sont
analysées. Du ciel v.ien.nent divers rayonnement 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 détermi•
nent l'alternance des journées et des nuits, celles
des saisons. Les forces de gravitation ont des
effets secondaires : les marées. De plus, l'activité
du Soleil provoque sur la Terre des effets divers :
depuis les aurores boréales aux précipitations
météorologiques. Toutes ces innuences sont
claires : fortes 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 l'évolution de la vie ·1
PRODUCTION: Co-production Planétarium
C.S.I. et Planétarium de Strasbourg.

L UNE:

«La Lune»
Le satellite de la Terre a de multiples
visages. Plusieurs sont développés dans ce spectacle d'une durée de 32 Ïninutes. Le ton et les
notions en foot un spectacle tous. publics, adapté
au programme des classes de quatrième.
La vision de la Lune au quotidien nourrit
les rêves, les dictons et les !égendes. Mais une
observation attentive des déplacements réguliers
permet de préciser les mouv~ments et les cycles de
notre satellite: rotation révolution et lunaison, trajectoire apparente et éclipses. La lune est petite
mais proche de la Terre et ses effets sur notre planète sont mesurables facilement : les marées, la
précession des équinoxes. La Lune est si proche
quelle es1 accessible à l'exploration. Cette fasci-

nante aventure humaine est l'occasion d' autres
rêves. Elle a permis aussi d'affiner notre connaissance de la géologie lunaire et d'élaborer des scénarios de l'origine de la Lune. Si la course à la
Lune fut sans lendemain, notre satellite reste une
étape au développement de l'observation astrono•
mique et à la conquête de l'espace.
Texte : Paul FOURNEL
Scénario: Philippe HUYARD
M11siq11e: STUDIO MASTER
f//11stratio11 : Christophe GRANGE, J.-M. JOLY,

NASA, Don DAVIS, Lionel BRET, HERGE,
Claude GANTER
Mise en image : Guy DUBREUIL
Vidéo: Sky Skan, STUDIO MASTER
Voix: Paul DESCOMBES
PRODUCTION : Planétarium de Sr-Erienne
PROJECT!ON : St-Etienne

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

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

«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 astro•
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<<Mars 2035»

sondes spatiales.
NIVEA U: Accessible à des enfants de 8 ans.
DUREE: 45 minutes;
PRODUCTION : Planérarium de Reims
PROJ ECTION : Reims

atmosphère des planètes, révélées par 1.es sondes
spatiales.
DUREE : 45 minutes
PRODUCTION : Planétarium de Strasbourg

«La parade des planètes»
«Mars, la planète rouge»

2035 Quelques irréductibles que les
résultats négatifs des sondes Viking n'ont pas
convaincus sont toujours à la recherche de traces
de vie sur la planète Mars. Ils ont dépêché deux
spationautes pour apporter une réponse définitive à la vieille question. Tout en travaillant et en
subissant quelques mésaventures, nos héros font
revivre les rêves. les observations, les expériences. les supputations de générations d 'ado1irateurs de la planète rouge.
Le spectacle alterne les scènes martiennes qui se déroulem dans d'étonnams décors
réalisés en images de synthèse rappelant l'univers de la science-fiction. avec la reconstitution
de situations historiques. Le planétarium se
transforme en coupole d'observatoire. quelques
astronomes célèbres viennent hanter le dôme, les
actualités des années trente et soixame font
resurgir des moments clés, les spectateurs partent
pour un survol de la planète Mars...
Quelles informations nos deux spatio•
nautcs, qui répondent aux noms de Cassini et
Valemina (elle a le plus charmant des accents
russes!). apporteront-ils aux scientifiques restés
sur la Terre ?
DUREE: 30 minutes
PRODUCTION : Planétarium C.S.I.
PROJECTION : Planétarium C.S.f.

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.
PRODUCTION : Planétarium de Poiriers
(Scénario de Gérard Oudenot)
PROJECTION : Poiriers

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

SONDES VOYAGER :

«Voyager 2 autour
d'Uranus et Neptune»

nautes des missions Apollo. Les phases de la Lune
défilerom devant vous en quelques minutes et vous
pourrez assister. comme si vous y étiez. à une
éclipse de lune et une éclipse de soleil avec toutes
les explications nécessaires à la compréhension de
ces phénomènes.

C'est la première fois 4u'une sonde a fait
parvenir des images de ces deux planètes bleues,
aux confins du système solaire.
Fruit de douze années de travail pour les
techniciens de la NASA ce spectacle retrace les
principaux apports de cette épopée technologique.

N IVEAU· Accessible at~r 12-JJ ans.
DUREE: 52 111in111es
PRODUCTION : Plan.érarium de Reims
PROJECTION: Reims

PRODUCTION : Specracle créé par Loch
Ness Produc1io11 et adapré par le
Pla11élariu,11 de Poiriers.
PROJECTION : Poitiers

M ARS :

S YSTÈME SOLAIRE :

«.!\.fars, la planète rouge»

«La ronde des planètes»

Après l'observation d'un beau ciel d'été.
vous partirez à la découverte de l'une des planètes
les plus proches de la Terre. Vénérée depuis l'antiquité en raison de sa couleur particulière Mars a
toujours suscité l'imagination des hommes. Qui n'a
pas entendu parler des "mai1iens"? Cette séance
vous pern1et1ra de vous familiariser avec les mouvements de Mars et d'explorer la surface de la planète rouge grâce aux images transmises par les

Il y a environ cinq milliards d'années. un
immense nuage, formé de gaz et de poussières. se
déplaçait dans notre galaxie. Sous l'effet de choc
divers, il se brisa en plusieurs fragments pour former un système aplati qui tourne lentement autour
d'une étoile centrale appelée Soleil : le système
solaire était né.
Architecture du système solaire; mouvements des planètes et conjonctions, surface et
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Le jeu étrange des planètes. présenté en
raccourci au Planéta-rium, devient sous le.s yeux
des spectateurs un ballet fascinant.
PRODUCTION : Planérarium de Lucerne
PROJECTION: Lucerne

«Destination Planètes»
Ce spectacle présente un panorama
détaillé du système solaire. Les planètes en sont la
cible principale. Nous les découvrons telles
qu'elles sont observables depuis la Terre, avec
leurs mouvements restés longtemps énigmatiques.
Une fois ces observations expliquées, un voyage
dans le système solaire nous fait découvrir en gros
plan non seulement les planètes. mais aussi les
satellites, les astéroïdes et les comètes.
Un rapide voyage linéaire annonce une
exploration thématique. Les 32 minutes du spectacle se terminent sur la théorie de la fornrntion du
système solaire.
Dans sa version de base, ce spectacle est
tous publics, et peut être milisé avec des classes de
sixième. Il a été élaboré avec le concours de André
Brahic. astrophysicien à l' observatoire de Paris•
Meudon. Une Deuxième bande son a été réalisée
avec un texte plus riche pour les classes de seconde. Cc travail s'est fait avec les conseils de Pierre
THOMAS, professeur de géologie à l'Ecole
Normale Supérieure de Lyon.
Texte : Phi lippe HUYARD, André BRAHIC,
Astrophysicien à l'observatoire de Paris-Meudon
Musique : STUDIO MASTER
fl/ustration : Christophe GRANGE, Jean-Michel
JOLY, NASA. JPL
Mise en image : Guy DUBREUlL
Vidéo : Sky Skan
PRODUCTION : P/a11étarium de St-Etienne

«Destination Système solaire»
Quelque part. aux confins de l'espace, une
étoile supergéante est près d'exploser et de se
transformer en supernova. Pour une civilisation
vivant dans son environnement proche, il est
temps de quitter sa planète et de fuir l'onde de
choc que provoquera cette mort d'étoile.
C'est le début d' un long périple à la
recherche d'une planète refuge. La Terre, petite
oasis d' un lointain système solaire n'a t-elle pas
été remarquée pour sa capacité à héberger la vie ?
Le premier spectacle de la Cité de
l'Espace vous propose un voyage dans la troisième
dimension. l'occasion de découvrir les conditions
nécessaires à la naissance d' un système planétaire,
et de traverser notre système solaire pour le découvrir en détail... comme si vous y ét iez !
DUREE: 30 minutes.
PRODUCTION: Planétarium de Lond res
PROJECTION : Toulouse
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«Comètes et étoiles filantes»
Après la description du ciel visible au
début de l'automne, vous ferez connaissance avec
les comètes, astres "chevelus" dont l'apparition
imprévisible suscitait la terreur de nos ancêtres.
Vous apprendrez le mécanisme de leur formation,
leur constitution, leurs mouvements particuliers
ainsi que les relations entre les passages des
comètes et les pluies d'Etoiles Filantes".
NIVEAU: Accessible à des enfants de 8 ans.
DUREE: 25 minutes (entrée demi-tarif).
PRODUCTION: Planétarium. de Reims
PROJECTION : Reims

«Comètes»
L'observation d' une comète brillante est
une expérience peu commune. «Comètes•> fait le
point des connaissance.s scientifiques en la matière et démythifie les peurs et les croyances populaires qui leur sont associées. Et puisque HaleBopp traversera notre ciel de février à mai, venez
vous préparer à l'observation de cette «étoile chevelue».

PRODUCTION: Planétarium de Montréal
PROJECTION: Montréal (23 fév-24 juin 97)

«Comètes»
L'actualité astronomique passée et à venir
est dominée par les comètes. Entre le passage
spectaculaire de Hyakutake en mars dernier et
celui très prometteur de Haie Bopp au printemps
1997, les com.ètes occupent le devant de la scène.
Le nouveau spectacle réalisé par l'équipe
du planétarium vous fera revivre la féerie de la
grande comète Hyakutake. Vous découvrirez les
rapports tumultueux qui jalonnent l'histoire des
civilisations et celle des astres chevelus.
Considérés comme des messagers des dieux, leur
caractère changeant et imprévisible en faisait des
astres terrifiants, tenus pour responsables de toutes
les catastrophes. Progressivement les comètes
s'intégreront au bestiaire astronomique, parmi le
Soleil et les planètes. Une comète est un bloc de
glace et de poussière, reste de la formation du système solaire, il y a 4.6 milliards d'années. Ces
blocs de quelques kilomètres de coté sont très loin
du Soleil, là ou il fait très froid. Parfois ils se rapprochent de notre étoile en se sublimant partiellement. Ils deviennent alors visibles depuis la Terre
pendant quelques semaines, puis repartent d'où ils
sont venus. En 1986 la mission Européenne Giotto
permit une avancée décisive dans nos connaissances cométaires. Vous suivrez la sonde spatiale
dans sa rencontre avec le coeur de la fameuse
comète de Halley. Si nous n'avons plus peur des
comètes, prenons garde qu'elles ne nous tombent
pas sur la tête. Une collision entre une comète et
une planète est un événement très rare à l'échelle
humaine. Par chance cela s'est produit sous nos
yeux en Juillet 1994. Mais heureusement la Terre
n'était pas impliquée! Vous assisterez à cette
catastrophe cosmique où la cible était la géante
Jupiter.
Ambiances panoramiques étoilées,
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fresque historique, simulation v.idéo ... Toute la
magie du planétarium dans notre nouveau spectacle« Comètes ».
PRODUCTION: Planétarium de St-Etienne
PROJECTION : Saint-Etienne

A travers cet événement exceptiom1cl, ce
spectacle se propose de découvrir le fonctionnement de ces astres. Comment les étoiles ont pu
naître ? Pourquoi et comment une étoile meun ?
Que reste+il d'une étoile qui a explosé?

VOIE L ACTÉE:

SCENARIO: Jean Audouze, Michel Cassé et
Jean-Claude Carrière
DUREE: 23 minutes
PRODUCTION: Planétarium C.S.l.
PROJECTION: Poitiers, St-Etienne, Trégor

«Bestiaire galactique»

«Poussières d'étoiles»

Ce spectacle a été conçu autour de différents effets spéciaux obtenus à partir d' images
numériques. Après avoir fait connaissance avec les
étoiles visibles à !'oeil nu, découverte de quelques
objets étranges peuplant notre galaxie. Des étoiles
géantes aux amas globulaires, l'on constate que
l'Univers est loin d'être empli de sérénité.

Un titre qui ind.ique déjà la participation
de Hubert Reeves à l'écriture de ce spectacle, qui
se déroule en deux parties : d'abord une exploration du cadre spatial du cosmos, de la Lune aux
galaxies, puis une histoire de l'univers, où plongent les racines de notre propre histoire. Par delà
l'évolution stellaire, une mise en scène retraçant
les étapes de la complexité croissante jusqu' à
l'être humain, capable de prendre conscience de sa
propre existence, et d'observer l'univers.

NIVEAU : Accessible à des en:fants de 8 ans.
DUREE: 25 minutes(entrée demi-tarif).
PRODUCTION : Planétarium de Reims
PROJECTION: Reims

PRODUCTION : Une coproduction des
Planétariums de Strasbourg et Montréal.

«Ombres et lumières
de la Voie lactée»
Depuis la nuit des temps, les hommes sont
intrigués par cette ceinture de lumière ténue autour
de la Terre. Qu'est donc en réalité la Voie Lactée?
De quelle mystérieuse substance ses zones blanchâtres sont elles composées et que sont les
régions obscures qui la strient ? De Galilée à
Herschel, les a~tronomes ont tenté de percer les
secrets de ce ruban luminescent. Pour les astrophysiciens d'aujourd' hui, la Voie Lactée est aussi
la Galaxie qui nous entoure. A l'intérieur de cc
disque plat, vivent et meurent plus de cent mil!iards d'étoiles.
Ce spectacle se veut 11n premier voyage de
découverte à l'intérieur de notre galaxie.
N'excluant pas la poésie, il est conçu de manière
à comprendre oû se situe la Terre à l'inrérieur de
la Voie lactée. Chaque projection est associée à
une séance d 'astronomie de position.
Spectacle suivi d'une séance d'astronomie.
DUREE: 15 minutes
PRODUCTION : Vaulx-en-Velin
PROJECTION: Vaulx-en-Ve/in

UNIVERS:

«Regards vers le cosmos»
Si aujourd'hui nous sommes sereins face
à la nuit, d'autres avant nous ont surmonter leurs

croyances et leur peur pour tenter de percer les
mystères du cosmos. Les grandes structures de
l' univers, planètes étoiles et galaxies nous sont
présentées à la fois historiquement, des civilisations anciennes aux observations modernes, à la
fois physiquement par un voyage de la Terre aux
autres galaxies.
Dans un style volontairement littéraire, ce
parcours mêle la science à l'imaginaire pour donner une vision synthétique du cosmos.
Ce spectacle généraliste et ouvert est
«grand public». Il peut être utilisé avec des scolaires à partir du niveau quatrième. Regard Vers le
Cosmos est aussi disponible en version anglaise el
allemande. Sa durée est de 36 minutes.
Réalisation: Philippe HUYARD
Texte : Charles RAMBAUD
Voix : Jean ANDERSON, Francine BEAUVISA-

EVOLUTION STELLAIRE:

«Vie et mort d'une étoile»
Au mois de février 1987, un astronome
canadien travaillant au télescope de Cerro Tololo
au Chili photographie le Grand Nuage de
Magellan el voit apparaître une étoile nouvelle.
Elle ne vient pas de naître, elle vient de mourir; il
y a 170.000 ans. Les étoiles naissent, vivent el
meurent en transforn1anl la matière de l'Univers et
c'est de cene alchimie que nous sommes nés.

GE
M11siq11e : Daniel MILLOT
lllustration : Jean-Michel JOLY
Conseiller scientifique : François SIB!LLE,

observatoire de Lyon
Vidéo: SKY SKAN, STUDIO MASTER
DUREE: 37 minutes
PRODUCTION: Planétarium de St-Erienne
PROJECTION: Planétariums de St-Etienne
et Cappelle-la-Grande.
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HISTOIRE DE L' ASTRONOMIE :

«Un coup d'œil dans l'Univers»

DISTANCES:

«Les découvreurs»

Nous dirigeons notre regard sur le ciel
légendaire de I' Antiquité, sur les fascinantes profondeurs infinies du ciel des temps présents. et
nous sommes surpris par les aspects inaccoutumés
du ciel dans les régions éloignées.

«L'Univers, cet inconnu»

PRODUCTION : Planétarium de Lucerne
PROJECTION: Lucerne

Ce spectacle présente en 34 minutes les
grandes étapes de la science astronomique, de la
renaissance à nos jours.
S'interroger, observer, déduire, le savoir
astronomique est une aventure pour l'Homme.
De Copernic à Hubble, nous revivons les
grandes étapes de la connaissance : les lois de
Kepler, la lunette de Galilée, Newton et la gravitation. Uranus et Herschel, la mesure de la parallaxe de Venus et la distance Tme-Soleil, la
découverte de Neptw1e, La distance des étoiles.
la géométrie réelle de la voie lactée, l'univers
extragalactique en évolution. La progression est
plus thématique que chronologique pour éviter
une énumération de dates et de faits.
L'argumentation suppose un minimum de culture astronomique : différences entre planètes et
étoiles, structure du système solaire, décomposition de lumière. Destiné à un public déjà sensibilisé, Les Découvreurs est exploitable avec des
classes de niveau lycée.
l?éa/isation : Pnilippe HUYARD
Texre: Charles RAMBAUD
Voix: Jacky ROCHER, Jean NAVROT, Claude

GERBE, Gilles GUIGNETON, Annie CHAPERON
Musique : Daniel MILLITT
11/usrrnrion : Christophe GRANGE, Laurent
KARAGUEUZIAN
Conseiller scie111iflque : Robert GARNIER,
observatoire de Lyou
Vidéo : Ecole des Mines de Saint-Etienne, SKY
SKAN, STUDIO MASTER
PRODUCTION

Plcmérarium de Sr-

Etienne

«Cosmic perceptions»
De plate, la Terre est devenue sphérique,
puis a tourné autour du Soleil. Celui-ci est une
étoile 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 hau1e en couleurs. Un point sur les mécanismes biologiques de la perception, les connaissances passées et actuelles, les limites de notre
savoir, et les nouvelles fenêtres entrouvertes sur
les questions futures.
DUREE : 35 minutes
PRODUCTION: Planétarium de Piusburgh
(adaptation J;-ançaise)
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NAVIGATION ASTRONOMIQUE :

VIE DANS L'UNIVERS :

«Sommes-nous seuls
dans l'Univers ?»
La réponse à cette question. c'est avanttout ... le silence, le silence du Cosmos sondé par
les instrnments 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 possibilités
inouïes ... La vie est très difficile à détecter sur une
autre planète. Encore faut-il défrnir ce qu'est la vie
... D'autres planètes son1-elles habitées dans
l'Univers'?

«Des planètes aux galaxies»

N IVEAU: Accessible à des enfams de 8 ans.
DUREE: 47 minutes
PRODUCTION : Plcmérarium de Reims
PROJECTION: Reims

DUREE: 50 minures
PRODUCTION: Planétarium de Strasbourg

«L' Astrolabe et la Bella»

DUREE : 45 minutes
PRODUCTION : Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Poitiers

Après la défini1ion de quelques ternies utilisés en astronomie, appuyée par l'observation d'un
beau ciel d'été, "Des Planètes aux Galaxies" vous
propose de partir aux confins de l'univers afin de
situer la Terre el le Soleil par rappon aux millions
d'étoiles 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 quarantaine de
diapositives réalisées par les plus gros télescopes
terrestres a.insi que quelques effets spéciaux ( passage d'une comète, explosion d'étoile ...) accompagnent un commentaire simple.

Depuis la nuit des temps, l'Homme s' interroge sur l'Univers. Cet Univers est composé de
structures emboîtées les unes dans les autres, et
que nous découvrons étape par étape, en essayant
chaque fois de comprendre comment les distances
astronomiques sont déterminées : L1 Lune et le
système solaire; Sirius et le monde des étoiles;
Une étoile variable : Della Céphée; un reste d'explosion: Messier !; une famille d'étoiles: Messier
13: la Galaxie; l'Univers des galaxies.

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 111in111es
PRODUCTION: Planétarium de Srrasbourg
PROJECTION: Cappelle-la-Grande

Les étoiles sont les repères des marins,
et pour naviguer, il a fallu comprendre les mouvements du ciel. L'hist0ire de lH découverte des
nouveaux mondes est aussi l' histoire de la navigation astronomique : c'es1 cette histaire que
raconte La Bella. caravelle de découvenes, à travers deux siècles d'exploration qui donneront à
notre globe la figure que n\ms 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 permettra aux
marins, grâce au Soleil, de mesurer leur latitude.
Son deuxième voyage la mène vers
l'Ouest, et en bouclant le tour du monde en 1084
jours prouve que la Terre est ronde. Des phénomènes tels que les éclipses de Lune, puis le perfectionnement des horloges, permeuront aux
marins de mesurer la longitude.
Quand La Bella se retire, les marins
savent exactement se situer à la surface de la
Terre... grâce au ciel '
DUREE : 30 minutes
PRODUCTION: Planétarium C.S.f.
PROJEC7JON : C.S.f.
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CONTE DE NOËL :
P OLLUTION LUMINEUSE :

«Eclipses en Champagne»

«L'Etoile des Rois Mages»*

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 notamment celle
de la prochaine éclipse totale de soleil qui sera
visible à Reims avant la fin de ce siècle.
(Présentée à. certaines heures pendant les
vacances scolaires):

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 Béthléem. 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 possibilités 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.

NIVEAU.· Accessible à. des enfants de 10 ans.
DUREE: 25 minllles (entrée demi-tarif).

* Présenté souvent en décembre el jan11ie1; ce
thème est l'objet de productions de plusieurs
Planéwriums.

PRODUCTION: Planétarium de Reims
PROJECTION: Reims

SAfSONS ET CONSTELLATIONS :

NIVEAU: Tous publics. ( à partir de 5 ans )
DUREE: 50 minutes.
PRODUCTION : Planétariums de Lucerne,
Montréal, Reims, Strasbourg («L'Astre de
Noël»).
PROJECTION : Planétariums de Lucerne,
Montréal, Poitiers. Reims, Strasbourg.

«Le Ciel aux quatre saisons»
Après l'observation d'un beau ciel de printemps, les fantastiques possibilités du Planétarium
vous permeurons d'effectuer un voyage (fictif!)
d'une année dans l'avenir. Vous seront ainsi expliqués le mécanisme des saisons ainsi que l'aspect
du ciel les 20 mars, 21 juin, 23 septembre et 21
décembre.
A quoi est dû le cycle saisonnier? La distance Terre-Soleil a-t-elle une influençe sur les
saisons? Quelles seront les étoiles visibles dans un
an?
Autant de questions, parmi d'autres, auxquelles il vous sera répondu grâce à un commentaire enregistré sur une musique d'Anconio
Vivaldi.
(Présentée à certaines heures pe11da111 les
vacances scolaires)
NIVEAU: Accessible à. des enjànts de JO ans.
DUREE: 42 minwes
PRODUCTION : Pla11é1ari11111 de Reims
PROJECTION : Reims.

«Printemps, été, automne, hiver»
La course du So.leil en fonction des saisons. les constellations changeantes en cours d'année. Les transformations évidentes dans le cycle
de la nature -la migration des oiseaux par
exemple- et l' annonce des saisons nous sont représentées d'une manière extraordinairement fidèle.
PRODUC11ON: Planétarium de Luceme
PROJECTION: Lucerne
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SPECTROSCOPIE :

«Aux frontières de l'invisible»
La voûte céleste est à nos yeux parfaitement paisible et immuable. Pourtant les récents
développements technologiques nous ont fait
découvrir toute l'activité de ce ciel si tranquille en
apparence.
En effet, les physiciens savent maintenant
détecter des couleurs invisibles, comme les ondes
radio, l'infrarouge, l'ultraviolet ou encore les
rayons X ou gamma.

Le spectacle nous entraîne au-delà des
couleurs de l'arc-en-ciel, partager la vision des
insectes et des pythons, détecter les ondes longues
reliées à la chaleur, les rayons UV, causes du bronzage voire des brûlures, découvrir le rôle protecteur de l'atmosphère terrestre qui bloque les rayons
X et Gamma meurtriers.
Ces différents rayonnements invisibles ont
dévoilé aux astronomc-s de multiples pulsations,
collisions. ou explosions au sein de notre univers,
et ont ainsi révolutionné nos connaissances sur la
naissance et la m011 des étoiles, l'évolution des
galaxies et même la formation de l'Univers.
Texte: Sophie CASANOVA
Voix : Michèle BUR, Tobias KEMPF
Musique : Studio Planetarium
ll/11stratio11 : Isabelle MAYER
PRODUCTION : Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Strasbourg

«A la recherche
du ciel perdu»
Dès l'aube de l'humanité, le ciel fut
mêlé à la vie quotidienne des hommes, une
vie scandée par les journées et les nuits, les
phases de la Lune, les saisons de l'année. La
nature des objets célestes intriga les Anciens
et les scientifiques de tous temps. D'où vient
le Soleil ? Quelle est la source de son énergie, et sa durée de vie ? Que sont les étoiles,
cette multitude de points scintillants ? Le
cosmos est-il immobile et sans changement?
Cependant en cette fin du 20e siècle,
l'humanité perd la vision du ciel étoilé, devenue le luxe des profondes campagnes et des
sommets les plus élevés de notre planète. Le
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 lamentablement tissé.
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.
Avec Marie-Odile Monchicourt, un
cri d'alarme est lancé : trop de lumière !
Avec Hubert Reeves, nous partons à la
recherche du ciel perdu, vers une découverte
des "paysages d'étoiles" changeant tout au
long des voyages cosmiques de la Terre. A
travers les images profondes de nébuleuses
brillantes et 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 fom1er de nouvelles étoiles et
des planètes comme la Terre.
Ecriture : Hube11 Reeves, astrophysicien et
Matie-Odile Monchicourt
Musique et e11registreme11t: Benoît Reeves
Avec les voix de H. Reeves et M.-O.
Monchicourt
Film vidéo : Jean Mouette, lnstitut
d'Astrophysique de Paris
E11viro1111eme111 visuel: Isabelle Mayer
Avec des images de David Malin, astrophotographe australien, et du Télescope spatial
Hubble
Saisie informatique des effets visuels synchronisés : Robert Acker. 1. Mayer
Procédé d'a11tomatisatio11 : ESSAIM,
Université de Mulhouse
Direction scientifique et de production :
Agnès Acker
PRODUCTION
Planétarium de
Strasbourg
PROJECTION : Strasbourg, Marseille,
Nantes, CS/ la Vil/eue, la Moue Chalencon
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avait rapporté des vues remarquables grâce à sa
sitt1atio11 au-dessus de l'atmosphère. Depuis, les
images collectées so/11 d'une qualité 5 à /0 fois
supérieure à celle que /'011 obtient depuis le sol
dans les meilleures conditions.
La nébuleuse d'Orion, pépinière d'étoiles
dans laquelle se prépare peut-être de futt1res planètes, des détails de Pluton et Charo11, w1 trou noir
dans une galaxie à 50 millions d'années lumière
de nous, l'atmosphère de Vénus, les glaces
polaires de Mars, ou encore la collision de la
comète Shoemaker-Levy avec Jupite1; figurent
parmi les famastiques images du télescope sparial,
apponam de nouvelles co1111aissa11ces.
PRODUCTION: Planérarium de Pittsburgh
PROJECTION: Vaulx-e11-Velin

ASTRONOMIE ET POESIE :

«Le ciel des poètes»

Lancement de la fusée Ariane

ASTRONOMIE SPATIALE :

«Les guetteurs de l'espace»
Les grands progrès techniques ont fai1 progresser par bonds notre connaissance de l'univers.
bouleversant les idées. En nous faisant chausser
des lunettes pour voir l'invisible, ou en nous propulsant à travers l'espace par sondes interposées,
l'astronomie spatiale nous a dévoilé des univers
insoupçonnés el nous offre une relecture complè1e
de la voûte céleste.
En associant la découverte du ciel r, l'oeil
nu à celle de.s sondes et des satellites, vérirnbles
guetteurs de l'espace, ce speciacle permettra de
découvrir la richesse et la diversité des objets de
l'univers qui nous entoure. ainsi que le chemin
parcouru par !'homme en quelques décennies dans
sa connaissance du cosmos.
DUREE: 30 minwes.
PRODUCTION: Planétarium de Toulouse
PROJECTION: Toulouse

«Aux confins de l'espace
avec le télescope Hubble»
Au fil des siècles, les savants ont mis au
point des instruments d'observation de plus en

Planétariums 1997

Donner à enlendre quelques uns des plus
grands tex1es poétiques ou philosophiques inspirés
par la con1empla1ion de ces espaces qui nous happent. On retrouve donc l'angoisse existentielle
d'un Pascal à laquelle réponds l'humour d' un
Michaux. Les textes se répondent entre eux, montrant encore une fois comment la connaissance se
constrni1 dans l'opposition; à l'apparition suspendue d'un Platon dans le ciel des Idées corresponds
l'attilllde toute recroquevillée d'un Aristote en
train d'examiner le limon des rivières. Le même
Aristote élabore une cosmogonie remise en cause
par Copernic e1 vient alors Je temps des Dialogues
galiléens, tout cela revu plus lard par Brecht Voilà
en quelques lignes, tracée cette aventure du Sens
qui s'appuie aussi sur les tex1es de Fontenelle,
Flaubert, Hugo, Flammarion, Valéry, entre autres
... «Le ciel des poètes» existe en deux versions :
Planétarium (diapositives et bande-son), et scénique, avec déplacement de six personnes.
PRODUCTION: Planéwrium de Stmsbourg
PROJECTION : Strasbourg

plus perfectionnés. Hubble, du nom d' un grand
astronome, est un télescope spatial, en orbi1e audessus de l' atmosphère terrestre. li apporte des
images extraordinaires et des connaissances nouvelles sur les planètes du système solaire. la vie
des é1oiles el des galaxies.
Au début de ce siècle. Edwin Hubble révélait l'existence d'autres galaxies, donnant ainsi
conscience des dimensions de notre 1111ivers.
En avril /990. le lancemell/ d11 télescope
warial Hubble représemair un défi considém/Jle.
Il .,agis.mir de meure en orbite un 0111il sciemi_fique complexe, de J5 m de 1011g et pesam 11
101111es, avec, à son bord, 1111 miroir de 800 kilogrammes. En décembre /993, 1111e équipe d'asrro-

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 1997.

nawes particulièrement entraînée effectue les

répara1io11s 11écessaires au pa,fait fonctio1111ement
du télescope.
Déjà, avam cette amélioration. Hubble

Planétariums - B.P. 1088 34007 Montpellier
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«Uaveugle aux yeux d'étoiles»
Ce conle astronomique pour les 6/9 ans a
une durée de 22 minutes. li est proposé aux scolaires, du cours prép,u·atoire au CE2. et au public
familial accompagné de jeunes enfants.

SPECTACLES
POUR ENFANTS
«En route pour les étoiles»
Ce spectacle consiste en une découverte
des constellations, des mouvements de la Terre, de
la Lune et du Soleil. Il est présenté uniquement
pendant les périodes scolaires.
PRODUCTION : S1rasbourg
Pl?OJECT!ON : Strasbourg

Plusieurs niveaux de lecture-sont mélangés: de la simple vision des étoiles au chemi n de
la sagesse, de l'observation au goût de la
connaissance.

Le tyran a soif de pouvoir et de puissance. Demandant conseil au vieux sage, celui-ci lui
répond : «regarde le ciel et compte les étoiles».
Ensemble ils vont découvrir le ciel : le cycle
jour-nuit. les étoiles sont des soleils, les étoiles
filantes. les constellations... Finalement. le tyran
pensera de moins en moins à faire des guerres et
de plus en plus à l'immensité de l' univers qu' il
avait jusque là ignoré.
Tex1e : Antoine CHANTEPY
Voix: Paul DESCOMBES, Laurent FIGUIERE,
Elisabeth PATUREL
Musique : STUDIO MASTER, Saint-Etienne
i/111s1m1io11 : Christophe GRANGE.
Mise en image : Guy DUBRE.UfL
PRODUC11ON : Plm1é1arium S1-E1ienne
PROJECTION
Poitiers, S1-Eiienne.
Trégor

«Le petit Robot et les planètes»
Découverte du système solaire à l'aide
d'un vaisseau spatial imaginaire. r, partir des
images envoyées par les sondes spatiales.
Conçu pour enfams de 6 à I / ans.
PRODUCTION: Plc111é1arium de S1rnsbowg
PROJECTION: S1ra~bo11rg

«Raconte-moi une étoile ! )>
Destiné aux collégiens (10-15 ans), le
spectacle se déroule en deux étapc,s. Le voyage
dans l'espace commence par une exploration des
différents astres qui peuplent notre système solaire (Le Soleil, les planètes, les comètes, les astéroïdes...). Puis, on découvre les mouvements de la
Terre à l'origine de l'alternance journée/nuit et des
saisons. Dans une deuxième partie, qui revêt un
caractère interactif, des notions telles que la vie et
la mon du Soleil et des étoiles, les phases de la
Lune et les éclipses sont abordées.

lime : Thomas Duwig
Voix: Michèle Bur. Paul Bru
M11siq11e : Studio Planetarium
ll/us1ra1io11 : Isabelle Mayer
PRODUCTION: Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Strasbourg
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«Rêves d'étoiles»
Toutes les notions de basede !'Astronomie
sont suggérées dans cette séance par l'intermédiaire d'un dialogue entre un petit garçon 1rès questionneur et un adulte qui a parfois besoin de l'aide
d'un astronome pour satisfaire sa curiosité. Une
séance très bucolique, illustrée de m.agoiiiques
images, qui satisfera le jeune public.
NIVEAU: Séance pour e,!fan/s de 5 à JO ans.
DUREE: 25 mù1111es (entrée demi-Iarif)
Pl?ODUC1ïON : Plané1ari11111. de Reims
Pl?OJECT!ON: Reims

«Ciel Buissonnier»

Ce spectacle est plus particulièrement
destiné aux 10-12 ans. Thomas et Léa entrent en
cachette dans un laboratoire. Ils y découvrent
uue machine qui peut les faire voyager dans l'espace et le temps. Timidement, ils en prennent les
commandes..
Très proche du programme de base du
cours moyen et de la sixième, ce spectacle aborde sous forme d. aventure les notions élémentaires sur la Terre et ses mouvements. Un premier déplacement dans le temps les entraîne à la
découverte de la voûte céleste. Pour 1rouver
l'étoile polaire, ils vont au pôle nord. Un drôle
d'endroit ou il fait toujours nuit ou toujours jour.
Mais il y fait froid, plus froid qu·au Sahara où le
soleil, alors très haut dans le ciel. devient vite
insupportable. Après avoir voyagé du nord au
sud, ils panent vers l'est puis l'ouest et découvrent les fuseaux horaire-~. De retour en France,
un voyage dans le temps sur toute une année, de
jour d'abord en observant le soleil et les changements de la nature, de nuit ensuite en apprenant
à reconnaître les constellations au fil des saisons.
Après 33 minutes de voyages imaginaires il est
temps de rentrer à la m11ison.
Texle: François CHANAL
Scé11ario: Philippe HUYARD
Musique : STUDIO MASTER
l/luwario11 : François PACCARD
Mise e11 image : Guy DUBREUIL
DUREE.- 32 11m.
PRODUCTION: Planétarium SI-Etienne
PROJECTION: Si-Etienne

Il y a longtemps, quelque part dans
l' Univers, loin, très loin de la Terre, existait une
toute petite planète peuplée de drôle de petits
êtres... Ils étaient partagés en deux peuples, les
Pastaiols et les Chtiborgs qui avaient chacun une
idée bien précise de leur monde et de l'Univers ...
Un jour, des explorateurs des deux pays
décident de prouver que leur conception est la
bonne. A leur retour, les deux peuples voisins
doivent abandonner leurs idées sur la nature de
leur planète. Conçu dans l'esprit d'un dessin
animé, ce spectacle rappelle certains épisodes
célèbres de l' histoire de l' humanité.
la pla11è1e trouée a pour 1·ocmio11 d'ai•
der le public je1111e à compre11dre pourquoi el
comment les hommes ont été amenés à conce,1oir
la Terre comme 1111 as1re spilérique 1ow1w111 sur
lui-même e1 (lit/Our du Soleil. E11 per111e11a11t de
mieux faire comprendre les carac11Jristiques de
11otre pla11è1e el sa place da11s l'Univers. ceue
.fic1io11 es/ aussi 1111e première i11i1imio11 à la
démarche scie111i.fiq11e : lorsq11'1111e obser\'(/tio11
comredi1 une 1héorie, 1111 modèle 011 une idée
répa11due, il_fm11 la re111e11re en q11es1ion. Ai11si la
counaisJauce m·ance. le specwcle traduit la
volomé du Pla11éwriw11 de participer à la diffusion de la cu/1111-e scie111ifiq11e, plus 1>artic11/iè1-e111e111 e11 direc1io11 des 1rès je1111es (à 11anir de 5

a11s).
Durée : 35 min111es.
PRODUCTION : Vaulx-en-Velin.
PROJECTION.- Vmilx-en-Velin.

«Le photographe et les étoiles»
Pour réussir une photographie exceptionnelle. un photographe têltl relève le défi lancé par
un astronome. Il devra surmonter bien des obstacles et apprendra ainsi les distances vertigineuses enu·e les corps célestes, le temps nécessaire pour que la lumière des étoiles nous parvienne
et les mouvements qui animent l'univers. Peu à
peu, il gagnera aussi l'estime du vieil homme.
Le phowgraphe et les é1oiles perme/ de
p,-end,-e co11scie11ce des 111011ve111e111s qui a11i111e11t
/'U11ivers. de son im111e11sité. el des différe,wes
emre les as1res. Il ex11lique ce que représeme 1111e
a1111ée-lu111ière, el lï111por11.111ce de celle 1101ion
po11r compre11dre les dis1ances emre les é1oiles.
Durée : 30 minu1es.

PRODUCTION : Vaulx-en-Velin.
PROJECTION: VauL,·-en-Velin
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SPECTACLES COMMENTES
PLANETARIUM DE NANTES
Chaque specrac/e comporre deux parries:
1111 1hè111e général (durée: 20 à 30 mimues) consacré à la présentation du ciel étoilé et des 111011veme111s de la Terre; 1111 rhème particulier (milie11
imerstellaire, système planétaire,...), sélectio11né
en fonction de la demande du plus gmnd nombre.

«Initiation à l' Astronomie»
Cc spectacle est destiné aux spectateurs
désireux d'avoir un premier contact avec
l' Astronomie. Il présente les objets qui nous
entourent et le milieu où évolue notre planète,
c'est-à-dire le système solaire.

«Le milieu interstellaire»
Le voyage à travers l'espace et le temps est
vertigineux: il se fait à la vitesse des années-lumière. Il permet d'expliquer la naissance, la vie et la
mort des étoiles.

«Le système planétaire>>
Telle une sonde spatiale, nous survolerons,
au cours de cette 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, cette 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

«Trésors de la Voie Lactée»
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.

«A ciel ouvert»
Sous la conduite d'un animateur. une balade à la découverte des grands alignements
d'étoiles pour repérer les principales constella-.
tions de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère
sud.

PLANETARIUM DU PALAIS
DE LA DECOUVERTE
Toutes les séances du week-end, et les
séances de 15 h 30 m en Ot axées sur un
rhème particulier; mais celui-ci ne fait pas
l'objet exclusif de la conférence.

«Le ciel austral»
Changement d'aspect du ciel au cours d'un
déplacement en latitude: Observation du ciel vu
depuis l'hémisphère Sud; Inversion des saisons
d'un hémisphère à l'autre; Pôle céleste austral;
Nébuleuses et galaxies du ciel austral.

<<Les éclipses
et le mouvement de la Lune»
Mouvement apparent du Soleil et de la
Lune; Phases de la Lune; Conditions d'éclipses :
écliptique, latitude de la Lune et noeuds;
Diamètres apparents du Soleil et de la Lune;
Observation de plusieurs types d'éclipses et prochaines éclipses.

«Les mouvements de la Terre»
Observation et explication des trois principaux mouvements de la Terre :
- mouvement diurne (changement d'aspect du ciel
au cours de la nuit);
- mouvement annuel (changement d'aspect du ciel
au cours des mois et des saisons);
- mouvement de préce.ssion (changement du ciel
au cours des millénaires, mobilité de l'écliptique
au sein des constellations zodiacales).

dans les zones polaires et tropicales; Soleil de
minuit; Soleil au zénith.

«Etoiles et galaxies»
Nature physique des étoiles; Leur distance, leur éclat, leur mouvement propre, leur formation, leur évolution; La Voie Lactée : structure;
position du Soleil dans la Galax.ie; Nébuleuses,
amas et galaxies visibles à l'ocil nu.

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

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

PLANETARIUM DE REIMS
«Balade céleste»
Séance d'ini1iation 1, l'astronomie, Balade
Céleste est destinée à vous familiariser avec le ciel
étoilé tel que vous le verrez le soir de votre visite
avec le repérage des principales constellations et
des planètes visibles. Vous y observerez les modifications de l'aspect du ciel en 24 heures. Sont
décrits également les phénomènes astronomiques
imponants du moment (édipses. rapprochement
de planètes, passage imprévu d'une comète ...). Le
commentaire de cette séance est effectué en direct
par le présentateur qui peut répondre à vos questions à tous moments de la séance.
BALADE CELESTE EST CONSEILLEE AUX
PERSONNES QUI N'ONT AUCUNE
CONNAISSANCE EN ASTRONOMIE.
NIVEAU: Tous publics ( à partir de 5 ans).
DUREE: 50 minutes environ.
PROJECTION: Planétarium de Reims

«Histoires d'étoiles»
Repérer les constellations et découvrir les
my1hes 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»
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 ont su, au lil du temps,
mesurer l'univers.
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«Les mouvements des planètes»
Localisation des planètes dans le ciel;
Rappels sur les lois de Kepler; Observation héliocentrique du système solaire: explication des phénomènes de rétrogradation; Observation géocentrique : explication détaillée des mouvements
apparents; Visibilité des planètes dans les
semaines et mois à venir.

«Les saisons»
Phénomène des saisons: explication générale; lois de Kepler; Hau1eurs méridiennes du
Soleil selon les saisons: Evolution du phénomène

PLANETARIUM DE LA CITE
DE L'ESPACE, TOULOUSE
«En direct de la coupole»
Des programmes d'actualité sans cesse
renouvelés. pour suivre les dernières nouvelles du
cosmos. Axés sur l' observation et la compréhension des phénomènes célestes accessibles à tous,
ils permettent, suivant l' imponance de l'actualité.
de découvrir le ciel du mois, les phénomènes
célestes périodiques ou exceptionnels (pluie
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et de découvrir les images récentes faites par les
observatoires ou les satellites.

PLANETARIUM
DE MONTREAL
«La nuit magique»

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 galaxie. La
galaxie dans l'Univers.

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

Le spectacle dresse un inventaire sommai-

re des objets astronomiques familiers que l'enfant
peut lui-même observer 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, rappel.le à l'enfant un monde avec
IC{)uel il est déjà familier. Mais dès le coucher du
Soleil, l'enfant fait la découverte d' un univers fascinant. Au cours de celte 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 permellra à l'enfant de revoir les notions acquise.s au
cours du spectacle.
NIVEAU: enfants d 11 préscolaire et de la première année du primaire.

«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 extra-solaires.

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

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

«L'Univers du Petit Prince»
Des questions et encore des questions !
Pour les jeunes enfants, 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
qu' il visite 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 et les Planètes.
Cette présentation interactive a pour
objectif de foire découvrir le monde merveilleux
de l'astronomie, de susciter des questions chez les
jeunes enfants et de favoriser l'apprentissage des
sciences par la lecture et l'observation.
NIVEA U: Préscolaire et de la 1ère à la 3e
année du primaire.

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

SEANCES
POUR SCOLAIRES
PLANETARIUM DE LA CITE
DE L'ESPACE, TOULOUSE
«L'architecture de l'univers»
Les principaux thèmes traités sont les
saisons. les phases de la Lune, les éclipses. le système solaire et l'architecture de l'univers».
NIVEAU: Du cours préparatoire aux quatrièmes.

«L'univers des étoiles»
Les principaux thèmes traités sont : le
Soleil, la lu,nière, l'évolution des étoiles et la cosmologie.
NIVEAU: De la troisième aux Terminales.
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«Le royaume du Soleil»
Le royaume du Soleil est un vaste tour

d"horizon de tous les objets qui peuplent notre système solaire, à commencer par le Soleil lui-même.
Les différents mouvements de la Terre dans l'espace -rotation sur elle-même et révolution autour
du Soleil- sont déc,its, de même que les conséquences immédiates de ces mouvements (mouvement diurne su Soleil, 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 planètes. Suit 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 terrni_ner cette
courte nuit d'observation. A l'aube, le Soleil se
lève à nouveau sur son royaume... terrestre!
NIVEAU: De la 4e à la 6e année du primaire

«Oasis dans l'Espace»
L1 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 effc.t la seule planète sur
laquelle on retrouve de l'eau liquide en abondance, une atmosphère tempérée et des écosystèmes
variés. Les cycles de l'air, de 1'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 voler 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'infiniment grand»
On dit souvent que l'Homme est la mesure de toute chose. Pourtant, en dehors des objets
familiers qui nous entourent, il existe deux
mondes dont l'échelle nous échappe complètement. Il s'agit du domaine de !'infiniment grand,
constitué de.s objets astronomiques qui peuplent
l'univers, et du royaume de l" infiniment petit, où
règnent les panicules élémentaires, les atomes et
les molécules. Le spectacle propose à l'élève un
voyage dans ces deux mondes, d'abord vers les
confins du cosmos, de la Terre aux 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 voyage unique à
travers 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
et décorées que d'habitude.
La fête de )'Halloween est l'occasion de
confronter tout ce qui 11ous effraie : fantômes,
squelettes et sorcières. Un spectacle original pour
découvrir les origines de cette grande fête de l'autonme.
NIVEAU : 6e an11ée du pr;ma;re et du secondaire l au secondaire 5

«L'étoile des mages»
Exceptionnellement, le spectacle l'étoile
des mages e.st offert aux groupes scolaires le matin
au mois de décembre.
Qui ne connaît pas là merveilleuse et mystérieuse histoire des mages, et de l'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, cette «étoile en orient» : Etoile filante.
supernova, conjonctions de planètes, toutes les
hypothèses sont présentées et jugées selon leur
mérite, dans un spectacle qui vous replongera dans
la magie des fêtes.
NIVEAU : Pour tous niveaux scolaires
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La gazette des Planétariums
Chronique des d:rniers spect~cles, ~oup d: pouce à de jeunes créateurs, fréquentations communiquées,
echos de manifestatwns recentes ou à venir, tuyaux. L'actualité en bref

Une enquête
sur les Planétariums :
Durant tout le second semestre
1996, Guyslaine Guygot, de la Cité
des Sciences et de l'industrie, a parcouru la France des Planétariums,
afin de dresser un état des lieux sur
leur situation et plus particulièrement leur équipement technique.
Une première au niveau national, qui
lui a fait toucher du doigt le problème de la circulation rapide des informations entre structures. A l'étude,
une lettre circulaire mensuelle ou
bimestrielle.
Contacts : Délégation à 1'A11ima1io11 Régionale Cité des Scie11ces et de /'Industrie. Of 40 05 70 00

Astronomy on Line :
L'EAAE, toute nouvelle
Association Européenne pour
l'Education en Astronomie, créée à
Athènes fin 1995, a mis sur pied son
premier grand projet à l'échelle
internationale, en liaison avec
l'ESO, dans le cadre de la quatrième
semaine européenne de la culture
scientifique.
Plusieurs Planétariums de
langue française se sont associés à
cette opération, destinée à sensibiliser les jeunes à l'astronomie, à travers une mise en contact avec des
observatoires professionnels, via le
réseau Internet.
Co111ac1s : ]osée Sert •

Ibis. Rue de Be/for/ 31000 Toulouse.

Publicité commune
dans les cinémas :
Le projet consiste à diffuser
des spots publicitaires dans les salles
de cinéma.
La réalisation serait élaborée
autour d'un film commun, réduisant
les coûts de réalisation, à partir des
images fournies par les Planétariums

Planétariums 1997

patticipants à cette opération.
Le film, en 35 mm couleur,
avec musique personnalisée, durerait
30 s, et serait diffusée dans un réseau
de salles autour de chaque
Planétarium pendant 28, 35 ou 42
semaines.
Pascal Baron, du Planétarium
de Poitiers, se charge d'assurer la
liaison avec la Société Médiavision,
productrice et coordinatrice de la
diffusion de ce film.
Conwc1s : Espace Me11dès-Fm11ce
Tél. 05 49 50 33 00

Le Prix du Livre 1996
décerné à des québécois
Le Prix du Livre de
1'Astronomie 1996 a été décerné lors
du festival de Haute Maurienne à
Marc Seguin et Benoît Villeneuve
pour leur remarquable ouvrage
«Astronomie-Astrophysique, cinq
grandes idées pour explorer et comprendre l'univers» chez Masson.
Le prix du livre Junior 1996 a
été décerné à Michel Boujenah,
Daniel Kunth et Jacques Lanzmann
pour leur best-seller «Les oreilles
dans les étoiles», chez Ramsay.

Les 24 heures du monde :
Cette création de Bruno
Freyssinet et de la Compagnie La
Transplanisphère faisait l'objet de
notre «coup de pouce» dans le cadre
de la rubrique «Jeunes créateurs» de
la
précédente
édition
de
Planétariums.
Depuis, leur projet s'est
concrétisé à travers une série de
représentations au Planétarium du
Palais de la Découverte, entre le 7
juin et le 13 juillet 1996, ainsi que
diverses interventions en province.
Comacls : La Tra11sp/a11isphère

Tél. 014200 09 19.

Echos
Le festival International du
film scientifique de Palaiseau:
La douzième édition de ce
festival International dirigé avec
brio par Michel Alloul, vient de se
tenir du 13 au 23 novembre dernier
à Palaiseau, avec cette année pour
thème principal la foudre.
Parmi la centaine de films
présentés, cinq concernaient
l' Astronomie : «Cassiopée - la
Voie Lactée» (52 mn, France),
«Radiation cosmique» (20mn,
Brésil), «Au bout de l'Espace» (54
mn, Australie), «Télescope - A la
recherche d'autres mondes» (51
mn, Suisse), Cassiopée-Dernières
nouvelles de l'Univers» (52 mn,
France).
A noter que le scénario des
deux films représentant la France
était I' oeuvre de Jean-Pierre
Luminet et Véronique Ataly.
Le travail de fonds accompli
depuis douze années vient de permettre l'édition d'un guide pour
les acteurs de la culture scientifique : «500 films scientifiques
pour tous», avec des fiches
critques, établies d'après la sélection des films visionnés et analysés. Pour chaque document, les
coordonnées techniques et les
conditions d'obtention sont précisées (Editons Imagiciel, 91128
Palaiseau cédex, Tél. 01 69 33 40
52).
Avec un succès grandissant,
ce festival sera reconduit en
novembre prochain.
Con/aCls : Vision Sciences - Mairie de
Palaiseau · Tél. 016014 22 22
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La Rédaction
a reçu
La lettre de l'OCIM :
Le numéro 45 de mai-juin
1996 de ce bulletin de l'Office de
Coopération et d'Informations
Muséographiques comporte un
volumineux dossier consacré aux
«Observatoires et Planétariums».
Une
dizaine
de
Planétariums y font l'objet d'une
présentation, ainsi que l' APLF et
notre revue Planétariums.
Contacts : OCTM • 36 Rue Chabot Chanzy
21000 Dijon.

Reseau:
Le numéro 123 (juin 1996)
de ce mensuel de la recherche et
de l'innovation en Bretagne
contient un intéressant dossier
intitulé «A la belle étoile». Outre
différents articles de fonds, il fait
un tour d'horizon de la diffusion
de l'astronomie en Bretagne.
Contacts Réseau • CCSTI • 6 Place des
Colnmbes 35000 Re1111es • Tél. 02 99 35 28 22.

Météorites !, exposition itinérante
La remarquable exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle
entame un périple à travers les provinces.
Plusieurs Planétariums ont d'ores et déjà pris rang.

Le
Muséum
National
d'Histoire Naturelle a présenté en
1996 dans sa Grande Galerie de
!'Evolution une remarquable exposition sur les Météorites, à partir d'un
travail de synthèse des connaissances actuelles coordonné par
Brigitte Zanda.
La thématique de cette réalisation, accompagnée de quelques
échantillons, est à présent mise en
circulation. Plusieurs Planétariums
ont dores et déjà réservés pour les
années à venir.
Cette structure, qui occupe
environ 200 m2, est louée 40.000 F
HT les deux premiers mois, sous

réserve d'une assurance de
530.000F pour l'exposition et 1,2
million de francs pour la collection
de météorites.

Météorite en coupe
Comacts : Muséum • Service des Expositions •
Flore11ce de Torhout. - Tél. 0/ 40 79 54 34

Europlanet :
Titre de la deuxième lettre
européenne de l'IPS, rédigée par
notre collègue Johan Gijsenbergs,
du Planétarium de Genk, cette circulaire a pour objectif de mettre
en relation les Planétariums du
continent européen. L'édition
1996 était sponsorisée par la
Société Zeiss pour sa diffusion.
Contacts : E11ropla11étarium • Ka11eve11en B
3600 Genk • Belgique

The Planetarian :
La revue de l'international
Planetarium Society, éditée sous
la houlette de John Woosley,
continue de se décliner avec un
intérêt croissant. Pour ceux qui ne
seraient pas encore abonnés, deux
formules possibles : un an, à 40 $
ou deux ans, à 70 $.
Abo11neme11ts à adresser à : Shawn Laarsch Anlmr Storer Pla11etai11111 • Dores Be"ch Road
Prince Frederic MD 20678 USA
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L'Eclipse en orbite :

Chat alors!

Le 3 février dernier, l'opération «Eclipse 99» a été officiellement lancée par Monsieur Bigot,
Directeur général de la Recherche et
de la Technologie au MENESR, lors
d'une réunion du CIA, comité interassociatif (SAF, AFA, ANSTJ), au
siège de la Société Astronomique de
France.
Trois pôles de coordinations
ont été pressentis : Le Havre-Rouen,
Reims et Strasbourg, avec une forte
implication des Planétariums de ces
deux dernières villes.
Une étude est en cours pour
offrir au public le marché le plus
fiable des lunettes spéciales
«éclipses».
Un élargissement du CIA a
également été envisagé à cette occasion, avec la participation de
l' APLF, du CLEA et de l'EAAE.

A longueur d'année, des
dizaines d'animateurs s'efforcent de
sensibiliser le public à l'astronomie.
Mais, tous efforts cumulés, ils ne
touchent jamais qu'un faible pourcentage de la population.
Un astronome professionnel
vient d'innover dans le PAF, à travers une publicité d'aliments pour
chats, diffusée quotidiennement aux
heures de grande écoute.
Jean-Pierre Verdet, connu jusqu'à présent par d'érudites
recherches en matière d'histoire de
l'astronomie, a fait un tabac avec ce
clip. Au menu, zoom furtif sur la
grande lunette de l'Observatoire de
Paris, images célestes et ... boulettes
au poisson et au poulet. On ignore
cependant si la firme c01mnanditaire
a offert quelques boites pour les
chats de l'Observatoire.
Planétariums 1997
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Le Pendule de Foucault au Panthéon
L'expérience du pendule de Foucault, reprise en 1995 pour la
troisième fois après 1851 et 1902 est encore prolongée en 1997.
Une installation définitive est envisagée.

millimètres, soit
272° dans le sens
horaire en 24
heures, la durée
d'une rotation complète à la latitude de
Paris étant de 32
heures environ.
L'expérience est
accompagnée de
panneaux explicatifs et d'un vidéogramme scientifique
de huit mn. Une installation définitive
du pendule de
Foucault au Panthéon est envisagée,
le public appréciant
ce lent mouvement
silencieux du pendule qui semble
égréner le temps et
donne encore plus
de solennité au lieu.
L'expérience du pendule de Foucault reprise pour la troisième fois sous la voûte historique du Panthéon.

près plusieurs
mois d'activité, le pendule
d'origine a réintégré le
Conservatoire des Arts
et Métiers et a été remplacé par une copie
pour la prolongation de
l'expérience, devant
l'affluence du public.
Ses caractéristiques
sont identiques, produisant des oscillations
toutes
les
l 6,48
secondes et un déplacement de l'ordre de 6

A
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Contacts : Caisse Nationale
des Monuments Hi.1toriq11es
et des Sites •
Nathalie Lemistre - Tél. Of
44 61 2142.

La Rédaction
a reçu
Eurêka :
Cette on ne peut plus célèbre
expression de joie scientifique est
le titre d'un nouveau magazine de
vulgarisation qui a su se créer une
importante audience en 1996. Sa
réçlaction, dirigée par Eric Jouan,
comporte entre autres chroniqueurs notre collègue Gérard
Oudenot pour les éphémérides.
Contacts : Eurêka - Tél. Of 44 2160 90

Les produits d'Armagh :
C'est un véritable festival de
documents que le Planétarium
Irlandais édite et diffuse : posters,
diapos, vidéos, gadgets, ..., au
total une centaine de références,
pour la plupart de facture récente.
Contacts : Planétarium d'Armagh - Tél. 44
01861 524 725

Les Planisphères
de Rob Walrecht :
lis sont bleus, blancs,
rouges, avec une fine graduation et
une figuration des étoiles pratique.
Ces planisphères, au nombredè
trois, pour des lieux de latitudes
30°, 40° et 50°constituent un
remarquable panel de cartes tournantes. Ils sont le fruit de l'expérience de Rob en matière d'observation du ciel et d'initiation à la
découverte des constellations.
Rob est d'ailleurs issu du sérail
des planétaristes. Et il prépare une
version en langue française !
Contacls: Rob Wa/rechr - 1ël. (3 I )33 4755 543

Le catalogue de la Maison
de l 'Astronomie :
Cette dernière édition
contient une large présentation des
ressources actuellement disponibles en librairie (ouvrages pratiques, beaux livres, cartes
célestes, diapositives, vidéos, ... ).
Co111ac1s : La Maison de /'As1rorwmie - Tél. 0/
42 77 99 55
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Montréal accueillera l'IPS'2000
C'est officiel : la conférence internationale de l 'IPS sera organisée
pour la première fois par un Planétarium francophone ...

L

es membres du Conseil de
!'International
Planétarium
Society réunis l'été dernier à
Osaka (Japon) l'ont décidé: la candidature de Montréal a été retenue parmi
cinq Planétariums en phase finale de la
compétition.
Un beau cadeau d'anniversaire
pour une structure qui fêtait en 1996 ses
trente années d'existence.
A l'aube du troisième millénaire
et du XX!ème siècle, cette rencontre
sera l'occasion de réfléchir et de s'interroger sur le rôle muséographique d'un
Planétarium.
Les conditions de participations
sont fixées à 400 $ Canadiens pour les

frais d'inscriptions, soit 1400 FF.
Comme pour Londres en 1998, gageons
que de nombreux planétaristes français
auront à coeur de participer et de contribuer à ce meeting.
D' ores et déjà, une délégation
française emmenée par Gilles Roussel
réalisera en juillet 1997 un voyage à
Montréal. Ce voyage devrait être l'occasion de vivifier une mobilisation francophone en faveur de la pleine réussite de
cet événement pour la communauté des
Planétariums en général et celle de
langue française en particulier.
Co11racts : Planétarium de Momréal - 1000 Rue
St-Jacques Ouest - QUEBEC - HJC !Cl

Tunis : Inauguration du Planétarium
21 mars 1996 :
Inauguration du
Planétarium de la
Cité des Sciences
de Tunis par le
Président Zine El
Abidine Ben Ali.
Le projecteur est
de marque française : un RS 88 li
de RS Automation

/

Carte postale : Bruxelles

Echos des arts :
«Le Désert des Roses» :
Ou quand les danseurs rencontrent les étoiles...
La Compagnie lyonnaise
Hallet Eghayan prépare un spectacle
de danse contemporaine sous les
étoiles. Inspiré du petit Prince de StExupéry, cette création conjuguera
science et danse contemporaine.
Un travail de collaboration
avec les Planétariums est envisagé.
Comacts: Cie Hallet·Eghayan • 51 Quai Paul
Séd11il/an 69009 Lyon. - Tél. 04 78 64 84 98.

Une symphonie pour l'Eclipse :
Le Planétarium de Strasbourg
prépare activement l'éclipse totale de
Soleil du 11 août 1999, dont la ligne
de totalité passera par la capitale alsacienne.
L' avant-projet contient plusieurs axes : colloque européen de
Planétariums, rassemblement d'amateurs, expositions, conférences, manifestations théâtrales ou musicales
avec en point d'orgue la création
d'une symphonie sur le thème du
Soleil et des éclipses par Hubert
Donnefeld, compositeur de «!'Hymne
des droits de l'Homme».
Comacts :Planétarium de Strasbourg ·
Tél. 03 88 21 2042

La science-fiction à Beaubourg:
Le Centre Pompidou propose
du 31 janvier au 28 avril une rencontre avec la science-fiction.
Intitulée Aller simple vers l'infini, cette exposition décline les tendances historiques et actuelles de cet
art, articulées autour de la notion de
voyage : dans l'espace, dans le temps
(futur ou passé), et maintenant vers
les espaces cybernétiques.
Outre des extraits d'auteurs
célèbres, une fresque sur /'Appel des
étoiles présente avec rigueur diverses
notions d'astronomie.
A noter que la partie intéractive
de cette exposition, Quand les parallèles se croisent, est une création
informatique signée Benoit Berry,
techno-artist ferru d'animations astronomiques.
Contacts : Centre Pompidou 04 74 09 50 /2.
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Adresses

Répertoire du planétariste
Fédérations et Sociétés
de Planétariums :

Pologne, Slovakie. Tchéquie :
Planétar iums de l'est de l'Europe •
Hvezdaren a Planetarium - Dilongova 17,
080 01 Presov Slovaquie - Tél. (42) 220 65.

International :

Association des Planétariums Russes Planétarium, Pokhvalinsky Syezd 5, Nizhny
Novgorod, Russie 603001 - Tél. (7) 34 21 66
- Fax (7) 34 2 1 51.

~

International Planetarium Society Hansen Planetarù,m. 15 South State Street,
Salt Lake City, UT 8411 1 U.S.A. - Tél. (801)
538-2104 - Fax (801) 531-4948.

Sociétés nationales:
Allemagne :
Associatio11 des Pla11étariums de la11gue
allemande - Planetarium Hambourg,
Hiudenburgstrnsse Oe 1, 22303 Hambourg,
Allemagne - Tél. (49) 40 5149850 - Fax
(49) 40 51498510.
Canada :
Pla11etarium Association of Ca11ada Lockhart Plan.etarium, University of
Manitoba, 380 Univ. College, 500 Dysart Rd
Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canada.
Tél. (204) 474-9785 - Fax (204) 261-0021.
Danemark. Finlande, Norvège, Suède :
Nordic Pla,zetarium Associatio11 - Broman
Planetarium AB (INC), Fjaderharvsgatan 87,
424 66 Goteborg-Angered, Suède - Tél. (46)
23 10 177 - Fax (46) 2310 137.
France:
Association des Pla11étariums de la11gue
f rançaise - Planétarium de Strasbourg • Rue
de l'Observatoire 67000 Strasbourg. • Tél.
(33).03.88 212040 - Fax 03.88 212045.
Grande Bretagne :
British Association. of Plar,etariums .
London Planerarium Marylebone Road
London NWl 5LR Angleterre. Tél. (44) 7 1
486 1121 · Fax· (44) 71 465 0862.
!!a!k..;.
Associazione degli Amici dei Planetari
Archivio Nazionale Planetari - Cemro studi e
ricerche Serafino Z:mi - Via Bosca, 24 - C.P.
104 • 25066 Lumezzane (Brescia) Italie - Tél.
(30) 87 18 61 • Fax (30) 87 25 45.

Japon:
Japan Planetarium Society • Pla11etari11m
Science Theater, Osaka Science Museum 42- 1 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-Shi, Osaka
530, Japon - Tél. (8 1) 6 444 5656 - Fax (81)
6 444 5657
Mexique:
Association des Pla11étariums 111exicai11s •
P/anétario Muséo Tecnologico De C.F.E.
Apartado Postal 18-816 CP 11870 Mexico
City, D.F Mexique - Tél. 277 5779.
Pays méditerranéens :
Europea11/JVlediterra11ea,1 Planetarium .
Associatio11 • Eugenides Planetarium,
Eugenides Foundation, 387 Avenue Syngrou
• Amfithea, Athènes 175-64 • Tél. (30) 1 94
111 81. - Fax (30) 1 94 173 72.
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Ukraine :
Republica11 Planétarium Ltd • Chervonoarmejska Str., 57/3, Kiev 252005, Ukraine. Tél. (7) 44 227 51 66. • Fax 7 44 227 51 43
US.A.:

Great Lakes Pla11etariu111 Associatio11 •
Pegasus Productions 7 13 Cushing South
Bend, IN 46616 U.S.A. - Tél. (219) 2821885.
Great Plains Planetarium Association •
Mallory Koumze P/anetarium, University of
Nebraska at Omaha, Physics Dept., 60th &
Dodge, Omaha, NE 68182 U.S.A. - Tél.
(402) 554-25 10 - Fax (402) 554-3100.
Middle Atlantic Planet.arium Society • Fels
Planetarium Franklin Institute Science
Museum, 20th & The Parkway, Philadelphia ,
PA 19103 U.S.A. - Tél. (215) 448- 1166 - Fax
(215) 448-1332.
Pacifie
Planetarium
Association
Astronomical Society of the Pacifie 390
Ashton Avenue, San Francisco, CA 94112
U.S.A. - Tél. (4 15) 337-1 100 - Fax (415)
337-5205
Rocky Mount.aùt Planetarium Association •
Robert H Goddard Pla,,etarium, Roswell
Museum & Art Cemer, 1 1th & North Main
Roswell, NM 88201 U.S.A. - Tél. (505) 6246744 - Fax (505) 625-6765.
So11theastem Planetarium Association •
Bishop Planetarium, 201 10th Street West
Bradenton, FL, 34205 U.S.A. - Tél. (813)
746-4132 - Fax (813) 747-2556.
Southwestem Association of Planelariums •
Planetarium Highland Park lnd Sch. Dist.
4220 Emerson, Dallas, TX 75205 U.S.A. •
(214) 523- 1836 - Fax (214) 520-6917.

Répertoires
de Planétariums :
!.P.S. Directory • Keith Johnson F/eischma1111
Planetarium MS 272, Univ. of Nevada Reno,
NV, 89557 USA. • Fax 702 784 4822.
The LNP Pla11etari11111 Compe11di11m • Marc
C. Petersen - loch Ness Productions PO Box
3023 Boulder, CO, 80307-3023 USA • Tél.
303 455 0611 - Fax 303455 1742.

Revues de Planétariums :
The Planetaria11 • Revue trimestrielle de
l'lntemational Planetarium Society • John
Mosley editor, Griffith Observatory, 2800 Est
ObservatO[}' Rd, Los Angeles, Ca 90027,
U.S.A. - Tél. I 213 664 1181 - Fax I 818 708
7314.

Europla11et • Lettre éditée pour les planétariums européens par Johan Gijsenbergs Europlanetarium - Kattevennen J9 3600
Genk Belgique• Tél. 32 89 35 27 94 - Fax 32
89 36 40 50. E-mail planetar UB4B.eunet.be.
Pla11étari11111s - Revue annuelle de l'A.P.L.F. Planétarium de Montpellier • Jardin des
Plames - B.P. 1088 - 34007 Montpellier •
Tél. 04 67 61 10 95 • Fax 04 67 6 1 10 08.

Equipements
pour Planétariums
Planétaires et dômes-écrans :
Carl Zeiss Jena GmbH - Asuonomische
Gerate - 07740 Jena - Allemagne - Tél. (49)
3641 64 2406 - Fax (49) 3641 64 3023
France : Carl Z eiss S.A. • 60 Route de
Sartrouville - B.P. 66 - 78230 Le Pecq - Tél.
0 1 34802000 - Fax 0 1 3480 2001
Digistar • Evans and Sutherland - 600
Komas Drive, Salt Lake City, UT 84108
U.S.A. - Tél. 1 801-582-5847 • Fax 801-5825848.
Représentation pour l'Europe: ElectrosonicHawley Road, Dartford, Kent, 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. (8 1) 423
62 5312 -Fax (81) 423 61 9571
Médas • B.P. 2658 • 03203 Vichy Cédex
Tél. 04.70 98 28 50 • Fax. 04.70 31 6931.
(cliffusion en France de Goto et Spitz)
Minolt.a • Esaka ers Center - 2-30 ToyotsuCho Suita Shi, Osaka 564, Japon - Tél. (06)
386 2050 - Fax (06) 386 2027.
R.S. Automation Groupe - B.P. 40 - 11 Rue
des Mineurs• Z.I. de la Vaure 42290 Sorbiers
- Tél. 04.77 53 30 48 - Fax 04.77 53 38 6 1.
Spitz, I11c • P.O. Box 198, Route 1, Chadds
Ford PA 19317 U.S.A. - Tél. 215 459-5200.
Fax 215 459-3830.
Star/ab
Planetariwns
learning
Technologies lncorporated - 40 Cameron
Ave. Somerville, MA 02144 - Tél. (617) 6281459 - Fax (617) 628-8606.
Représentation pour l'Europe : Société Zeiss.

Dômes de Planétariums :
ltwco • Z.I. du Grézan - 30000 Nîmes
Tél. 04.66 26 35 75 - Fax 04.66 26 3 l 46.
PIRS Dôme Concept - 771, Route de Meaux
60330 Lagny le Sec • Tél. 03.44 60 85 77
S2M • Zl Couserans - B.P. 41 • 09190 Lorp •
Tél. 04.61 66 49 58
Arbayu,1, ingenieros S.L - Cea Bermudez,
51, Madrid 28003 Espagne - Tél. 543 66 73 Fax 549 06 36.
Gambato • Via Martiri, 100 - 30038 Spinea
(VE) - Italie - Tél. 041/5410573 .
Tec/uzological lttnovatio11s, ltzc • 22500 Old
Hundred Rd· Bamesville, M D 20838 U.S.A.
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- Tél. 301-972-8040.
Astro-Tee Inc- 550 Elm Ridge Ave. Canal
Fulton, Ohio 44614 USA- Tél. 330 854 2209
- Fax 330 854 5376.

Consultants / Concepteurs /
Prescripteurs de Planétariums :
Jean-François Delorme - 5 rue Farman 78960 Voisins le Bretonneux - Tél. 0 1 30 57
57 03 - Fax 01 30 57 96 44.
Lava/lee!Brensinger Professional association - 121 Rivei:front Drive Manchester, New
Hampshire 03 102 U.S.A. - Tél. 603 622 5450
NVNC - 21 bis rue de Toul 75012 Paris - Tél.
1 40 34 04 87 - Fax 1 40 34 59 64.

Lasers:
Lasers Images Inc - 6911 Hayvenhurst Ave.,
Van Nuys, CA 91406 U.S.A. - Tél. (818)
997-6611 - Fax (818) 787-7952.
Neos - 4300C Fortune Place Melbourne FI
32904 USA - Tél. 407 676 9020 - Fax 407
7224499.

Optigue spécialisée :
DSC Laboratories - 3565 Nashua Drive,
Mississauga, O ntario, Canada, L4V IR I Tél. (905) 673-3211 - Fax (905) 673-0929.
Société Europée1111e de Systèmes Optiques B.P. 55000 13792 Aix-en-Provence cédex 3 Tél. 04 42 16 85 00 - Fax 04 42 16 85 85.

Contrôle électronique :
Commercial Electronics Ltd - 1335 Burrard
St., Vancouver, BC, Canada. V6Z IZ7 - Tél.
604 669 5525 - Fax 604 669 6347.
East Coast Co11trol Systems - Main Street,
PO Box 486 Bigler, PA 16825 USA - Tél.
(814) 857 5420 - Fax (814) 857 5422.
Joe Hopkins Engineering - 4301 32 nd
Street West C- 1 - Bradenton, FL 34205 - Tél.
1-800-JHE-5960.
LCD Vision - 76 allées Jean Jaurès 31071
Toulouse Cedex - Tél. 05 61 63 00 60 - Fax
05 61 63 05 34.
Dataton A B - Box 1257 - 58 112 Linki:iping
Suède - Fax 46 13 8445.
France : 101 Rue Pierre Semard 92324
Chatillon Cedex - Tél. 01 46 55 60 70.
Electrosonic - 118 Rue de Crimée 75019
Paris - Tél. 014202 37 13 -

Effets spéciaux / Ali Sky :
Astromicron - 14 Rue Paul Janet 67000
Strasbourg - Tél. 03 88 35 67 56.
Sky-Skan, Inc - 51 Lake Street Nashua, NH
03600 U.S.A. - Tél. (603) 880-8500 - Fax:
(603) 882-6522;
Eyekon - (Digidome AU Sky) Coainckstraat
2 - 3811 WJ Amersfoort - Pays Bas - Fax 31
33726128

Planétariums 1997

Ressources
audiovisuelles
et documentaires
Spectacles de Planétariums :
A.P.L.F. - Planétarium de Strasbo11rg - Rue
de l'Observatoire, 67000 Strasbourg - Tél. 03
88 2 12044 - Fax 03 88 212045.
Planétarium de la Cité des Sciences 30 Avenue Corentin Cariou 75930 Pa.r is
Cédex 19 - Tél. OL 40 05 73 03 - Fax 01 40
057118Planétarium de Sai nt-Etienne - Espace
Faurie! 42000 Saint-Etienne - Tél. 04 77 25
54 92 - Fax 04 77 33 35 70.
P /a11étarium de Vaulx-en-Velin - Place de la
Nation, 69120 Vaulx-en-Velin - Tél. 04 78 79
5010
Planétarium de Villeneuve d 'Ascq - 75
Chaussée de !'Hôtel de Ville - 59650
Villeneuve d'Ascq - Tél. 03 20 9 1 06 60 Fax - 03 20 91 92 32
Planétarium de Mo11tréal - 1000 Rue StJacques Ouest Montréal - H3C IG7 Québec Tél. 1 514 872 4530 - Fax 1 514 688 4765
Planétarium L ong ines - M usée des
Transports - Lidostrasse, 5 -6006 Lucerne,
Suisse - Tél. 4 1 3 1 4444 - Fax 41 31 61 68
Planétarium de Tunis - Cité des Sciences 7 Rue de Tolède, El Manar I Tunis - Fax 216
1883454
Jean-Fra nçois Delorme - 5 rue Farman 78960 Voisins le Bretonneux - Tél. 0 1 30 57
57 03 - Fax 01 30 57 96 44.
Adler Pla11etarium -1300 South Lake Shore
Drive Chicago n, 60605 USA - Tél. (1) 312
3220313.
Armagh Planetarium - College Hill Armagh
North lreland - Tél. 44 1861 524725 - Fax :
44 1861 526187
Bowe11 Productions - 3590 North Meridian
Street - ladianapolis, IN 46208 U.S.A. - Tél.
317-923-3838 - Fax 317-923-3871.
Davis Pla11etarium - Maryland Science
Center - 60 1 Light Street Baltimore,
Maryland 2 1230 USA - Tél. 410 545 5976 Fax 4!0 545 5974.
Hansen Pla11etarium - 1098 South 200 West,
Salt Lake City, Utah 84101 U.S.A. - Tél.
(801) 538-2104 - Fax (801) 531-4948.
Hayden Pla11etarium - Central Park West
81st St New York, NY 10024 - Tél.
(212)769-5900
Strasenburg Plan etarium - Rochester
Museum & Science Center 657 East Ave,
P.C. Box 1480 Rochester, NY, 14603 U.S.A.
- (716)27 1-4320
The Carnegie Science l'enter - JR
Planetariurn - One Allegheny Avenue
Pittsburgh, PA 152 12-5850 - Tél. 412-2373397 - Fax 4 12-237-3395
Maryland Science Center - 601 Light Street,
Baltimore, MD, 21230 - Tél. 410.545.5976 Fax 410.545.5974
San Diego Space a11d Science Fondation P.0 . Box 33303 - San Diego, CA, 92163. Tél. 619-238-1233.
Loch Ness productions - P.C. Box 3023,
Boulder, CO 80307, U.S.A.- Tél. (303) 4550611 - Fax (303) 455-1742.

The Rosier Group - (effets laser) P.O. Box
247 Mountain Lakes, NJ 07046- Tél. (1) 212
946 5357.

Diapositives.
cartes célestes,
posters, maquettes:
(Inclure producteurs de spectacles et consulter "Documents astronomiques diffusés par
les observatoires français" édité par
l'A.P.L.F.).
Association f rançaise d'astronomie - 17 rue
Deutch de la Meurthe 75014 Paris - Tél.01 45
89 8144 - Fax 01 45 65 08 95.
Astros S.A. (Stellarium) - B.P. 288 - CH121 1 Genève 12 Suisse - Tél. (022) 47 46 37
- Fax (022) 733 43 63.
La Boutique du Spectacle - 14 Rue Butte aux
Cailles 75013 Paris - Tél. 0 1 45 81 68 00 Fax 01 45 81 67 00.
Broquet - 418 ch. des Frênes, L'Acadie
Québec J2Y !JI -Tél. (514) 357-9626 - Fax
357-9625.
Callisto - 145 Rue de Belleville - 75019
Paris- Tél. O1 42 06 50 38.
CAT du Roitelet - !05 Rue du Roitelet 59200
Tourcoing.
Célescope - Célos SA Rezé Créatic 2 Rue
Rob. Schuman 44408 Rezé Cédex - Tél. 02
40 75 29 31 - Fax 02 40 75 20 25.
Cosmos Research • P.O. Box 3656
Vancouver BC V6B 3Y8 - Canada - Tél. 1
604 732 0688.
Diapofilm - 1 Rue de Villaret de Joyeuse 75854 Paris Cedex 17 -Tél. 0 1 4622 17 83 Fax 01 42 67 76 36.
Galaxy Contact - 7 Rue Gustave Cuvelier
62100 Calais - Tél. 03 21 35 25 15 - Fax 03
2 1 35 17 84.
GED - General Exhibits and Display, Inc 4925 West Laurence Avenue, C hicago, IL,
60630-3824 USA. - Tél. 1 312 736 6699 Fax 1312736 6216.
Géochron - Compagnie Commerciale Aéronautique - Les Cyclades 37, Av. des Papalins
- Fontvieille 98000 Princ. de Monaco
La Maison de ['Astronomie - 35, Rue de
Rivoli 75004 Paris - Tél. 014277 99 55 - Fax
0 1 48874087.
La Maison de ['Astronomie - 8056 Rue StHubert Montréal Q uébec H2R 2P3 - Tél. 1
514 279 0063 - Fax 15 14 279 9628
Images David Malin : Armagh Planetarium
- College Hill Armagh North lreland - Tél.
44 1861 524725 - Fax: 44 1861 526187
Map Marketi11g - 92- 104 Carnwarth Road
London SW6 3HW GB - Tél. 44 71 736
0297 - Fax 44 7 1 371 0473
Médas - B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex Tél.
04 70.98.28.50. - Fax. 04 70 31 69 31.
Miniciel - diffusé par Bonnefoy éditeur La
Mesnière 6 1560 -Tél. 02 33 25 00 75 - Fax
02 33 25 29 99.
M.M. I. Corporation - 2950, Wyman
Parkway P.O. Box 19907 Baltimore MD
21211 U.S.A. - (410) 366-1222 - Fax (410)
366-6311
National Geophysical Data Center - 325
Broadway E/GC4 Ept. 961, Boulder, CO
80303-3328 - Tél. 1 303 497 6826 - Fax 1
303 497 6513
Op tical Data Corporation - P.O. Box 97,
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Adresses
Florham Park, NJ 07932 U.S.A. - Tél. 800
524-2481
Planisphere productions - l 117 Leahy Road
Monterey, CA, 93940 U.S.A. -Tél. 408-6494361.
Rainbow Symphony, Inc - 6860 Canby Ave.
120 Reseda, CA, USA, 91335 - Tél. 1 818
708 8400 - Fax 1 818 708 8470.
Revelations - 10 Rue de Crnssol 7501 I Paris
-Té.l. 01 43 55 16 92.
Guy Rink - 8, rue Chapon 67000 Strasbourg
Sciences Images - (Clichés Spot) - 10 Rue de
l' Industrie BP 220 Annemasse Cedex.
Sky-Ska11, Inc - 51 Lake Street Nashua NH
03600 - 4513 U.S.A. -Tél. (603) 880-8500Fax: (603) 882-6522.
Stamp - 2 Rue du Dahomey 75011 Paris Tél. 014464 84 20- Fax 0143 72 57 41.
The Astronomical Society of the Pacifie 390 Ashton Avenue San Francisco, CA USA
94112.
The Planet.ary Society - 62 North Catalina
Av. Pasadena, CA 91106 U.S.A. - Tél. (818)
793-5100 - Fax (818) 793-5528.
Rob Walreclzt - PO Box 1025 - 3800 BA
Amersfoort - Pays Bas - Tél. 31 33 4755 543.
Uranie - Place Lucien Laroche 56000 Vannes
- Tél. 02 97 47 09 67 - Fax 02 97 42 60 47.
World Data- 10 Rue Nic. Flamel 75004 Paris
-Tél 0 1 42 78 05 78 - Fax 01 42 78 14 72.

Logiciels / CD Rom /
Multimédia :
ALSYD - Mini Parc ZIRST 43, Chemin du
Vieux Chêne 38240 Meylan Tél 76 41 85 05
The Arizona Database Project, Inc. - 3131
E. Thunderbird Road, Suite 8, # 130, Phoenix
AZ 85032 U.S.A.
Association Française d'Astronomie - Parc
Montsouris, 17 rue Emile-Deutsch-de-laMeurthc, 75014 Paris.
Astrosoft - 2401 Tee Circle, Norman, OK,
73069 USA - Tél. 800 422 7876 - Fax 405
447 3337.
Carina Software- 12919 Alcosta Blvd, Suite
7 San Ramon. CA 94583 - Tél. 1 510 355
1266 - Fax 1510355 1268.
Cya11ogen Productio11s Ille - Box 1427,
Ogdensburg NY 13669 USA - Tél 800 835
6794.
David Chandler Co - P.O. Box 309 La Verne
CA 91750 - Tél. 1800 516 9756- Fax 1 909
988 5618.
Imagiciel - 91128 Palaiseau Cédex - Tél.. 01
69 33 40 52.
LCD Visio11 - 76 Allées Jean Jaurès 3 1071
Toulouse Cédex - 05 6 1 63 00 60 - Fax 05 61
63 05 34.
Maris Multimedia Ud - 99 Mansell Street,
London El 8AX - Tél. 44 171 488 1566 Fax 44 171 702 0534.
Neuro11es Animatio11 S.A. - Quai de Rome
53 - 4000 Liège Belgique - Tél. 32 4 229 32
32 - Fax 32 4 229 32 33.
Rainma11 Software - 100 Shale Place,
Charlottesville, VA 22902 USA - Tél. 1 888
261 1686 - Fax 1804984 1241.
Rom Tech - 2945 McMillan Ave. Ste. 128
San Luis Obispo. CA 93401 USA • Tél. 1
800 829 8754 - Fax 1 805 781 2259.
Software Bisque - 912 Twelfth Street, Suite
A, Golden, Colorado, 80401 USA - Tél. 1
800 843 7599 - Fax 1 303 278 0045
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SkyMap software - 9 seven Rd Culcheth,
Cheshire WA3 5ED United Kingdom.
Tellsoft - Sentier de Clies 8 1806 SaintLégier Suisse - Tél. (41) 2 1 921 65 81 Fax
21 922 18 41.
Virtual Reality Laboratories - 3534 A
Empleo Street San Luis Obispo, CA 9 I 106
Visual Media System - 16/24 Rue Cabanis,
«12 Villa de Lourcine» 75014 Paris -Tél. 01
53 62 82 82 • Fax 01 53 62 82 98.

"Space-Art":
conception d'images /
compositions musicales :
Castle La11e Productions - 103 Seventh
Avenue, Hawthorne, 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. (510) 5591600.
brtematio11al Associatio11 for Astronomical
Arts - David Hardy 99 South.am Rd, Hall
Green, Birmingham, B28OAB, Angleterre.
Jean-Michel Joly - 27 Rue des martyrs de
Vingrés 42100 Saint-Etienne.
Jolz11 Serrie - Miramar - 200 Second Avenue
West, Seattle, Washington 98119 - USA Tél. 206-284-4700 - Fax 206-286-4433.
Ro11 Boots - Cue Records Post Box 1162
DW 5372 Schleiden - Tél/Fax 02445 / 5121 .

Ressources
matérielles :
Expositions itinérantes /
valises pédago2iques :
A.3.A. - 14 Rue Auguste Perret 75013 Paris Tél. OJ 45 84 71 37.
Académie Natio11ale de l'Air et de l'Espace! Av. Camille Flammarion 31000 Toulouse.
A.LI.A.S. - 75 Chaussée de !'Hotel de Ville
59650 Villeneuve d'Ascq - Tél. 03 20 91 06
60 - Fax 03 20 919232.

CNES - Centre Natio11al d'Etudes Spatiales
- 18 Av. Edouard Belin 31000 Toulouse - Tél.
05 61 27 31 31 - Fax 05 61 27 31 79.
Cité des Sciences et de 1'11ldustrie - 30 Av.
Corentin Cariou 75930 Paris cedex 19 - Tél.
014005 70 00.
Fo11dation 93 - 710 Rue Douy Delcupe
93100 Montreuil-sous-Bois - Tél. 01 48 58
77 00- Fax 01 48 58 37 22.
Museum National d 'Histoire Naturelle - 36
Rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris - Tél.
01 40 79 39 39 - Fax 014079 39 33.
Palais de la Découverte - Av. Franklin
Roosevelt 75008 Paris - Tél. 01 40 74 80 00 Fax 01 40 74 81 81.
Quai des Scie11ces - Place de la Gare 57100
Thionville - Tél. 03 82 51 13 26 - Fax 03 82
56 72 75.

Répertoires d'expositions itinérantes:

Films scientifiques :
Festivals de films scientifiques :
Festival Intematio11al du film scientifique B.P. 6 - 91125 Palaiseau Cédex. Tél. 01 60
14 22 22- Fax 016014 1946.
Festival llltematio11al du fil111 scie11tiflque
du Québec - Musée de la Civilisation Québec - Tél. 1514 849 1612.

Répertoires de films scientifiques :
500 films scientifiques pour tous (Catalogue avec fiches descriptives) Editions lmagiciel 91128 Palaiseau Cedex Tél. 016933 40 52.
SFRS (Service du film de recherche scie11tifique) - 96 Bd Raspail 75272 Paris. - Tél. 01
42 22 46 44 - ( 1700 films disponibles par ce
sevice dépendant du Ministère de l'Education
Nationale).
Cat.alogue, de films universitaires - Scie11ces
- Service Information et Communication Ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche - l Rue Descartes 75231 Paris
Cedex 05 - Fax OJ 46 34 39 52.

lnfonnation / Documentation :
Office Natio11al du Film du Canada - 5 Rue
de Constantine 75007 Paris - Tel. 0 l 44 18 35
40 - Fax 01 47 05 75 89.
Scie11ce Actualités - CSI • 30 Av. Corentin
Cariou 75930 Paris Cédex 19 - Tél. 0 l 40 05
79 86 - Fax 014005 74 09.

EXPOREGIE - 26 Rue Laurence Savart
75020 Paris -Tél. 01 43 58 05 00 - Fax 0 1 43
58 42 44.
AMSTI - 14 Bd Poissonière 75009 Paris Tél. 01 48 24 36 84 - Fax 01 42 46 28 52.

Météorites :
Cario11 Alain - 92 Rue St-Louis en l'ile
75001 Paris - Tél. 01 43 26 01 16- Fax 01 43
25 92 33.
Azur 111étéorites - Fabrice Kessler - Quai
Cordolen 26790 Rochegude - Tél. 04 75 98
25 48 - Fax 04 75 98 22 51.
New E11gla11d Meteorical services - Box
440-S Mendon USA - Tél. 508 478 4020 ·
Fax 508 478 5104.
Michael Casper Meteorites Inc - PO Drawer
J - lthaca, NY 14851 USA - Tél. 607 257
5349 - Fax 607 266 7904.
Robert Haag Meteorites - 2990 East
Michigan St. PO Box 27527 Tucson AZ
85726 USA.
Bethany Sciences - PO Box 3726.S New
Haven CT 06525 USA. - Tél. 203 393 3395.

Matériels d'astronomie :
Celestron Intematio11al - 2835 Colombia
Street, Torrance. CA 90503 USA - Tel. 1 310
328 9560 - Fax 1310212 5835.
Meade lllstruments Corporation - 16542
Millikan Avenue - lrvine, Californie 92606
USA - Tél. 1714756 2291 - Fax l 714 756
1450.
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Adresses
Questar Corporalion - 6204 Ingharo Rd,
New Hope, PA 18938 USA - Tél. 215 862
5277 - Fax 215 862 0512.
Lumicon - 2111 Research Dr -5A Livennore
CA 94550 USA - Tél. 510447 9570 - Fax
510 447 9589.

82 CH-1213 Petit Lancy 2 Suisse - Tél. 41 22
7931130- Fax 4122793 1317.
SFSA - Société française des Spécialistes en
Astronomie et Astrophysique - Observatoire
de Meudon - 92195 Meudon Cedex.

Observatoires de missions :
Fournisseurs :
Arcane - (constructeur) - 3 Rue du Puits
d'Argent 02240 Itancourt - Tél. 03 23 08 88
42.
Astam - BP 2 39360 Viry - Tél. 03 84 41 12
10.
Astro-Equipements (spécialiste CCD) - 96
Rue Chaussas 31200 Toulouse - Tél. OS 61
13 26 12.
Le Chasseur d'étoiles (Importateur en
France de Meade)- 130 Av. de Versailles
75016 Paris - Tél. 014520 09 99- Fax 0142
880092.
Equinoxe - 33 Cours Lafayette 69066 Lyon Tél. 04 72 75 03 31 - Fax 04 72 75 06 50.
Espace Optique Astronomie - 253 Rue de
Pessac 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 98 55 58
- Fax OS 56 98 87 51.
L'Etoüe-Guûle - (fabricant de miroirs) - 30
Rue du Colombier 57420 Pouilly - Tél. 03 87
5262 04.
Konus-France - 80 Rue Charles-Duchesne
Les Milles Mercure C 13851 Aix-enProvence Cedex - Tél. 04 42 39 41 78.
La Maison de /'Astronomie - 33-35 Rue de
Rivoli, 75004 Paris - Tél. 01 42 77 99 55 Fax 01 48 87 40 87.
Médas SA (Importateur en France de PerlVixen) - 51 Av. Paul Doumer BP 2658 03206
Vichy - Tél. 70 98 28 50 Fax 04 70 31 69 31.
Moulis - Optic 2000 - 12-14 Rue WacquezGlasson 62000 Arras -Tél. 03 21 SI 33 26.
Nature et découvertes (réseau national) - 1
Av. de l'Europe 78117 Toussus-le-Noble Tél. 01 39 56 01 47.
Oméga du Centaure - 8 Corniche de
Neuburg 34200 Sète - Tél. 04 67 53 34 08.
Optique Krys - 28 Rue de Pologne 78100 StGermain en Laye - Tél. 0 1 34 S 1 03 95 - Fax
01 34 512308.
Optique Unterlinden - (Importateur en
France de Takahashi) - Galerie du Rempart,
68000 Colmar. Tél. 03 89 24 16 OS - Fax 03
89 416083.
Optique et Vision - 6 Av. de !'Esterel 06160
Juan-les-Pins - Tél. 04 93 61 18 83.
Synonyme - (spécialiste CCD) - 20 bis Rue
Sibuet 75012 Paris - Tél. 01 43 45 47 28.
Le Télescope - 31 Bd Beaumarchais 75003
Paris - Tél. 01 42 77 39 84.

Ressources
scientifiques
Observatoires/
Centres de recherches :
Organisations astronomiques :
Union astronomique Internationale - 98 bis
Bd Arago 75014 Paris -Tél. 014325 83 58.
European Astronomical Society - PO Box
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ESO - European Southern Observatory
(Garching) - Karl Schwarzschildstrasse 2, D8046 Garching bei Munchen - Allemagne Tél. 49-89 320 06 224 - Fax 49-89 320 2362.
ESO - European Southern Observatory (La
Silla) - Observatoire de La Silla, Casilla
19001 Santiago 19 Chili- Tél. 562 69 934 25
- Fax 56 2 69 54 263.
CFH - Télescope Canada-France-Hawaii P.O. Box 1597 Kamuela, Hawaii 96743 USA
- Té.l. 1 808 885 7944 - Fax 1 808 885 7288.
OHP - Observatoire de Haute-Provence 04870 St-Michel l'Observatoire - Tél. 04 92
70 64 00 - Fax 04 92 76 62 95 .
Observatoire Mûli-Pyrénées - Station du
Pic-du-Midi - 65200 Bagnères de Bigorre Tél. 05 62 95 82 22 - Fax 05 62 95 10 70..
Station de Radioastronomie de Nançay 18330 Nançay - Tél. 02 48 S 1 82 41 - Fax 02
48 51 83 18.
IRAM - Institut de Radioastro11omie millimétrique - 300 Av. de la Piscine 38406 StMartin d'Hères - Tél. 04 76 82 49 44 - Fax
04 76 S 1 59 38 - Plateau de Bure - Tél. 04 92
52 53 60 - Fax 04 92 52 53 61.

Observatoires de recherches :
Observatoire de Besançon - 41 Bis Av. de
l' Observatoire B.P. 1615 25010 Besançon Tél. 03 816669 00- Fax 03 816669 44.
Observatoire de Bordeaux - 2 Av. de
l'Observatoire 33270 Floirac - Tél. OS 57 77
61 00 - Fax 05 57 77 61 10.
Observatoire de la Côte d'Azur - Nice - Le
Mont Gros Bd de l' Observatoire B.P. 4229
06304 Nice Cédex 4 - Tél. 04 92 00 30 11 Fax 04 92 00 31 21.
Observatoire de la Côte d'Azur - Calern 2130 Rte Observatoire - Caussois 06460 St
Vallier de Thiey - Tél. 04 93 40 54 54 - Fax
04 93 40 54 33.
Observatoire de Grenoble - Univ. Joseph
Fourier B.P. 83 38041 Grenoble - Tél. 04 76
514788- Fax 04 7644 88 21.
Observatoire de Lyon - 9 Av. Charles André
69560 St-Genis Laval - Tél. 04 78 86 83 83 Fax 04 78 86 83 86.
Observatoire de Marseille - 2 Place Le
Verrier - 13248 Marseille Cédex 4 - Tél. 04
95 0441 00- Fax 04 91 6211 90.
Observatoire Midi-Pyrénées 14 Av.
Edouard Belin 31400 Toulouse - Tél. 05 61
33 29 29 - Fax OS 61 33 28 88.
Observatoire de Paris - 61 Av. de
l'Observatoire 75014 Paris-Tél. 0 1 40 SI 22
21 -Fax 01 43 54 18 04.
DANOF - Dpt d'Astronomie Fondamentale
- Obs. de Paris - 61, Av. de l'Observatoire
75014 Paris.
Observatoire de Meudon - 5 Place Jules
Janssen 92195 Meudon Cédex - Tél. 014507
75 30 - Fax 014507 74 69.
DAEC - Département d'Astrophysique

Extragalactique et de Cosmologie - Obs. de
Meudon - Tél. 0145047 75 24 - Fax 0145
07 71 23.
DARC - Dpt d'Astrophysique Relativiste et
de Cosmologie - Obs. de Meudon - Tél. 01 45
07 75 30 - Fax 014507 79 31.
DESPA - Département de Recherche
Spatiale - Obs. de Meudon - Tél. 01 45 07 76
97 - Fax 014507 28 06.
Observatoire de Strasbourg - 11 Rue de
l'Université 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 15
07 10 - Fax 03 88 15 07 60.
Observatoire de Genève - CH 1290 Sauverny
Suisse - Tél. 41-22 755 26 li - Fax 41 -22
755 39 83.
Observatoire Royal de Belgique - 3 Av.
Circulaire B-1180 BruxeUes - Tél. 32 2 374
02 84 - Fax 32 2 374 98 22.
Observatoire du Mont-Mégantic - Québec
Canada.

Instituts et Unités de recherches :
BDL - Bureau des Longitudes - 77 Av.
Denfert-Rochereau 75014 Paris - Tél. 01 40
51 22 70 - Fax O1 46 33 28 34.
CESR - Centre d'Etudes SpaJiales des
Rayonnements - 9 Av. du Colonel Roche BP
4346 31029 Toulouse Cedex - Tél. 05 61 55
66 64 - Fax OS 6 1 SS 67 01.
CETP
Ce11tre
d'études
des
Enviro11nements Tellestres et Planétaires Observatoire de St-Maur 4 Av. Neptune
94107 Saint-Maur des Fossés Cedex -Tél. 01
45 1142 70 - Fax 01 48 89 44 33.
CEA - Commissariat à l'énergie atomique CEN Saclay, Service d 'Astrophysique 91191
Gif-sur-Yvette Cedex -Tél. 0169 08 44 64 Fax 01 69 08 52 18.
CEPHAG
Centre d'Etudes des
Phénomènes Aléatoires et Géophysiques B.P. 46 38402 Saint-Martin d'Hères Cedex Tél. 04 76 82 62 00 - Fax 04 76 82 63 84.
CNES - Centre National d'Etudes Spatiales
- 18 Av. Edouard Belin 31000 Toulouse-Tél.
OS 612731 31 - Fax 05 6127 31 79.
DEMIRN - Dpt de Radioastronomie mülimétrique - Ecole Normale Supérieure - 24
Rue Lhomond 75005 Paris Cedex OS - Tél.
0 1 44 32 30 00 - Fax 01443230 02.
GRAAL - Groupement de Recherches en
Astronomie et Astrophysique Languedoc Université Montpellier II
34095
Montpellier Cedex 5 - Tél. 04 67 14 34 69 Fax 04 67 14 45 35.
IAP- Institut d'Astrophysique de Paris 98bis Bd Arago 75014 Paris - Tél. 0144 32
80 00 - Fax 01 44 32 80 01.
IAS - Institut d'Astrophysique Spatiale Bât 121 Uoiv. Paris XI 91405 Orsay Cédex Tél 016985 85 08 - Fax 016985 86 75.
INSU - Institut National des Sciences de
l'Univers -3 Rue Michel-Ange B.P. 287 75766 Paris cedex 16 -Tél. OJ 44 96 40 00 Fax 014496 49 75.
lnsitut de Physique du Globe de Paris - 4
Place Jussieu 75230 Paris Cedex OS -Tél. 01
44 27 44 27.
LAS - Laboratoire d'Astronomie Spatiale Traverse du Siphon, Allée Peiresc, Les Trois
Lucs 13012 Marseille - Tél. 04 91 05 59 00 Fax 04 91 OS 59 66.
Service d'Aéronomie du CNRS - B.P. 3
91371 Verrières le Buisson Cedex - Tél. 01
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Adresses
64 47 42 45 - Fax 01 69 20 29 99.
Institut d'Astrophysique - Univ. de Liège - 5
Av. de Cointe - B-4000 Liège Tél. 32 41 529
980 - Fax 32 41 527 474.

Ephémérides :
Annuaire du Bureau des Longitudes - Ed.
Masson - 120 Bd St-Germain, 75280 Paris.
CDS - Centre de données stellaires Observatoire - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88
15 07 20 - Fax 03 88 15 07 60

Catalogues stellaires :
Appare,,t places of fondamental stars (publication annuelle) - Astronomische
Rechen Institut - Monchhofstrasse 12-14
69120 Heidelberg Allemagne - Tél. 62 21 40
50 - Fax 62 21 40 52 97.
Centre de données stellaires - Observatoire de Strasbourg - Fax 03 88 15 07 60 - SIMBAD : question (span).

Publications de Recherches :
Astronomy and Astrophysics abstractsAstronomische Rechen Institut - Monchhofstrasse 12-14 69120 Heidelberg Allemagne Tél. 62 214050 - Fax 62 21 40 52 97.
Astronomy and Astrophysics - An e11ropea11
jo11ma/ - Editor in Chief : Pr Lequeux,
Observatoire de Paris, 75014 Paris.
Diffusion: Springer-Verlag, Heidelberg Platz,
3 - D 14197 Berlin Allemagne.
The astronomical Joumal - University of
Washington
Box 351580 Sea1tle.
Washington 98195-1580 USA.
The Astrophysical Joumal - American
Astronomical Society. University of Chicago
Press, Box 37005 Chicago IL, 60637 USA.
Ammal review of Astronomy and
Astrophysics. 4139 El Cami no \Vay, PO Box
10139, Palo Alto, Califomia, 94303-0897
USA.

/AU Symposiums • Kluwer Academic
Publishers Group - PO Box 322, 3300AH
Dordrecht, Pays Bas.
Mo11thly notices of the Royal Astronomical
Society • Burlington ho use, Piccadill y,
London, W lV ONL, UK.
Vistas in Astronomy • Elsevier Science,
Bampfylde Street, Exester, EXI 2AH, UK.
Astr01wmische Nachrichte11 • VCH - PO
Box IOII 6 l D 69451 Weinheim Allemagne.
Journal de la Société Royale d' Astronomie
du Canada - 136 Dupont Street, Toronto,
Ontario, M5R l V2 Canada.
Journal for the history of astro110111y Editor: Dr Hoskin - Churchill College,
Cambridge, CB3 0DS Angleterre - Tél. 01
223 84 02 84 - fax 0 1 223 565532.
Co111ptes-Re11dus de l'Académie des
Sciences - 23 quai Conti 75006 Paris (Fasc. a
- Sciences de la Terre et des Planètes - Fasc b
- Mécanique. Physique. Chimie. Astronomie)
Journal des Astronomes Français • SFSA Obs. de Meudon 92195 Meudon Cedex.
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Fo11ds spécialisés sur l'espace :
ESA • Agence spatiale européenne - 8 Rue
Mario Nikis - Tél. 01 53 69 76 54. - Fax 01
53 69 75 60.
C.N.E.S. - Espace Diffusion - 2 Place
Maurice Quentin 75001 Paris - 01 44 76 77
89 - Fax OI 44 76 78 44. - Médiathèque
Toulouse: Tél. 05 61 27 31 31. - Fax 05 61
27 31 79.
N.A.S.A. Audiovisual Center- NASA CORE
Route 58 South, Oberlin, OH 44704 U.S.A.
Tél. (216) 774-1051 - Fax (216)774-2144
Space Telescope Scie11ce lllstitute - 3700
San Martin Drive, Baltimore, MD 21218
USA - Tél. ( 1) 410 338-4700 - Fax (1) 4 10
338-4767.

Services de Commu11icatio11
des Organismes de Recherche :
ADEME - 27 Rue Louis Vicat 75015 Paris Tél. 0 14765 20 00 - Fax 014645 52 36.
ANVAR - 43 rue Caumartin 75436 Paris
Cédex 09 - Tél. 01 40 17 83 00- Fax 01 40
]7 8360.
BRGM - 3 Av. Claude Guillemin BP 6009
45060 Orléans cédex 2 - Tél. 02 38 64 34 34
- Fax 02 38 64 35 18.
CEA - 29-33 Rue de la Fédération 75752
Paris Cédex 15 -Tél. 01 40 56 10 00- Fax 01
40 56 29 70.
Centre Natio11al de Documentation
Pédagogique (C.N.D.P.) - 29 Rue d'Ulm
7 5005 Paris - Tél. 0 1 46 34 90 00 - Fax 0 1 44
07 27 90.
C.N.R.S. Audiovirnel - 1 Place Aristide
Briand - 92195 Meudon Cedex - Tél. 0 1 45
07 56 85 - Fax 01 45 07 58 60.
IFRTP- lnstitutfrançais pour la Recherche
et la Technologie polaire - Technopôle BrestIroise BP 75 29280 Plouzané - Tél. 02 98 05
65 00 - Fax 02 98 05 65 55.
IGN - Institut Géographique National - 136
bis Rue de Grenelle 75700 Paris 07 SP - Tél.
01 4398 80 00 - Fax 01 43 98 84 00.
Institut Natio11al de Recherche e11
Informatique el e11 Automatique • Domaine
de Voluceau - Rocquencourt - BP 105 78153 Le Chesnay Cedex - Tél. 013963 55
J I - Fax Ol 39 63 53 30.
CAV Univ. Cath. de Louvain - Ch. des
Sages; 6 1348 Louvain la Neuve - Belgique.
Corina l11tematio11al - Univ. Louis Pasteur 7 Rue de Verdun 67000 Strasbourg.
Ecole Polytechnique - Groupe de S_y11thèse
Vidéo - 91128 Palaiseau.
Ecole Ce,itrale de Paris - Gde Voie des
Vignes - 92295 Chatenay-Malabry Cédex.

Réseaux vidéotexts / Internet :

Hmnepages sur le Weh :

Planétari11111.1·:
_APLF .- http://astro.u-strasbg.fr/Obs/PLANETA-

RIUM/APLF.html
. IPS .- http://sunsite.unc.edu/ips
. EuroPlaNet :

http://ecf.hq.eso.org/-tkraupe/.....
. Planétarium d'Armagh:
http://star.ann.uk/planet/planet.html
. Planétarium de Saim-Etie1111e : http:// ourwor!d.compuserve.com/homepages/planetarium/
. Pla11éwrium de Strasbourg : http://astro.ustrasbg.fr/Obs/planetarium/planctarium.html
Annuaire de homepages de Planétariums sur
le Worldwide Web : à noter celui de Loch
Ness Productions : http://www.lochness.com
Données astrorunniq_ues:

. AAO Images .-http://www.aaogov,au/images.html

. America11 astronomical Society .http://www.aas.org/
. A11glo-austra/ia11 Observarory:
http://www.ago.gov.au/dfm/misc.html
. Astronomical Society of the Pacifie :
http://www.physics.sfsu.edu/asplasp.html
. AstroWeb: liste des départemellfs d'astronomie:
http://cdsweb.u-strasbg.fr:astroweb/dept.html
. AstroWeb : Réper/Oire astro,wmique
http://cdsweb.u-strasbg.fr/hcck/sfworlds.html
. Ressources asr,rmomiques World Wide Web :
http://stsci.edu/astroweb/ne1-www.h1mJ
. Bureau des lo11gi111des :
http://www.bdl.fr/
. CDS: h1tp:l/astro.u-strasbg.fr/CDS.btml
. Comètes et mété(Jres :

http://medecine.wustl.edu/kronkg/index. htmI
. Comète Hale-Bopp :
http://www.halebopp.comlindcxhtml
. Eclipses solaires :
h11p:l/umbra.nascom.nasa.gov.leclipse/images/
. ESA : hllp://www.esrin.esa.it/
. ESO: http://www.hq.eso.org/eso-homepage.h1ml
. So11de Galileo I Jupirer:
h11p://www.jpl.nasa.gov/galileo/countdown/
http://quest.arc.nasa.gov/jupiter.html
. Impacts comète S/wemaker-Levy sur Jupirer:
http://www.isc. tamu .edulastro/s l9/comctfaq2.htm
. lnformatio11 astronomique générale :
http://www.ast.cam.ac.uk/rgo/leaflets/
. Histoire de /'Astronomie :
hup://aibn55.astro.uni-bonn/pbrosche/astoria.html
. Hubble Space Te/escape: http://www.stsci.edu/
. !AU WWW home page :
http://www.lsw.uni-hcidelberg.de/iau.html
. ISO : http://isowww.estec.esa.nl/
. JPL : hllp:l/www.jpl.nasa.gov/
. NASA : h11p://www.gsfc.nasa.gov/
. Pla11etary Society : http://planetary.org/tps
. SETI: http://mctrolink.com/seti.html
. SOHO: http://sohowww.nascom.nasa.gov/
. fn1ages Solaires :
hllp://www.erim.org/algs/pd/p<l_home.html
. Sky & Telescope : http://www.skypub.com
. Ulysse :
http://www.csoc.csa.de/external/mso/ulysses.html
Divers:
/A U Teachi11g astronomy - Comm. 46
http://pltysics.ope11.acuk/lAU46/
. EAAE : http://obswww.unige.ch/EAAR
Alta \lista : http://altavista.digital.com
. Lycos : hllp://lycos.cs.cmu.edu
. u, Recherche : http://www.LaRechcrchc.fr
. Nature : http://www.nature.com
. Science : http://www.aaas.org

Réseaux de Planétariums :
«DÔME-L» , réseau sur INT ERNET
Dome-L listserv.unc.edu
Sci.Asrro.Pla11etari11m :
accessible sur USENET
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Adresses
Serveurs télématiques :
36 16 BdL • ............................... 0,99 F / mn
Bureau des longitudes : Ephémérides
3615 Big Bang • ......................... 2,19 F / mn
Ass. franç. Asti: : Infos de Ciel et Espace
36 17 CCN • .............................. 2, 19 F / mn
Catalogue collectif national des publications
36 15 CNES · ............................ 0.99 FI mn
CNES actualités.
36 14 CNRS •............................ 0,36 F I mn
CNRS Informations
36 16 INRP • ............................. 0,99 FI mn
Institut National de Recherche Pédagogique
36 15 Météo• ............................ 1,27 F / mn
Météo France
36 14 SACEM · ...........................0,37 F / mn
Infos sur tes représell/ations musicales
36 15 Spectacle• ....................... 2,19 F / mn
Tous spectacles Paris-province
3615 hzfothéa • ....................... 2 ,19 F / mn
Programmation Théâtres et Planétariums

Ressources
Pédagogiques ·
Publications :
Rayon vert • Institut National de la Jeunesse
el de l'Education Populaire (INJEP) • 9- 11
Rue Paul Leplat 78160 Marly le Roi - Tél.
01 39 17 27 27 - Fax 0139 17 27 90.
Télescope - Hebdomadaire de télévision
pour enseignants et éducateurs - 31 Rue de la
Vanne BP 359 92541 Montrouge Cédex •
Tél. 014612 83 35 · Fax 0146 12 84 26.
Newsletter de
l' EAAE
(European
Association for Astronomy Education)
Représentante pour la France : Josée Sert Lycée Raymond Naves 31000 Toulouse - Tél.
05 61 10 54 IO.
Cahiers Clairaut - CLE.A. c/o Gilbert
Walusi.nsk.i - 26 Parc Bérengère 92210 StCloud - Tél. 01 47 71 69 09.
Bulletin d'information bibliographique
pour les maîtres de l'enseignement secondaire • «Astronomie et enseig11eme111 secondaire» - CPS/WPZ • 6000 Lucerne 7 Suisse
Pla11etariu111 Activities for Student Success •
Astronomy Education P rogram, Lawrence
Hall of Science, Univ. of Berkeley CA 94720
U.S.A.
The U11iverse i11 the classroom • Teachers
Newsleuer Depr. 390 Ashton Avenue San
Francisco, CA 94112 U.S.A. - Tél. (1) 415
337 1l00.

Informations
juridiques :
Droits d'auteurs :
SACEM · 225 Av. Ch. de Gaulle 92521
Neuilly-sur-Seine Cédex - Tél. 01 47 15 47
15 - Fax 01 47 15 12 94 (Délég. régionales
et départementales)
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SCAM • Société civile des Auteurs
Multimédia - 38 Rue du Fg St-Jacques 75014 Paris-Tél. Ol 40 513300- Fax 01 43
54 92 99.

Documentation générale
J11ris-services éditions • 1 l quai André
Lassagne 69001 Lyon • Tél. 04 78 28 93 83.

Communication /
Médias:
Périodiques scientifiques :
Eureka - 3 Rue Bayard 75008 Paris - Tél. 01
4435 5818 - Fax 014435 6067
La Recherche - 5 rue J. Callot 75006 Paris Tél 0 1 43 54 83 95.
Pour la Scie11ce - 8 rue Férou 75006 Paris Tél. 01 46 34 21 42. - Fax 01 43 25 18 29.
Science et Ave11ir • 23 rue Turbigo 75002
Paris Tél. 01448837 00 - Fax 44 88 37 04.
Science et Nature • 3 Cité Paradis 75010
Paris · Tél. 01 45 23 82 80 - Fax 45 23 82 88
Science et Vie. 1 rue Col. Avia 75015 Paris
Tél. 01 46 48 48 48.
Science Illustrée• BP 406 - 92 l03 Boulogne
Billancouit cédex - Tél. 01 41 10 13 00 - Fax
01 41 1013 32.
La Vie des Sciences - Académie des Sciences
- 23 quai Conti, 75006 Paris - Tél. 014441
43 78 • Fax 01 44 414421.
Media Resource Service - Ciba Foundation,
41 Portland Place, London WIN 4BN · Tél.
44 171 323 0938 - Fax 44 171 323 0939.
Nature • Porters South Crinan Street London
NI 9XW UK - Tél. 44 1718434962 • Fax 44
171 843 4998.
Scientific Americar1 • 415 Madison Avenue,
New York, NY 10017-1111 - Tél. 1 (212)
754-0550 - Fax 1 (212) 355-0408.

Emissions scientifiques TV :
AR1E • 50 Av. Théophile Gautier 75016
Paris (Magazine Archimède, Mardi 20 h 00,
durée 26 mn).
Belgique Radio & Télévision • A .
Reyerslaan 52 - 1043 Bruxelles • Belgique.
France 2 • 22 Av. Montaigne 75387 Paris
Cédex 08 (Mag Sciences, samedi 10 h 00,
durée 4 mn).
France 3. 116 Av. du Pdt Kennedy 75116
Paris (Tous en orbite, durée : 2mn, chaque
jour sur France 3 et série hebdomadaire sur la
Cinquième, Nimbus et Science 3, en alternance, Vendredi, 23 h 00, durée 52 mn - C'est
pas sorcie,; dimanche 10 h 10, durée 22 mn).
La ci11quième - (L'aventure des sciences,
samedi,
15h30, durée 52 mn, YM
Productions • Oeil de Lynx, jeudi. 10 h 30,
durée 26 mn, CNDP - La preuve par Cinq,
lundi-vendredi, 10h00. durée 26 mn, CNDP).
M 6 • (E = M6, Dimanche, 20 h 00, 26 mn,
VM productions, présentation Marc Lesggy).
RTBF• Bd Reyers, 52 - 1044 Bruxelles.
Société Radio-Ca11ada • 1400 Est, Bd René

Levesque - H2L 2M2 Montréal Télévision Suisse Roma11de • 20 Quai E.
Ansermet 121 1 Genève - Suisse.

Astronomie amateur
Revues et sociétés :
Ciel et Espace - Ass. française d'astronomie
17 rue Deutch de la Meurthe 75014 Paris Tél.01 45 89 8144 • Fax 01 45 65 08 95.
L'Astro11omie - Sté Astronomique de France
- 3 rue Beethoven 75016 Paris
Tél. 01 42 24 13 74 -Fax 01 42 30 75 47.
Pulsar - Sté d'asrr. populaire - 1, av. Camille
Flammarion 31500 Toulouse. Tél. 05 61 58
42 01.
Ciel et Terre • Avenue Circulaire, 3 • 1 180
Bruxelles -Belgique • Tél. 32 37 30 253.
Orion • Sté Astronomique de Suisse •
Observatoire de Genève -Ch. des Maillettes,
51 CH-! 290 Sauverny.
Europe and Aslronomy - B. P. 14 8900 Ypres
Belgique.
Astronomie-Québec• Fédération des astronomes amateurs du Québec - 4545 Av. Pierre
de Coubertin - Casier Postal 1000,
Succursale M - Montréal, Québec HIV 3R2 Tél. 1514252 30 38 • Fax 151425 1 8038.
Hyperespace
Sté d'astronomie du
Planétarium • 1000, Rue St-Jacques Ouest,
Montréal H3C IG7 Canada - Tél. l 514 872
4530.
«The Messenger» / ESO Newsletter • KarlSchwarzschild-Str. 2, D-85748 Garching bei
München - Allemagne
Sky and Telescope • Sky Publishing
Corporation - 49 Bay State Road Cambridge,
MA 02138-1200 U.S.A. Tél. (617) 864-7360
• Fax (6 17) 864-6117
Astro11omy • P.O. Box 1612 Waukeska, WJ,
53187 U.S.A. Tél. (414) 796-8776
Mercury • ASP - 390 Ashton Av. San
Francisco CA 94112 U.S.A. -Tel.(4 15) 3371100.
A strum • Ag,: Asrr. Sabadell -Ap. de Correos
50 08200 Sabadell - Tél.(93) 725 53 73.

Répertoires astronomiques :
Astro11omical Directory - European editio11
-Sky Publishing Corporation - Samantha
Parker - P.O. Box 911 1 Belmont, MA 02178
USA. -Tél. 617-864-7360.
1'lze Star•s Family - Observatoire de Strasbourg · André Heck • Rue de l' Université 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 35 82 16 - Fax
03 88 25 01 60.

Festivals d' Astronomie:
Festival d'Astronomie de Haute-Maurienne
73480 Lanslebourg - Tél. 04 79 05 91 57 Fax 04 79 05 80 96.
Festival du Ciel et de l'Espace• 32 Fleurance
- Tél. 05 62 06 62 76.
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Planétariums permanents
Villes:

Tél.:

Adresses:

Ouv. dia

Fax.:

FRANCE
14-21 m:

1

PARIS

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

0 1 40057022 0140057118

1986 21

PARIS

Palais de la Découverte - Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

0140748000 0140748181

1937 15

02 96 15 80 36 0296 158031

1988 20

PLEUMEUR-BODOU

1

Planétarium du Trégor - Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou

TOULOUSE

,Cité de l'Espace - 4 Rue Maryse Hilsz B.P. 5855 31506 Toulouse ced.

05 62 716480 105 61 80 74 70

1997

V AULX-EN-VELIN

\Place de la Nation - B.P. 166 695 12 Vaulx-en-Velin Cédex

04 78 79 50 10 04 78 79 50 11

1995 1 15

VILLENEUVE D'ASCQ

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

LE BOURGET

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

03 20 9 1 0660 103 20 91 92 32

1

14

!996• 14

6-12 m:
l014992 71 99 0149927019

1984

6

CAPPELLE-LA-GRANDE Rue du Planétarium 59180 Cappelle-la-Grande

032860 1451 03 28 60 14 57

1989

9

NANCAY

A Ciel Ouvert - Observatoire Radioastronomique - 18330 Nançay

0248 200862 0248 5043 22

1997

7

NANTES

18, Rue des Acadiens 44100 Nantes

0240 73 99 23 0240419239

1981

8

NÎMES

A venue du Mont Duplan 30000 Nîmes

0466 67 60 94

1982

8

POITIERS

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

0549503300 10549413856

1992

12

REIMS

I, Place Museux 51 I 00 Reims

03 26 85 51 50 03 26 88 16 02

1979

6

SAINT-ETIENNE

Espace Faurie! - 42100 Saint-Etienne

04 7725 54 92 04 77 33 35 70

1993 12

STRASBOURG

Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

03 88 212040 103 88 212045

1982

1

8

3-Sm:
BELFORT
BESANCON
BOURBON-LANCY

1C.E.R.A.P.

- Cité des associations Rue J.P. Melville 90000 Belfort

Muséum d'Histoire Naturelle - La Citadelle 25000 Besançon
1Place Sénateur Turlier 7 1140 Bourbon-Lancy

03 84 28 6721

1

1985 • 5

03 81 82 16 22 03 818304 66 ; 1989

3

03 85 89 09 78

1993

5

Maisons des Sciences - 1, Rue Lamarque 49300 Cholet

J024l 624036

1973

3

MARSEILLE

Andromède, Observatoire - 13248 Marseille Cédex 04

04919590 88 '0491 62 11 90

1994

4

MONTPELLIER

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

04 67 6 1 1095 0467611008

1989

4

MONTREDON

81360 Montredon-Labessonie

05 63 75 63 12 05 63 75 li 18

1993

5

PARTHENAY

20 Rue de la Citadelle 79200 Parthenay

0249 64 23 01

1996

3

RODEZ

Musée du Rouergue - 12330 Salles-la-Source

05 65 67 28 96

1996

8

LA TRINITE

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

0493412304 0493 85 62 85

1989

5

VALD'OULE

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

,04 75 27 23 30 ;04 75 27 25 71 ' 1990

5

CHOLET

BELGIQUE
BRUXELLES
GENK

Planétarium Heyse! - Avenue de Bouchout, 10 - B-l020 Bruxelles

IEuroplanétarium - Limburgse Volkssterren. Kattevennen

1(02) 478 95 26 :02 478 30 26

19 3600 Genk 1 032/89 35 27 94

1958 23
1990, 13

1

1

SUISSE
LUCERNE

[Planétarium Longines - Musée des transports lidostrasse 5 6006 Luzem 041314444

041 31 6 1 68

19691 18

QUEBEC
MONTREAL

!Dow Planctarium - 1000, Rue St-Jacques Ouest Montréal H3C IG7

(514) 872 4530

5 146884765 1966 20

ALGERIE
SIDI BEL ABBES

Boulevard du 8 mai 1945 22000 Sidi Bel Abbes

1988

8

TUNISIE
TUNIS

84

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

2 16 1703488 1216 1 703988

1 1995 14

Planétariums 1997

Adresses

Planétariums itinérants
Tél.:

Adresses:

Structures:

Fax.:

Ouv.dia~

17, Rue Emile Deutch de la Meurthe 750 14 Paris

ANGLET

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

05 59 52 22 54 0559 4014 22

1987

4

ANIANE

Geospace - B.P. 22 - 34150 Aniane

04 67 03 49 49 04 67 75 28 64

1992

3

A.N.S.T.J.

17, A venue Gambetta 91 130 Ris-Orangis

0169067603 0 1 6943 2 1 43

1993

5

AUXERRE

Focepy - 62 bis, Rue Guynemer 89015 Auxerre Cedex

03 86 51 86 80 03 86518610

1996

5

AVIGNON

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

04 90 86 11 75

1996

3

BOURG-EN-BRESSE

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

04 74 21 39 83 04 74 45 25 18

1993

5

COURTET

La Tête dans les étoiles - Courtet 4 7360 Laugnac

05 53 95 03 54 05 53 95 09 59

1992

5

DAMGAN

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

0297412034 0297 41 2031

1996

5

Rue Pascal Lafitte 40100 Dax

05 58 56 14 47

1980

3

DAX

1991

5

A.F.A.

0145 898144 01 45 65 08 95

EPINAL

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

03 29 35 08 02

1989

3

FLEURANCE

A ciel ouvert - 100, Rue Pasteur 32500 Fleurance

05 62 06 62 76 05 62 62 27 96

199.1

4

GRENOBLE

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

04 7644 30 79 04 7642 76 66

1997

5

KRUTH

Chasseurs d'éclipses - 3, Rue des Aul.nes 68820 Kruth

03 89 82 23 14

1992

3

LAVANNES

S.C.C.A. - 1, Bd de la Procession 5 1110 Lavannes

0326855 1 50

1990

6

LYON

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

047801 2905

1994

5

MARSEILLE

Association Andromède - Observatoire 13248 Marseille Cédex 04

0491 95 90 88 04 916211 90

1988

5

MONTBELIARD

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

03 81 97 18 21 03 81 9 .1 12 19

1996

5

NANTES

8, Rue des Acadiens 44100 Nantes

02 40.73.99.23. 02 40.41.92.39.

1994

5

NICE

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

04 92 09 09 24

1988

5

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

014844 66 60

1994

3

ORANGE

Ventoux-Provence - 26 Hameau Fourche Vieilles 84!00 Orange

'04905 1 6649

1995

3

ORLEANS

Centre Sciences - 72, Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

02 38 77 11 06 0238771107

1995

5

ORSAY

Sciences Ressources 91 Bât 490 Université Paris XI 9 1405 Orsay

01 69 86 13 24

1996

5

PARIS

Palais de la Découverte - Avenue Fr. Roosevelt 75008 Paris

0 1 4074 80 00 0140748181

1993

5

PARTHENAY

18, Avenue de la Maladrerie 79200 Parthenay

05 49 64 23 0 1

1990

5

PESSAC

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

05 56 86 43 30 05 56 40 81 56

!991

3

PLOEMEUR

Tête dans les éto.iles - Allée des touristes Fort Bloqué 56270 Ploemeur

02 97 05 94 96

!996

5

POITlERS

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

05 49 50 33 00 0549413856

1994

5

PRATS-DE-MOLLO

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

04 68 39 72 78 0468397710

1994

5

RENNES

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

02 99 35 28 23 02 99 35 28 21

1993

5

LA ROCHELLE

Astrolabe - Parc Kennedy Avenue Dublin 17000 La Rochelle

05 46 67 47 67

1995

5

LA ROSIERE

Régie Municipale du Tourisme de La Rosière - 73700 Montvalezan

0479068051 04 79 06 83 20

1994

5

Omega - Ferme des Broises Basses Rte de Champlin - 08290 Rumigny 03 24 57 28 38

1985

5

NOISY-LE-SEC

RUMIGNY

05 57 43 18 28

1990

3

ST-MARTIN-D'HERES

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

04765 1 1460

1991

3

SAINT-QUENTIN

50, Rue Jules Coupé 02100 Saint-Quenün

03 23 62 59 93

1990

5

STRASBOURG

Planétarium - Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

03 88 21 20 40 03 88 2 1 2045

1989

3

SAINT-ANDRE CUBZAC Club Uranie -1 6, Beaucourt 33240 Salignac

THIONVILLE

C.C.S.T.I. - Place de la Gare 57100 Thionville

03 82 51 13 26 03 82 56 72 75

1992

5

TOULOUSE

Science Animation - ,1, Avenue Camille Flammarion 31000 Toulouse

0561610006 05 61 48 52 55

1985

5

LA TRINITE

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

04 93 4 1 2304 04 93 85 62 85

1994

5

VICHY

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

04 70 98 28 50 0470316931

1979

3

VILLENEUVE-D'ASCQ

A.L.l.A.S. - 75, Chaussée de !'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq 03 20 910660 03 20 919232

1991

3

1993

5

1996

3

QUEBEC
ST L OUIS DU HA! HA!

Aster - 59 Ch. Bellevue, Saint-Louis du Ha' Ha!

CHIBOUGAMAU

Quasar - 783, 6ème Rue Chibougamau G89 2W4 Québec

Planétariums 1997
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anetanums amateurs groupements astronomiques
Adrt-sses:

Villes:

Tél.:

Fax.:

Ouv. dia

FIXES:

AJACCIO

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

04 95 21 8448 04 95 52 05 89

1990

3

LES ANGLES

Parc du Soleil et du Cosmos - Av. Ch. de Gaulle 30133 Les Angles

04 90 25 66 82

1995

4

ANGLET

S.A.C.B. - Observatoire de la Fmaic 64600 Anglet

05 59 31 15 18 05 59 31 15 18 .1 1993! 4

ANIANE

Geospace - B.P. 22 - 34150 Aniane

04 67 03 4949 04 67 75 28 64

1992,

3
3

ANTIBES

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

04 93 33 75 68

1979 '

ARRAS

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

032171 0700 03 2 1 7 1 08 74

1990

3

BEGLES

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

0556857194

1991

3

BORDEAUX

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

05568575 15 0556495461

1992

4

BRACOU

Astrap - Bracou 63270 Isserteaux

04 73 70 90 25

1984

3

CAGNES-SUR-MER

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

04 93 24 14 27

1989

3

CANNES

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

04 93 43 4646

1987'

3

COURGEOUT

,Ferme pédagogique des Gaillons - 61560 Courgeout

02 33 25 45 62 02 33 25 36 Il

1996

4

DAX

Rue Pascal Lafitte 40 l 00 Dax

05 58 56 1447

1983,

4

FREJUS-ST-RAPHAEL

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

1

3

GRETZ-ARMAINVILLIERl Uranoscope - 7, Avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers

01 64 42 00 02 101 64 07 86 04

1990

GUERET

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

3

05 55 52 1444

1 1994

3

HYERES

Observatoire du Pic des F~cs - Mont des Oiseaux 83400 Hyères

04 94 38 69 03

1986

LABASTIDE-MURAT

Association Lotoise d'Astronomie - Goudou 46240 Labastide Murat

056521 1762 1

1986

4

LAXOU

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

03 83 93 35 68

1994

3

LOURDES

Astro-Club Lourdais - 13, Avenue Joffre 65 100 Lourdes

05 62 94 26 96

1995

5

NARBONNE

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

04 68 42 8442

1992

4

PARIS

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

0145898 144 014565 08 95

1988,

3

LES MAKES (Réunion)

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

03 62 37 86 83 03 62 37 87 24

ROUEN

Observatoire - Impasse Adrien Auzout 76000 Rouen

ST-LAURENT- BLANGY

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

,03 215927 03

1990

SAINT-MIHIEL

Ass. Sammielloise d'Astron. - 28, Rte de St-Mihiel 55300 Dompcevrin 03 29 90 Il 83

1987

ST-OUEN

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

0140 JO 0441 0140109434

1993

3

VAUJOURS

Sect. Astro Parc forestier Poudrerie - Allée Burlot 93410 Vaujours

014860 12 58 0148 60 29 25

1990

4

AUTUN

Club Astro du Lycée Militaire - Rue Gaston Joliet 7 1400 Autun

lo3 85 86 55 99

1989

4

CAEN

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

02 31 83 2071

1981

EAUX-BONNES

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

05 59 05 10 15 05 59 05 14 18

1992

3

LAVAL

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

0243 53 07 17

1993

5

LILLE

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

0320859919 03 20 8615 56

1993

3

1

4

3
1994

3
3
1

3

MOBILES

PETIT-BOURG Guadeloupe' A.G.A.A. - Les Pleïades BarbotteauNemou 97 170 Petit-Bourg

05 90 94 05 52

3

QUEYRAS

Astroqueyras - 14, Rue du Tage 75013 Paris

014581 3491

1990,

LE RAINCY

Association ICARE - 5 Allée de la Fontaine 93340 Le Raincy

0140181467

3

SOTTEVILLE-ROUEN

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

02 35 72 31 05

3

ST-DENIS (Réunion)

Ass. Astronomique de la Réunion - B.P. 1107, 97482 St-Denis Cédex

103 62 37 86 83 03 62 37 87 24

3

3

1

TOULOUSE

Sté d'Astronomie populaire - 1, A venue Flammarion 31000 Toulouse

05 61.58.42.01.

1995

5

VINEUIL

Assoc. astron. du Loir et Cher - 10, Rue Al. Dumas 41350 Vineuil

02 54 42 19 54

1995

5
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Planétariums scolaires
Tél.:

Adresses:

Villes:

Fax.:

Ouv.diar

FIXES:
ANGOULEME

'C.D.D.P. - Château de l'Oise.llerie 16400 La Couronne

los 45 67 74 74

1990

6

CHATELLERAULT

Collège George Sand - 11, rue Arthur Ranc 86100 Chatellerault

0549211597 0549211524

1992

6

02 3249 00 68 02 32 48 0025

1991

3

NICE

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

04 92 09 09 24

1985

4

PLOUARET

Collège Luze! - 22420 Plouaret

02 96 38 91 53 02 96 38 88 26

1990

3

QUESTEMBERT

Collège Les Buttes - Avenue Roland Garros 56230 Questembert

02 97 26 10 63

1992

3

TOULOUSE

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

05 62 17 40 00

1974

6

VERNY

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

103 87 52 70 74

1990

3

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

MOBILES:
1

AUXERRE

Focepy - 62 bis, Rue Guynemer 89015 Auxerre Cedex

103 86 51 86 80 03 86 518610

BORDEAUX

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

05 56 33 83 17

1996

5
1
1991 1 3

BREST - RENNES

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

;02 98 05 12 04

19861 3

CLERMONT-FERRAND

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

:04 73 92 12 24 04 73.92.1 1.04,

LILLE

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

:0320 156048 03 20.15.62.48.

ORSAY

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

jûl 69 15 77 66 016915 63 80 11988

5

PONT DE BEAUVOISIN

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

04 76 372601 04 76 32 89 87

1995

5

QUIMPERLE

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

02 98 96 48 00 ' 02 98 96 48 09

1986

3

REMIREMONT

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

03 29 6249 23 03 29 62 35 76

1990

3

SOMAIN

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

03 27 8609 30

STRASBOURG

Association Parenthèse - 67035 Strasbourg

VALENCE

C.D.D.P. - LO, Rue de la Manutention B.P. 2110 26021 Valence cédex

ANGERS

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

3
1993

5

5
1990

3

04 75 82 43 41 04 85,42.76.31.

1990

5

024)227400 0241 720425

1990

3

1989

3

I.U.F.M.

BOURGES

ARAPEN - IUFM - 35 Rue Jean-Jacques Rousseau 18000 Bourges

0248 20 40 45 02 48 67 07 58

CHARLEVILLE

lUFM - 34 Rue Jean-Baptiste Clément 08000 Charleville Mézières

03 24 33 37 40 03 24 33 37 60

DRAGUIGNAN

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

04 94 60 44 80 0494 6044 73

1990

3

LIMOGES

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

05 55 013395

1986

5

MONTPELLIER

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

0467618300

1991

3

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

03 83 17 68 68 03 8317 6869

1990

3

02 98 55 29 92 02 98 52 95 60

19861 3

,05 62 44 23 30

1990

NANCY/MAXEVILLE

1

QUIMPER

1I.U.F.M.

TARBES

; I.U.F.M. - 3 Rue Lautréamont 65000 Tarbes

Planétariums 1997

de Bretagne - 8bis Rue de Rosmadec 29000 Quimper

4

3
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CREATEUR D'ESPACE

GSS·HELIOS

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

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

LE PLANETAIRE COMPACT DE GOTQ: EX·3
Il fait l'unanimité parmi ses utilisateurs:
plus de 40,000 planétaires GOTO EX-3
sont utilisés à travers le monde dans les
écoles ou clubs 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 dome d'aéropresslon)
ARBAYUN ingenieros S.L.
Cea Bermudez, 51
Madrid 28003, Spain
Tel: 543-66-73, Fax: 549-06-36

MEDAS s.a.
57 Avenue P. Doumer
B.P. 2658
03206 Vichy Cedex
Tel: 70.98.28.50, Fax: 70.31 .69.31
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lnfo. acœss lo ail Goto producls

liNTERNETIWWW :http://www. bekkoame.otjp/goto-co/

GOTO DPTICAL HFG. CD.
4 -16 YAZAKICHO, FUCHU·SHI. TOKYO 183, JAPAN
TEL: (81 ) 423 ·62 ·5312 FAX: (81) 423-61 -957 1
Email: in fo@goto.co.jp

Planéta riums 1997

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

)

Spectacles/ Programmation

Les spectacles des Planétariums en 1997
D'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Spectacles :

Programmation :

Horaires:

Conditions d'accès :

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

annuelle

Mard. 13h30; Mere. 9h45; Vend. 14h30
Jeu. 11 h - Vend. 9h45
Mere. 15h30
séances 1er et 3ème dimanche du mois.

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

- Coup d 'œil dans l'Univers
• La Lune
- Ciels de printemps, élé,

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

llh, 15h
13h, 16h
1Jh, 15h

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

- L'étoiles des mages.
- La Lune

29 nov. - 29 déc. J 997
30déc.- 19janv.1998

13h, 16h
l lh, 13 h, (14h), (15h), 16h
Il h, 13h, 15h, 16h

- Comètes
- Objectif Mars
- Halloween
- L'étoile des Mages
- La nuit magique
- L' univers du Petit Prince
- Le royaume du Solei1
- Oasis dans l'Espace
- De !' infiniment petit
à l'infiniment grand

23 fév. - 24 juin
26 juin • 23 nov.
10 oc1. - 2 nov.
27 nov. 97 - 4 janv. 98
annuel

- Découvrir l'Univers
- Destination Planètes

annuelle

scm : 15h30, 17h, 18h30; dim :
séanc. suppl. : llh, 12h30, 14h.

fermé I.e mardi.

Le Bourget
014992 7022

- Notre Terre dans l'espace
- L' observation du ciel

annuelle

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

entrée Musée: Adultes: 15F; enfants: !OF
Planétarium - forfait groupe : 150F;

Cappellela-Grande

- 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 : 8h30-17h30
é1é : mercredi : 20h30

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

- Initlation à l'Astronomie
- Le milieu interstellaire
- Lé système planétaire
- La conquête spatiale
- La séance à la carte

annuelle

du mardi au samedi :
10h30-14h l5 - 15h45;
dimanche: 14 h 15 - 15 h 45;
fermé le lundi

adulte: 24 F
scolaires. étudiants) demandeurs
d'emploi, groupes de 10 personnes
et plus: 12 F.
Minimum 6 personnes.

- Thèmes mensuels

mensuelle

Mere.-Sam.l5h-16h30; Dim.15h
1er vend. 21 h.; fcmié en août.

Adultes : 22 F; Chomeurs, Jeunes, Militaires, Etudiants: 16F; -10 ans: gr-,tuit

• Trésors de la Voie Lactée
- Histoires d'étoiles
- La mcsure du ci el
- A ciel ouvert
- Mars 2035
- L'astrolabe et la Sella

annuelle avec animateur Spectacles présentés
en alternance tous les jours
en live à I l het 12h
15h, 15h30, 16h
annuelle automatique
15 h, 16 h. 17 h
14 h

Planétariums :

BELGIQUE
Bruxelles
(32) 478.95.26.

SUISSE
Lucerne
(41) 4/.370.44.44.

automne. hive.r
- La ronde des Pl anèles

QUEBEC
Montréal
(514) 872.45.30.

13h30-20h30
permanent

permanent
spectacle scolaire

Adultes : 5,50 $ CAN; (groupes : 4,75 $)
Aînés, Etudiants : 4 $ CAN (gr. :3,50 $)
Enfants : 2,75 $ CAN (gr. : 2,25 $)
groupes sur réservation (15 pers. min.)
- 6 ans : gratuit

TUNISIE
Tunis
(216) 703 488

FRANCE

03 2860 14 51

Nantes
02 40 73 99 23

Nîmes

04 66 67 60 94
Paris/ Cité
des Sciences
0/ 4005 70 22

Planétariums 1997

8illeterie unique à l'entrée de la Cité
donnant droit à l'accès au Planétarium
(programmation pour vacances scolaires).
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Les spectacles des Planétariums en 1997
D 'un coup d'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Planétariums :

Spectacles :

ProgrammatiQ!!_;_

Horaires:

Conditions d'accès :

Paris / Palais
de la Découverte
0/ 40 74 8000

- Le ciel austral
- Les éclipses
- Les mouvements de la Terre

annuelle

ma: l5h30-sa:16h30-0i.: 14h
jeu. : 15h30 (vac. : 11 h30)
vendr.: 15 h30
Jeu. : 15 h 30 - dim.17 h45
sam.: 14h
dim . : 11h30 (vac,: 14h)
sam.: l l h30 (vac.: 15h15)
dim.:1 6h30 (vac.: 17h45)
sam., dim.: 15h1 5 et fériés (vac. 16h30)

entrée Palais : 25 F
wrif réduit : 15 F
Palais + Planétarium : 4-0 F
tarif réduit: 25 F
fem1e1ure le lundi;
du mardi au vendredi :
séances scolaires à 11 h et 14h
vac. : horaires des vacances scohtires.

annuelle

période scolaire (groupes > 30 pers.) :
du mardi au vendredi :
10h30- II h30-1 4 h30· 16h- 18h
sam. :16h-18h; d im .: 16h-17h
vacances scolaires :
mar.: J7h; mcr.: J l h•l7h; jeu:17h•l9h
ven.:llh- 17h; sam: 17h; dim: 17h;

Planétarium : 32F Lasérium : 42F
réductions enfants : 20F (L.: 26F)
groupes scolaires : l 5F (L.: 22F)
groupes adultes : 22 F (L.: 26F)
fermeture le lundi.

sam-d im : 15h30 (vac:ts les jours)
sam : l 4h45 (vac.: lun 14h45)
d im: 16h45 (vac. mar•jeu 16h45)
mar-ven 14h45 (uniq. vac.)
jeu : 14h45 (uniq. vac.)
sam : 16h45 (vac. lun-mer-vcn 16h45)
dim: 14h45 (vac. mer 14h45)
programme unique

Adultes : JO F
- 16 ans, étudiants: gratuit
scolaires : gratuit
(y compris accompagm1teurs)
groupes : 5 F / pcr.

annuelle

merc. 14h30 - sam.-di m.:
14h30-16h- l7h30
g ro upes d u lund i au samedi
sur réservation

normal: 35 F
réduit: 26 F
groupes + de 25 : 26 F/pers.
(scolaires : 18 F/pcrs.)
forfails groupes : - de 25 :
650 F (scol : 450 F)

annuelle

I2à 16ans
6àl l ans
3/5 ans, les jeudis cr vendredis

Adultes : 35 F (avec cxpo : 50 F)
Réduits : 30 F (40 F)
Enfants : 22 F (30 F)
Ouvert 7jours sur 7

annuelle

wcek•cnds, fériés et vae.:10 h, l l hl 5,
12h30,14h l 5.1 6h45; mer.: 14h l5, l 6h45
merc., sam., dim. et vac. s-:ol.: 15h30
mar.,jcu .•ven.: !Oh, 1 l h l5, 14hl 5, 15h30
mar.Jeu ..veo.: l 2h30.J6 h45;mer: 12h30

Adultes: 60 F
Enfants: 40 F
Groupes adultes : 50 F
G roupes scolaires : 25 F
(Entrées Cité cl Planétarium)

- Les mouvements de la Lune
- Les mouvements des planètes
• Le système solaire

- Les saisons
- Etoiles et galaxies
- foitiation à l'astronomie

Poitiers
05 49 50 33 08

Reims
03 26 85 5/ 50

•
•
•
-

Ciel de Poitiers
Voyager 2 autour d'Uranus
Mars la Planète Rouge
L'Avcugle aux yeux d'étoiles
Seuls dans !"Univers?
Vie el mon d'une étoile
Spectacle Multimédia laser
Conte de Noël

- Balade céleste

Décembre

annuelle

- Bes1iaire galactique
- Mars, la Planète rouge
- Co mètes et étoiles filantes
- Eclipses en Champagne

- Des planètes aux galaxies
- Rêves d'étai les
- L'étoile des Rois M age.,;

Saint-Etienne
04 77 33 43 0/

- Destination planètes
- Vie e1 mort d'une é1.oile
- La Lune
- L'aveugle aux yeux d'étoiles

Décembre-janvier

- Ciel Buissonnier
- Comètes
- Regards vers le Cosmos'"

Strasbourg
0388212040

Toulouse
05 62 7164 80

•

Raconte-moi une étoile
Le Petit Robot et les Planètes
A la recherche du ciel perdu
En route pour les étoiles
Aux frontières de l' invisible
L'Astre de Noël

- Destination système solaire

période scolaire.

Fêtes de fin d'années

- Les gueueurs de l' espace
- En di rect de la coupole
- L' architecture de l'univers
- L'univers des étoiles

Trégor
0296/58030

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

annuelle

ouvert 7 jour sur 7
choix supplémentaires
les groupes scolaires
sujets en langue étrangère
(anglais•allcmand)
fermeture en j anvier

entrée 35 F - tarif réduit 30 F
Musée-Radôme-Planétarium : 70 F (60F)
famille :110 F(avcc Radôme: 200F)
(2 adult., 2 enf.); enf. suppl. 20 F (R:30F)
abonnement 5 séances : 125 F
groupes : adul1es: 30F - scolaires : 25F
(20 entrées minimum)

Vanlx-en-Velin
04 78 79 50 /3

- La planète trouée
- Aux confins de l'espace
- Le photographe cr les 6toiles
- Splendeurs de la Voie Lactée
· 3, 2, 1, Soleil

annuelle

Public : mer-sam-dim :15h. 1611
Scolaires : mar-jcu-vend :
9h30. l0h30. 14h, 15h

Adulte : 35 F; tarif réduil : 25 F
( vaudaix.. scolaires. étudiants. chômeurs
et carte vermeil).
groupes (10 pers. min.): 25 F (,col.: 15 f)

Villcncm·e d'Ascq

œ 20 193636
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- Ciel Buissonicr
annuelle
- Dernières nouvelles des étoiles
- Des comètes en \l ÎSÎte
- La Lune
- L'aveugle aux yeux d1 étoiles
• Le ciel des Hommes
- Le ciel et la mesure du temps
- On va marcher sur Mars
- Promenade au gré des saisons "
- Visite d u systè me solaire
• l 999 : éclipse totale de Soleil

sur demande
sur demande
du mardi au vendredi :
9 h, 10h30. 14h, 15h30, 17h
jeud i : séance suppl. à 12h30
week-end :
14h30, 16h, 17h30
samedi : séance suppl. 19h, 20h30

plein tarif : 35 F
tarif réduir : 25 F (étudiants, chomeurs ...)
groupes (15 pers. min.) : 20 F

Publicatio11 réaUst!t' m·ec le concours de lo. Direction de /1/nform<Uion Scùmtijique,
Tedmiq1te er de,'i Bibfimhèques dr, Mfnistht? de J'Educatton Nmionak
de /'E,rseignemem Supérieur et de la Recherche.
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Lieu de spectacle et d'animation, le planétarium est avant tout un outil qui met
le ludique et le divertissement au service de la connaissance. Afin de répondre

à l'ensemble des besoins, RS AUTOMATION INDUSTRIE a développé une
gamme complète de planétariums, tous étudiés pour apporter une réponse
concrète et immédiatement opérationnelle.

COSMODYSSEE Il

Le planétarium

portable

SN 88 Il

Le planétarium
qui prend la route

Le planétarium
qui a tout d'un grand
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