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Editorial
ès son apparition en 1923,
le Planétarium fut qualifié
de théâtre des étoiles. Un
rapide examen des 75 ans écoulés
nous montre une technologie en
pleine évolution, d'aucuns affirment
révolution, avec l'émergence des
planétariums immersifs en. vidéo
«all-sky», où la conjugaison du
numérique et d 'une batterie de
vidéoprojecteurs permet d 'immerger les spectateurs dans un voyage
virtuel à tra vers l 'espace.
De par la tentation du «tout
spectacle» qui en découle, est ainsi
relancé dans nos colloques et meetings un débat qui prit son. essor
lorsque, l'effet Apollo retombé, une
crise de fréquentation amena à
faire appel à un arsenal de nouveaux moyens techniques pour
reconquérir le public.
Longtemps pourtant, les
Planétariums étaient simplement
dotés d 'un conférencier expliquant
des notions souvent abstraites au
tableau noir et avec de telles
séances classiques, certains arrivent à faire salle pleine.
Spectacles et atlentes du
public. Ou plus exactement des
publics. Car c'est bien de diversité
qu'il s'agit. Tra vaillant sur l'humain.,
un Planétarium s'adresse à l'ensemble de la société, avec des visiteurs mûs par un événement spatial,
une volonté d'enrichir leur culture,
ou tout simplement se faire plaisir.
Et la définition des spectacles à proposer passe par cette réflexion.
En définitive, l'évolution technologique stimule la créativité et la
di versité des séances en favorisant
une palette d'approches, de la voûte
céleste de l'astronomie ptolémaique
au voyage virtuel dans le cosmos.
Passionnants développements
dont notre revue se fait l'écho, en
ouvrant plus largement ses colonnes
aux Planétariums européens.
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Jean-Michel FA/DIT
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999: le virage vers l'an 2000, et l'année de l'éclipse totale
de Soleil visible en France. Deux occasions de nous rappe ler le temps qui passe, le temps marqué par des dates selon
le calendrier des hommes, et scandé par les rouages de la mécanique céleste -qui d'ailleurs constituent la base de nos calendriers, tels le jour de la Terre, le mois de la Lune, l 'année du
Soleil.
Il est l'heure de décliner les noms des artisans rigoureux
qui ont ciselé les «computs», les astrolabes, les horloges astronomiques. Il est temps de s'émerveiller devant les échelles de
temps cosmiques si variées, allant des millisecondes des pulsars
témoins des folles rondes des étoiles à neutrons, j usqu 'au.x milliards d 'années de la majestueuse vie des étoiles. Il n 'est pas
trop ta rd pour expliquer la signification des pierres dressées de
Stonehenge, ou du découpage des constellations du Zodiaque, en
termes de repères spatiaux et célestes marquant les saisons.
Devant certaines errances médiatiques (venues surtout de
1'autre côté de l'océan, soyons rassurés /), il est peut être urgent
de parler du temps astronomique à l 'aube du bimillénaire, -qui
par ailleurs n'a guère d 'importance, si ce n 'est «que le nombre
comprendra trois zéros, expression triplée de /'insignifiance et
du rien», comme l'a dit Hub ert Bari, le concepteur de l 'expos ition «les adorateurs du Soleil».
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Le J 1 août 1999, la nature nous offre un spectacle exceptionnel, occasion pour les Planétariums de vulgariser la science
tout en sortant nos pensées et nos émotions de leur portée quotidienne.
Hommage au Soleil : à sa masse si grande et ses mécanismes si bien agencés qui règlent l'équilibre de notre étoile; à
son énerg ie issue de la fusion nucléaire de !'Hydrogène, élément
chimique le plus simple et donc le plus abondant; à sa longue
durée de vie qui assure à la Terre un avenir astronomique rayonnant; à sa vaste couronne qui s'évapore créant le vent solaire
sculpteur de la queue des coniètes et des aurores polaires.
Honimage aussi aux astronomes et artistes de tous temps et de
tous pays qui ont étudié sa nature et son fon ctionnement, qui ont
chanté sa beauté, sa majesté, son mystère: une galerie de noms
et de civilisations que pourront rappeler nos spectacles de
Planétariums, ainsi que des cycles de conférences et des expositions scien.t~fiques et artistiques.
Le J J août, le cône d 'ombre de La Lune traverse L'Europe,
traçant un trait d 'un.ion entre 11 pays, depuis les Cornouailles
jusqu 'en Iran: n 'est- ce pas l 'occas ion rêvée de créer en collaboration des productions bi- ou trilingues ? d 'oeuvrer au delà
des fron tières à une culture qui est une dimension. de l'action
publique, et de sensibiliser ensemble nos partenaires politiques
et institutionnels à la beauté et la fragi lité de notre planète
Terre?
Agnès ACKER
Planétariums 1999
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exp rim ent leurs remerciem ents aux con1 rib111eurs, planéw risles e1 aslronomes,
ainsi qu 'aux annonceu rs pour leurs concours à celle p ub/ica1ion.

Planétariums / 999

5

(______E_c_h_a_n:cg_e_
s_d_'_a_b_o_·_ac_t___~ ) 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - -- - - -

«Abstracts» d'articles parus dans «Planetarian»
Nouveau! Lors de la conférence internationale de Londres en juillet 1998, un échange d'abstracts a été
convenu entre la revue des Planétariums de langue fra nçaise et la revue de l 'international Planetarium
Society: Planetarian, éditée aux Etats Unis. Dans le même esprit, afin de donner un e plus large audience à
notre publication, nous incluons à partir de cette année une présentation en ang lais de son sommaire.
L'utilisation de lentilles grand-angle
dans un planétarium
Frank Andrews, Richard Hall el Wayne Orcl,is1011
Caner Obsen •a101y - PO Box 2909 - Welli11g1011,
New Zea/a11d • Way11e.Orcl,i.1·1011 @v11w.ac.11~

Nous présentons l' utili sati on de lentilles
grand-angle dans des projecteurs à diapos iti ves au Carter Observatory's
Golden Bay Planetari um. Nous décrivon également les po itions respectives
de ce projecteurs spéciaux da ns le
théâtre et leur coupl age avec les projecteurs standards pour réaliser des effets
visuels dynamiques et spectacul aires.

Aniara: À propos d'épopée spatiale
et de son auteur
Aadu 011 - Ba1s111a11sv 11 • SE-433 64 Panille,
Sweden - a. o11 @swipne1. se
Lars Bro111a11 • S1a11g1jiirns1• 132 - SE-79 1 74
Fal1111, Swede11 • lbr@p/ane1arium. e11romai/.se

Pend ant plu sieurs années, Harry
Martinson a eu l' intention d'écrire une
hi stoire concernant le voyage d·un vaisseau spati al dans l' espace. Il désirait par
là écrire une histoire de la vie ur Terre
avec ses promesses et ses aléas. Le
poème nous rappelle que nous, habitants
de la Terre, possédons touj ours un
endroit pour vivre et prospérer, à I'opposé des malheureux voyageurs
condamnés à vivre à l' intérieur du vaisseau Aniara. Le récit décrit leur voyage
dans l'espace, non seulement celui qui
entoure le vaisseau , mai s aus i l'espace
intérieur de chacun des voyageurs.

Symposium international sur les
échanges en astronomie entre la
Chine et les autres pays: un compte
rendu
Dale W S111i1h - Dep1. of Physics and A.11rono111y.
8011'ii11g Green Suue Uni1•ersi1y. 801.-/i11g Green.
Ohio 43403 USA - ds111i1h @11ew1o11.bgs11. edu

Au mois de septembre 1997 j'ai représenté l' IPS en Chine, dans le cadre d' un
congrès commémorant le 555 ième anni versaire de l' ancien Observatoire de
Beijing. Ce compte rendu décrit le symposium , résume quelques-unes des présentations orales qui y ont été fa ites et
relate nos diverses aventures en Chine.
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La recherche astronomique et les pl anétariums en Chine ont très actifs et bien
supportés par les autorités.

Promotion des planétariums 101: une
introduction au marketing pour les
professionnels des planétariums
C!,ris1opl,er S. Reed • CSR Media - 12106 Wes/
751!, Lane - Arvada. Colorado 80005 USA

J' ai écrit cet article en tenant compte de
mon ex périence professionnelle dans les
médias, et en tant que partenaire intéressé par le milieu des planétarium , et en
e sayant de vous aider à promouvoir
votre institution. li est rassurant de
constater que la promotion et la publi cité peuvent être très efficace, peu importe la somme d'argent qu 'on y consacre.

Le Monty Python, Barnum and
Bailey, super deluxe planétarium du
futur
l <1111es G. Mann ing - Taylor Pla11e1ari11m Museum of1/,e Rockies - Mo111c11w Suue U11i1•ersi1v
Bo~e111a11, Mo11w11a 597 17 USA

J'a imerais vous offrir, pour votre
réfl ex ion, une vision d' un pl anétarium
du 21ième sièc le. Peu importe comment
les choses évol ueront, la beauté du ciel
étoilé suscitera toujours l'émerveillement du public. Des questi ons eront
posées et des réponse ollicitées. La
clé de notre avenir réside peut-être dans
ce contact intime avec la nature.
Quelques conseil s pour les planétariums: 1) devenez votre propre porteparole; 2) répondez aux besoins de vos
visiteurs; 3) développez des partenari ats; 4) sui vez les changements technologiques et 5) di versifi ez vos produit . En d' autre mots, adaptez-vous
continuell ement, trouvez votre créneau.
La rev ue Th e Planetarian présente auss i des
chroniques réguli ères :

La revue de livres (April Whiu):

le per onnel des planétariums.

Forum (S1e ve Ticley):
Débat d' idées concernant un sujet d' intérêt
pour les planétariums.

"Gibbous Gazette" Les potins planétai res
(Christine S/111pla):
ouvell es diverse concernant le mili eu des
planétarium s et leurs personnels.

Nouvelles internationales
(La rs Broman):
Nouvell es en provenance de chacun des
groupes régionaux associés à I' IPS .

"Jane's Corner" Le coin de Jane
(Jane C. Hastings):
Commentaires de l' auteur.

Nouvelles des planétariums portatifs
(Susan Reynolds):
Nouvell es des uti li sateurs de planétarium s
portatifs du monde enti er.

Ouvrons le dôme (} 011 U. Bell):
Présen tati on d'observati ons du ciel étoil é en
relati on avec de spectacles de planétariums.

Planetechnica (Richard McColman):
Di scu ·sion détaill ée de di verses pièces
d' équipement utili sées dan s les pl anétarium s.

Mémoires d'un planétarium
( Ken Perkins):
Commenta ires d' un vétéran du milieu des
planétariums.

le sage du Président (Dale W. Smith):
Message du président de l ' rPS .

Quoi de neuf? (Ji111 Manning):
Présent ati on de nouveaux produits susceptibles d' intéresser le personnel des pl anétarium s.
The PLA NETA RIAN est une rev ue trim estri ell e. publiée par I' 1PS et distribuée à tous
les membres de l'associati on.

Édi1eur:Jo/111 Mosley
Griffi1i, Observa101y, 2800 E. Observa101)' Road.
Los Angeles, Califomia 90027 USA
j111osley@ Grijfi1!,0bs.org

Résumés et criti ques de li vres don t la thématiqu e peul i ntéresser le personne l des
Pl anétariums.

Le coin de l'ordinateur (Ken Wilson):
Présen tation de logic iels pouvant intéresser

Re111ercie111e111s au Dr Dale S111i1h. Préside/li de
/ï PS el à 10h11 Mosley, Rédac1e11r en Chef de
P/a11é1aria11 ainsi qu 'à Pierre Lacombe el/ 'équipe
du Pla11é1ariu111 de Mo111réal pour la 1raduc1io11 de
ces abs1rac1s.

Planétariums 1999

SPÉC IAL EC LIPSE

1999

Autour de l'éclipse : spectacles et manifestations
Le 11 août 1999, un e éclipse totale de Soleil va traverser la Fran ce. Un événement qui ne s'éta it pas p roduit depuis le 15.février 1961 et qui ne se rep roduira que le 5 novembre 2059, et encore sous la .fo rme
d' un e éclipse annula ire, la prochaine tra ve rsée d' un e éclipse totale étant le 3 septembre 208 1.
Séances spéciales, conférences, expositions, observations, émissions de télévision accompagnent ce phénomène ra rissime, synonym e de mobilisa tion générale. Aperçu des initiati ves portées à noire connaissance.

U

n nouveau Pl anétarium voit le
jour à l'occasion de cette éc lipse : le Pl anétarium de la Hag ue,
da ns le Coten tin . point de premi er
contact de l'ombre de l'écli pse avec
l' Europe continentale.
A l'autre extrémité sur le territoire fran ça is, outre un concert avec une
compos ition de Hubert Donnefeld, le
Planétarium de Strasbourg a créé un
spectac le, «So leil No ir», éc rit avec
Hubert Reeves, qui sera présenté à
Strasbourg. Reims et Nantes. La crypte
aux étoiles présente une ex positi on, «les
adorateurs du Soleil», créée par Hubert
Bari , qui présentera des trésors des civili satio ns grecques, ro maines, égypti ennes. aztèques et mayas qui toutes
rendirent des cu ltes au Dieu Soleil. Par
aill eurs, les rencontres annuelles 1999
de I' APLF se tiennent à Strasbourg les

11 , 12 et 13 mai, conjuguées avec le
meeting des pl anétariums mobiles de
I' 1nternational Planetarium Society.
A Reims. vi lle du troisième
Pl anétarium sur la bande de totalité, des
séances «éclipses en Champagne» sont
prog rammées et une observati on
publique est organi sée par la Ville, tout
comme à Amiens où Gérard Oudenot
anime une observation avec l'association pour la culture scientifiq ue.
A Paris, les Planétariums de la
Cité des Sciences et du Palais de la
Découverte pro posent des programmes
spéc iaux, respecti vement intitulés «Le
temps d' une éclipse» et «La Lune et
l'écl ipse totale de Soleil de 1999»
Ailleurs en France, plusieurs planétariums ont auss i conçu des spectac les
tels ançay («Soleil Noir»), Villeneuve
d'Ascq («L'écl ipse totale de Soleil ») et

Vaul x-en-Velin dans le cadre de sa
«séance d'astronomie». En dehors de la
li gne de tota lité, la plupart des
Pl anétariums proposent auss i conférences, expositions et ob ervations des
phases partielles. C'est le cas à Cappelle
la Grande, à Saint-Etienne, à Tuni s et
d'autres structures, fi xes ou mobi les, qui
ont déjà programmé l'exposition réali sée par la Soc iété Astro nomique de
France, organi satri ce à Noyon d"une
observati on co mmentée de l'éc lipse
avec le Palai s de la Découverte.
Dès le 5 mai, le CNED propose
une émi ssion «en attendant l'éclipse»,
animée par Michèle Gerbaldi , Serge
Koutchmy et Jean-Paul Zahn.
Enfin, le festival d'a tronomie de
Haute-Maurienne se tiendra du 14 au 20
août 1999, présentant les premiers résul tats dans l'étude de l'éclipse.
■

La préparation de l'éclipse à Strasbourg
epui s 1996, le Planétarium de
Strasbourg prépare les célébrati ons du derni er événement
astro nomique du millénaire en réuni sant des moyens spécifiques à trois
niveaux :
- Organi sation d'un "Réseau Totalité"
fédérant des partenaires aux niveaux
rég ional, natio nal et tra nsfrontalier,
placé sous le haut patronage du Conseil
de l'Europe
- Mise en place d'activités pédagogiques
bilingues à portée transfrontalière
- Créati on d' un emploi-jeune par
l'Association " Les amis du Pl anétarium
de Strasbourg" .
Des actions de pro motion de la
culture sc ientifique, mêlant sciences,
musique, théâtre. et oeuvrant pour la
prévention des ri sques ophtalmiques.
sont programmées tout au long de l' année 1999. Outre ses productions habituell es , le Pl anétarium coordonn e
d'autres acti ons pédagog iques, artistiques et scientifiques.

D

Plané1ariums 1999

Cahiers pédagogiques
Des cahi ers pédagog iques «Au
rythme du Soleil » seront distribués à
60.000 élèves en Alsace et aux services
éducati fs dans les Pl anétariums dès le
mois d' avril et seront disponible pour
l' APLF.
Exposition itinérante
Des anim ati ons pédagogiques et
expériences interacti ves sont complétées
par les panneaux réalisés par la SAF et
réunies dans une expos iti on itinérante
«Splendeurs du Soleil». réali sée en collaboration avec plusieurs acteurs de culture scientifique de l' est de la France.
Les arts au Soleil
Du théâtre scientifique, un spectac le de da nse-th éâtre «Astres et
désastres», une exposition internationale
d' art contemporain intitulée «Ec lipses».
une chanson du Soleil et une grandi ose
Symphonie au Soleil, oeuvre originale
interprétée par plusieurs centaines de

musiciens, complètent le tableau des
célébrations.

Coordination et information
otre petite équipe (Agnès Acker,
directri ce, Jean-Yves Marchal. coordinateur général, Carine Bastian, chargée
de miss ion) anime depui s décembre
1998 des réunions d' in fo rmation pour
les élus, les scolaires, les offi ces de touri sme et les médi as; Une collaborati on
fo rte avec France 3 et peut-être France 2
est en préparation.
A l'aide de poster , d'articles et
de lunettes spéc iales, nous oeuvrons
pour la préventi on des ri sques ophtalmiques liés à l' observation de l'éclipse,
avec le concours de spéciali stes de la
rétine.
■

Pour plus d 'informalions sur nos
ac/ions, visilez nos si/es Interne/ :
. astro. u-stra sbg.fr!Obs/PLANETA RI UM/Eclipse/ec/ ipse99.html
. www.eclipse-soleil-99. com
7
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Fréquence des éclipses centrales de Soleil en France
Patrick ROCHER
Institut de Mécanique Céleste et de Ca lcul des Ephémérides, BDL

Vu la faible swface tra versée par la bande de centralité, les éclipses visibles sur un territoire ayant la
supe,ficie de la France sont peu nombreuses et si on se limite à une ville où une région, elles deviennent
exceptionnelles. Le tableau sui vant donne la liste des éclipses dont la bande de centralité tra verse la
Fran ce, du début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XXI e siècle.
Date
24 janvier 1544
12 octobre 1605
I0juin 1630
27 janvier 1683
12 mai 1706
22 mai 1724
1 avril 1764
7 . eptembre 1820
8 ju illet 1842
9 octobre 1847
17 avril 1912
15 fév rier 196 1
11 août 1999
5 novembre 2059
3 eptembre 208 1
27 février 2082
23 septembre 2090

Remarques
visible dans le sud-est de la France
visible dan le sud-ouest de la France
la fin de l"éclipse est visible à 1·ouest et au sud-est de la France
la fin de l'éclipse est visible à l'ouest et au centre de la France
visible dans le sud-est la France
visible du nord-oue t au nord-est de la France, visible à Paris
visible au nord de la France, visible à Pari s
visible dans le nord-est de la France. invisible à Paris
visible dans le sud-est de la France.
visible du nord-ouest au centre-est de la France
visible ouest au nord-est de la France visible au nord de Paris (éclipse perl ée)
visible dans le sud de la France
visible dans le nord de la France d'ouest en est
visible dans le sud-ouest de la France
visible dans le centre de la France
visible dans le sud de la France
la fin de l'écl ipse est visible dans le nord-ouest de la France

Type d'éclipses
mixte*
totale
mi xte*
annu laire
totale
totale
annu laire
annul ai re
totale
annulaire
mixte
totale
totale
an nulaire
totale
annulaire
totale

(*) Ces deux éclipses so111 données comme mixres dans le ca11011 de Mee11s er comme towles dans le ca11011 d'Oppol:e1:

Re111arq11es: quelques auteurs citenr à rorr l'éclipse du 12 aorîr 2026 comme 1•i;ible en France. Ca111ille Fla111111ario11 la do1111e visible à Paris ( /880. L'Ast,vnomie
Populaire). Paul Couderc la dit visible sur 1111e ligne allant de Bordea11x-To11/011se ( 1971, Les éclipses). En réalité la phase de ro,a/ité de celle éclipse ne sera pas
visible en Fran ce mais au nord de /'Espag11e.
Bibliographie: Patrick Rocher esr l'un des a111e11rs d' 1111 0111n1ge qui vient de paraître: Les éclipses rorales de Soleil - Et/irions de Phrsiq11e, Paris, /999.
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Parcours de l'éclipse totale de Soleil du 11 août 1999
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Le parcours de l 'éclipse totale de Soleil, avec les principales localités traversées par l'ombre de la Lune.
(Document Michel Sarrazin, Société Astronomique de France)

Nouvelle Génération de Planetarium

en France, veuil lez contacter:
Médas S.A. , 57, Avenue P. Doumer, B.P. 2658 03206 VICHY Cédex Tel: 04 70 30 19 30
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Fax: 04 70 30 19 35
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Eclipse 99 - l'imagerie haute résolution :
Pourquoi et comment ?
Serge KOUTCHMY
Institut d'A strophysique de Paris

L'étude des éclipses totales permet de mieux connaitre la couronne solaire interne et externe.
Tour d'horizon des recherches en cours et des moyens techniques mis en oeuvre.
es éc lipes totales de Soleil , à qui
l'on doit les plus grandes découvertes sur la couronne et le Soleil
(structuration de l'atmosphère solaire et
variati ons cycliques, protubérances,
raies d'émission interdi te et température
coronale, nouveaux composants atomiques, couche renversante et chro mosphère, éjections de masse, vent solaire,
feuillets de courants, .. .) sont d'un grand
intérêt.
Pour toutes les équipes européennes impli quées au so l dans les
recherches coronographiques optiques
depuis une décennie, les éc lipses totales
sont importantes et on en veut pour
preuve les nombreux résultats publiés.
L'équipe de l'IAP a fa it la preuve
de l'intérêt de l'imagerie haute résolution
aux éclipses, comme en témoigne les
reproductions de ses images . L'image
grand champ obtenue en 199 1avec filtre
neutre radi al au Mauna Kea a même fait
une page double dans le magazine de
science le plus prestigieux, le National
Geog raphic Society Magazine. Cec i
démontre l'intérêt des images d'éclipses,
même si ce ne sont que des instantanés
en ce qui concerne la couronne solaire,
phénomène es entiellement dynamique!

L

Motivations scientifiques
Le motivations des scientifiques
sont pour l'essentiel à rechercher dans le
contex te des trava ux récents sur le
chauffage de la couronne solaire et l'origine de la perte de masse, notamment en
"vent lent", c'est à dire dans les structures en feuill ets et dans les jets.
L'im ageri e haute résolution semble
seule être capable pour l'instant de fa ire
progresser le sujet en attendant une
sonde solaire in-situ.
La composante "plasma" de la
couronne présente une luminance radiale fortement décroi ssante avec la di stanPlanétariums 1999

ce (couronne K), à ne pas confo ndre surtout avec l'auréole as ez bl anche également, qui domine la couro nne plus
ex terne et qui est due à la lumière di ffusée sur les petite pous ières du milieu
interplanétaire (couronne F). Cette composante est gênante et il convient de la
oustraire grâce à un modèle aujourd' hui
bi en établi (proposé par Koutchmy et
Lamy dès 1985). Cec i est relativement
aisé car cette composante F est parfa itement homogène et surtout très constante
dans le temps. Une fo is cette campo ante retranchée, ainsi que celle de l'intensité du ciel, la couronne de plasma apparaît beaucoup mieux avec se structures
si complexes qui suggèrent l'influence
de fo rces d'ori gine mag nétique, en
acti on pour le confinement et pour
maintenir les gradients tran versaux de
la pression gazeuse.
Outre les aspects purement fo ndamentaux de la physique de la couronne,
il fa ut signaler l'importance de comprendre l'origine et la propagati on des
grands phénomènes dynamique qui
agitent assez souvent la couronne depuis
quasiment la surface jusqu'aux confins
du système solaire. Ceci fa it partie de
cette nouvell e di sc ipline appelée
Météorologie spati ale et les études lors
d'éclipses de Soleil entrent naturellement dans ce domaine de recherches.

Etude de la couronne interne
Ondes coronales da ns les structures
magnétiques
De nombreuses observations ont
renouvelé l'intérêt de l'étude des ondes
de pro pagation dans la couronne interne,
située dans le prolongement des structures chro mos phériques . Le champ
magnétique peut jouer le rôle de guide
ou être lui-même perturbé (couplage des
onde magnéto-acoustiques et ondes
d'A lfve n) et les période concernées se

situent autour de troi s à cinq minutes ou
plus (basses fréquences). Une région
autour d'un élément du réseau chro mosphérique e t à l'origine des structures
magnétiques de la couronne calme où
sont observés des phénomènes dynamiques, comme les spicules, et ceci en
permanence.
JI semble que la gravité, en général ignorée dans les simulations, n'ait
pas un rôle totalement négli geable dans
le bi Jan des fo rces et que les pertes par
rayonnement soient importante pour le
bilan énergétique. Sans spéculer sur les
mécani smes qui sont à l'origine des
petites explosions très brillantes dans le
domaine des X et des EUY, de mesures
directes des densités de pl asma sont
possi bles, ainsi que, de manière très
imparfa ite à cause de la bri èveté de la
totalité, des mouvements propres mesurés en suivant dans le temps les petites
structures. Sur les raies coronales, optiquement minces, et à basse résoluti on, il
semble difficile d'identifier au dessus du
bord solaire les effets Doppler pour
chaque élément. Il est par contre possible de mesurer les effets "intégrés" sur
la largeur de la raie.
Enfin , on ignore encore quelles
sont les régions critiques où la propagation des ondes détectées à l'interface
chromosphère-couronne (C-C) s'effectue, ni où les ondes se transforment en
mode rapide (devenant magnétiques)
et/ou transverse (les ondes purement
acoustique se propageant longitudinalement).
otons par ailleurs que sur les
grandes structures et plus loin dans la
couronne, il est aussi intéressant de
mesurer plus directement les décalages
Doppler, en liaison avec le problème de
perte de masse, car il semble alors possible de résoudre les grandes structures,
moins turbulentes dans une région où le
plasma devient non collisionnel, mais
où il est fo rtement magnéti sé.
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Avec une expéri ence assez
impie, en opérant rapidement (v idéo
CCD), il est intéressant de profiter de la
grande résolution spati ale en exa minant
le recouvrement parfaitement régulier
de la chromospère par le bord de la ·
Lune. On peut rêver d'une résolution
compara ble à celle qu'obtiennent les
a tronomes amateurs sur un objet
comme la Lune, dont la luminance est
tout à fa it comparable à celle de la couronne interne. Notons que l'imagerie
haute résolution est vraiment nécessaire
pour s'affranchir des aléas du profi l
déchiqueté de la Lune.
li est enfin possible d'aller au delà
de l'image purement statique et d'aborder la dynamique aux petites échelle .
Cela a été tenté au foyer du télescope de
3,6 m d'ouverture du Mauna Kea (le
CFH) lors de l'éclipse de 199 1. ne
image montre une petite partie de la
couronne "calme" avec la mei lleure
résoluti on sans doute jamais atteinte. On
y découvre un enchevêtrement assez
inex tri cable de structures en boucles que
l'a lgorithme utili sé pour tra iter les
images a plutôt du mal à résoudre.
Phénomènes dynamiques à très petite
échelle
C'est à l'aide d'une vidéo CCD
que nous avons obtenu les résultats les
meilleurs en résolution , et ceci pourtant
avec un filtre inte1férentiel assez étroit
(7nm de bande passante) qui permettait
de mesurer le rayonnement corona l
"pur", c'est à dire non pollué par les
émissions "froides " chromosphériques.
Environ 6000 images élémentaires ont
été analysées; la résolution varie un peu
dans le temps durant cette séquence de
210 sec, mais elle est en moyenne de
0,7" , et quelquefois atteint la ré olution
théorique du télescope, proche de 0,4".

Etude de la couronne
intermédiaire
Les structures en feuillets et les fibres
coronales
La couronne interne est très fin ement structurée en boucle , mai s à partir
d'une certa ine distance radiale, située
autour de 0,3 à 0,5 rayons solaires du
bord , plutôt en dehors des rég ions
actives et de manière assez adjacente
aux fi laments chromospériques, des
12

lame coronales ou fe uillets inclinés ou
courbés apparaissent systématiquement
sur les images instantanées.
Dans certains ca , on peut même
parler de véritab le discontinuité tangentielle, telle qu'elle est prédite par la théorie des plasmas. Néanmoins, la stabil ité
de ces structures qui ne sont jamais
strictement radia les n'est pas évidente
vi à vi de la gravi té et des écoulements
hydrodynamiques le long de la di conti nuité, sans compter que leur origine e t
problématique.
L'éq uilibre quasi-statique des
lames implique des couches de coura nt
dont l'ex istence est bien connue dans le
cas du feui llet héliosphérique, mais qui
demande à être étudi é pour la couronne
plus interne où le milieu est encore co lli sionnel et les écoulements assez
fa ibles. L'un des paramètres les plu critiques à déterminer est l'épais eur de la
couche et, pour cela, des mesures du
taux de polari sati on du rayonnement
diffusé par la couche permettent d'accéder à la structure tri-dimensionnelle.
otons que la connaissance de la topologie dans l'espace à trois dimensions de
la structure en feuil let courbe est requise et que, pour l'instant, elle est difficile
à appréhender autrement qu'à l'aide de
simulations numériques. La visualisation stéréoscopique peut aider à lever
certaines indéterminati ons, mais ceci ne
sera poss ible qu'à l'occasion de futures
mission spatiales.
Pour l'instant, il est néanmoins
poss ible, à l'occas ion de éc lip es
notamment, de profiter de la propriété
de rotation quasi-rigide des structures
coronales, en négli geant les variations
brusques, ce qui e t plus certain dans la
couro nne intermédiaire, et visuali ser
dans l'espace le structures photographiées à deux in stants séparés d'au
moins une heure et demie.
Exemple de dispositif expérimental
L'image rie en lumière bl anche
peut être réa lisée par les moyens
"conventionnels" de la photométrie photographique couleurs qui ont déjà fait
leurs preuves. Un filtre neutre radial parfa itement connu est disposé prè du
foyer pour permettre une photométrie
précise sur toute l'étendue de la couronne. Ce fi ltre est destiné à compenser le
fort gradient de luminance de la couronne interne et même externe.
Les progrès de la technologie

offrent, semble-t-il , une alternative à ce
di spositif un peu compliqué. Des tïlms
d'excellente réso lution et suffi samment
rapides sont aujourd'hui produits par
l'i ndustrie. La possi bilité très peu coûteuse de numéri ser les clichés et l'utili sation des ordinateurs type PC équ ipés
de logic iels pui ssants genre Photoshop
permet de réaliser des merveilles.
li fau t encore mentionner l'u age
de la caméra CCD dont une dotée d'un
grand nombre de pixels (2000x2000)
uti lisée pour la première fois à l'éclipse
de 1998 aux Caraïbe . Cette caméra est
encore réservée aux professionnels fortunés et son usage nous emble pour
l'instant plus judicieux pour réaliser des
mesures sur des ra ie coronales, par
exemple. li est néanmoins très probable
que la cour e aux mégapi xels se poursuivra et on devrait. dès l'éclipse de
1999, assi ter à une très belle confrontation sur l'imagerie, entre tenants du film
photographique et parti sans de la technique CCD ...
Enfin , un soin parti culier sera
apporté à l'étalonnage abso lu. Ceci peut
être réa li sé assez faci lement en uti lisant
des images d'étoiles bien connues du
champ obtenues en simultané. Sur des
images de bonne qualité, il est en effet
possible d'atteindre la magnitude stell aire 9 sur un champ radial de six rayon
solaires par exempl e. Ces images
d'étoiles sont toujours suffi sament étalées pour rester dans la partie linéaire de
la courbe de réponse du film et les obj ets
ont bien connus; on pourra par exemple
se servir du nouveau et remarquable
catalogue Hipparcos, édité par l'ESA.
Les images spatiale simu ltanée
obtenues par les coronographes Lasco
C2 de la mission Soho seront comparées
en ce qui concerne les étalonnages absolus des parties externes de la couronne.
En trava illant de cette manière le maximum d'effi cac ité devrait être atteint. ■
Pour p/11s de détails, le lecteur est i11vité à consulter l'ouvrage récent "eclipses towles" de
G11il/er111ier et Koutcluny, pan, en 1998, ainsi que
celui de Golub et Pasachojf édité e11 / 997, s11r la
cowrmne solaire.
Consulter égale111e111 le site officiel de / 'éclipse s11r
le web : 11•11·11·.iapj r
Références bibliographiques :
Bilfings, D.E. . / 966, A guide to the solar corona,
Acad. Press. NY
Go/11b, L and Pasachojf. JM. 1997. 7ï,e so/ar coro11a, Cambridge Univ. Press
Guilfer111ie1: P et Koutchmy, S., 1998, Eclipses
towles. Masson. Paris.
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ACTUALITÉS ASTRONOM IQUES

Nançay au meilleur niveau de la radioastronomie
Florent BAILLEUIL
Responsable de l'Espace Ciel Ouvert à Nan çay

De nouveaux équipements sur le centre de radioastronomie de Nançay vont permettre aux astronomes de
l'observatoire de Paris de pousser les limites de l'univers dans le domaine radio centimétrique.

'est au sud de la Sologne, pratiquement aux portes du Berry,
dans un paysage pl at et fo restier
inhabituel pour les astronomes, que se
trouve un des plus important site de la
radioastronomie mondi ale. Plus précisément, c'est à deux kilomètres au nord du
vi ll age de Nançay, dont les corn rnerçants ont acqui s une renommée qui attire de nornbreux promeneurs dominicains, que se trouve le centre de radioastronomie de l'observatoire de Paris. Le
"Radar" , all usion aux premi ers instruments "bricolés" du centre, comme l'appelle les habi tants du village, fait partie
du paysage local et de la radioastronomie mondi ale depuis 1953. Mais son
personnel vi t dep ui s de nombreux mois
rnaintenant au rythme de plusieurs
mutations technologiques qui vont leur
permettre de rester au plus haut ni veau
de la radioastronomie mondiale au
moins jusqu 'en 2005. En effet, le radiohéliographe (RH) et le Grand Radio
Télescope (G RT), deux des plus importants instruments de Nançay sont l'objet
d'une cure de jouvence mécanique et
électronique qui vont permettre d'affiner
la perception de notre univers.

C

C'est sur le RH que la première
des nouveautés de Nançay a été prête.
Ju qu'en Novembre 1995, c'est la seule
technique de la synthèse d'ouverture qui
était utili sée pour fa ire de l'imagerie
solaire. Un procédé qui ne permettait de
réaliser qu'une seule image par jour et
uniquement en cas de Solei l calme. Une
faiblesse quand l'activité de notre étoile
s'accélère et que certains phénomènes
ne durent qu'u ne fraction de seconde.
Depuis le Ier juillet 1996, le RH
est capable de fournir des images continues de la moyenne couronne solaire (de
0, 1 à 0,7 rayon solaire soit entre 50.000
et 500.000 ki lomètres d'altitude). Ce
processus d'imagerie qui repose sur un
récepteur à corrélation numérique à
l'avantage
d'être
très
ra pide.
Aujourd'hui, Il est utili sé avec une
cadence de 10 irnages par seconde à 5
Planétariums 1999

C/-IANTIER DU NOUVEAU DISPOSITIF FO CA L:
En novembre 1998, la plupart des éléments du châssis étaient montés. L'a ncien dispositif focal
da1ant de 1984 est visible entre le dispositif FORT et la g rue.

longueurs d'ondes simultanées (de 60
crn et 2 111), mai s dans le futur il pourra
être accéléré jusq u'à 200 irnages par
seconde. De plus le RH est le seul instrurnent capabl e d'observer, dans le
dornaine radio, cette moyenne couronne
solaire de manière continue - elle n'apparaît à nos yeux que pendant les
éc li pses totales - rnai s auss i en "volurne". En effet, l'instrument ob erve aussi
la partie de la couronne qui fa it face à la
Terre pu iqu 'il n'y a pas d'occultation du
Solei l. Il perrnet ainsi une vis ion d'ensernble de l'activité de la moyenne couronne avec, pour la première foi s, le
positionnement des sur auts solaires.
Les observations du RH vont se
combi ner avec celles des autres in struments com me l'expérience EIT installée
à bord de SOHO. Ces comparaisons de
données - tant au ni veau de l'observation
au RH qu'avec d'autres expériences permettent d'analyser le cycle d'activité
du Soleil qui reste aujourd'hui la seule
étoile que les astronomes peuvent étudier préc isément. L'objectif de cette
recherche est principalement de comprendre la mécanique du Soleil : température de la Couronne, accélération des

particule et éjection des structures
solaires.
Jusqu'en juillet 1998, cet interféromètre en fo rme de T se cornpo ait de
18 anten nes réparties à éga le di stance
dans son axe est-ouest qui s'étend sur
1,6 km , et d'une antenne ex tens ion
située à 1,6 km plus à l'est ains i que de
24 anten nes répartie aussi à égale distance entre ell es dans son axe nord-sud
de 1,2 km . Mai s depuis cette date, une
25 ème antenne située I km plus au sud
est en ervice. C'est l'extension sud qui
vient en pendant de l'ex tension est.
Aujourd'hui le RH se compose donc de
deux réseaux d'antennes alignés à angle
droit sur des longueurs de 3,2 km (axe
est-ouest) et 2,2 km (axe nord-sud).
Grâce à cette 25ème antenne, le RH a
aussi gagné en définition et en pouvoir
séparateur.
Trente-trois ans après sa mise en
service, le GRT reste le deuxi ème plus
grand radiotélescope au monde par sa
surface de réception (8.000 m2 théorique) et donc par sa sensibilité. Mais
cette sensibilité n'est que potentielle et
dépend auss i de la qualité de son récepteur. Celui en service jusqu 'à aujour13

(~__A_c_tL_1a_l_i_te_'s_a_s_t_ro_ n_o_m_i~q~u_ e _ ~ ) 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d' hui a été installé en l984. C'est pour
cela que les responsables de l' instrument ont lancé le projet de foye r optimisé du radio-télescope (FORT). Cette
rénovati on apporte quatre modifi cations
principales. La mi se en place à l' intérieur du di spositif foca l d' un jeu optique
plus complexe qui comprend désormais
un miroir secondaire et terti aire aux
fo rmes parti culi ères fa briquées en
Australie. Ainsi les nouveaux récepteurs
du GRT ont un champ d'observation
mieux ca libré du miroir primaire, une
structure sphérique de 300 m de long sur
35 m de haut. Directement lié à ce nouveau jeu optique, l' augmentation du
volume (de 5m3 à environ 10 m3) et du
poids (20t à 35t), la mécan ique de positionnement et la voie ferrée sur laq uelle
e dépl ace le di positif foca l sont complètement remodelées. Enfin, les récepteurs qui constituent le coeur de l' instrument sont de nouvelle génération et se
caractérisent donc par un rapport signal
sur bruit encore amélioré. Sans oublier
que le nou veau dispositif foca l e t pi loté par une toute nouvelle électronique
installée dans un nouveau bâtiment situé

en dehors du champ foca l et ex trêmement bien protégé par troi s cages de
faraday.
Ces améli orations éviteront aux
deux récepteurs de recevo ir des ondes
rad ios parasites en provenance de l'environnement de l' instrument (so l, végétation, émetteurs rad io terrestres) et
clone de bai ser le seuil minimum d'observati on de l' instrument.
Officiellement le gai n sera d' un
facteur 2, c'est à dire que le GRT sera
cieux fo is plus sensible qu ' aujourd ' hui.
Mais en couli sse, plusieur personnes
im pliquées dan le projet espèrent bien
qu ' en général, pui qu e cela dépend
aussi des longueurs d' oncles observées,
il era d' un fac teur 4.
Le nouveau jeu optique imagi né
va au si permettre de n'utiliser que deux
récepteurs, un petites longueurs d' oncle
(9 cm pour le radical méthylyne - CH) et
un grandes longueurs d'ondes ( 18 et 21
cm pour le radica l oxhydrile - OH et
l' hydrogène neutre - H) au lieu de trois
aujourd ' hui . Cette for mule a l' avantage
aussi de permettre, non pas d'observer
progressivement une faib le gamme de

Celle i111age de la 111oyenne co11ronne solaire réalisée à /6-1 Mh: (2 111 ) représe111e l'actil'ité d11
Soleil. Le cercle blanc jig11ra111 la li111ite de la
pho10sphère. En lwlll. un sursaut très i111ense.
C'est la pre111ière fo is q11e le /?H détecte 1111 sursal/1 aussi loin de la photosphère.

longueurs d' ondes. mais d'enregistrer
en simultané toute ces longeurs
d'ondes. Ce la engendre un gai n d'i nfo rmation (plus d'énergie accumulée mais
aussi un gain de temp d'observation).
De belles per pectives pour l' étude de nouveaux nuages inter tellaires,
pul sars. comètes et galax ies, cibles du
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PLANETAR IUMS ET SPECTACLES

Conception et écriture
de spectacles de planétarium
Atelier animé par le Pr Tony FAIRALL
Directeur du Planétarium du Cap

Durant la rencontre internationale des planétariums à Londres en Juillet 1998,
un atelier animé par le Professeur Tony Fairall, Directeur du Planétarium du Muséum d'Afrique du Sud au
Cap, portait sur la conception et l'écriture des spectacles de Planétarium. Compte tenu de son intérêt, ce
texte réalisé avec Margie Walter a été traduit par Philippe Huya rd du Planétarium de Saint-Etienne.

e tex te suivant était proposé
comme guide d'un échange avec
les participants. Comme chacun
peut l'imagi ner, tous les avis n'étaient
pas les mêmes' Par contre les principales questions sont soulevées à travers
ce texte, et c'est en cela qu'il m'a paru
intéressant d'en faire profiter les lecteurs
de cette revue.

L

1 - Le public visé
Avant de commencer, il est nécessaire de définir le public visé. L'idée que
ce que vous écri vez pour le public de 12
ans, convient pour tous les âges, est courante. Personnellement, je pense que
cela convient pour le public de 12 ans,
mai s c'est loin d'être idéal pour les plus
jeunes et les plus âgés.
Notre pratique est d'avo ir des
shows di stincts pour les 5-11 ans et de
présenter les autres shows comme adaptés aux adolescents et adultes. Si les
gens in, istent pour y venir avec de
jeunes enfants, c'est alors leur problème.
Quant aux spectacles pour les
écoles, il est préférabl e d'avoir un répertoire de différents spectacles pour les
différents âges, des plus petits aux plus
grands.
Le public visé influence le contenu du spectacle et le type de présentation . Par exemple les élèves de 11-1 2
ans (ceux qui se tiennent le plus mal)
semblent aimer un spectacle avec beaucoup d'effets "pfuit boum ".

2 - Choisir le sujet d'un spectacle
C'est peut-être l'étape la plu s cruciale dans la réalisation d'un show, choisir le sujet ou le thème qu'il couvrira.

Planélariums 1999

Bien sûr, il y a les vieux sujets éculés
comme "Les planètes" ou le générique
"Etonnant univers" , mais un sujet plus
centré est bi en mei lleur. "Destination
Mars" , "L'astronomie de la grande pyramide", "Le monde des galax ies" sont
plus à même d'attirer le public.
Il peut y avoi r une raison spéciale,
pour un pl anétarium de mettre en place
un show particulier, par exemple pour
coïncider avec une ex positi on ou un
événement. Au Cap nous avons fa it un
show appelé "La montagne de la table"
car ce site local e. t la seule for me géographique sur Terre qui soie représentée
comme une constellation dans le ciel.
Choisir le bon suj et est, c'est
inutile de le dire, important en termes de
succès probable pour le spectac le.

3-

Décider de la structure
d'ensemble

Présentez-vous un pot-pourri de
fa its et d'effets ou avez-vous une structure à sui vre ?
Quelques-uns des spectacles les
plus réussis ont un thème unificateur qui
régit l'ensemble du spectac le. Ex : on
com mence par la Terre, pui s la Lune, on
progresse ensuite dans le système solaire, les étoiles, la Galax ie etc.
Si on ne veut pas égarer le public,
il fa ut une structure qui guide d'un élément à l'autre. Comme dans un bon policier, l'intrigue doit progresser méthodiquement, et pas trop vite pour ne pas
troubler ou perdre le spectateur.
Avec les spectacles pour' enfants,
une bonne hi stoire fourn it la structure.
Apprendre sans s'en rendre compte est
le but. L'approche normale est l'usage de
personnages auxquels ils peuvent s'iden-

tifier. li fa ut alors laisser les personnages avancer à travers l'intrigue, vivant
les émotions (par exemple la peur du
noir).
La structure est la colonne vertébrale du spectacle, elle doit être mi se en
place avant de faire quoi que ce soit
d'autre.

4 - Limiter le contenu informatif
Une présentati on en planétarium
peut durer de 30 à 45 minutes. Si c'était
un simple cours sco laire, dans ce temps,
une qu ant ité limitée d'informati ons
pourrait être assimilée par le public. On
ne peut pas espérer que les gens comprennent tous les aspects de l'astronomie
en un temps aussi limi té.
La critique la plus courante qui
peut être adressée à la plupart des spectacles préenregistrés est la surcharge
d'informations. Un exemple extrême est
le film [max "Cosmic voyage", qui bien
qu'il utilise de superbes effets visuels, a
essayé de couvrir l'univers, en allant de
l'échelle " humaine" jusqu'à l'infini ment
grand dans un sens et ver !'infiniment
petit dans l'autre sens : avec l'énergie
nucléaire, le big bang et le début de
l'univers, l'évoluti on du cosmo , le ystème solaire, les pl anètes, le développement de la vie sur Terre, les poss ibilités
de vie ex tra-ten-estre, les galaxies en
collisions et les trous noirs, le tout en 30
minutes.
Pour les étudiants déjà familiarisés avec le suj et, c'était une merveilleuse expérience, mais pour ceux pour qui
l'information était nouvelle, le résultat
était la confusion.
li est très important de savoir
quelle quantité d'info rmations peut être
transmi se en un temps donné. La série
15

(~__P_la_n_e_'t_a1_·i_u_m_s_et_S~p_ec_t_a_c_le_s_~)>---- -- - -- - - - -- -- - - - - - - - - - -- - -- -- -- musical du Beau Danube Bleu, et ça a
marché. Il y a bien sür une grande place
pour la créativité en planétarium.
Un effet très efficace dans tout
planétarium est l'obscurité totale. Peu
d'autres lieux de spectacles peuvent y
parvenir, et il e t stupéfi ant de voir
comme le public réagit favorab lement.

class ique Cosmos de Carl Sagan couvrait un champ un peu plus grand que
"Cosmic Voyage" mais en prenant 13
épi sodes d'une heure. Le grand succès
de Sagan a rés idé dans sa manière de
conduire son public à un rythme tel que
chacun pouvait le suivre et le comprendre.
Le grand public ne peut pas, par
exemple comprendre l'expan ion de
l'uni vers et son évolution future en deux
minutes seulement, mais c'est ce que j'ai
vu clans certains pectacles de planétariums.
L'astronomi e est pleine d'informati ons fac tuelles qui sont souvent loin
d'être fa milières du grand public (ex :
distances et tailles d'étoiles). Si l'on doit
transmettre de telles info rmations, il
vaut mieux aborder une notion à la fois,
sur la nature et la taille des étoiles, sans
ajouter en même temps les distances. Si
vous arrivez déjà à fa ire comprendre que
les étoiles sont des soleils di stants, c'est
déjà pas mal.
Avec les spectacles pour enfants,
l'information factuelle devrait être encore plus limitée. Un ou deux des spectacles que nous avons faits, ne font
guère plus que d'expliquer que les
étoiles ont des so leil s, mais si ce seul
concept peut être intégré, c'est un grand
pas dans la con naissance.

pas tentés comme trop de scientifiques
érudits, de mettre tout en détail dans
votre spectacle, car vous serez trop long.
Avec un planétarium , l'élément
visuel clé est le champ étoilé, et on peut
aborder beaucoup de suj ets en guidant le
public à travers ce champ . Une des critiques que l'on peut fai re à beaucoup de
spectacles que l'on achète, est qu 'il y a
bien trop peu d'utilisation du champ
étoi lé. Certains l'ignorent totalement,
comme s' ils étaient faits pour fonctionner en dehors d'un planétarium . Ces
spectacles, avec le ciel comme décor,
mais dont l'orientation et le champ sont
sans importance, perdent l'essentiel de
l'impact qui peut être obtenu à l'intérieur
d'un planétarium.
Ne soyez pas effrayés d'utiliser
votre champ étoilé et donnez au public
le temps de l'apprécier, après tout c'est la
principale attraction qu'ils sont venus
voir. Il y a des planétariums qui fon t
toutes les séances, seulement basées sur
le champ étoilé et rien d'autre. Ne préc ipitez pas le publi c trop vite d'une
constell ation à l'autre, et ne faites pas
non plus de surcharge d'informations
avec
trop
de
constellati ons.
Habituellement quelques constellations
peuvent être enseignées au cours d'une
seule séance.

5 - Les effets visuels et les
séquences comme composants

6 - Les éléments visuels principaux

8-

La plupart des spectacles que
nous avons créés, incluent des visuels
majeurs qui nous ont demandé beaucoup de temps en recherche et exécution. Ils constituent des points importants de la présentation. Dans un spectacle récent nous avons utili sé une Voie
Lactée améli orée et aussi une échelle
des temps géologiques , en panorama à
360°. Ces deux éléments sont explorés
en détail dans le spectacle.
Quelques effets visuels parlent
d'eux-mêmes, s' ils peuvent capti ver le
public. Je me souviens encore d'une
séquence muette du film "Laurence
d'Arabie" que David Lean fa it durer plus
d'une minute avec un cheval au loin , qui
s'approche. Les bons metteurs en scènes
savent où couper exactement.
Dans le même style, j'ai imité la
séquence bien connue avec le vaisseau
spatial de "200 I" avec un lent zoom de
deux minutes sur une galaxie, sur fond

Nous arrivons à l'écriture proprement dite. Il y a une grande di ffé rence
entre écrire un cript de planétarium ou
écrire une histoire ou un article pour un
magazine. Dans ce dernier cas, les mots
sont les seul s moyens de communication. Les bons auteurs savent aussi comment peindre avec des mots, comment
permettre au lecteur d'imaginer qu'il est
vraiment là-bas. Mais cela n'est pas
nécessa ire dans un planétarium , l'image
est déjà là. Le rôle de l'auteur est davantage celui d'un bon guide, qui ex plique
au public ce qu'il voit. Le script doit progresser main dans la main avec le visuel.
J'ai vu une seule production dans
notre planétarium (à contenu non astronomique) où une bande son ex istante
ava it été transformée en présentation
audiovisuelle par une société spéciali sée
qui avait ajouté les visuels appropriés,
avec quelques petits changements sur la
bande sonore. Pour diverses raisons, le

Une présentation en planétarium
est une expérience audiovisuelle, mai s
habituellement, la vi sion domine l'audition. On peut d'abord assimiler ce que
l'on voit avant d'avoir entendu correctement. Foncièrement, une présentation
peut être divi sée en séquences d'éléments visuel s et le son accompagne la
vision, (le visuel prime sur le sonore).
Un élément visuel est acceptable,
tant qu 'il retient l'attention . On peut
choisir de raconter une histoire avec une
séquence de diapositives, vidéo ou
même d'effets impressionnants sur l'ensemble du ciel. Mai s à nouveau, le rythme est important. Un diagramme qui
apparaît brièvement ne peut pas être
compris. A l' inverse un diagramme ou
une image ne peut rester tro p longtemps
sur l'écran, sinon l'ennui s' installe. La
question clé est donc de savoir combien
de temps garder chaque effet. e soyez
16
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Changer de décor
et casser le rythme

Même avec un bon débit, il
faut éviter la monotonie. Après environ lO minutes sur le même élément
ou de répétition de cet élément, une
rupture est nécessaire. Il fa ut
quelque chose de complètement différent, (la solution la plus facile est
un morceau de mu igue plein d'entrain) éventuellement soutenu par
une vidéo rapide. On pourrait aussi
imaginer un interl ude musical. Dans
tous les cas, l'idée est de donner un
temps de repo au public, avec
quelque chose qui ne demande pas
trop de concentration.
Uti liser plus d'un narrateur ou
insérer d'autres voix, peut aider à
reprendre l'attention du public.

L'écriture
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spectac le n'a pas été un succès, mais je
cro is que la plus grosse erreur est
d'avo ir fa it monter séparément les
éléments sonores et les éléments
visuels. et par des personne différentes. Il s doivent être co nçus
ensembl e.
'utili sez pas un vocabul aire
co mpliqué. Bea ucoup de bons
auteurs aiment utili ser de formu les
im agées et travaill ées, plutôt qu 'une
expression ordinaire pour un coucher
de Soleil. A nouveau, le mots
accompagnent le vi suel et ne doivent
pas tenter de le rempl acer. [I faut un
langage simple. qui ne demande pa
d'effort particuli er pour être co mpri s.

9-

Choisir le titre
du spectacle

Beaucoup de gens se déc ident
pour venir voir le spectacle, simpl ement en foncti on du titre. Le titre
doit être court et percutant. li ne fa ut
pas plu s de trois mors importants,
qui donnent une idée du thème du
spectac le. Si c'est impossible, il faut
ajouter un court ou -titre.
Remarqu ez comme le cinéma
évolue vers des titres de plu s en plus
courts ou même qui n'ont qu'un mot.
L e titre est parfois développé par un
logo. Les logos sont aussi appropriés
pour les pl anétarium s. Ce n'est
qu 'une technique de marketing pour
le spectacle.

Terminer le pectacle avec une
image forte qui dure, comme un
point final qui donne une bonne
impress ion. Il est po. sible d'utiliser
des im ages et de la mu sique pour la
ortie.

■

Co11/C/cts:
Pla11éwri11111 de t-Etie1111e : 0./ 77 25 54 92
Le Pr Fa irai/ est Directeur du Pla11éwriu111 du Cap
- P/a11ewri11111. South Af rica11 Mme11111. PO Box 6/.
Cape To11·11. 8000 Afrique du Sud.
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La notion de spectacle
pour planétarium
Philippe HUYARD
Planétarium de Saint-Etienne

Usage du ciel étoilé, con tenu ù1formatif des images, progression du
rythme, fo nds et forme. La conception d 'un spectacle de Planétarium
p rocède d'une réflexion particulière sur le public et son évolution.

L

e texte qui suit n'e t pa un
mode d'emploi , pour la
conception de spectacl e, mai s

il se propose de contribuer à une
réflexion autour d'une pratique nou-

Le contenu d'abord
La façon d'utili ser le pl anétarium et le moyen audi ov isuels
actuel ont conduit à une prem ière

velle en France, compte tenu de l'apparition récente des planétariums qui
"font des spectacles".

étape. Ce qui est dit ici ne s'applique
pa à quelques pl anétarium s français
mai , à travers les visites que j'ai eu
l'occas ion de faire dans plusieur

Le champ de la réflexion :

dizaine , en Europe ou ailleur , propo e une vi ion plu globale.

J'év iterai ici le débat qui me
semble dépas. é, comme la "q uerell e
des anciens et des modernes" entre
les planétarium s où un animateur
propose une présentation du ciel et
ceux où un programme enreg istré.
appelé spectac le, est ce qui est propo. é aux spectateurs. Certains planétarium s. comme celui de SaintEtienne offrent le deux composants
lor d'une même séance. Je n'aborderai donc que les questions de fond
qui se posent une fois que l'on parle
de la notion de spectacle.

Ciel et spectacle
L e ciel artifi ciel n'est- il pas lui -

10 - Conclusion

Pl anétarium s et

même un éléme nt suffi ant ur
lequel la noti on de spectac le peut
s'appuyer ? Le dictionnaire nou s
définit le spectac le comme ce qui se
pré ente au regard, à l'attention, ce
qui est capab le d'éveiller un senti ment. Par extension c'es t la repré enration théâtral e, le cinéma.
La beauté de la voû te céleste,
un texte bien dit, une mu ique bien
choisie ou co mposée pour cela,
pourrait peut-être suffire. On constate que ce n'est pas co mme cela que
l'évolution 'est produite.

L'enrichissement
d'un contenu informatif
A la fois pour diver ifier les
thèmes abordés, et pour ne pa se
limiter à un di cours ous la voû te
étoi lée, les planétariums produi ent
différents spectacles.
Ce qui les caractéri se alors, e t
une utili sation de l'im age fixe ou
animée, en plus du ciel. L 'usage du
ciel est selon les ca plu s ou moin s
important, quelquefoi déri soire.
Le
co nditi ons techniqu es
li ée aux problèmes de communicati on sont pécifique et vite cern ées
par les "réa li ateur " de ces productions. Le regard du spectateur se promène, il n'y a pas co mme sur l'écran
télé ou cinéma une zone où l'on est
sû r d'avoir l'attenti on du spectateur.
li faut lui laisser le temps de ven ir
ur l'espace où est proj etée l'image
ou la zone de ciel souli gnée. Il fa ut
gérer les transitions lumineuse pour
faire oublier le dôme qui limite l'e ·pace.
La première démarche, la plus
fréquente e t donc de construire, à
partir d'un plan qui tructure un

17
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à d'autres per-

de présentati on, un fil conducteur

enchaînement de séq uence qui font
progresser la présentation. Il y aura

sonnes de faire un spectacle pour
votre planétarium, c'est autre chose.

fort, surprenant mais stru cturant,

plusieurs niveaux de qu alité tech-

M ême avec un cahier des charges

pour après, replacer quelques éléments de contenu . Tous les éléments

nique selon le travai l fo urni pour le

ri goureux, il y a peu de chances que

que l'on aurait pu placer n'y seront

visuels, le profess ionnali sme choisi

les prestataires prennent en compte

san

pour la bande sonore etc.

chons-nous ? Dire un maximum de

Cela ne change pas l'analyse

ce qui a été proposé à votre public
dans les années écoulées, le tempé-

sir et conserver l'intérêt du public

ensembl e de connai s ances,

un

Or, en demandant

doute pas, mais que recher-

choses dans un temps donné, ou ai-

à

rament de vo tre région, etc. Cela ne

notre milieu. C'est une présentation

veut pas dire que le "produit" ne sera

pour qu 'il découvre quelques notions

didactique, un documentaire. Ce qui
a guidé l'auteur est principalement
ce qu'il sait et a choisi de présenter.

pas bon , mais dans une politique
d'ensem bl e c'est une maîtri se moins

que l'on aura considérées comme les
plus importante .
Cette démarche e t difficile on

que fera it une personne extéri eure

L'apport professionnel
Une forme intermédiaire apparaît aussi avec le recours à des professionne ls qui apportent so it une
prestation technique de haut niveau
(ex : narrateur de renommée nationale) soit une touche de profess ionnel de l'audi ov isuel dans une équipe
où l'astronome primera.

grande du principal aspect du pl anétarium. Je citerai l'exemple du pl anétarium de Munich, (le nouveau, au

le devine. L 'ambiti on est de conser-

Forum des tec hniques) qui s'est

Ce n'est pas parce que l'on a donné

séparé de la personne qui assumait la
création des pectacles, et qui achète

que l'on sacrifi e l'obj ecti f. La diffu-

des spectac les à l'une des rares

sion de connaissances en astrono-

société qui en propose.

mie n'est pas un prétexte pour réa li-

grande

à la fo rm e,

producti ons audiov isuell es

intére antes pour le réali ateurs.

Le public,
une préoccupation centrale

traduit une volonté de situer le spectacle de pl anétarium dan s un contex -

E ll e se concrétise par un spec-

te nouveau. Le public se vo it propo-

tacle où le conten u astronomique est

ser d'autres médias, vidéo pour un

totalement pas é au econd plan au

usage indi viduel, Omnim ax pour le

profit d'un cénari o ou d'une mi se en
forme. Les exempl es ont variés :

fi lm dans un nouveau fo rm at sans

utili ation d'un texte de per onnage

oubli er les film s à sensations sur
l'écran plat du cinéma. L a démarche

célèbre, comme support principal ,

envisagée n'est pas de tenter de faire

repri se d'une

légende popul aire

ce qui e fait avec ces autres moyen .

transformée pour la circonstance. Je

L a tentative est vouée à l'échec. Pour
autant il ne fau t pas renoncer à un

mets à part les repré entations où le
planétarium dev ient un lieu de spec-

projet, celui de prendre en compte

tacle vivant. Ce n'est pas que cela

l'importance de la part du spectac le

so it inintéressant, mai s ce ne sont
pas les séances les plus nombreuses
pour les pl anétarium s qui ont développé ces initiatives. Je préfère limiter la réflexion à la pratique de base.

dans le planétarium. Il sera donc di ffi cile de travailler avec des gens qui
pratiquent les autres supports cités
plus haut. li s devront d'abord comprendre les contrainte , les limite
mais au si la ri chesse du cadre tech-

Un autre cas de figure existe
que j'appellerai "la délégation de
création".

nique de la réali sation . Comment
débuter? En ne mettant pas en ava nt

J'allais employer le terme de

pas la réflex ion par un apport docu-

sous-traitance mais il ne convient

mentaire, vo ire des indi cations de

pas . Dans ce derni er cas, vous restez
maître du produit fini et ne deman dez à l'ex téri eur qu'un composant.

plan. Il faut au départ donner seul ement quelqu es noti on maj eures.
L 'enjeu est alors de trouver un mode
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une place plu

ser de

Une nouvelle démarche este/le possible ? Après le contenu mis
en forme, il serait intéressant de passer à une situation de 'forme au service d'un contenu ".
Que recouvre cette idée ? Ell e

Une autre forme existe aussi,
marginale, la création atypique.

ver l'équilibre entre fond et form e.

un conten u détaillé, en ne bloquant

Trop souvent la réflex ion est
conduite en termes de tran smi ss ion de
savo ir, par ceux qu i savent. Replacer le
pub li c au centre du problème ne se fait
pas en quelque instants. JI fau t intégrer
une réflexion ur la communicati on,
dans les aspects qui correspondent aux
missions du planétarium. Le public a
changé depui la création en France des
premiers planétariums pré entant des
spectacles.
C'est dans la pri e en compte de
l'évoluti on du public que se fo nde cette
réfl ex ion. La atisfaction du public est
fondée sur plusieurs élément . Ce public
peut être sati sfa it 'il a appris quelque
chose, mécontent si son ignorance a été
souli gnée. Il peut apprécier une forme
qui lui a donné l'impression que l'on a
cherché à rendre access ibl es, des
notions qui lui sembl aient hors de sa
portée. Le succès de cette démarche
nouvelle est d'autant plu s important
pour étendre le public des planétariums
au delà des couches moyennes, ver un
publi c plus populaire.
■
Contacts : Planéwri11111 de St-Etienne :
Tél. 0-1 77 25 54 92
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Quoi de neuf au Palais de la Découverte ?
Deni s SAVOIE
Responsable du Planétarium

Le Planétarium du Palais de la Découverte enregistre une nette hausse du nombre de ses visiteurs.
Nou veaux développements de l'astronomie en perspective.

près un an de fo ncti onnement,
le nouveau planétarium Zeiss
Starmaster du Palais de la
découverte peut s'enorgueillir de son
succès. Avec plus de 250.000 vi siteurs
en 1998 au planétarium (plus de
600.000 pour l'ensemble de l'établissement), à raison de cinq voi re ix séances
par jour, le Palais de la découverte est
confo rté dans ses choix.
Ce succès tient d'une part à la
qualité du projecteur as tronomique,
mais aus i au fait que toutes les séances
du planétarium sont effectuées en "live".
Parallèlement aux séances de planétarium, le public trouve une gamme très
large d'activités astronomiques: exposés
pour les groupes scolaires. visites commentées, conférences chaque semaine
d'octobre à mar , forma tion pédagogique pour les professeurs des écoles,
atel iers d'astronomie pour les enfants,
séminaires d'astrophysique, etc.
L'année 1999 sera bien évidemment axée sur le thème de l'éclipse du
11 août; des séances de planétarium spécifiques ex istent déjà depui s octobre
1998 et se poursuivront jusqu'à l'été
1999. Une exposition de six panneaux

A

Entrée de la salle du Planétarium

vient d'être mise en place : on y explique
les mécani smes qui aboutissent à une
éclipse, où sera t-elle visible, ce que l'on
verra pendant l'éclipse et les précautions
à prendre pour l'observer. Le mercredi
11 août, le Palais organisera une grande
excursion sur un site près de oyon.

~
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Le premier planétaire du Palais de la découverte
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D'autres projets sont en cours,
comme une nouvelle salle de l'Univers
prévue pour l'an 2000 qui remplacera la
vétuste sa lle de l'espace qui date de
années 1970. L'a trophysique est pratiquement ab ente du Palais depuis 1979,
année où l'installation du planétari um au
premier étage obligea la démolition de
la salle de l'U nivers. La volonté du nouveau directeur du Palais de la découverte, Jean Audouze, lui même astrophysicien, est de renfo rcer l'importance de
cette science au se in de l'établi ssement,
et l'on ne peut que 'en réjouir.
Quant au site Internet du Palais, il
regroupe toutes les informati ons utiles
sur le planétarium ainsi que des éphémérides simpli fiées et une page consacrée à l'écli pse de 1999.
Le Pal ais de la découverte poursuit donc sa rénovation, et tous les secteurs scientifiques de l'établi ssement
bénéfic ient de ce nouveau souffle. C'est
donc avec confiance et sérénité que le
plus ancien et réputé musée scienti fiq ue
de la capitale s'apprête à changer de millénaire.
■
Co11wc1s: 01 40 74 80 00
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Un centre de loisirs scientifiques dans la Hague
J ea n-Pi e rre DUPONT
Vice- Présiden t du District de la Hague

L'année 1999 est extrao rdinaire pour la Hague. La presqu'ile du Cotentin est le premier point de passage
sur le continent de l 'éclipse totale de Soleil du 11 août. Un argument décisif pour promouvo ir un proj et de
Planétarium, intég ré dans un complexe de découve rte de l 'astronomie. Leve r de rideau.

otre ambiti on est de faire
découvrir à tou s la fééri e
des choses du c iel et
notre univers.
Le proj e t représe nte un
inves ti ssement de 28 500 KF
a uqu e l il fa ut aj o ute r les
dé marc he e ntrepri ses e n terme
de mu séographie et de scé nographi e. Symbol e d'une rég io n e n
m a rc he, symbol e d'un regard
résolument tourné vers l'avenir,
ce centre bénéfi c ie de no mbre ux
ato uts.

N

~

f
.s~

Un équipement unique
Vue d 'ensemble du projet de la Hague

Au sein d'une mê me 'lructure , plusieurs e paces compl émentaires sont regro upés :
. un espace d'ex pos iti o n de
400m 2 : espace mu séographiqu e
autour de l'uni vers, coelostat verti ca l, ga lerie consacrée à l'astrono mi e, espace pour les ex positi o ns te mporaire , vidéo pan o ramiqu e.
C'est un espace po ur déco uvrir et compre ndre l'uni vers, e n
le re ndant access ibl e à la ra ison
parce que les im ages et les représentati o n amè ne nt à s' inte rroger
et qu e les moyens mi s e n œ uvre
do nnent la poss ibilité de compre ndre l'évoluti on du cos mos,
des étoiles, des planè tes e t des
fo rces qui les anime nt, accessible a ux sen s auss i pa rce qu e
c hacun peut voir e t manipul er,
. un pl anétarium ZEISS Z KP3
d'une capacité d'acc ueil de 80

20

perso nnes, pe rmettant de reproduire le c ie l éto il é et ses mouvements avec une très grande précisio n;
. un amphithéâtre de 100 places
d'où l'on po urra co mmander un
té lesco pe de 600 mm , le seul de
cette taill e a u No rd de la L o ire
dont les im ages seront diffu sées
e n direc t au publi c;
. des es paces pédagog iques avec
un labo rato ire ph o to e t un laborato ire o ptiqu e, des sall es de travaux pratiques, de docume ntation et des ate li e rs pour l'organiati o n de stages concernant l'astro no mi e et le racli oamateurisme;
. un observatoire satelJitaire;
. un es pace radi oa mate ur;
. un be lvédè re e t un amphithéâ tre de pl e in air de l 00
places;
. deux coupo le , un abri à to it

o uv rant , avec plusie urs té lesco pes;
. un parc paysager de de ux hecta res e t de mi avec cadra ns
so la ires, reproduction de l'ar ce n-c ie l, c lep ydres ...

Un lieu de vie
Un centre convi vial o ù ch ac un do it pou voir e reco nnaître :
associati o ns, sco laires, amate urs
d'astrono mie ou s impl es c uri eux,
à travers des activités ludiqu es;
édu cati ves et scie ntifiques .
Un espace vivant : local
radi o , météo et sate llita ire access ibl es à tou s, proposa nt des
stages d'initi ati o n o u de perfecti o nne me nt, des manipul ation s e t
des co urs pratiques, un accès aux
équipe ments d'observati o n.
Planétariums 1999
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Une situation géographique
exceptionnelle

Une naissance
sous une bonne étoile.

A 15 minutes de Cherbourg
et de ses grands pô les technologiques et universitaires et à seulement trois he ures de Paris, sur
le plateau de Fl otte manville
Hague et Tonneville à 180 m audessus du niveau de la mer, le
s ite bé néficie d 'un e pollution
lumineuse et atmo sphérique
minimale, avec un horizon dégagé ur 360°.

L'éclipse totale du Il aoû t
1999 sera un sy mbo le fo rt pour
cet équipement. La Hague est la
premi ère régio n contine nta le
d'o ù sera visible la derni ère
éc lipse totale du deuxième millénaire . Ce phénomène ne se produit que rarement en un point
donné et offre un spectacle d'exception, un prétexte au voyage,
une véritable émoti on. U ne émoti on à partager le temps d'une
fê te entre spécialistes, am ateurs
et grand public. Le Di strict de la
Hague s'y prépare.
L'éc lipse attirera un public
nombreux dans le Cotentin . Du 7
au 1 1 août, un village éclip e
s'o uvri ra à Vauvill e dans la
Hague : manipulati ons, ex positi o ns, anim ations, spectac les

C'est un site idéal, connu
des astronomes am ateurs et des
radi oam ateurs, notamment ceux
du Groupe Astronomique Hague
Querqueville et du radio club
Nord Cotentin qui sont nos référent dans ce projet.

pour co mprendre, s'amu ser et
vivre le soleil noir. Il vous sera
offert la prime ur de découvrir et
d'observer l'arrivée de l'ombre
sur la mer et de plonger dans
l'obsc urité à 12h1 6. Ce spectacle
offert par la nature ne restera pas
sans réve i lier notre inté rêt
humain pour cette fasc in ati on de
l'espace.
L' observatoire-planétarium
donnera la possibilité à chacun
de continuer l'aventure, de co mprendre le phénomène et d'avoir
le sentiment et la sati sfacti on de
se rapproc her un pe u de !'infi niment grand . Il doit devenir une
fe nêtre ouverte à tou s sur l'univers qui nou s entoure : l'univers
proche, celui de la Terre et des
planètes ; l'uni vers lointain, celui
des étoiles et des galaxies.
■
Co111acts : District de La Hague 50440 Beaumont Hague

COUPOLES
en composite polyester et fibres de verre

POUR

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

ET

PLANÉTARIUMS
tous diamètres, toutes configurations

IINJI\CO

Rue Cugnot - ZI Grézan
F 30000 NIMES

Tél. 04 66 26 35 75
Fax 04 66 26 31 46
International
Tél . +33 4 66 26 35 75
Fax +33 4 66 26 31 46
Conseils gratuits pour la conception du projet
Livraison en éléments prêts à assembler
Assistance technique au montage ou montage par nos soins en options.
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Planétarium de Vaulx-en-Velin ·
« Le ciel est à tout le monde » ... 7 jours sur 7
Patrick MILLAT
Directeur du Planétarium

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin est un outil pédagog ique dont la vocation première est éducative et
culturelle: ses p ectacles multimédias d 'astronomie lui donnent une dimension populaire et ludique dans
le cadre de l'enseignement de l 'astronomie. Nouveauté de l 'année: des cours d 'astronomie.
es nouvelles éances du Planétarium
de Vaulx-en-Velin durent I heu re 15
minutes. Le programme e t scindé en
deux parti es : la première est automatique et
propose d'une manière attractive la compréhension d' une partie de notre uni ver : c'est
un spectacle multimédia de 35 à 40 minutes
axé sur les connaissances actuelles dans les
différentes disciplines des sc iences de
l'Univers. La seconde au contenu modelable
sui vant les publics (âge. niveau) d' une durée
de quinze à 20 minutes s' adre se à tous les
amoureux du ciel et permet d'observer le ciel
du soir, vi ible à l' oeil nu ainsi que de comprendre les différents mouvements qui animent la voûte céle te. Un animateur est présent pour répondre aux qL1esti ons du public
en fin de éance. Les séances ont lieu tous les
jours de la semaine ainsi que les weekend et
jour fériés.

L

Des cours d'astronomie
Depuis mars 1998, le Pl anétarium de
Vaul x-en-Velin propo e au tout public des
cours d' initiation et de perfecti onnement à
l' astronomie. Il ne s'agit pas de reproduire
un cours d' université, mais d'enseigner l'astronomie de position d' une manière concrète
en utilisant une représentalion analogique du
ciel. Son planétaire, le DIGISTAR IJ , permet
aisément de changer de référentiel et faci lite
ainsi l'appréhension des mouvements réels
et apparents des astres dan une confrontation du temps et de l'espace.
Ces cours sont proposés en modules
de trois fois deux heures, le mercredi de 18 à
20 heures. Une sorti e d'observation du ciel
nocturne est organi sée à la fin de chaque
module, la date étant fix ée elon les conditi ons météorologiques. A terme ces cycles
devraient permettre à ceux qui le ont uivi
une pratique amateur de l' astronomie en
fami lle.... .. entre ami s... Le Planétarium de
Vaulx-en-Velin devi ent ainsi la troisième
grande structure de médi ati on scien tifique de
l'agglomération lyonn aise après l'Université
tous âge (LYO 2) et Univer ité Ou verte
(LYO 1), permettant à un large public de
s' initier à des di sciplines jusque- là réservées
aux étudi ants de l'enseignement supérieur et
réuni es so us le nom de << sciences de l' uni vers ».
■
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Les cours d'astronomie pour tous...
(a1111ée scolaire /998-1999)
Ces cours per111e11ro111 à 1111 pLtb!ic profad'acquérir 1111e cultLtre scie11tifiq11e de base e11
astro110111ie. Ils 1raite111 des aspects fo 11da111e111aL1x
de /'astronomie afin de mieux appréhender l'obse,vation du ciel nocwrne et des différents phénomènes visibles ceue a1111ée.
ll l'

Cours pratiques d'obsen•ation du ciel
l cr co urs :
Découvcrle du ciel de l'agglomération lyonnaise
Cette séanl'e \'Ïse à répondre aux questions S1Jiwmtes :
1. Quelle; sont les conditions idéales pour l'observation
du ciel ?
2. Quels ,0111 les objets célestes visibles i\ l' oeil nu ?
3. Commen1 peut-on repérer ces objets dans le ciel ?
4. Qu'cs1cc qu ·unc constelhnion '?
5. Qu appelle t-on mouvement diurne?
6. Qu est ce que l'étoile polaire?
Notions abordées:
- Constellations et légendes du ciel.
- Différence entre une é1oile et une plrm~tc.
- La hauteur et l' azimu1 d'un astre.
- Leve r el coucher des étoiles. du Soleil et de la Lune en
un jour.
- Culminaiion d' un astre et zénith .
- Constellations circum polaires et étoile polaire.
- La Terre da ns l' espace.
- Dis1ance de; autres planètes, des étoiles et des galaxies.
- La Voie Lactée et les galaxies.

2ème cours : Les mouvements du ciel
Ceue séance vfae à répondre aux questions s11il'lmtes :
1. Com ment repérer les principales constell:itions visibles
i\ différentes périodes de l'année?
2. La position du lever et du coucher du Soleil varie+ elle
au cours de 1·année ?
3. Qu ·appelle+ on écliptique?
4. Quels sont les différents mou vements de la Terre dans
1·cspace?
No1iu11s abordées:
- Révolution de la Terre autour du Soleil.
- Rotation de la Terre sur elle-même.
- La durée des jours el des nuits, soltsiccs et équinoxes.
- Trnjectoirc apparente du soleil parmi les constell ations
du zodiaque
en une année.
- Le phénomène des saisons.
- Jour solai re el jour sidéral.
3 ème cours:
Itinéraire céleste et instruments d'observation
Cette séance vise à répondre aux q11estinm suii•wues:
1. Quels sont les instru ments d'observation du ciel '!
2. Quels sont les phénomènes astronom iques visibles
dans les proclrnins mois ?
3. Quappelle+on la lunaison ?
4. Quelle est la différence entre une éclipse de Soleil et
une éclipse de Lune ?
Norio11s abordées:
- Les constellations du ciel d' hi ver. d'automne. de printemps el d·é1é.
- La lumière et la couleur des étoiles.
- Utilisation d' une carte du ciel.
- Magnitude d' un astre.

- Les étoiles fil antes. les comètes e1 les nébuleuses.
- Les phases de la Lune.
- Les éc lipses de Soleil el de Lune.

Les cours de perfectio1111e111e11t en astro110111ie
1 cr cours : La Terre clans L' ni \'ers
Ce cours répond aux q11es1io11s suivames :
1. Où se trouve la Terre dans l'Univers?
2. Quappelle+ on une galax ie? Peut-on en voir depuis la
Terre ?
3. Qu·cs1-ce que la Voie Lactée ?
4. Qu'est-cc qu ' une étoile?
5. Que ~avons-nous des étoiles de notre galaxie?
6. Quelle est l'évolution de ces étoiles dans le temps?
Notiom abordées :
- L' univers contient des milliards de galaxies.
- Notre Galax ie. la Voie Lactée.
• Vie et 1110 11 des étoiles.
- Le rayo nnement électromagnétique.
- La vitesse de la lumière.
- L' année- lumière et le Parsec.
2ème cours : La Terre dans le système solaire
Ce cours répond c11u questions suivames:
1. Qu 'est-cc que le Système Solaire? Quel est son âge?
2. Quelle!-! sont le~ caractériMiques des objets du système
solaire?
3. Comment se sont fonnés le Soleil. les planètes et les
sa1ellites ?
-1. La Terre cs1-ellc la seule planète ac tive du système
solaire?
5. Quelles sont les lois qui régissent les mouvc mcnis des
planè1es?
6. Qu·appelle+on une conjonction et une opposi1ion ?
Notions abordées :
- Les différents objets du système solaire. leur structu re et
leur évolution.
- La fom,ation du système solaire.
- La structu re imerne de la Terre.
- Planétologie comparée des corps telluriques du système
solaire.
- Les paramètres orbitaux des planètes.
- Les lois de Kepler.
3ème cours :
Les mou\'e menls de la Terre et de la Lune
Ce l'O f/rs répond a11.r q11estiofls suivantes:
1. Quels ~ont les principaux mouvements de la Terre sur
son orb ite?
2. L·é1oile polaire montrera+clle toujours le Nord ?
3. Pourquoi la Lune change+ elle d·aspect au cours du
mois?
-1. Pourquoi voit-on de la Lune toujours la même face?
5. Pourquoi n·obscrve+ on pas d"écli pses tous les moi~'!
6. Quelles sonl les caractéristiques géologiques de la
Lune?
N01io11s abordées :
- Mouvements de rotation et de révo lution de la Terre.
- Mouve ments de nutation et de précession.
- Les phases de la Lune.
- Les éclipses de Lune et de Soleil.
· Les paramètre, orbitaux de la Terre et de la Lune.
- L'évolution géologique lunaire.
A BIENTÔTSUR LE NOUVEAU SITE

DU PLJ\ NETARIUM:
11·11·u,.pfa11ewri11111. com
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La rénovation
du Planétarium de Strasbourg

Nouvelles des Pl anétarium s

APLF'99
à Strasbourg
au Conseil de l'Europe

F ranço is SCHNE LL

Depuis deux ans, le Planétarium est prog ressivement tram.formé.

uvert au public en 198 1,
c'est un Pl anétarium de
taille moyenne dont la
co upole de 8,20 mètres surm onte
une salle de 65 pl aces . Après 16
années d ' utili satio n intens ive,
un e remise en forme s' imposa it.
De puis 1997, par étapes successives, la rénovati on mène son
tra in et devra it s' ac hever à la fin
de cette année 1999 grâce au
so utien
fi nanc ier
de
la
Co mmun auté
Urb ain e
de
Strasbourg.

0

Dès l' or ig in e, le Pl anéta rium hébe rge un proj ecte ur
central Spitz 5 12 construit par la
firm e ame n ca in e Spitz de
Phil adelph ie. La sphère des
étoiles est percée de 2.600 trous
au centre de laquell e est pl acée
une lampe à arc très ponctuell e.
Le piqué des éto il es est excell ent
tout en respec tant leur luminos ité appare nte ainsi que le ur co ule ur. A près ces 16 années de service loyal sans aucune panne
maje ure, le projecte ur à été
dé monté, rénové aux U SA et
ré install é au cours de l'été 1997 .

Rajeunissement ...
Le pupitre de co mm ande du
pl anétaire a été co nstruit et install é par Spitz du rant l' été 1998.
li s'agit d ' un ATM4 qui perm et
la command e manuelle ou programmée d u pl anétaire ain si que
de ses petits projecte urs annexes
(constell ations, po ints cardin aux,
méridi e n, éc lipti q ue, etc). Le
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cœ ur de la console est constitué
d ' un PC géré par le log ic ie l
As troEase to uj o urs de chez
Spitz.

... et nouveautés
L'e nv iro nn ement a ud iov isue l du Planétarium est assuré
par l' intermédiaire de 14 projecteurs diapos (6 A li Sky, 4 panoramas, 3 fo ndu s enchaînés et un
zoom) ainsi que 2 vidéos p rojecte urs tritubes. Cette année l'aspect " numérique " sera renforcé
grâce à un nouveau PC mul timédi a po ur gérer l'envoi d ' im ages,
de vidéo et de sons nu méri sés.
Dep ui s 1989,
!'ESSAIM
(Ecole supérie ure des sc iences
ap pliquées po ur l'in géni e ur à
M ulhouse) nous a construi t l'auto mati sme de l'e nv iro nn e me nt
multimédi a. Il s'agit d'un système d'interfaces (show net) et du
logic iel pl anet show. La fac ilité
d'ex pl o itati o n ainsi que la fia bilité de ce système unique no us
amène à co ntinuer la rénovati on
dans cette vo ie.
P our exploiter ces nouveaux médi as num é riqu es le
Pl anétarium a fa it l' acqui siti on
d'un scanner de dias ainsi que
d ' un im ageur perm ettant le
transfert sur di apositives.
C'est donc avec séré nité et
enthousias me que le Planétarium
pe ut aborder le nouvea u millénaire !
■
Contacts : 03 88 2 / 20 44

)

Mardi 11 mai :
14h : Accueil des participants
au Conseil de l 'Europe
14h1 5 : M ot de bienvenue
14 h30 : Assemblée générale
16h00 : Pause café
16h30 : Comm unicati ons
18h30 : Départ en navette
fl uviale vers !'Hôtel
du Département

Mercredi 12 mai :
Meeti ng Internatio nal (IPS)
des Planéta.i.ium s mobiles
9h00 :
10h00 :
10h30 :
12h30 :
14 h00:
16h00 :
20h00 :

Commu nicatio ns
Pause café
Commu nications
Déje uner
Salon de petits
Planétariums
Pause café
Diner (petite France)

Jeudi 13 mai:
9h00 :

Journée alsac ienne

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

Journée des
Planétariums :
Chaque année, le dimanche le plus
proche de l'équinoxe de Mars.
En 1999: dimanche 21 mars.
En 2000 : dimanche 19 mars.
Contacts : Loris Ra111po11i Tél. (39) 030 872 164
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Le Palais de l'Univers
Stéphane COLSENET
Directeur du Palais de l ' Univers de la Communau té Urbaine de Dunkerque

Le changement de dimension et les proj ets de développement pour le Planétarium de Cappelle la Grande
implique des stratégies pour de nouveaux publics ainsi que la création de réseaux et de partenariats
européens. Le point sur l'action pédagogique.
l y a dix ans le Planétari um de
Cappe ll e la Grande s' ouvrait au
public. Le projet, conduit par Roger
Gouvart, maire de cette ville de 9000
habitants en périphérie de Dunkerque,
permettait d'accueill ir le premi er pl anétarium de la région Nord Pas de Calais.
Doté d' une capacité de 75 places et d' un
écran de près de 10 mètre de diamètre,
il s' agissait de surcroît du prem ier pl anétaire de fab rication françai e (SN 88).
L'année 1997 a permis d'assister
à une nouve lle étape avec l'ouverture du
Palais de l'Univers. ouveau bâtiment,
édifi é en regard du Pl anétariuin ur
l 500m2 de surface au so l, iI offre un
parcour d' ex position émaillé d'animations, maquettes et bornes interacti ves,
qui explore deux thèmes principaux : 1Les origi nes de l'Univers. telles qu ' ont
permi s de l'évaluer les plus récentes
découvertes scientifiques. La salle du
Big Bang e t le premier lieu en France
consacré à ce thème. 2- Le So leil et le
système solaire, qui pré ente les planètes et les caractéristiques et mouvements des pl anètes et de la Lune.
Le parcours, guidé et commenté,
peut se prolonger par la visite d' une
salle d'ex position sur les inventeur. et
l'électricité, et sur l'énergie nucléaire.
En juillet 1998 la Communauté
Urbaine de Dunkerque présidée par
Michel Delebarre, également pré ident
de la Région Nord Pas de Calais, a pri s
sous sa responsabilité en accord avec la
commune ces deux équipements dont
elle s'est engagée à conduire le projet de
déve loppement. La co llecti vité ava it
préalablement commandité une étude
sur le développement touri stique du site
auprès de KPMG . Depuis septembre
1998, Stéphane Colsenet est nommé
directeur du Palais de l' Un ivers et du
Planétari um , avec notamment pour mi sions:
-De conduire le projet d'achèvement de
l'équipement qui doit accueillir un
second niveau consacré à la fo rmation
de la Terre ju qu'à l'appariti on de

I
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l'homme puis un troi ième niveau qui
permettra d' installer le dôme d' un nouveau planétarium de 120 places.
-De développer les partenariats européens tant avec
l' observatoire
AstroLabIRJ S de Ypres, qu'en maillage
avec une vingtaine de sites réparti sur
l'ancienne province de Flandre.
-D'ouvrir plus largement l' assise de fréquentation ver les publics d' adultes et
touristes et de stimuler la visite de
publics individuels par une programmation s' adres ant au grand public.
-De structurer la fréquentation traditionnelle (groupes scolaires ou de centres
aérés), et l'action pédagogique en profondeur, qui repose entre autres sur deux
enseignants de physique mi à disposition par le rectorat.
Participer à un plus large rayo nnement de la culture cientifique vers
tous les publics et valori er l'en emble
formé par le Palais de l'U ni vers et son
partenaire l' observatoire de Ypre ,
comme arg ument de développement
touri stique à l' échell e européenne,
constituent les axes de ce projet inscrit
dans une ambition de développement
durable.
Six premiers mois d' activité ont
permi de participer à la semai ne de la
science ( 1600 vi iteurs ); d' éditer
depui octobre 1998 la revue Capespace
lnfo ; de participer du rant la semaine de
la sc ience en Belgique, avec Guerman
Titov, et Dirk Frimout à une opération
médiatique sur la côte fl amande au
moment du congrè des astronautes à
Bruxelles; de rénover le. espaces d'expositi on du Pl anétarium ; de renforcer
les conditions de sécurité et d'accueil du
public; d'éditer un ouvrage-prototype à
destination de en eignants, en synergie
avec l'éd ucation nationale, sur les proposition de visites et d' animations pour
lycées et collèges; d'envoyer un coll aborateur scientifique au lancement du
premi er élément de la station spatiale
internationale !SS à Baïkonour le 20
novembre 1998, et d'engager par des

actions et propo itions concrète le partenariat avec nos voisins flamand .

Une ex1losition
sur l'éclipse totale de Soleil
Le début de l'année 1999 a été
marqué par l'expositi on au Planétarium
présentant en avant-première l'éclipse
tota le du 11 août. Réa li sée avec le
concours de nos partenaire flamands de
l' Observatoire de Ypre , avec qui nous
montons actuellement un projet européen dans le cadre des programmes
transfrontaliers lnterreg Il, l'ex position
présente les photos origi nales de leur
expéd iti on vers l'écl ip e de février 1998
au Yénézuéla, et intègre autour des panneaux thématiques de la S.A.F. , des
maquettes et animations originales de
l'Eclip e réalisées par l'équipe pédagogique ou par les associations d'astronomie de la région. Diaporama en salle
d'expo et présentation du ciel étoilé et
simul ation de l'écli pse du 11 août au
Pl anétarium compl ètent l'ex positi on.
Celle-c i quittera la France pour la
Belgique fin avril et reviendra I mois
avant l'événement astronomique de
l' année.
Etant entendu que le deuxième
semestre de cette année 1999 verra très
vraisembl ablement l'engagemen t des
travaux sur le Palais de l'Univers, c'est
ainsi l'activité du Planétarium qui bénéfi ciera de la totalité de fréquentation des
deux sites puisqu ' il restera ouvert pendant cette période ainsi que la salle d'expos itions et de conférence/ateliers.
Voil à pour un premier tour d' hori zon depui s l' ouverture du Palais de
l'U nivers, la présentation de no projets
et axes de développement. Merci par
avance de vos réflex ions et suggestions,
à votre di sposi tion pour tous éclaircissements ou échanges d' info rmations. ■
Conracrs : Tél 03 28 60 50 95 Fax 03 28 60 53 80

e-mail : PALA IS.UNI VENS@iva11adoo.fr
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Le Planétarium de Bretagne · bientôt un an ...
Claude GANTER
Directeur du Planétarium

Cet article traite des évolutions apportées au Planétarium de Bretagne depuis l 'inauguration en juin 1998
de nou veaux équipements très innovants, introduisant la vidéo «all sky» en France.
R écit d 'une aventure technologique, avec un grand A.
e Planétarium de Bretagne est le
premier en France à mi ser entièrement sur la vidéo et la microinformatique.
Rappelons que ce planétarium est
doté d' un dôme de grand diamètre, soit
20 mètres (surface = 628 m2) très
proche en fa it du dôme du planétarium
de la Cité des Sciences (668 m2). Une
autre similitude importante à mentionner est la disposition concentrique des
fauteu ils sur un sol horizontal.

L

I - Quelle technologie pour le nouveau planétarium ?
Actuellement, l'offre du marché
pour le projecteur astronomique central
est conditionnée :
- Verticalement au niveau des budgets
entre les dômes de moins de 12 mètres
et ceux plus grands,
- Hori zontalement par des choi x de
technologies différentes.
En ce qu i concerne les grands planétariums d' un diamètre de 15 mètres et
plus, le choix doit se fa ire entre :
- Le projecteur optique (plu ieurs fabricants comme Zei ss, RSA , Minolta,
Goto, Spitz, ... ),
- Le projecteur électronique (un eul
fabricant à ce jour : système Digistar li
d'Evans & Sutherland).
Les planétariums évoluent ainsi
en deux branches. La première, traditionnelle, opte pour des performances
optiques de très haut niveau (fibre s
optiques chez Zeiss, ciel avec 25 000
étoiles avec l' lnfinium de Minolta). La
seconde apporte des poss ibilités de
voyages en 30 dans l'espace et une
ouverture vers le monde de la simulati on
en temps réel.
Le Planétarium de Bretagne a
opté pour la deuxième solution en raison
de son public qui est principalement
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Le Planétarium de Bretagne, équipé d 'un Digistar li
et d'un système vidéo All Sky «maison» avec dix projecteurs Barca
con titué de touristes, des possibilités
d'intégration avec un système vidéo
décrit plus loi n, du coût plus bas de
l'équipement. La qualité du ciel étant
jugée acceptable dans la logique de
l'opération: les images vidéo se marient
parfaitement avec les images électroniques du Digi tar li (point constaté au
Pl anétarium de Londres).

II - Les équipements périphériques.
Laissant ici de coté les projecteurs
de diapositives, zooms, miroirs tournants et autres machines in fe rnales (et
bruyantes de préférence), nous allon
voir ici quelle est l'offre proposée en
matière de vidéo ' immersive' .
Au vue du terme employé, on
peut imaginer un système de projection
qui permette des effet de type
'Omnimax' mais obtenus avec un procédé vidéo.
Depuis 1997, troi s fabricants
(Goto, Evans, Spitz...) proposent des

systèmes vidéo fondés sur une double
promesse : immersion plus réalité virtuelle. En fai t le concept est assez ouvert
et il est envisageable de moduler le dispositif en fo ncti on des budgets.
Le Planétarium de Bretagne a
opté pour un ystème adapté à sa configuration. Il y a ainsi deux couronnes de
projection :
- Une couronne basse couvre le dôme
jusqu 'à 47° de hauteur avec 6 projecteurs,
- Une couronne haute couvre la région
zénithale du dôme avec 4 projecteurs.
Le coût d'un tel système est comparable au projecteur Digistar. La combinaison du Digistar et de la vidéo
immersive est redoutable sur le pl an des
poss ibilités car les deux systèmes opèrent soit en solo oit en duo.

III - Une genèse mouvementée
Comme nous l' avions indiqué
dans un précédent article, nous avons eu
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un gros problème dû à l' incendie de
l'usine Barco en février 1998. Cette
usine produi sait en effet les projecteurs
de type 1209 spéc ialement modifié
pour la configuration 6 + 4 utilisée à
Pleumeur-Bodou...
Nous avons fi nalement inauguré
l'équipement au complet le 26 juin 1998
en présence de Madame Mi chèle
Demess ine, Secrétaire d'Etat au
Tourisme, et de 200 invités. Cette inauguration a été une réussite car il fa llait
ab olument montrer à l'assistance le
potentiel des équipements. Ce qui fu t
fa it. Certaines animations étaient réalisées de faço n économique car le temps
nous avait cruellement manqué, mais
cela a fonctionné très bien auprès du
public ...
Dès la première semaine du mois
de juillet, nous avons été confronté à une
incroyable série de défaillances techniques sur les tubes des projecteurs. Plus
tard, le constructeur a pu identifier la
cause de ce défaut et y remédier. li y
avait cependant un moyen de pallier le
défaut de faço n prov isoire et nous avons
passé quelques nuits blanches à minimi ser les problèmes de faço n à permettre la
poursuite de l'expl oitation !
Un autre souci concern ait le
manque de souplesse du système info rmatique. En fa it, les cieux spectac les
propo és étaient entièrement automatiques (avec cependant un commentaire
en direct) et il n' y avait aucun moyen de
fa ire une pause, par exemple, ce qui a
produit quelques inconvénients pour les
conférenciers. Le sport favo ri était la
pose du bouchon I Cela consistait à parcourir les 63 mètres de circonférence du
planétarium avec un bouchon qui servait
à recouvrir les tubes concernés en cas de
problème, ensuite il fall ait reprendre la
conférence en résumant le passage en
cours et le tout sans perdre son souffl e ...
Nous en étions arrivés à ce point.
Un système de 10 MF à la déri ve ...
C'était injuste car l'étude avait été faite
très sérieusement. Par exemple, toutes
les technologies retenues étaient éprouvées (sauf peut-être les magnétoscopes
numériques, mais ceux là fonctionnaient
relativement bien !). Finalement, nous
avons survécu à la saison estivale. La
sati sfaction est venue en définitive de
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nos visiteurs. Avec une augmentati on de
10 % de juillet à septembre, le publi c a
plébi scité le nouveau concept.

IV - A grands problèmes, petits
moyens ...
En ce début d'automne 1998,
l' ambi ance était au meurtre ! li fall ait
prendre des décisions rapides. Au
niveau fin ancier, on avait un peu de
marge due au chiffre d'affaires bien
meilleur que prévu mai nos moyens
propres étaient modestes en regard des
investi ssements effectués. La première
victime fut le système de pil otage.

La fosse centrale avec Le Digistar Il

li était clair en effet que la clef de
notre problème était le pilotage. Tous les
systèmes modernes que nous utili sons
peuvent être pilotés soit par voie séri e
RS232, soit par le protocole UDP dans
un réseau de type Ethernet. Et le paradoxe que nous partagions avec i:ios collègues de. autres planétariums, c'était
de piloter ces systèmes avec des interfaces propri étaires dotés de logiciels
parfo is Lill peu anciens et SOUVent peu
adaptés à l' usage de type planétarium .
Nous avons donc décidé à cette
époque de suspendre provi soirement les
développements prévus sur la vidéo
immersive pour nous plonger clans la
réali sation d' un logiciel de pil otage
moderne et ouvert. Cela tombait bien
car le techni ciens de Barco planchaient
encore sur nos problèmes de tubes.
Nous avons acqui s une interface
multivoies comportant pas moin de 32
voies série. Ce type de di spositif est utilisé par exemple pour diffuser l' horloge
parlante sur des batteries de modem
ainsi que par l' industrie pour commander des machines outils ! On peut clone
penser que c'est assez préci s pour piloter un spectacle. L' ordinateur de pilota-

ge, le chef cl 'orche tre, est un PC doté
d' un écran 21 pouces et exploité avec
Windows NT. Ce dernier environnement
étant choisi pour sa stabilité (relati ve),
parce qu' il ex iste des dri vers pour ce
système, parce qu ' il ass ure de manière
nati ve une lecture de l' horl oge au
1/ 100ème de seconde, parce que nous
utili sons Yi ual Basic pour développer
(v ite).
Notre
log iciel
s'appell e
' D 2Pilot' par analogie avec le programme ' Ds2Serial' qui permet de pil oter le Digistar via la vo ie série. Notons
au passage la politique du constructeur
américain qui livre ce programme spécial en standard . Pour être honnête, nous
n'avons eu aucun problème pour obtenir
les protoco les des divers di spositifs :
tout est public. Au fi nal, le logiciel est
convivial et fi able. Il permet de choisir à
la souri s les blocs à exécuter en cours de
séance à l'aide d'onglets ce qui autori se
plus de 400 fon ctions ! Les codes des
programmes sont enregistrés au format
texte. Il es t poss ible d'envoyer des
ordres manuels sur tous les périphériques y compri s le Digistar même en
cours de spectac le. A tous moments, il
est possible de mettre le système en
pause pour repartir ensuite sans problèmes.

V. - Des innovations
Dans le prolongement du nouveau
logici el de pilotage, nous avons également mi s en pl ace un réseau de 10 PC
qui réali sent l' interface avec les 10
vidéo projecteurs. Ces PC sont directement situé à proximité des projecteurs.
Il s utili sent un programme nommé
' Ds2Color' ex ploité sous Windows 98.
Le but premier de ce programme est de
fournir une Lune et un Soleil dignes de
ce nom à notre Digistar II.
A ce sujet, une petite anecdote.
Lors de notre stage de form ati on à Salt
Lake City, nous avons utilisé un Digistar
sous un peti t dôme de 9 mètres seulement. Dans ces conditions, le ciel est
vraiment très lumineux (l unettes de
so leil conseill ées) et le Soleil et la Lune
sont très acceptables. Toujours à l'occasion de ce voyage, nous avons vu le planétarium d' Orlando qui ex ploite un
Digistar sous un dôme 'Omnimax ' de
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25 mètres ! Dans ces conditions, le ciel
est bon mais on est plus limite pour les
objets en fil aire. Cela nous avait
convaincu que l'exploitation sous un
dôme de classe 20 mètres était possible
sans trop de problème. Ceci dit, le Soleil
et la Lune sont médiocres sous des
grands dômes. Orlando avai t commandé
un système annexe spécial pour compléter le Digistar mais il n'était pas encore
disponible fin 1997.
Le résultat obtenu par notre logiciel est assez étonnant. Il est possible de
synchroniser la rotation du ciel du
Digistar avec celui des images en couleur fournies par les ordinateurs. Ainsi,
la Lune présente des phases très réali stes avec prise en compte de la lumière cendrée et de sa variation de luminosité.
Une autre application concerne la
présentati on de diapo itives avec le programme Powerpoint bien connu . La
seule différence ici résulte de la possibilité de synchroni ser 10 présentations
simultanées. Ceci permet de présenter
des scènes all -sky fi xes mais en mode
informatique haute définition. li s'est
très vite avéré que ce mode est très productif en complément des an imations
vidéo issues des magnétoscopes numériques. Le mode 'Powerpoint' permet
d' intégrer facilement des spectacles
conçus à l'origine sous forme de di apositives. La qualité visuelle, en particulier
les couleurs et la définition générale, est
très élevée.

VI - Nouveaux développements
Depui s le début de 1999, nous
avons entrepri s un travail de fo nd en ce
qui concerne le calibrage des projecteurs. Ces travaux portent sur la détermination des courbes de répon e des
tubes vidéo. L' intérêt de ces mesure est
de permettre des corrections au niveau
des raécords d' images. Les difficultés
techniques so nt relativement importantes car il fau t par exemple garant ir la
linéarité des mesures.
Une autre amélioration vient de la
mise au point d' une nouvelle méthode,
très originale, pour obtenir une géométrie parfaite des images . En effet, les
vidéo-projecteurs possèdent une grande
souplesse de réglages qu i aboutit en
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Claude Canter parmi les ordinateurs de son Planétarium immersif,
premier à introduire en France fa vidéo «all-sky»

général à des images de fo rme inadéquates. L' idée développée consiste à utili ser le réseau naturel constitué par les
2339 plaques qui forment le dôme du
planétarium . Nous avons simulé l' image
de ce réseau de façon informatique. Il
suffit de superposer l' image du réseau
théorique avec la structure du dôme .
Cette méthode est très pui ssante car on
peut rég ler les projecteurs de façon
séparée. Bien entendu, au final , de
légers ajustements restent possibles
pour approcher la perfection.
Nous avons également revu le
logiciel de déformation d' images
'ECRAN32 ' dont les lecteurs de cette
revue ont peut-être entendu parler. La
nouvelle version permet de gérer les animations en vidéo. Il s'agit en fait d'une
orte de script très sophistiqué qui assure la numérotation des séries d' images
fixes. De plus, tous les paramètres sont
modifiables. li est ainsi possible de programmer des rotations, des effets de
zoom, etc .. . Ces effets s' ajoutent à ceux
qui peuvent être réalisés en amont avec
'Adobe Première'. D' une manière
générale, il faut préciser que ces logiciels sont très faciles à utili ser et possèdent en définitive une pui ssance
incroyable. Bien sûr, tout se paie car il
faut de nombreuses heures de calculs
pour quelques secondes d' an imation.
Actuellement, nous avons résolu
tou les problèmes liés à la géométrie.
Nous avons des soft-edges d' une perfection si grande que nous avons du mal à
détecter les zones de transition. Enfin ,

nous avons maintenant des scènes
immersives en vidéo numérique. Par
exemple, le fameux Bi g-Bang, un zoom
all-sky sur un amas globu laire et un
voyage vers les globules de la constellati on d' Orion.

VII - Perspectives
Notre prochaine ambition à l' horizon de l'an 2000 est de nous investir
dan la réalisation de scènes immersives
en 30 véritable. Une nouvelle amélioration du logiciel ECRAN32 va permettre
de traiter des images omnidirectionnelles produites par le fameux logiciel
30 Studio Max.
De faço n parallèle, nous allons
continuer à développer le mode informatique dit 'temps réel' avec des outils
comme Open GL par exemple. Il nous
semble très important de ne pas trop se
limiter au seu l aspect spectacle des
séances et garder le contrôle manuel du
système de projection. Un point toujours
très apprécié des spectateurs.
Comme vous pouvez le constater
les idées ne manquent pas et l'avenir du
Planétarium de Bretagne est brill ant.
Nous invitons les profess ionnels intéressés à prendre contact avec nous s' il s
souhaitent avoir plus d' informations ou
vis iter nos équipements.
■
Contacts : Planétarium de Bretagne
0296 15 80 30
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Le Planétarium de Montpellier ·
un rêve qui devient réalité
Jean-Michel FAIDIT * et Didier BASSET

**

Dix ans après la tram,j'ormation de l 'ancien Observatoire du Jardin des Plantes en Planétarium
à vocation scolaire, le proj et d 'un grand Planétarium dans la ville d 'édition
de la revue des Planétariums de langue française prends fo rme.

L

'année 1989 a vu la transformati on de l'Observatoire du
Jardin des Pl antes en
Planétarium à vocation e, sentiellement scolaire.
Ce pavillon a été édifi é en
1879, sur un empl acement indiqué
comme favo rable aux études astronomiques par Urbain le Verri er, lors
d' un déplacement en 1862, en vue
d'établir dans le mid i de la France
une stati on annexe de l' Observatoire
Impéri al de Pari s qui verra le jour
quelques années plus tard , mais sur
le plateau Longc hamps, à Marseille.
Il hébergea pendant plusieurs
décennie un télescope éq uatori al de
Foucault de 20 cm, acqui grâce à un
don posthume d' un professeur d'astronomie de la Faculté des Sciences,
Jean-N icolas Legrand.
L' install ati on d' un planétaire
sur le pilier ou oeuvrait autrefo is le
télescope, en inversant le ens des
photons, projetés sur un écran
déployé à l' intérieur de la coupole, a
redonné au bâtiment une vocation
céleste que n'auraient pa imag inés
ses fo ndateur !
Quelques années plus tard , ce
Pl anétarium fi xe a été co mpl été
d' une structure gonfl able itinérante
dans l' Académie de Montpellier.
Cette même année 1989, l'a sociation du Planétarium de
Montpellier, avec une vin gta ine
d'autres Planétariums, parti cipait à
l'assemblée constitutive établi sant
les statut de l' Associati on de
Planétarium de langue française. Et
à partir de 1994, Montpellier devenait le carrefour francophone de I' inform ati on-pl anétarium avec la réali-
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sation de la revue des Planétariums
de langue française.

De l'Observatoire
au Planétarium
Fort de l'acti vité ainsi pérennisée dans le temps, l' heure était
venu e de réfl echir à l' implantation
d' un grand Planétarium . Deux hypothè es étaient envisageable :
A 50 mètres de l'actuel
Planétarium , avec la réa lisati on d' un
dôme sur le bâtiment de l'Institut de
Bota nique, le Ja rdin des Pl antes
étant inconstructible après son cla sement en 1993.
- Ailleurs, au sein d' un nouveau
bâtiment.
La premi ère hypothèse aura it
présenté l'avantage d' une continuité
hi storique et géographique avec le
premi er Pl anétarium. Ell e permettait
une réaffectati on du pavill on astronomique en espace muséographique,
avec le retour de l'ancien télescope
sous sa coupole re ta urée dans son
fo nctionnement d'ori gine (ouverture
et rotation), réuni ssant le lieu et l'objet. Cependant, cette idée ne reçut en
son temps aucun écho, ce qui apparaîtra peut être domm age si un
Musée de Sciences, doubl é d' un
centre de culture scientifique, e t
réalisé dans ce bâtiment de botanique de la Faculté des Sciences.
La econde option présentait
l'avantage d'envisager un planétarium éri gé au sein d' un édi fice spécifiquement conçu avec un dôme et
une architecture en form e de ign al.
Une sensibili sati on entrepri se
lors des Muni cipales de J995 a été

approfo ndi e en 1997 afin qu e
Montpellier rejoigne le cercle encore fermé des villes dotées d' un
Planétarium de grand diamètre.
Monsieur Georges Frêc he,
Député- Maire, y a réservé un accueil
favo rable, nous mettant en relation
avec deux de ses adjoints: Monsieur
Patri ck Gene te en 1997 et Monsieur
Raymond Dugrand, Premier adj oint,
à partir de 1998.
Le projet de Planétarium est à
présent intégré dans le cadre d' un
vaste complexe de loi sirs
Odysseum, qui fusionnera harmoni eusement d' ici quelques années
commerces et équipements rayonnant
(Multipl exe,
Patin oire,
Aqu arium , Pl anétarium , Bow ling,
attracti ons, ... ) sur le site des Portes
de la Mer, avec une remarqu able
desserte routière et par le Tramway
en construction.
Après di verses réunion s de
concertations a ·sociant astronomes
amateur et profe sionnels à une
réfl ex ion sur les ynergies poss ibles,
c'est donc vers le tran fe rt du
Planétarium au sein de ce compl exe
vers lequel on s'ori ente. Un sond age
réa lisé par la Ville de Montpellier a
d ailleurs mi en reli ef qu e le
Pl anétarium , de la gamme des
écrans de 15 111 . de diamètre , occ upe la deuxième pl ace parmi les équi pements attendu s: 61 % d'avis favorables, derrière la Patinoire (64%), et
devant l' Aquarium (56 %).
C'est beau une Ville qui réali se ses rêves.
■
* Jean Michel Faidir esr Rédacteur en Chef de la
revue Pla11étari11111s.
** Didier Bosser esr ancien co11fére11cier c111
Pla11érari11111 du Palais de la Découl'erre.
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Nouvelles de Pl anétariums

)

Petits Planétariums et Planétariums mobiles
Planétariums fixes. Planétariums mobiles sillonnant les provin ces à longueur d 'années.
Proj ets di vers. Tour d 'horizon.

AQUITAINE:
Un Planétarium en Dordogne:
Le Centre de culture scientifi que Créasciences de Bergerac nous
signale qu ' il a fa it l'acqui sition d' un
planétarium mobile Cosmodyssée fl
avec une coupole de 5 mètres pouvant accueillir 25 personnes.
Les séances durent de 45 à 60
minutes. Tout au long de l'activité,
les spectateurs découvrent la voûte
cé.leste du jour. Le rêve se prolonge
avec l'appariti on des constellations
suivie de leurs légendes mystéri euses. Navi gati on astro nomique,
découverte du ciel austral, séances
thématiques pour les scolaires, l' ani mateur s'adapte à tous ses publics.
Co111ac1s : Créascie11ces - Tél. 05 53 22 J J J /.

BOURGOGNE:
Dijon les étoiles :
La capitale de la Bourgogne
vi ent de s'équiper de deux
Planétariums mobiles.
D' une part, le CCSTI a mis en
itinérance en mars 1999 un
Cosmodyssée HI de RS Automati on.
Il est géré avec la Focepy d' Auxerre,
qui dispose d' un animateur permanent en la personne de Michel
Dumont.
Cet instrument est à la disposition des établisssements scolaires et
des IUFM de Bourgogne pour la formation des maîtres, à Dijon, Macon,
Nevers et Auxerre. Il est aussi utili sé
par deux associati ons d'amateurs,
notamment l' Assoc iati on astronomique de la Côte d'Or, animée par
Christi an Nitsc helm.
D' autre part, la Soc iété
Astronomique de Bourgogne, présiPlanétariums 1999

dée par Pierre Causeret, a fa it l'acquisition en 1998 de l'ancien Starlab
du CLEA, lui aussi en itinérance.

re mobile a ensuite mi gré à Ploemer
(Mo rbihan) avant de s' installer à
Guidel cette année.

Co11Tac1s: CCSTI - 03 80 39 61 88
S1é Asl. de 80111gog11e - 03 80 36 44 J3
Ass. As1. Cô1e d'Or -03 80 57 29 03
Focepy - 03 86 51 8600

Co111ac1.1· : J Rue Cha1eaubria11d 56520 Guidel
Tél. 02 97 65 3 J 34.

FRANCHE-COMTE:
BRETAGNE:
Le Planétarium le moins cher !
Notre collèg ue Frédéric
Dahringer, dans le qu es ti onnaire
APLF sur l' état de fréquentati on des
peti ts Pl anétarium, nous signal e
l' accueil annuel d' un millier de scolaires et d' une centaine d'enseignants par son Planétarium, rattaché
à la MAFPEN de l'Académi e de
Rennes. Résultat en soi déjà fo rt
honorable.
Mais le plus ori ginal est sans
conteste son coût de locati on : 50 F
la semaine ! (avec il est vrai un forfait de port de 150 F !). Beau joueur,
notre collègue se montre prêt à réviser ses tarifs «s' il y avait moins
cher».
Ces pri x s'expliquent par la
politique de la structure, dont la
vocati on est la formati on des enseignants. Ceux-ci animent ensuite,
avec plus ou moins de bonheur, le
Planétarium au sein de leurs établissements, généralement des collèges.
Comac1s: MAFPEN - 02 98 96 48 00.

La tête dans les étoiles:
Quand on l'a vraiment, on la
garde en tous lieux. Ainsi, Gilles le
Couster nous communique le nouvelles
coordonnées
de so n
Planétarium qui affi che une belle
santé avec 7.000 visiteurs annuels.
Initialement lancée à Courtet,
prè de Laugnac (Lot), cette structu-

Le pavillon des sciences
de Montbéliard :
Un très joli pavillon construit
récemment dans le cadre du CCSTI
de Montbeliard / Belfort / Franche
Comté.
Equipé d' un planétarium
Cosmodyssée II de RS Automati on,
Guillaume Kuntz, son «colporteur
des sciences» anime le Planétarium
mobile depuis 1994.
Comac/s : 03 8 / 97 /8 21

LANGUEDOCROUSSILLON:
Un Planétarium mobile
à Montpellier :
Le Planétarium de Montpellier
a développé une acti vité itinérante à
l' intérieur de l' Académie, avec une
co upole gonfl able d' un nouvea u
type conçue par Aul a del Cosmos,
avec une représentation picturale de
galax ies.
Outre les animati ons scolaires,
ce Planétarium parti cipe également à
di verses manifes tations (exposciences, journées départementales
de l' Enviro nnement, fête de
l' Internet conjuguée avec la journée
internati onale des Planétariums).
Une semaine consacrée aux
étoiles dans deux Maisons pour tous
de Montpellier a attiré un millier de
visiteurs au Planétarium en six jours.
Co11Tac1s : 04 67 6/ 74 Of
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LIMOUSIN:
L'Observatoire-Planétarium
des Monts de Guéret :
Créé à l' initiative de l'association astronomique de la Marche, il
est à présent géré par l'office du tourisme du pays de Guéret/Saint
Vaury.
Animé par Thierry Duhagon, il
accueille des classes d'a tronomie,
des stages ados et adultes, et propoe des animations estivales et des
portes ouvertes régulièrement,
notamment pour la nuit des étoiles et
la science en fête.
Co/llaCIS: 05 55 52 14 53

MIDI-PYRENEES :
Rodage réussi à Rodez :
L'assoc iation Andromède, qui
a installé un Planétarium dans le
cadre du Musée du Rouergue, à
Salles-la-Source, annonce un bilan
d' un millier de scolaires pour sa premi ère année.
Outre le Planétarium, une salle
de projection vidéo et une salle d'exposition avec photos et maquettes
accuei llent les visi teur , qui couplent en général leur visite avec celle
du Mu ée. Des cla ses d'astronomie, organisées par un centre de
vacances et la ferme des étoiles sont
aussi accueillies.
Co111aw : Andromède - 05 65 67 28 96

Difficultés à Montredon :
L'association Pégaase, animée
par Emmanuel Pélegri n, poursuit ses
activités. Depui s sa création, 9.500
personn es en moyenne ve naient
chaque année découvrir le centre
astronomique.
Mais
son
responsable,
Emmanuel Pélegri n, nous informe
que suite à l'ouverture de la Cité de
l'Espace à Toulouse, son petit planétarium fixe enregistre une chute libre
de ses visiteurs.
En revanche, l' astronomi e pratique continue à bien se porter du
fait de la qualité du ciel tarna is.
30

Com me pour le co mmerce
avec la conso mm ation de masse
dans les hypermarché , de la difficu lté de faire cohab iter de petits
Planétariums fixes et de grandes
structures, abondamment médiati sées et subventi onnées.
Conww: Pégaase - 05 63 75 63 12.

PAYS DE LA LOIRE :
Etoiles populaires à Laval :
L' Observatoire populaire de
Laval , éq uipé d' un Starlab itinérant
de 30 places, accuei lle chaq ue année
environ 4.000 visiteurs dont 3.000
enfa nts.
A noter la conception d' une
plaquette d'information très intelligement conçue, avec notamment un
montage présentant le Planétarium
Starl ab de l'extéri eur avec les visiteurs à l' intérieur.
Cette année, actualité oblige,
Jéro me Galard nous précise que ses
deux programmes de Planétarium
ont pour titre Initiation et Eclipse.
Contacls: Observ. populaire - 02 43 53 07 17

POITOU-CHARENTES :
Astrolabe éducatif :
A l' aide de so n petit
Planétarium Cosmodyssée II, le
Centre de culture sc ientifique de
La Rochelle accueil le annuellement 1.500 visiteurs, dont 1.200
scolai res.
Anim é par Jean-B ernard
Vauthier, ce Pl anétarium fonctionne par réservati on téléphonique, mais aussi par rencontre
avec le enseignants sui vant le
programme pédagogique.
Co11wc1s : 05 46 67 47 67

PROVENCE-ALPESCOTE D'AZUR:
Objectif Mars ... eille !
L'assoc iation Andromède, présidée par Marie-France Du val, poursuit se activi tés avec un mois consa-

cré à la rouge planète, du 27 septembre au 22 octobre, à
l'Ob ervatoire de Marseille.
Après le succès du mois du
Soleil à la rentrée 97, cette manifestat ion fera le point de l' actuali té
marti enne (nouve ll es m1 ss1ons,
recherche de l'eau, ... ), à travers
conférences, observations, expositions et maq uettes, dont une remarquab le réalisation de Daniel Bardin
consacrée au vo lcan Olympus.
L'association continue d'oeuvrer pour promouvoir un grand
Planétarium à Marseille, à l'heure de
célébrer le 2.600ème anniversaire de
la cité phocéenne.
Con1aus: Andromède - 04 95 04 41 26.

RHONES - ALPES :
Le réveil de l'Isère :
Encore
une
association
dénommée «La tête dans les
étoiles»! Présidée par Agnès Blanc,
l'Observatoire de Grenoble vient de
lui faire don du Starlab acquis il y a
une dizaine d'année dans le cadre du
projet de grand Planétarium conduit
par I'APPAG, ce projet ayant été
abandonné.
La tête dans les étoile organise diverses activités d'observation
du ciel, sur les hauteurs de Grenoble.
Non loin de là, dans le nordlsère, l'association Sirius, ba ée à
Yi llefontaine, a également mis en
service un petit Planétarium .
Co11wc1s:
La 1ê1e dans les é10i/es - 04 76 70 08 55
Sirius - 04 74 96 23 73.

«Planétariums 2000»:
En préparation, une rétrospective photographique del ' APLF
depuis ses début .
La Rédac ti on rech erche
toutes photographie origina le
prises lors de meetings (communicati ons, excursions... ).
Merci de votre concours.
Pl.ANETARIUMS

BP 1088 - 34007 Montpellier
Planétariums 1999

M EETTNGS ET COLLOQUES

Assemblée Générale de l'Association
des Planétariums de Langue Française
(A.P.L.F.)
Paris - Palais de la Découverte - 29 mai 1998

M

adame Agnès Acker ouvre
cette assemblée générale
par la lecture d'une lettre
de Monsieur Pecker et de quelques
uns de nos adhérents qui ne peuvent
pour des raisons diverses être présents.
I - Discours d'orientation générale Madame Agnès Acker

" La culture est l'ensemble des
réponses que reçoit l'homme aux
questions qu'il se pose ".
Une réfl exion de Malraux qui ~
montre bien que la culture uniqueAPLF'98 à Paris
ment dédiée aux arts (musique, peinture, théâtre) ne suffi t pas à l'homme
la Terre, histoire du monde et du
Savoie intègre le Comité Directeur à
du 20ème et bientôt du 21ème
vivant, etc...).
l'unanjmité des voix.
siècle. Nous sommes plongés dans
la technique qui marque notre quotiLe nouveau Comité Directeur
Les missions du Planétarium
di en et le grandes questions soulesont bien en phase avec les grands
de l'A.P.L.F. est le suivant :
vées par les progrès extraordinaires
objectifs de la nouvelle organisation
de la science interrogent et inquièpour l'information scientifique au
Présidente : Agnès Acker
tent (biologie, technologie, environPrésident d'honneur :
Mini stère qui s'ori ente autour de
nement...).
trois axes majeurs :
Jean Claude Pecker
Informer chacun, développer
- veiller à la qualité du message
Membres du Comité Directeur :
une attitude critique de sorte à réduiscientifi que bien plus qu 'à sa forme
Michel Dumas, Gilles Roussel,
re le clivage entre ceux qui savent
- s'inscrire dans une organisation à
Marie France Duval , Philippe
(ou qu'on croit qu'ils savent - ex un ni veau régional
Simonnet, Jean Michel Faidit, Denis
savants = chercheurs -) et le citoyen
- définir une politique, la maintenir
Savoie, Marc Moutin
qui ignore et qui devient fac ilement
Membres du Comüé Directeur
et évaluer les acti ons en conséquenla proie de pseudo science au lieu
à titre honoraire :
ce.
d'être juge et acteur dans les grands
Corinne Gerling, Gérard Oudenot
débats.
II - Réorganisation du Comité
Informer, développer l'esprit
Ill - Statut de Jean Michel Faidit
Directeur de l'A. PL.F
critique sont des termes tant de fois
entendus ici et qui restent des objecPour que Jean Michel Faidit
Madame Corinne Gerling et
ti fs prioritai res fi xés par notre
puisse travailler avec une plus granMonsieur Gérard Oudenot désirent
monde des Planétariums parfaite
de sérénité, et une plus grande transquitter le Comité Directeur - A l'unainterface entre le monde de la
parence quant à la réalisation de la
nimité des membres présent, ils sont
recherche et le public en particulier.
revue "Planétariums", l'A.P.L.F. a
nommés membres du Comité
Le Planétarium doit développer une
mis en place pour lui un contrat à
Directeur à titre honoraire.
approche pluridiciplinaire (protéger
durée déterminée.
D'autre part, Monsieur Denis
Planétariums J 999
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IV - Du nouveau dans le monde des
Planétariums en 1997
- Le Planétarium du Palais de la
Découverte à Paris s'est équipé d'un
nouveau Planétaire Zeiss.
- Le Planétarium de Bretagne à
Pleumeur-Bodou a installé un nouveau
projecteur
de
type
Digistar Il
- A Capelle la Grande s'est ouvert un
Palais de l'U nivers.
- Le Fo rum des Sciences à
Vi lleneuve d'Ascq est équi pé d'un
planétaire RS Automati on SN88
II.
- La Cité de l'Espace et son
Planétarium équipé d'un Digistar II
a ouvert ses portes .
- Le site "Ciel ouvert" à Nancay s'est
développé.
- Un nouveau centre d'animation
s'est ouvert à Saint Mi chel
l'Observato ire, antenne du Centre du
Val d'Oule.
D'autres projets sont en gestation. Malheureusement, le projet de
Pierre Magnien à Besançon a été
provi oirement abandonné.
V - Rappel des diverses réunions en
1997

Des membres de I'A. P.L. F. ont
assisté aux rencontres suivantes :
- 13 - 14 avril : ADP : Stuttgart
(Allemagne)
- 20 juin : Ecl ipse 99 : Conseil de
l'Europe (Strasbourg)
- 23 - 26 juin : Conseil IPS "Tile"
Congrès
: Palais des Congrès
(Strasbourg)
- 18 - 21 juillet : A.P.L.F. à Montréal
(Canada)
- 28 novembre : Ecl ipse 99 au
Conseil de l'Europe (Strasbourg)

VI - Lieu des prochaines réunions de
l'A.P.L.F
1998 : Londres IPS du 28 juin au 2
juillet 98
1999 : Strasbourg
2000 : Toulouse
32

2001 : Tunis? ou Villeneuve d'Ascq?
2002 : Nantes ? ou Vaux en Velin?
2003 : Montredon?

l'A.G. 97 rédigé par Jean Michel
Faidit, membre du Comité Directeur
de l'A.P.L.F.

VII- Eclipse 1999

IX - Rapport de trésorerie - Quitus
aux comptes (exe rcice 97)

Agnès Acker présente les opérations en préparation au sein de la
coordination Grand Est - Europe.
Spectacles de Planétariums et exposition sur les éc li pses, en particulier:
- Les éclipses à travers les civilisations et les peurs rnillénaristes, exposition pouvant être dupliquée dans
une vingtai ne de villes le long de la
li gne de totali té (200m2 environ par
exposition) ;
- Le Soleil et la vie au Musée
Zoologique de Strasbourg ;
- Spectacle de Plein Air : oeuvre originale donnant un écho musical à
l'éclipse, co mposée par Hubert
Dennefeld et interprétée par plusieurs centaines de choristes et/ou
musiciens dans un site naturel
- Maquette géante du Système
Solaire : point d'ancrage d'une nouvelle collaboration pour la diffusion
de !'Astronomie en Europe mettant
en valeur des sites culturels ex istant
en France, Allemagne et Suisse.
- "Live from the Sun" : acti vités sur
Internet et sui vi vidéo de l'écli pse ...
- "Au Rythme du Soleil" est le ti tre
d'un
cahi er de
L' ARIENA
(Association Régionale pour l'initiation à l'Environnement et à la Nature
en Alsace), réalisé en partenariat
avec le Planétarium de Strasbourg. Il
peut être di ffusé vers d'autres
Planétariums qui peuvent le vendre à
leurs visiteurs.
- Réalisation de modules interactifs
sur le thème du Soleil :
ex : - Eclipse - décomposition et
recomposition de la lumière blanche
- puit de gravité - coupe du Soleil - capteur photovoltaïque - etc...

VII/ - Compte rendu de l'Assemblée
Générale 97 à Marseille
Approbation à l'unanimité et
une abstention du compte rendu de

Le bilan simplifié et le compte
de résultats clôturés au 3 1/1 2/97 est
présenté par Philippe Simonnet, trésori er
de
l'Association
Approbation à l'unanimité des présents.

X- Rapport des Commissions
Les rapports présentés par les
coordin ateurs respectifs paraîtront
dans la revue 1999 :
- Petits Planétariums : Dominique
Ducerf représentant Michel Dumas
- Formation : Marie-France Duval
- Informations : Gérard Oudenot
- Achats groupés : Gilles Roussel
- Publicité : Pascal Baron

XI - Le revue Planétariums 1998
Jean Michel Faidit présente la
rev ue 1998. Chaque membre de
l'A.P.L.F. présent en reço it un exemplaire gratuit et a la poss ibilité d'en
acheter 10 exempl aires au prix de
20,00 F l'unité. Le pri x de vente officiel est de 80 F + 20 F de port.
De l'avis général , la rev ue
Planétariums est un ouvrage très
réussi et donne de l'A.P.L.F. une
image de qualité. Pour rappel, la
date du dernier délai pour l'envoi de
vos in fo rm ation s est le 30 septembre. Notons au passage que l'ensemble des frais engendrés pour sa
réa li sati on a été couvert par les
recettes de publicité. L'assemblée
adresse ses vives fé licitations à JeanMichel Faidit.
L'assemblée générale est clôturée à
17 h00.
■

Le Président
Agnès Acker

Le Secrétaire
Gilles Roussel
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IPS' 98 à Londres
Du 28 juin au 2 juillet dernier, l 'International Planetarium Society tenait sa ] 4ème conférence
niondiale des Planétariums dans la capitale britannique.
Après Borlange (Suède) en 1990, c'était la deuxième fois que l'JPS organisait un rassemblement de cette ampleur en Europe, depuis sa fondation en 1970. Quelques 250 planétaristes, en
provenance d'une trentaine de pays, ont répondu à l'invitation du Planétarium de Londres.
Les planétaristes américains étaient de loin les plus représentés. La délégation française comprenait neuf membres: six planétaristes et trois représentants de .finnes .
Au programnie des journées : conférences, séminaires, ateliers, démonstrations de matériels, ...
sans oublier le volet agréable comme la visite de l'Observatoire de Greenwich, une excursion à
Stonehenge, un jeu de connaissance des constellations et bien sûr le banquet de clôture.
Durant les deux jours qui précédaient, avait également lieu le Conseil de l' f PS, qui réunissait une
vingtaine de représentants de sociétés nationales de Planétariums.
Principaux acquis au niveau de la France, l'échange d'abstracts entre la revue de l'APLF,
Planétariums, et la revue de l'JPS, Planetarian, ainsi que la tenue du meeting international des
petits Planétariums à Strasbourg, en mai 1999.
Au total, des rencontres riches de contacts, d'échanges d'informations et de perspectives nouvelles
de collaborations entre Planétariums.

Les participants de la Conférence IPS'98 en visite à l'Observatoire de Greenwich
Planétariums 1999
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Les précédentes conférences
internationales de Planétariums en Europe

Juin 1966 : / ïPS n 'est pas encore fondée. Une première réunion de responsables de
Planétarium s esr o rga nisée à Bochum er Munich. Lucien To rtois représelllair le Palais de la
Découverte ( Ici deva/11 le nou veau Planétarium de Bochum, second rang, deuxième en pa rtanr
de la droile). Ils 'agissail e11 f ait de la deuxième réunion i111erna1ionale, après celle de 1959 aux
E1a1s-U11.is. Un e Troisième co,![érence eur lieu à Vienne en 1969. (Docume111 Skv a11d Te/escape )

Repères chrono logiques :

Les conférences
de l'IPS
au vingtième siècle
La Conférence de Londres
était la X!Vème organisée après
l 'Assemblée générale constitutive
de I 'International Society of
Planetariums Educators (ISPE) à
l'Université du Michigan en
J 970, qui deviendra quelques
années plus tard l'international
Planetarium Society ( IPS).
A l'o rigine, la quasi totalité
de ses membres appartenait au
continent nord-américain, et la
chronolog ie de ses réunions
montre que ce n 'est que depuis
1990 qu'elle a vraiment pris une
dimension internationale avec
une rotation plus ou moins régulière de ses meetings entre
l 'Europe, l'Asie et l 'A mérique.
Au total, sur quinze conf èrences au XXème siècle, neuf se
seront tenues aux Etats-Unis,
deux au Canada, une au Méxique,
une en Suède, une au Japon et une
en Angleterre. La quinzième
conférence à Montréal sera la
première organisée par un
Planétarium de langue frança ise.

1970 : East Lansing (Michjgan)
1972: Cupertino (Californie)
1974 : Atlanta (Géorgie)
1976: Boulder (Colorado)
1978 : Washington (D.C.)
1980 : Chicago (Illinois)
1982 : Vancouver (Canada)
1984 : Monterrey (Méxique)
1986 : Tucson (Arizona)
1988 : Richmond (Virginie)
1990: Borlange (S uède)
1992 : Salt Lake City (Utah)
1994: Cocoa (Floride)
Juille11990 : Première confè rence de / 'IPS sur le con1in e111 e11 1v pée11, à Bo r/ange (Su ède),
20 ans après sa fonda1ion. La déléga1ion .fiw,çaise éla it cons1i111ée d 'Agnès e1 Robert A cker
( Planétariu111 de Srra sbo11rg), Thien y Le:é ( Planéwri11111 de la Ci1é des Sciences). Philippe
H11yard ( Planélariwn de Sa i111-E1ie11ne), Jean-Michel Faidil (Planéla rium de Molllpellier)
er Jean-Pierre Brunel ( Observaroire de To11l011se).
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1996 : Osaka (Japon)
1998 : Londres (G.B .)
2000 : Montréal (Québec)
Planétariums 1999
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Réunion 1998 du Conseil de l'IPS
(Londres - 26/28 juin 1998)
Jean-Michel FAIDIT
Rédacteur en Ch ef de Planétariums/ APLF

Chaque année, l 'international Planetarium Society réunit son Conseil durant deux jours pour faire un tour
d 'horizon de l'actualité mondiale des Planétariums. Compte rendu.

eize assoc iati ons nati onales de
Planétariums étaient représentées
lors de ce Conseil de l'fPS, qui
s'est tenu au siège de la Royal
Astronomical Society, près de Picadilly,
la journée du vendredi 26 juin et dans
une salle des Connaught Rooms, lieu
d'accueil de la !4ème Conférence de
l'fnternati onal Pl anétarium Society, le
Dimanche 28 juin 1998.

S

Outre
l'A ssoc iati on
des
Planétariums de Langue Française que
je représentais su r propos ition d'Agnès
Acker, adoptée par l'assemblée générale
de l'APLF tenue au Palais de la découverte le 30 mai 1998, étaient représentés
les Pl anétariums britanniques, all emands, italiens, méditerranéens (G rèce),
nordiques (Norvège, Suède, Danemark,
Finlande) , ukraini ens, japonai s, mexicains, canadiens, et bien sûr les EtatsUnis, avec six associati ons régionales de
Planétariums.
Divers intervenants étaient invités
à ce Conseil de l'IPS ain si que deux
représentants d'une associati on australienne de Planétariums en formation.

Relations internationales :
Un tour de table des assoc iations
représentées permet de fa ire le point
dans chaque pays.
Loris Ramponi présente le bilan
encourageant de la journée internationale des Planétariums, qui se tient chaque
année le dimanche le plus proche de
l'équinoxe de mars (en 1999, le 21 mars;
site web : www.cityline.it).
Un exemplaire de la revue de
l'APLF est distribué à chaque participant. Le Prés ident de l'lPS sa lue le travail effectué en France, pays comptant
la plus importante communauté de petits
Planétariums en Europe. Des discusPlanétariums 1999

Le Conseil de l '!PS en réunion au siège de la Royal Astm nomical Sociery. près de Picadilly:
Le comité exécu11f - De ga uche à droite: Lee Ann Hennig (Secréwire) Shawn laarsch (Trésorier), Th omas
Kraupe (Préside111 / 997- 1998). Dale W S111ith (Préside111 1999-2000). Ji111 Ma1111i11 g (Préside111 / 995- /996).
A droite: Loris Ramponi, Président de / 'associa1io11 des P/anéwriums italiens.

sions sont engagées sur la manière d'inclure des articles des associations a~ïliées à l'lPS dans sa revue Planetarian.
Pendant la Conférence suivant le
Conseil, Dale W. Smith, président élu de
l'IPS -en exercice à partir du Ier janvier
1999- et John Mosley, Rédacteur en
Chef, se sont déclarés favorables à
l'échange d'abstracts dans leurs langues
respectives entre nos rev ues Planetarian
et Planétariums. Entérinés par les comités respectifs de I' APLF et de l'IPS , ces
échanges sont mi s en oeuvre dès 1999.

Aide aux Planétariums
des anciens pays de l'Est:
Yitaly Borovyk présente la situation des Planétariums en Ukraine. A
l'origine, les Planétariums étaient installés dans des églises, sous le dôme des
choeurs et étai ent subventi onnés.
Lorsque les églises ont retrouvé leur

vocation religieuse, les Planétariums ont
été fermés . Six Planétariums subsistent
avec de grandes difficultés.
Un appel à la solidarité internationale est accordé lors de la Conférence.

Archives de l'IPS :
Les arch ives de l'IPS -actes des
précédentes conférences, minutes des
réuni ons du Conseil , comptes rendus de
commi ssions, correspondances, photographies, données diverses sur les
Planétariums- disposent désormais de
plu s d'espaces dans les bureaux des
Entreprises Ash, sous la responsabilité
de John Hare, archivi ste de ITPS . De
fait, leur déménagement au Bi shop
Pl anétarium d'Hawaii n'est plus d'actualité. Ces archives comportent également
une photothèque sur les meetings IPS.
Pour de plus amples informations,
contacter John Hare Uhare@aol.com).
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IPS Web Site :
Ce site est le centre vivant de l'IPS
au quotidien. On y trouve toutes sorte
d'informations relatives aux activités de
l'IPS. li peut être consulté à l'adresse :
www.ips-planetarium.org. Il est connecté aux pages Web des associations affiliées. Des connection avec les serveurs
de firmes de matériel s en Planétariums
peuvent être envisagées.
Un développement de la publication électronique de travaux ou de publications de l'lPS est également programmé. Ainsi, au début de 1999, le
Répertoire des Planétarium s y sera
incorporé.

Publications IPS :
Ces derniers moi s, l'PS a procédé
à l'éd ition de cieux publ ications intéressant la communauté internationale des
Planétariums : l'TPS Resource clirectory
dont c'était la première édition et l'IPS
Directory of the Worlcl's Planetariums.
A l'avenir, le répertoire des ressources sera édité les années paires celles où e tiennent les conférence
intern ati onales- et le répertoire des
Planétariums les années impaires. De
fait, l'lPS procède actuellement à la mi se
à jour des coordonnées des différents
Pl anétariums. Les Planétarium s de
langue fran çaise peuvent m'adresser les
modifications les concernant qu 'il s souhaiteraient voir apporter à ce répertoire.
Ces publi cations sont rég uli èrement
mises à jour sur le site Web de l'IPS.
Quant à la revue trimestrielle de l'IPS ,
P/a11e1aria11, elle intégrera clans chacune
de ses livrai ons un ra pport émanant
d'une de commissions de l'IPS. Un
index des sommaires de Planelarian
depuis son origi ne est consultable sur le
site Web : www.GriftithObs.org/lPS
Planetarian.html.

IPS Videoservice :
Dans le cours de l'année 1998-99,
l'IPS va éditer son premier di sque laser,
avec un "Best Of' des séquences en provenance d'agences spatia les (NASA ,
ESA) ou d'observatoires tels que l'ESO.
Dans ce premjer volume, on trouvera ainsi des images scientifiques et
des images de synthèse simulant plu-
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Pierre Lacombe, Directeur du Planétarium de Montréal, prése111a111 le logo
de la prochaine conférence intem arionale des P/a11étari11111s,
organisée au Québec en l 'an 2000 (9- 13 juillet).

sieurs mi ss ion spati ales vers Mars,
Jupiter .. . Les Pl anétariums auront le
droit de projeter ces images sur leurs
dômes et dans leurs espaces expositions.
Ce sera un di sque au format
TSC, lié à l'évolution des Pl anétarium
dont beaucoup possèdent déjà des
équences dans ce format. Ce volume
sera également di sponible en cassettes
VHS (NTSC/PAL). Le coût de ce laserdi sque sera de l'ordre de 100 $. Il est
également envisagé de le prod uire en
DVD. Un extrait de ce premier IPS
Laserdisk/Videodi sc a été pré enté lors
de l'Assemblée de l'IPS.

Planétariums mobiles :
Susan Reynolds in fo rme le
ConseiI de l'avancement du "Portab le
Planetariu m User's Handbook", un
répertoire international qui devrait être
imprimé en 1999. Concernant le meeting européen des petits Planétariums. la
candidature de la France a été retenue
dans le cad re d'une organi ati on conjuguée avec le meeting 1999 de l'APLF à
Strasbourg. L'Espagne et la Slovak ie
étaient éga lemen t candi dates pour
accueillir ce meeting dont la première
édition avait eu lieu en Italie, en 1995.

IPS Outreach comittee :

Comité Technologie
et "IPS Survey" :

Cette commi ssion des relations
scientifiques travaill e réguli èrement
avec l'UAI et est coordonnée par Bill
Gutsch ( 1024 17 .2073 @compuserve.
corn). A l'i nitiative de Jim Manning
(manning @montana. edu), l'Astronomy
Link project, un répertoire de spéc iali stes sur différents sujets astronomiques
a été publié dans la revue P/a11e1arian.
Ces contacts peuvent apporter aux planétaristes une aide précieuse en matière
de création de spectacles tant par des
informations sur les récentes avancées
de la recherche scientifiq ue dans leur
secteur que pour l'octro i de ressources,
notamment en documents audi ovisuels
en rapport.

Kevin Scott présente les grandes
lignes d'u n questionnaire qui doit être
adressé à tous les Pl anétariums en
décembre 1998, afi n de faire le point sur
l'évo luti on des matériels en fo nctionnement dans les Planétariums. Ce questi onnaire comporte troi s volets : questions su r les Planétariums et leurs insti t-uti ons; que rions sur le équipements;
questions ur la compositi on du taff.
Cette enquête, décidée à l'occasion des tro is qu arts de sièc le des
Planétariums modernes, devra it faci liter
les échanges entre des Planétariums
ayant des équipements similaires, et être
utile aux Planétariums souhaitant fai re
des acqu isitions par consultation de l'exPlanétariums 1999
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périence d'utilisateurs (kevin @rcenter.
org). Les Planétariums qui n'auraient
pas reçu l'IPS Survey peuvent contacter
Shawn Laatsch par mail ( 102424. 1032
@compuserve.com).

Lasers en Planétariums :
Dan s le même reg istre, un e
enqu ête est en cours sur les
Planétariums équipés en lasers, dans le
cadre de la commi ssion "IPS Lasers in
Planétariums Committee", présidée par
Jack Dunn Udunn@un linfo.un l.edu).
Cette commission fa it éga lement
le point des innovations et des spectacles laser en li aison avec le salon
ILDA (International Laser Di splay
Assoc iati on) qu i est organi sé à
Amsterdam.

Concours international
de scripts:
Alan Davenport présente le rapport sur le concours de scénarios, avec
des pri x sponsorisés par la fondation
Eugenides d'Athènes, représentée par
Dyonizos Simopoulos. Ce concour n'a
recueilli que neuf participants et la
Fondation a menacé de ne plus le soutenir s' il ne lui était pas accordé une plus
large publicité. Le trois juges étaient Dr
George Reed, Carrie Meyers et Marc
Moutin.
Les personnes qui souhaiteraient
obtenir de plus amples in formations sur
le prochain concours peuvent joindre
Alan Davenport
(a land @maine.
maine.edu).

ment adres ées contre l'envoi de six
enveloppes timbrées (Strasenburgh
Planetarium , PO Box 1480 Rochester,
New York 14603 USA).

Groupe Développement
de Planétariums :
Sous la responsabilité de Ken
Wil so n, le comité IPS Pl anetarium
Development Group est relancé afi n de
diffuser aux porteurs de projets toutes
les informations util es. Dans ce sens, le
document "So you want to build a
Planetarium " est en cour de réactualisation (kwilson@cabell .vcu.edu).

Montant des cotisations :
Le montant des coti sations à l'[PS
a été révisé.
Su r une moti on présentée par
John Dickenson, soumi se à une longue
discussion et à divers amendements, à
compter du Ier janvier 2000, le tarif
individuel a été fixé à 50 $ par an (90 $
pour deux ans) au lieu de 40 $ (70 $) et
le tarif institutionnel à 200 $ la première
année et 100 $ les années suivantes, au
lieu de 150 $ et 75 $.
Les abonneme nts annuels au
magazine P/an.erarian ont été portés de
24 $ à 36 $.

Elections au Bureau de l'IPS :
Prochaines conférences
de l'IPS:
Pierre Laco mbe, Directeur du
Pl anétarium de Montréal, hôte de la prochaine Conférence, du 9 au 13 juillet
2000, présente l'avant-programme, déjà
très avancé autour du thème "La communauté des Planétariums au seuil d'un
nouveau millénaire" . Les di scuss ions
tournèrent autour des moyens de réduire
les coûts d'inscriptions, de séjours ou de
transports. Le détail des manifes tations
de cette quinzième conférence de l'IPS
est consultable sur le web :
www.p lanetariummontreal.qc.ca.
Le Conseil a ensuite procédé par
vote à bulletins secrets au choix du site
d'accueil de la Confé rence 2002. Au
second tour de scrutin, le Planétarium de
Morali a (Mexique) l'a emporté sur le
Bishop Pl anétari um d'Hawaii par 11
voix contre 9.

Trois candidatures ont été jugées
recevabl es pour la prés idence du
Conseil : John Dickenson (Vancou ver,
Canada), John Peterson (El Paso, Texas)
et Asuncion Sanchez Juste! (Madrid)
ain i que de candidatures uniques pou r
le Secrétariat : Lee Ann Hennig
(Alexandri a, Virginie) et pour le po te
de trésorier : Shawn Laatsch (Prince
Frederick, Maryland).
La cand idature supplémentaire
de Martin Ratcliffe a été admi se lors de
l'Assemblée de l'IPS .
■

Dernière minute :
Martin. Rartcliffe a été élu Président de
I'IPS pour la période 200 !-2002.

Services professionnels :
Dav id Menke récap itule les
efforts de son comité en faveur de la
mi se en circulation des informations
concernant les postes, notamment à travers l'IPS Job In fo rmation service coordonné
par
Steve
Fentress
(sfentress@ delphi.com).
Le comité procède au suivi de
l'évolution de la profession : profil s des
postes et salaires. Les autres buts de ce
comité consistent à encourager la formation professionnelle des planétari stes
et l'inserti on de jeunes dans la profession. Ces informations sont régulière-
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Conseil IPS'99
et meetings nationaux :
Le prochain Conseil de l'IPS se
tiendra à Flagstaff (A ri zona) les 17 et 18
octobre 1999, juste après la tenue du
meeting "Desert Skies'99 Planetarium
conference" ( 13-16 octobre : www.azscience.org/Desert Skies. html).
Quant aux planétari stes intéressés
pour participer aux meetings d'associations affili ées à l'IPS , il s peuvent consulter sur le ite Web de l'IPS un agenda
international, à l'initiative d'Alan Gould
(agould @ uclink4.berkeley.edu).

Mo111enr solennel :
le représe11ranr des Pla11érariu111s méxicains.
cr11 mome111 de la proc/a111ario11 du vore
dés ignam la ville 111éxica i11e de Moralia
organisarrice de la co,(férence 2002.
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IPS'98 en images album souvenir

Venu en voisin de cl1e: Mme Tussaud,
l'oncle Albert accueille les congressistes
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Je,:\' Pa11ek. Manager des théâtres

Le Dr Dale W Smith, Président de l 'IPS ( 1999-2000)

numériques E1 •a11s and S111her/aml. t/0111 1111
Digisrar JI équipe le Planéfllrium de Londres

au stand de p rése/1/ation de la revue de l 'A PLF

Balade sur la Tamise, à l 'approche du «Tower bridge»

Les ,Jrenchies» à Londres :
Patrick Mi/lat devant Big Ben

Les «Jrenchies» (suite) : Ghislaine G11ygot et Pascal Prieur
en grande conversation dans le Planéta rium de Londres

Les «f renchies » (suite n fin ?): Christophe D11co11der, Philippe 1-luyard et Pmrick Romeu/
cw stand de RS A111ommio11 , suriwmmé «l'Ambasstule de France»

lncide111 lors de l'excursion à Stonehenge:
collision d'un bus et d 'u11 poids lourd sur l 'autoroute

C!oture d11 meeting à la nuit tornbc111te dans l 'enceinte de Stonehenge

Planétariums 1999
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Meetings et Colloques

La XIVème confèrence de l'IPS
Chronique d'une rencontre internationale et tendances du Colloque.

Les tendances du Colloque

A

près la tenue du Conseil de
l'IPS, cette co nférence
com mença le 28 juin par
une soirée d'accueil des participant aux Co nn aughts Roo ms,
siège principal des réuni ons. C'est
là que se déroul aient les séances
plénières ainsi que les conférences,
séances de communications et ateli ers conduits en parall èle dans plusieurs salles. Un espace était spécialement réservé aux firmes pour
la présentation de leurs produi ts.
La conférence était structurée "'
en grands domaines, alternant com- ~
muni cations et disc ussions
Pédagogie, Ressources, Nouvelles
des Pl anétariums, Ac tu alité des
firmes, Technologie...
Plusieurs ateliers et groupes de
travai l étaient programmés ou se
sont improvisés au gré des renco ntres : L'aveni r des grands
Planétariu ms est-il dans le commerce ou la science ? Les relati ons entre
astronomes, planétaristes et enseignants.
Des
spectac les
de
Pl anétarium s peuvent-il s susciter
des concepti ons erro nées ? La
conception et l'écriture de spectac les
pour Pl anétarium s. Le Digi tar
u er's group. Le fo ncti onnement du
Planétarium de Londres ...
Les soirées furent consacrées à
des démonstrations technologiques
au Planétarium de Londres. Celui -ci
servit de cadre le second soir à un
jeu original, le "constell ation Shootout", basé sur des épreuves éliminatoires de reconnaissance des étoiles
et des constell ati ons. La soirée de
clôture fut consacrée au banquet de
remise des prix de l'IPS.
Au ni veau divertissements, le
programme incluait un détour au
Musée de Mme Tussauds qui héberge le Planétarium de Londres depuis
sa fo ndation en 1959.
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Grands Planétariums :

ill!illlr..111111~==....==~;ii
Le Planétarium de Londres, à Madame
Tussauds, siège des principales
démonstrations techniques

Une découverte des antennes
de Jodrell Bank était proposée en
optio n tandis que celu i de
Greenwich et de on Planétarium
figurait au programme avec joncti on
flu viale par la Tami se.
Une visite à Stonehenge était
organi sée le 2 juillet, contrariée par
un accrochage sur l'autoroute entre
l' un des bus et un poid lourd.
Enfin, un voyage post-conférence était aussi proposé en Irl ande
avec la découverte du Planétarium
d'A rmagh.
Sur quelques 250 parti cipants,
la délégation française comprenait
neuf membres : six planétaristes
(G hi slaine Gu ygot, Jean-Mi chel
Faidit, Philippe Hu ya rd , Patri ck
Mill at, Marc Moutin , Pasca l Prieur)
et tro is représe ntants de firm es
(Jean-François Delorme, Christophe
Ducouder et Patrick Romeuf). La
délégation québécoise comprenai t
Pierre Laco mbe, Di recteur du
Planétarium de Montréal, hôte de la
prochaine conférence IPS'2000, et
James Dumas, vétéran des conférences de planétariums depu is les
années soixante.

Dans le domaine des systèmes
vidéos «All Sky» :
Cette année, au plan technologiq ue, le grand débat portait sur
l' arri vée sur le marché des systèmes vidéos "Ail Sky" permettant
d' immerger les spectateurs dans un
voyage virtuel dans le cosmos à
travers la combinai on de plusieurs
vidéoprojecteurs et du numérique.
Des logiciels adaptés généralisent
à l'image animé les effets «AllSky» développé depuis plusieurs
années avec des image fi xes.
«Pl anétarium s virtuels»,
«Planétariums immersifs», «effets
vidéos 3D», «systèmes vidéos "plei n
ciel"» (A li Sky... ) ou "Dôme entier"
(Fu ll Dome... ), «Cy berdomes»,
«Planétarium numériques» (Digital
Dome Theater), «Planétariums du
2 l ème ièc le», ... une pléthore d'appell ations pour désigner un concept
techni que ri che en potentialités, qui
devrait révolutionner le monde des
Planétariums à brève échéance.
Au fil des ans, nul doute qu ' un
consensus sémantique s'établi ra.
Mais au plan technique, c'est pour
l'heure la diversité, notamment dans
le découpage géomètrique du dôme.
Il convient d'ailleurs de noter que
des systèmes permettent d' intervenir
en temps réel tandis que d'autres
fo ncti onnent avec des séquences
enregistrées.
Seul point d'accord, le gai n de
souple e en terme de production de
séquences par rapport au cinéma 3D
type Imax utilisé depuis une vingtaine d'années pour compléter les ciels
classiques des structures les plus
riches. Il semble toutefois que les
Planétarium s doivent prévo ir au
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affectés à cette technologie pour
arriver à l'exploiter efficacement, ce
qui limite encore sa diffusion.
Mais il ex iste au plan mondi al
un marché réél et cela ex plique la
course en tre les constructeurs de
Planétariums américai ns et japonais.
Evans and Sutherland a ain i effectué la première démonstration du
StarRider lors de cette conférence de
Londre . Le système comporte six
vidéoprojecteurs Barco modifiés.
Géomèt:rie simi laire pour Goto, dont
le Virtuarium couvre tout le dôme
avec six projecteurs. Spitz a présenté l'ElectricSky, qui couvre le champ
visuel de spectateurs unidirectionnel , mai avec trois projecteurs
Electro-home Marq uee (200°x60°)
et fait partie d' un concept plus large
de Planétarium multimédi a.
Les prototypes te tés, l'entrée
en service des première in tallations dans de Planétariums sont
annoncées. Côté firmes améri caines,
Spitz a inauguré so n premier
ElectricS ky au Canada en 1997, à
Watson Lake, avec des attractions
centrées sur les aurore boréales.
Après l'entrée en service du premier
StarRider au Planétarium Adler de
Chicago en janvier 1999 sui vra l'ouverture du Cyberdome, spécialement
conçu à Wichita (Kansas), en 2000.
Au Japon, Goto a installé son premier Virtuarium en mai 1997, à
Minami Makimura. En 1998, un
autre entre en service à Tokyo tandis
que deux autres se profi lent.
Mais des sociétés intervenant
dans le domaine des effet spectaculaires en trent aussi dans la compétiti on. Ainsi Sky Skan développe le
SkyVision, avec une premi ère li vraison à Houston en décembre 1998
tandi s que la société britan nique
Trimension élabore le V-Dome.
Des informaticiens se lancent
auss i dans cette vo ie. Ainsi, la
France e t redevab le à Claude
Ganter d'avoir un tel Planétarium
immersif alors qu 'on les co mpte
encore sur les doigts d'une main.
li est à souhaiter que l'en-
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emble des constructeurs arrivent à
définir une architecture vois ine, de
manière à permettre la mi e en circulation des spectacles qui seront
créés.

jecteurs dépassant les 25 .000
étoiles! Faut-il y vo ir une réaction
pour compenser l'importance de la
pollution lumineuse au pays du
Solei l levant ?

Dans le domaine de la technologie
laser:
Plusieu rs firmes ont présenté
leurs dernières réalisations ous le
dôme du Planétarium de Londres.
Ainsi Audio Visua l Imag inaring et
LCI. Avec l'apport de logiciels spécifiq ues, la technologie laser permet
à présent de metLTe en scène sur l'ensem ble du dôme des an imations 3D
en couleur du plus bel effet.
Il est d'ailleurs ici le lieu de
ouligner que c'est une représentati on laser figurant une animati on
imultanée des fig ures mythologiques des constellations sur un air
des Beattles (Londres oblige !) qui a
recuei lli le plu beau uccès à l'applaudimètre parmi toutes les
démonstrations effectuées sur le
dôme du Planétarium de Londres.

En ce qui concerne la communication:
li e t frappant de constater
l'om niprésence d'Internet clans l'uni vers des Planétari ums. En regard,
malgré un rapide comblement du
retard , les Planétariums fra nça is
sem blent encore sous-équipés.

En matière de simulateurs astrono miques :
Pas de grande nouveauté présentée cette année, si ce n'est le renfo rcement de tendances dejà
connues depuis la précédente conférence de l'IPS en 1996.
La société Spitz a exposé le
concept de Planétarium multimédia
qu'elle a developpé, l' Im mer aVi ion, avec ge tion de l'ensemble
des outil s annexes du projec teur
d'étoile en pouvant fa ire appel à des
sources de différents formats.
A l'heure de célébrer le 75 ans
de l'inventi on du planétarium
moderne, Zeiss mi se sur les fibres
optiques et la beauté du ciel. Evans
ou ligne le développement du réseau
Digistar en Europe et l' échange de
séquences à travers la librairie du
Users group, RS met en va leur sa
souplesse d'automatisation.
Quant aux constructeurs japonais, Goto et Minolta, il s sembl ent
continuer à ri valiser dans le domaine
de grand di amètres avec des pro-

Du côté des Planétariums mobiles :
Au plan technologie, chacun
'accorde à souligner le développement de Planétariums mobiles avec
dômes gonfl ables. Starlab a retracé
l'hi storique de cette tec hnologie qu'il
a grandement contribué à populariser depuis vingt ans. RS automati on
a présenté son premier projecteur
Cosmodyssée III, vers ion pe1fectionnée du célèbre Cosmody sée Il.
Les ateliers de démonstrati ons
ont aussi permis de révéler ou de
confirmer de nouveaux talents. Dans
le domaine des projecteurs, un jeune
japonais, Takayuki Ohira, a suscité
une vive attraction en présentant sa
derni ère réalisation fig urant un très
beau ciel. En ce qui concerne les
dômes gonflables, divers modèles
ont été présentés, tel celui de l'anglais Ray Worthy. Côté origi nalité,
ignalons le modèle gonfl able de
l'espagnol Albert Pla, avec un dôme
opaq ue servant de support pictural.
Quant aux ate liers pédagogiques, les échanges ont tourné
autour des techniques d'animation,
du contenu des séances et de l'adaptati on des outils intervenant tant à
l'intéri eur qu 'à l'ex térieur du dôme
pour fa ire appréhender le ciel à des
enfants. Dans ce ens, Susa n
Rey nolds, respo n ab le de la
Commi ss ion des Pl anétariums
mobiles de l'IPS, a encouragé la réali ati on d'un répertoire mondi al des
ressources.
■
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Actes de la 14ème Confèrence
de l'international Planetarium Society
Londres (28 juin - 1er juillet 1998)
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__
8 1 : Dr Jeann e E. Bi shop ( USA): Une étude du travai l de Gu stave
Schegel et Juliu s Staal sur les anciennes constellati ons chinoises.
82 : A ndreiis Hanel (A llemagne) : Les tombes mégalithiques ont-e lles
une ori entati on astro nomique ? Une perspecti ve européenne.

(traduction française)
Ressources :
Grands débats :
1 : Jam es G. M annin g ( USA): Le "M onty Pyth on. Barnum et Bay ley ",
Planétarium du futur.
3 : John Di ckenson (Canada) : Voués à l'o ubli L 'avenir des Pl anétarium s à grands dômes ?
7 : Gary Seroni k (Canada) : Y-a-t- il une place pour l'astronomie dans le
Pl anétari um moderne ?
9 : James M anning (USA) (A telier): L 'avenir des grands Planétariums
est- il clan s le commerce ou la sc ience?
10 : Uncline Concannon (GB ) : Le Pl anétarium de L ondres Un cas d'étude.
11 : Ri ck Hinton (U SA ) : A l'écoute des attentes du publi c.
12 : Paul M oreton (GB): Comprendre nos cli ent s.
13 : Dr Davi d M enke ( USA) :
Proress ionnal isme et évolution des planétari stes.
16 : James A . Hooks (USA ) : U ne nouvell e approc he psychologiqu e
pour un nouveau mi I Iénaire.
18 : M art in Ratcl i ffe (US A) (A teli er) :
Liaisons emre astronomes. planéta ri stes et ense ignants.

Pédagogie:
19 : Chri stine Shupla (USA): S'auaquer au x concepti ons erronées
avec des spectacles interactifs pour enfa nts.
20 : Prof. S. Gopin ath ( Inde) : Spectacles innova nts pour enfants.
2 1 : Lori s Ramponi ( Ital ie):
Le monde merveill eux des ombres sous le dôme.
22: Alan Goulcl (U SA ) : Encourager les discuss ions.
23 : Doroth y Cra wforcl (USA): L a tran smi ss ion de notions astronomiques co urantes au Planétarium .
24 : Dav id A . Dundee ( USA) : L 'astronomi e à distance.
25 : Phy lli s Pitluga (U SA): En direct avec l'Univers.
26 : Francine Jac kson et Mi chael Lynch (USA ) : Ouverture d'une cl asse
"on-line" et prospecti on pour de nouvell es connex ions.
3 1 : L ars Broman (Suède) et Iva r Redd Nakken (Norvège) :
Acti vités scienti fi ques itinérantes en orvège et Suède.
34 : Dale W. Smith ( USA) : L a seco nde loi de Képler au Planétarium .
40 : N ai-Shi Min (C hine) : L 'enseignement de l'as tronomi e en Chine.
4 1 : Sy lv ia Chaplin (GB) (Ateli er) : Des spectacles de Pl anétariums
peuvent- il s susciter des co ncepti ons erronées?
42 : Mi chae l Gardner (USA) : Le Pl anétarium Longway et l'enseigne
ment - Programmes de travaux pra tiques en suppléments.
43 : Philip M . Sadl er (USA ) : Vingt ans sur la route Le développement des Planétariums mobil es
et leur co ntributi on à l'enseignement de l'astronomi e.
53 : John Dickenson (Canada) : Sc ience attrayante - Un nouveau
co ncept de partenari at pour l'enseignant en formati on.
55 : L ori s Ramponi ( Italie) : Une méthode innovante dans l'introducti on
de la sc ience en milieu scolaire murs magiques et autres nouvelles ex péri ences avec le Starl ab.
58 : Su san Reynolds ( USA) : Pourquoi la M ythologie ?
Co mment développer une séance interacti ve autour ?
59 : Susa n Rey nolds (USA ) : Des rai sons pour les sa iso ns.
66 : Susa n Rey nolds (U SA ) : Encourager la créati vité des écoliers
à travers les cy lindres transparents.
69 : Gary Tomlin son (USA) : La j ournée internati onal e de l'astro nomi e.

Histoire :
71:
73 :
74 :
75 :
76 :
77 :
78:
79 :

Mari e Radbo (Suède) : Nouvea ux éc lairages sur Stonehenge.
Dr George Reed (USA) : L e Soleil. Di eu de Stonehenge.
Ph ylli s Pitluga (USA) : L 'étude des fi gures N azca au Pérou.
Dr George Reed (U SA ) :
A stro nomie hi storique dans et autour de Londres.
M arian Viclove nec (Sl ovakie) :
N. Konkoly, fondateur de l'Observatoire de Hurbanovo.
Prof. Anthony Fairall (Afrique du Sud) :
L a compréhension du ciel nocturne par les indigènes afri cains.
Dr Ei leen M . Starr ( USA):
A nciennes mythologies ru sses du solstice d'été.
L ars Petersen (Danemark ) : L es étoiles selon les vikings.
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84 : L arry Schindler (USA) : " Welco me to the universe" Expos ition interactive au Planétarium Hayden.
85 : Sy lv ia Chaplin (GB ) : Au x pri ses avec l'Uni vers.
86 : Peter Mi chaud (U SA) : Le proj et Ex pl orer's en marche.
88 : Willi am Dines (G B) : L 'astronomi e en main .
88 : A mie Gall agher (USA) :
L a emaine de Mars au Museum arnéricain d'hi stoire naturell e.

Nouvelles des Planétariums à travers le monde :
90 : Ryan Wyatt (U SA) : Sous les cieux de l'Ari zona Entrée en service du nouveau Pl anétarium Dorrance à Phoenix.
9 1 : A lexandra Barnett (GB) :
L e National Space Science Cerller, Leicester. GB .
93 : José Oli varez ( USA) : Le nouvel observatoire Ch abot
et le co mpl exe scientifique d'Oak land.
95 : Sergio Fuster et al (Es pagne) :
L'Hemi sphérique - L es étoiles débarqu ent à Val ence.
97 : M artin Ratcliffe (USA): L e Cyberdome à !'Explorati on Place Un théâtre à dôme numérique.
98 : M arc M outin (France) : L e premier grand Pl anétarium du sud de la
France - L a Cité de l'espace à Toul ouse.
99: Alexandra Barnell (GB) :
De nouveau x dômes britanniques pour le prochain mi ll énaire.
10 1 : eil De Grasse Tyso n (U SA): Le nouveau Pl anétarium Hayclen.
102: Dr Jeanne E. Bishop (USA):
Une résoluti on des parti cipants à la conférence 1997 Pour des échanges entre la Chine et les autres pays.
103: Pi yush Pandey (Inde): L es Pl anétarium s en Inde.
108: Dr M . Sargurum oorth y (Inde) : Les Planétariums au Tami lnadu.
109 : Timo Rahun en (Finlande) :
L a rénovati on du Pl anétarium de Tempere.
11 1 : James Hughes (U SA) : Le Planétarium Buhl en 1998.
11 2: Juli an Gaydos Muller (USA):
Perdu et trouvé dans un mu sée arti stique.
114 : Paul Deans (U SA ) : Bi envenue au Pacifie Space Center 116: Dr Jean-Mi chel Faiclit (France):
La revue des Pl anétariums de langue frança ise.
Nouveautés des firmes :
117 : Ed L ant z (U SA) : L e théâtre mu ltimédi a 3D ElectricSky.
12 1 : Kimberl y Ayers (U SA ) : L e Vir/llari11111 aujourd 'hui . ·
123 : Ori Yardeni ( Israël) :
Explore ou les Planétarium s pour le 2 1èm e siècl e.
125 : Wilfri ed Lang (All emagn e): 75 ans de Planétarium.

Technologie :
128 : Takayuki Ohi ra (Japon) : L e Pl anétarium mini aturi sé mobil e.
129 : John Hare (USA) : L a maintenance des Pl anétariums :
protégez votre investi ssement.
13 1 : Michael Gardner (USA) :
Une nouvell e version du spectac le "Lillle star that couId".
132 : Fernando Jauregui (Espagne) :
L'emploi de log iciels couran1 s pour la réali sati on de panoramas.
138 : Fernando Jauregui et al (Espagne): " Pl anétarium " L 'ass istance de l'ordinateur pour générali ser les panoramas
et les effets Ali Sky.
146 : Jan Si fn er (T chéquie) : La programmation de spectacl es de
Planétarium s en dehors du dôme. Deux années d'ex péri ences
avec un simul ateur.
148 : Piyush Pandey (Inde) : L e développement en autonome d'un système d'automati sati on au Planétarium Birl a de Calcutta.
15 1 : Jon El vert (USA ) : L 'univers électronique.
152 : A ndréas Hünel (Allemagne) : Shoemaker-L évy 9 et l'ouverture
d'une nouvelle ère - Quatre années d'expériences dan s l'usage
d' In ternet avec un petit Planétarium .
153 : Tadashi M ori (Japon) : A stronomi e, pédagogi e et Internet L a couverture en direct d'une éclipse.
154 : Torn Callen ( uède): "Quel Web embouteill é nous avons !"

(Ac tes disponibles a11près d11 Planétari11111 de Londres)
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Actualités
internationales :

Le futur Planétarium de New York.
Il ouvrira pour le millénaire sous w,e .1phère de 30 m
srp11bla111 f la/Ier dans 1111 immeuble de verre. Edifié près
de Cenrral Park, à / 'e11d1vir du p/a11érari11111 de 1935, il
sera équipé du premier Zeiss U11iversa riu111 I X.

75 ème anniversaire de l'invention du Planétarium
Un sympo.~i11111 commémorarifpour les 75 a,1s d 'exisre11ce de /'illl'e11rio11 des P/a11érari11ms modem es s 'esr re1111 à Je11a en ocrobre demier.
à I 'i11virario11 de la Sociéré Zeiss. Il fur accompagné d 'une dé111011srrarion de marériels er de specrac/es à M1111ich.
Deux p/a11érarisresfrc111çais, le Dr Den is Savoie er Ghislaine C11ygor,
fig11re111 parmi les 138 parricipams ré1111is s111· ce cliché.

Le plus grand Planétarium d 'Europe.
L'f-lémisphéric esr enrré e11 service le 16 avril 1998 à la
Ciré des Arr.,· er Sciences de Valence, Espagne, sous 1111
dôme de 24 m co1111111111 avec un 011111i111ax er 1111 laséri11111.

Créer un univers de
possibilités en dix minutes!
STARLAB, crée en 1977, fur conçu comme un planétarium portable. Aujourd'hui, la grande variété de ses applications est devenue
aussi illimitée que l'univers lui-même. Ladaptabiliré de STARLAB
fait de lui un outil pass ionant pour les éducateurs, enseignant
l'astronomie, la géographie, la biologie, les sciences humai nes et l'art,
dès l'école matern elle jusqu'à l'université. Facile à transporter, il peur
être mis à la dispositi on des étudiants, n'importe où. Ce planétarium
unique est léger et faci le à faire fonctionner. Il est montable en dix
minutes. Fabriqué aux États Unis, STARLAB possède aussi une
liaiso n directe avec les co nsommateurs. Cela leur permet d'avoir accès à un
complément d'information.
Des millions d'étudiants dans le monde ont déjà déco uverrs les merveill es de
l'univers grâce à STARLAB. Pour plus d'informations, contacter Learn ing Techno logies ou nôtre représentant de STARLAB en Europe à l'adresse en dessous.
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Actualités
technologiques
Entrée en service du premier
StarRider à Chicago :
Larry Ciupik, manager des
spectacles du Pl anétarium de
Chicago, nous informe de l'entrée
en service le 8 janvier dernier du
premier théâtre StarRider dans son
Planétarium .
Conçu initialement par Evans
et Sutherland pour simuler des
vols d'avions, cette tec hnologie
développe avec un puissant logiciel
et six projecteurs Barco des
séquences permettant une interactivité en temps réel sur le dôme de
16 m incli né.
Le premier spectacle, «voyage vers l' infini », propose aux spectateurs un tour du système solaire.
Ceux-ci peuvent intervenir depuis
leurs fauteu ils éq uipés pour orienter le spectacle selon des options.
Co111acts : Larry Ciupik - / I ) 312 322 0313.

Le Cosmodyssée III est arrivé

Troisième de la li gnée, il a
fait l'objet d' une première présentation par la Société RS
Automation à la Conférence de
Londres. Sous la forme d' un projecteur de 65 x 55 cm de côté et
d' un poids total inférieur à 25 kg, il
comporte 1500 étoiles, dont 120
projetées avec une optique individuelle.
Autre nouveauté, le dôme
gonflable: outre un accès possible
aux fauteuils roulants, son ti ssu
d'occultation comporte désormais
une décoration stell aire en opti on.
Contacts: Ch 1: Ducouder - 04 77 53 30 48.
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Conférence du Digistar U sers Group
(23-26 septembre 1998)
Marc MOUTIN
Planétarium, Cité de l'Espace, Toulouse

Chaque année, les utilisateurs de Planétariums Digistar se réunissent pour
faire le point sur les aspects fonctionnement, maintenance, programmation,
développements techniques et logiciels de cette technologie.
Ces réunions sont l'occasion de présenter leurs créations graphiques en vue
d'échanger des séquences via la librairie commune du réseau.
La réunion annuelle du groupe des
utilisateurs du Digistar s'est tenue
au Texas du 23 au 26 septembre 98,
deux journées se déroul ant au sein
de l'Université du Nord Texas à
Denton et une journée au Cook
Center à Corsicana.
Elle a réuni 46 participants
représentant 29 Planétariums ainsi
que le staff de la société Evans &
Sutherland (7 personnes). Seuls
deux planétariums européens étaient
représentés, Londres et Toulouse.
La conférence était organi sée
de faço n à aborder tous les aspects
li és à l'utilisation du système: fonc tionnement, maintenance, programmation, développements techniques
et logiciels. Elle fut ai nsi divisisée
en 2 grands types de sessions :
- deux matinées de " Busi ness meeting " où furent abordés tous les
sujets à débattre. La présence du
constructeur permettait, en session
plénière, d'avoir des réponses précises aux problèmes posés.
- deux après- midi et une soirée de
démon strations ou ateliers dans le
Pl anétari um permirent d' illustrer
des techniques de programmation
ou d' aborder des points techniques
liés au projecteur.
- une après-midi de démonstration
spécifiquement liée au Digistar l au
Planétarium de Corsicana.
La grande force du Digistar
réside en la possibilité de présenter
dans n' importe quelle autre salle du
même type des effets 3D pédagogiques ou pectaculaires qui pourront ensuite être mi s à la di sposition
du groupe via la librairie.

D'autre part, outre l'intérêt
pédagogique des ateliers et démonstrations, qui permirent de réfléchir
sur les moyens d'optimiser les systèmes techniques et les modes de
programmation, la grande force de
cette réunion annelle fut de mettre
en commun, face au constructeur,
les problèmes rencontrés et les souhaits d'amélioration techniques,
autant hard que soft.
La rencontre s'est terminée
par le traditionnel vote de l' ensembl e des partici pants pour la
sélection de la meilleure démonstration. Nous sommes très fiers de vous
informer que le Planétarium de la
Cité de l'Espace a été ainsi élu "
Best démo 1998 " pour la présentation d' une séquence 3D explicative
des pluies d'étoiles filantes, le survol 3D de Toulouse et la réalisation
3D de l'ISS .
Les planétariums utilisateurs
du Di gistar so nt aujourd'hui au
nombre de 57 dont 35 Digistar 2.
Six sont implantés en Europe,
dont trois en France. Je ne peux
qu 'engager leurs équipes à participer à ces rencontres annuelles extrêmement enrichi ssantes, l'i nvesti ssement financier que représente la participation à ce colloque étant à mon
av is très largement compensé par les
enseignements acquis.
Le prochain colloque du
Digistar Users Groupe se ti endra du
8 au 11 octobre 99 au Dorrance
Planetarium, Science Center de
Phoeni x (Arizona). Une pré-visite
du Lowell Observatory à Flagstaff
sera proposée.
■
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Le Megastar de Takayuki Ohira
Un proj ecteur mobile avec un million d'étoiles! Gageure in.sensée, et pourtant; grâce à un e technologie de
gravure lithographique laser spécialement développée, le résultat est étonnant: de beaux ciels étoilés. Avec
à terme le bonheur offert aux astronomes amateurs de reconstituer le ciel profond en pleine ville.
Coup de f lash sur de j eunes constructeurs.
l est japonnai et a une gra nde passion : construire des pl anétariums.
Sur sa carte de visite, il se défi nit
d'ailleurs comme "Planetarium cleveloper". Dès les années 80, collégien, il bri colait déjà des projecteurs d'étoiles.
En 199 1, il attaque son troisième
modèle avec 45 .000 étoil es , record
ab olu clans une culture japonnaise où la
course aux étoiles refl ète les perfo rmances. Mais Ohira ne s'en sati sfa it pas.
Face au scepticisme des occidentaux, il
réplique paradoxalement : "je pense que
ce n'est pas suffi ant pour recréer un ciel
réé]". Car la Voie Lactée comporte des
myri ade d'étoil es, pour peu qu 'on arrive
à développer une finesse clans la gravure
des étoiles de magnitudes inaccessibles
à !'oeil nu , tout en respectant la confi guration astro nomique.
L'Astroliner est né. Enti èrement
réali sé par l'étudiant Ohira, il allie intimement optique et numérique. Dès
l'origine, il est conçu mobile sous dôme
gonflable de 10 mètres (le plus grand du
monde?), avec lequel il effectue onze
représentations dans divers lieux. C'est
ce projecteur qui fa it l'objet d'une présentation à l' IPS d'Osaka en 1996 et le
fait repérer des spécialistes. Peu facil e à

I

Takayuki Ohira, lors de sa démonstration à la Co,1f'érence de Londres

dépl acer, Ohira revoit son concept en
cibl ant un planétarium plus compact,
mais avec un million d'étoiles !

Des étoiles de magnitude 11

Confronté aux probl èmes que
connaissent bien les constructeurs profess ionnels. il développe une technologie laser de gravure lithographique lui
permettant d'atteindre des trous aussi
petits que 0,5 microns de
diamètre, correspondant à
des étoiles de magnitude
11 ! Bien év idemment, il
préfère garder le secret sur
ses contri butions technologiques. Le nouveau proj ecteur, haut de 60 cm, est
composé d'un star ball d'un
diamètre de 45cm, avec 32
proj ecteurs optiques. Il est
léger (de l'ordre de 30 kg),
et adaptable à des dômes
de 5 à 16 mètres de diamètre. li comporte égale.ê ment les proj ecteurs de
ê3 Lune, Soleil et planètes,
~ avec leurs mouvements
spécifiques, le sources
lumineu ses, les circuits
Organigramme du proj ecteur Megastar
électroniques ain si qu'un

ordinateur connecté avec un ord inateur
de gestion générale en temps rée l.
Comme les projecteur professionnels.
il intégre les mouvements diurnes, de
latitude et de précession.
Lors de la première présentation à
la Conférence de Londres en 1998, on se
presse pour découvrir cet "ultra mini
mobi le" proj ecteur, baptisé depui s
"Megastar". L'accueil est très positif. Le
ciel est d'une beauté sublime. Malgré
son million d'étoile. , le conste ll ations
ont une fin esse comparable aux ciels de
haute montagne, la plupart des étoiles
reconstituant la Voie Lactée.
Certes, l'in strument présenté à
Londres était incomp let. Les zones voi sines du pôle sud n'avaient pu être achevées à temps, tout comme les projecteurs de pl anètes et du Soleil. Les 32
optiques conçues pour un dôme de 10
mètres n'étaient pas optim isées pour un
diamètre inférieur. Un masque d'horizon
reste à définir. Tous ces points devraient
être réglés en 1999 par Takayuki Ohira,
qui ambitionne de commerciali ser ce
Megastar avec des firmes existantes,
afin de pouvoir se consacrer au développement technologique d'une nou velle
gamme de projecteurs.
■
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Con/acts : Takayuki Ohira
Tél./Fa.r: (8 1) 44 976 13 /8.
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Albert Pla et ses planétariums mobiles
Mu par une passion dévo rante, depuis plusieurs années, Albert Pla apporte des contributions originales,
tant au niveau des dômes gonflables que de celui de systèmes de projection, marquant le réveil de la
Catalogne et plus largement de l 'Espagne en matière de planétariums mobiles.

n 1990, ri en ne sembl ait destiner Albert Pla à innover en
mati ère de Pl anétariu ms
mobiles. Et pourtant ce catalan, agé
de 39 ans, est devenu, quelques mois
après le meeting de Londres qu i l'a
révélé au niveau intern ational, l'étoile montante des petits planétari ums.
Al ors animateur au planétarium du Musée des sc iences de
Barcelone, Albert Pla, qui a la passion de communiquer avec son auditoire, n'est pas très à l'aise derrière le
pupitre de ce Planétarium de 10
mètres établi par la fo ndati on Caixa.
Avec l'accord de cet établissement bancaire, il développe un planétarium itinérant à partir de l 992.
C'est le début d'une premi ère aventure : l'Espai Fugaç. Ma is les 70 kgs
de la toile utilisée fre ine son usage.
L'année 1994 marque une nouve lle étape dans sa ca rri ère. Le
Musée de la Marine de Barcelone lui
ouvre un espace pour un petit
Planétarium mobile, destiné à l'éveil
scientifi que des jeunes enfant .
Depuis près de cinq ans, cet
espace se révèle un véritable laboratoire d'innovation, tant au plan pédagogique que technique. Albert Pla
analyse et pe1fec tionne tout ce qui
ex iste en petit Planétarium .

E

Albert Pla, lors de la présentation de son Planétarium gonflable à Londres

tant pour le sas d'entrée, qu'avec la
possibili té de s'appuyer contre les
paro is, comme avec les faute uils
incl inés des grands Planétariums.
Artiste dans l'âme, Albert Pla util ise
aussi l'extérieur de sa coupo le
comme upport pictural, ains i qu'il
l'avait déjà fait avec un premier
modèle développé avec M. Maul eon
et la soc iété Arbayun.
Les aspects esthétiques et
confortab les font un tabac lors de la
prem ière présentati on au meeting
IPS de Londres en juillet dernier,
l'ornementation étant une création

Dômes et projecteurs
Au niveau des dômes d'abord .
Il conçoit progressive ment une coupole légère (moins de 17 kg) et
opaque pour être fon ctionnelle dans
des salons d'ex position ou des
Musées. Grâce à un concept de toile
renforcée, développé en liaison avec
l'architecte Guixa, spéciali ste des
structures gonflables, le confort des
spectateurs est aussi pris en compte,
Planétariums 1999

Le cyclindre du. projecteur,
routes voiles deho rs

appréciée par les organisateurs de
salons en dépit d' une ab ence
d'écran sur les bouches d'arri vées
d'air à revoir. Chez les constructeurs
de Planétariums, la Société Goto
assoc ie déjà la présentation de cette
co upole dans ses brochu res, lui
ouvrant une diffusion planétaire.
Au ni veau des équipements de
projection ensui te. Auteur d' un
concept de Planétarium éducatif voisin de Starl ab avec des cylindres,
Albert Pl a créé toutes sortes de film s
permettant une utilisation du dôme
du Planétarium avec ouverture sur la
météorologie, la géographie, la géologie ou les voyages dans l'espace.
Les projecteur diapos lui semblant
par trop statiques, il développe un
projecteur avec trois di apositi ves,
orientab le manuellement co mme
une lampe de poche.
Mais ce boulimique oeuvrant
sur toute l'Espagne ne s'arrête pas là.
Son nouveau rêve est une sorte de
petit Digistar pour Planétariums
mobiles. A quand l'Amérique?
■
Contacts : Albert Pla - Aula Del Cosmos ·
Fax (34) 93 213 39 80
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Les Planétariums en Allemagne
Andreas SCHOLL
Euro Pl @Net

Berceau du Planétarium moderne, l'A llemagne, avec ses 85 équipements, est le pays d'Europe
qui compte le plus de Planétariums. Parcours touristique.

,

Allemagne est le berceau du
Planétarium. Ainsi, il n'est
pas étonnant qu 'auj ourd ' hui,
l'Allemagne soit un des pays les
plus équipés au monde. Sur 85
Planétariums, plus de 80 % ont un
pl anétaire fa briqué par Zeiss.
Quelques planétaires, par exempl e
celui du Planétarium de Fribourg en
Breisgau, sont de fa brication arti sanale, les autres émanant de diverses
firmes productrices.
L' hi storique du développement des Pl anétariums a fa it l' objet
d' un article détaillé dans l' édition ~"'
1998 de "Planétarium s"*. La preLe grand Planétarium de Berlin
mière instituti on où un Planétarium
de béton. Depui s l'ouverture en
Allemagne. Il est équipé du Modèle
fut installé est le "Deutsches
VII de Zeis , le seul existant au
juill et 1926, quatre générations de
Museum" à Muni ch où un
projecteurs Zeiss reflêtent le dévemonde. Et d' un système laser avec
Planétarium est encore en service
loppement technique : ju qu'à 1969
qu
atre
projecteurs
fixes
et
deux
proauj ourd ' hui . A seulement une cenle Modèle II, entre 1969 et 1983 le
jecteurs sur des robots.
taine de mètres de di stance, un autre
type 23/7, entre 1985 et 1996 le proUne ri che multiplicité de
Planétarium a célébré son cinquième
jecteur Cos morama et depui s
séances différentes - des séances
anniversaire en décembre 1998 : le
novembre 1996 le Modèle VIII
astronomiques
pour
les
enfants,
les
Planétarium du "Fo rum der
élèves
et
les
adultes
ainsi
que
des
Universarium.
Technik" avec une coupole de vingt
À Berlin, la capitale allemanséances multimédi a et laser - est
mètres de di amètre, indubitablement
de,
on
trouve trois Planétaiiums: le
présentée
au
public
chaque
jour,
jusà l'époqu e le plus moderne en
Pl anétarium de l' Observatoire
qu 'à une di zaine par jour pendant le
"Wilhelm Foerster" à Berlinweek-end et les vacances.
Schbneberg, le Planétariu m à
Berlin-Prenzlauer Berg et le
Planétarium de !'Observatoi re
Une grande diversité
"Archenhold" à Berlin-Treptow.
C'est
seulement
un
petit
Le Planétarium de Jena est
Pl anétari um , mais quand-même,
aujourd' hui le plus ancien planétal'Observatoire "Archenhold", classé
rium encore en acti vité en
monument historiq ue, a une particuAllemagne. L'architecture de la coularité: le plus grand télescope à lenpole, qui dispose d' un di amètre de
tilles du monde. Le tube de ce téles23 mètres, est une co nstructi on intécope, fi ni en 1896, a 21 mètres de
ressante en béton armé: c'est à peu
long, un di amètre d'objectif de 68
"' près 8000 bâtons en fer de longueurs
~
centimètres
et une masse mobile de
différentes formant un reseau recouLe Planétarium du Forum
130 tonnes.
vert d' une couche de six centimètres

L

de r Technik à Munich
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en 1990, il fut renové et compl été
par deux nouvelles coupoles d' observatoires.

Le Planétarium de Kassel, aménagé à !'Orangerie, dans un château baroque

Un des Planétariums les plus
beaux situés en Allemagne est celui
du "M useu m für Astronomie und
Technikgesc hi chte" (Musée de
l' Astronomie et de !'Histoire technique) à Kassel. Il est hébergé à
!' Orangeri e, un château baroq ue,
situé dans un grand parc. Le musée
abrite une grande collection d'instruments hi storiques de mesures
astronomiques, météorologiques et
optiques. Le planétaire dans la coupole de dix mètres de diamètre est
un Système 1015 de Zeiss.

Un autre planétarium avec un
Système 101 5 et une coupole de dix
mètres est celui de Laupheim . fi est
exploité à titre honorifique par une
association reconnue par le célèbre
" Vo lkss tern warte Laupheim "
(Observato ire de Laupheim). La
construction d' un Planétarium était
programmée depuis des années . Une
borne milliaire très importante pour
la réalisation de ce rêve était la FAA,
l'expositi on pour des astronomes
amateurs, organ,see
par la
"Volksstern warte" depuis 1978. Si x

En 1928, Stuttgart fut une des
premières ville du monde à éri ger
un Planétarium qui fut détruit en
1943 clans les affres de la guerre. Le
nouveau Carl-Zeiss-Planétarium de
Stuttgart put être édifié grâce au
mécénat de la fondat ion Carl Zeiss
et à la générosité des habitants et des
entreprises de la vi lle. Il fut inauguré avec son pl anétaire, le Zei ss
Modèle Vl A, le 22 avri 1 1977. Des
exposition de space art se renouvellant à intervalles réguliers sont déjà
un e tradition. Dans le foye r du
Planétarium , une moitié du planétaire du premi er Planétarium de
Stuttgart, un Modèle II de Zeiss, est
encore ex posée.
En avril de l'année 2000, le
Pl anétarium du jardin publi c de
Hambourg aura 70 ans. L' histoire du
bâtiment commença déj à en 1908,
quand l'architecte O. Menzel de
Dresden a gagné une compétition
pour la construction d' un château
d'eau . En 1930- latour ervit seulement comme bass in de reserve - le
Planétarium avec son Modèle Il de
Zeiss ouvrit ses portes. Aujourd ' hui ,
un Modèle VI est en service, mais
l' acquisition d' un nouveau planétaire est prévu à moyen tenne.
De plus amples informations
sur les Planétariums en Allemagne
et les au tres pays européen peuvent
être trouvées sur Internet.
■
European Planetarium Network
(EuroPl@Net)
www.ARTofSKY.com/epn
Remercie111e11rs pour le co11co11 rs er/01.1 les phoros:
Dr: Hans Mein/ (Je110). Friedrich Wiue (Srutrgart).
Harald Haase ( La11phei111 ), Marielle Te111111e
(M1111ich). Frank-Michael Amdr (Berli11 ). D1:
Erich Übe/acker (Hambourg), Prof D1: Ludolf vo11
Mackensen (Kassel)

Le Planétarium de Laupheùn, installé en 1990 et agrandi en 1996
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* 75 a11s de P/a11 érari11111 moderne, Revue
Pla11érari11111 s. IV, 1998. 50-2.
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Produits édités
et diffusés par
l'A.P.L.F.
Spectacles de Planétarium:

Le Planétarium de Stu11ga rt, inauguré en 1977, en remplacement du premier
Planétarium , construit en 1928 et détruit pendant la guerre

. Voyage à u·avers le temps
. L'Un ivers cet inconnu
. Le Soleil , notre étoile
. Vie et mort d'une étoile
. Regard vers le cosmos
. Sommes-nous seuls
dans l'Univer ?
. Poussières d'étoiles
. L' A tre de Noël
. A la reche rche du ciel perdu
. Le ciel des poètes
Acqu i ition po ible par élément
Forfait global: 10000 F HT

Cartes postales:

Le Planétarium de Hambourg
ouvert en l 930

. Le Système sola ire
. La TeITe
ébuleuse Trifide
. Amas des Pleïades
. Galaxie d'Andromède
. Galaxie de Chien de C ha se
. Nébu le use Tête de Cheval
. Nébuleuse d ' Orion
. Nébu le uses NGC 6188 et 6193
. Antarès e t Rho Ophiuchi
. Galaxie «Antennae»
. Galaxie Sombrero
ébu leuse planétaire NGC 6543
. Piliers gazeux dans M 16
. Fauteuil spatial
. Les planète du ystème solaire

Fascicule pédagogique:
. L'Univers astronomique avec le
Planétarium , "Théâu·e des étoile "
Doc11111e11ts disponibles auprès des librairies de Pla11étari11ms. Remises fo ,fa itaires
co11se11ties auprès du siège social:
. par paquets de 250 cartes postales ( 125 F
le paquet, soit 0,50F par carte)
. par lots de 100 fa scirnles
( 10 F le fa scicule et JO livrets
d 'éphémérides g ratuits).
Commandes à adresser au siè,:e social:

Le Planétarium de Jena, construit en 1926

P/ané/ariums /999

Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg
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Nouvelles des pays francophones
Québec:

Le Planétarium de Tunis

L' Astrolab du
Mont-Mégantic
près l'Observatoire astronomique, inauguré en 1978, un
autre observatoire a vu le
jour au sommet du Mont-Méganti c,
en juin 1998.
Avec l'Observatoire populaire,
le public a désormais accès à des
équipements d'observation dans un
site de recherche, à 1.110 m d' altitude, notamment un télescope de 60
cm.
Une salle multimédi a présente
un pectacle d'Hubert Reeves sur la
vie et la mort des étoiles.
En soirée, cette salle est également utilisée pour l' animation de
conférences et d' ateli ers.
Le complexe comprend également une sall e d'ex pos ition «de
l'oeil nu au spectre invisible» permettant au visiteur de découvrir les
trois volets de l' ob ervati on à l'aide
de modules interactifs.

A

Conracrs : Asrrolab du Mom-Mégamic • 189,
roure du Parc, Notre-Dame des Bois Québec,
Canada, JOB 2EO . Tél. ( I) 819 888 294 1 . for
819 888 2943 · www.astrolab.qc.ca

Devoirs de vacances ...
C'est bien connu . Les planétari stes
adorent co nsacrer leurs vacances à la
rédacti on d'articles pour leur pu bl.ication de Pl anétariums préférée.
La Rédacti on tient donc à déli vrer ces
quelques con e il s aux auteurs :
adres er le tex tes ur fi chi ers Mac de
préférence (Word ou X-Pre s); q uant
aux illustrati on , le adresser numéri sées (JPEG , TIFF) ou par supports
class iques (di apos, ti rages papiers),
avant le 30 septembre.
Merci de votre conco urs.

PLA NETARIUMS
BP 1088 - 34007 Montpellier
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La sphère du planétarium tunisien

L

e Planétarium est le seul
espace déj à fo nctio nn el
dans le cadre de la Cité
des Sciences do nt les travaux de
constructio n sont en cours .
In auguré le 21 mars 1996,
et équipé d' un simul ateur SN 88
II de RS Automation, il est devenu un mo num e nt c ulturel e t
scie ntifi q ue inév itable po ur
to utes le catégori es sociales,
notamment les excursions scolaires. Sa proximité avec l'aéroport, sa forme architecturale et
sa co ul e ur ble ue suscitent la
curi os ité et do nc la visite de cette
boule bl eue de vingt mètres.
Abdelkader Oueslati et ses
collègues fi xe nt un plannin g
hebdomadaire des séances pouvant incorporer des thèmes sur
dem and e. E n semaine, troi s
séances ont lieu chaque aprèsmidi . Les dimanches, vacances
et jours fériés, il y a six séances
par j our. Chaque séa nce compor-

te deux volets d ' une demi -heure:
spectacle et co mmentaires de
l'anim ateur.
Outre un spectac le sur le
«temps» en préparati on, qu atre
spec tac les so nt à l'affic he
(Découvrir l' Uni vers, la Lune,
Destin ation planètes, I' Aveugle
aux yeux d' étoiles). Réa li és par
le Planétarium de Saint-Eti enne,
il s sont traduits en arabe et adaptés à la culture arabo-musulmane
de la Tunisie. Des versions en
fra nçais, anglai s et all e mand
s' adressent aux nombreux touri ste .
Côté décentralisati o n, la
Cité a instauré une as tronomie
itinérante couvrant tout le territoire avec deux Cosmodyssée II
constamment en tournée.
E n 1999, une expos ition est
bien sûr programmée sur l'éclipse totale de Soleil du 11 août. ■
Contacts : Planétarium - Cité des Sciences
Ave. c/11 7 novembre El Men~eh 1080 Tunis.
Tél. (2 16) I 703 488.
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Ephémérides 1999
Les repères essentiels de l 'actualité astronomique prévisible.

Actualité des Phénomènes :
31 jan.
2 fév.

16 fév.

23 fév.
20 mars
22 mars
24 avril
24 avril

Ier mai
11 juin
26 juil.
7 août
11 août
20 août
20 sept.
30 sept.
23 oct.
30 oct.
6 nov.
15 nov.

17 nov.
12 déc.

Eclipse de Lune par la
pénombre
Conjonction LuneRégulus; occultation
dans le Sud de la France
Eclipse annul aire de
Soleil (Australie);
invisible en Europe
Conjoncti on serrée
Vénus-Jupiter
Conjoncti on VénusSaturne, le soir
Occultation
d' Aldébaran, en soirée
Mars en opposition
avec le Soleil
Occultation de l'étoile
Régulus, observable
le soir en France
Mars au plus près
de la Terre
Plus grande élongation
du soir de Vénus
Neptune en opposition
avec le Soleil
Uranus en opposition
Eclipse totale de Soleil
Vénus en conj onction
inférieure
Occultation de Neptune
par la Lune
Lune près d' Aldébaran
Jupiter en opposition
avec le Soleil
Vénus à a plus grande
élongati on du matin
Saturne en opposition
avec le Soleil
Passage de Mercure
devant le Soleil ,
invisible en Europe
Pluie d'étoiles fil antes?
(essaim des Léonides)
Occultati on de Mars par
la Lune, en soirée.

Planétariums 1999

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

Nlles
Lunes:
17 janv.
16 fév.
17 mars
16 avril
15 mai
13 juin
13 juil.
11 août
9 sept.
9 oct.
8 nov.

Pleines
Lunes :
2 janv.
31 janv.
2 mars
31 mars
30 avril
30 mai
28 juin
28 juil.
26 août
25 sept.
24 oct.
23 nov.

7 déc.

22 déc.

access ible toute la nuit. Repasse
dans la Balance en août, avant de
prolonger son voyage depuis le
Scorpion jusqu'au Capricorne, entre
septembre et décembre, où elle est
observable en soirée.
. Jupiter: Accessible en soirée dans

les Poissons ju qu'en mars, redevient visible dans l'aurore en mai.
Après une incursion dans le Bélier
l' été, elle rétrograde dans les
Poissons les mois sui vants, observable la majeure partie de la nui t.
. Saturne: Accessible en soirée dans

les Poissons, puis aux confins du
Bélier début avril. Redevient astre
du matin fi n mai, se levant de plu en
tôt, observable la majeure partie de
la nuit en fi n d'année.

Lumière cendrée :
Clair de Terre sur la portion du

. Uranus et Neptune : Dans la

disque lunaire non directement
éclairé par le Solei l. Visible en soirée les jours qui sui vent les
Nouvelles Lunes, le matin les jours
qui le précédent.

constellati on du Capricorne, elles
sont donc observables avec des instruments astronomiques à partir de
fi n mars le matin jusq u'à décembre
en soirée.

Visibilité des planètes :

Principaux essaims
d'étoiles filantes :

Mercure : Visible dans l' aurore

début janvier, mi -août et fi n
novembre-mi décembre. Dans le
crépuscule fi n fév rier- mi mars et
dans le courant du mois de juin.
. Vénus : Visible en soirée jusqu 'en
juillet (plus grande élongation le 11
juin), puis le matin à partir de septembre (élongation le 30 octobre) .
. Mars : Visible en seconde parti e de

nui t dans la Vierge, puis la Balance
jusqu 'en Mars. Rétrograde en avril mai vers Spi ca, alors quasiment

Noms:

Maxùnum:

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

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

Eq uinoxe de Printem ps : 21 mars
Solstice d'Eté : 21 juin
Equinoxe d' Automne: 23 sept.
Solstice d'Hi ver : 22 déc.
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L' actualité spatiale en 1999
Jean-Yves MARCHAL
Planétarium de Strasbourg
1999: UNE ANNEE SPATIALE ET ASTRONOMIQUE EXCEPTIONNELLE
L 'année spatiale 1998 s'est enrichie de nouvelles réussites : succès de qualification du lanceur lourd européen Ariane V, premier assemblage des éléments de la future station orbitale Alpha,
lancement d'une nouvelle sonde à destination de la planète rouge ...
1999, veille de l'an 2000, nous offre de beaux rendez-vous, à commencer par celui de la Lune et du Soleil,
le mercredi J 1 août, jour de la dernière éclipse totale de Soleil de ce siècle.

Au fil d'Ariane
Le rythme des lancements de
la fu sée européenne Ari ane se poursuit sur les bases de 1998 . 14 tir
sont ainsi prév us, dont trois du lanceur lourd Ari ane V ; son premi er
lancement co mmercial étant annoncé pour le mois d'avril.
L'augmentati on des performances d'Ariane V devrait être décidée au cour d' une co nfé rence
ministériell e en mai ( l l tonnes en
orbite de transfert géostationnaire au
lieu de 5,9 tonnes).

En orbite
L'asse mblage de la stati on
internati onale Alpha va continuer ;
la NASA ayant programmé quatre
mission de navette destinées à ces
travaux. Les Russes, quant à eux, ont
décidé de prolonger la durée de vie
de la stati on orbitale MIR jusqu 'en
I' An 2002. Ils pourront ainsi poursuivre une coopérati on intern ati onale débutée avec le modul e Zari a
rejoint, en décembre 98, par celui de
leurs coll ègue américains : Unity.
Ce sont ces mêmes Russes qui
enverront au cours de l'été le premier modul e de service de la stati on
internati onale, préparant ainsi l'arrivée du premier équipage, progra mmée pour janvier 2000.
Par ailleurs, l' astron aute de
l'ESA, !'Italien Umberto Guidoni va
se préparer à sa future mi ss ion à
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bord de la navette spatiale, emportant une di zaine de tonnes d'éq uipements à bord de la station internationale, en avri l 2000. Il sera ains i le
premier européen à rejoindre la station orbitale.

Deux français dans l'espace
Cette année, nous aurons I 'occasion de retrouver deux astronautes
français en orbi te.
C'est Jean-Pierre Haigneré,
spationaute du CNES, qui , le 22
février, part le premier à bord d' un
véhi cul e Soyouz pour rejo indre la
station orbitale soviétique MIR. Sa
mission, baptisée PERSEUS, sera
d' une durée de 6 mois. Cela devrait
être la derni ère mi ssion fra nçaise à
bord de MlR, station vouée à l'aba ndon.
En avril , ce sera le tour de l'astronaute Michel Tognini qui embarquera à bord de la navette Colu mb ia
(miss ion STS-93). Après so n premi er vo l spati al en 1992, à bord de
M1R, Michel Tognini fut désigné
pour cette mission américa ine en
nove mbre 1997. 11 sera chargé de
déployer le té lescope à rayons X
Chandra X-Ray Observatory.
Deux femm es seront à ses
côtés : Eil een Co llins, premi ère
femme à com mander une mission de
navette spati ale, et Cat herin e
Coleman, qui fe ra équipe avec l' astronaute fra nçais pour déployer
Chandra X- Ray.

Destination Mars
Ne vous y trompez pa ,
"Destination Mars " n'est pas uni quement le titre d' un spectacle du
Pl anétarium de Strasbourg, c'est
aussi une réa lité. Le prochain rapprochement Terre-Mars (86 millions
de km en avri 1) sera propice à de
nouvelles découvertes de la planète
rouge. Lancée en décembre 1998 , la
sonde Mars Climate Orbi ter, tournera en orbi te autour de mars pendant
environ deux ans pour en étudier les
condit ions météoro logiques. La
sonde Mars Polar Lander se posera
quant à ell e dans les régions po laire
de Mars; régions encore inex plorées
de nos jours. La sonde permettra
sans doute de confirmer la présence
d'eau sur la planète. De son côté, la
sonde Mar Global Surveyor, en
orbite depui s fi n 97, poursuit sa
moisson de photographi es spectaculaires.
Toutes ces mi ss ions préparent
le fut ur retour d'échantill ons martiens sur Terre en 2008. C'est le
Centre National cl ' Etudes Spati ales
qui travaille actuell ement sur la réalisati on du module de retour.

Galileo: Mission finale
La sonde Ga lileo en orbi te
autour de la plus grosse pl anète du
système solaire Jupiter, depuis 1995,
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Quelques dates à retenir :
Dates

Evénement

Evénement

22 février Lancement de la mission francosoviétiq ue PERSEUS avec J.-P. Haigneré
20 mai
Mission de la navette Discovery STS-96
Assemblage de la station spatiale
internationale
12-20
Salon de I Aéronautique et de !'Espace
du Bourget
JUJn
9 juillet
Lancement de la mjssion STS 93
Michel Togninj à bord de Columbia

continue ses survols des lunes
joviennes.
Après Europa en février, la
sonde frôlera Io, cette lune au vo lcanisme actif au cours de l'automne.
Pour l'heure, les scientifiques ne
sont pas en mesure de prévoir l'espérance de vie de Galileo après ce
survol périlleux .

11 août
16 sept.
14 oct.

2 déc.

Eclipse totale de Soleil visible en France
Mission de la navette Endeavour STS-99
Radar Topography Mi ssion
Mission de la navette Atlantis STS-101
Assemblage de la station spatiale
internationale
Mis ion de la navette Discovery STS-92
Installation de la station spatiale
internationale

Eros au rendez vous

Soho reprend vie

La NASA ne bais e pas les
bras après l'échec, en décembre
1998, du survol de l'astéroïde Eros.
Les ingénieurs étudient une nouvelle
trajectoire capable d'amener la
sonde NEAR au plus près de ce petit
planétoïde, en février 2000.

Suite à une défaillance de trois
gyroscopes, la sonde SOHO, véritable observatoire spatial du Soleil, a
été repris en main par les équipes de
techniciens de l' Agence Spatiale
Européenne. Dès le 2 février, la
sonde a repris sa mission scientifique sans ces gyroscopes.
■
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Bibliothèque des étoiles
Philippe DAGNEAUX
Jou rnaliste scientifique

Panorama des dernières nouveautés de l 'édition
en matière d 'ouvrages, au sens livresque du terme.

Voyage merveilleux.Savez-vous que c'est Laplace qu i,
au début du XIXe iècle, a introduit la
notion de trou noir ? que le musicien
américain John Cage a composé une
œuvre pour orchestre de chambre à partir du catalogue d'étoiles d'A ntonin
Becvar, !'Atlas eclipticali s? que le physicien russe Andrei Linde a développé,
en 1988, une théorie laissant apparaître
une multitude cl'univer créés par les
conditions chaotiques postérieures au
Big Bang ? "Figures du ciel", l'album
concocté par cieux des plus grands co mologistes fran çais, Marc LachièzeRey et Jean-Pi erre Luminet, conduit le
lecteur ébloui à travers les arcanes de la
représentati on humaine de l'U ni vers.
Rien n'est oublié : ni les reproductions
d'illustrations anciennes, ni les derni ères
photos de Hubbl e, ni les théories les
plus sérieuses (ou loufoques) concernant la naissance de la Terre ou le
orbites des comètes. Un livre magni fique, quasi-parfa it, qui lai sse le lecteur
émerveillé par les secrets de la voûte
céleste. A noter que cette somme a été
éditée parallèlement à l'expositi on de la
Bibliothèque nationale de France, en
]998.
* "Figures du ciel", Marc Lachièze-Rey
et Jean- Pierre Lumine!, 210 p.,
Seuil/BNF ed.

Débuts prometteurs.Quand il repense à cette nuit
magique où , pour la première fo is, on a
observé le ciel avec un instrument, l'astronome amateur ent à quel point l'aide
de bons li vre et d'amis observateurs lui
a permi s de fa ire ses premiers pas sur la
voie de l'étude du ciel. Face à cette
science éminemment pratique, pui sque
liée à l'observation, l'astronome ne s'occupe pas seulement de mécanique céleste : il lui faut en effet passer par la case
"mécanique du télescope", ce qui induit
so it une grande dextérité pour le
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construire. soit l'achat d'un modèle
répondant à ses besoins. Et quand par
une fro ide nuit d' hi ver, les contours diaphanes de la nébuleuse d'Ori on se développent clans le champ de son oculaire,
il peut alors se lancer sur les routes du
ciel.
* "Lunettes e1 télescopes d'ini1iation",
Christophe Lehé11aff, 40 p., Burillier
ed.; "Observer le ciel", Robert Giraud,
95 p. , collection Castor d'Oc,
Flammarion ed.

Traiter ses images.A l'heure des capteurs CCD et des
traitements infor matiques des images du
ciel, les techniques utili sées pour tirer la
quintessence des détails d'un cliché sont
les mêmes en astronomie et en observation de la Terre. Chaque image brute,
qu'elle soit en couleurs ou en noir et
blanc, recèle des détails qu'il faut "a ll er
chercher" au sein même de l'enregistrement. Un cli ché du désert du Sahara,
pri s par un satellite radar, peut ainsi
montrer des traces d'impacts météoritiques ou cométaires; l'analyse d'une
image recueillie par Hubble peut aussi
révéler la signature d'un trou noir, tapi
dans le coeur de la galax ie M84. Le
champ d'applicati on e t immen e et le
livre "Space image process ing" présente
de façon préc ise les diverses techniques
à appliquer aux im ages, avec pour
bonus le logiciel FITSview, développé
par les observatoires américains pour
gérer leurs clichés.
* "Space image processing", Julio
Sanchez et Maria P Canton, 420 p. +
CD-ROM, CRC Press - Springe r Verlag
ed.

L'heure au soleil.Les premi ers cadrans so laires
semblent dater des Babyloniens, plus de
2000 ans avant notre ère et ont pris,
depui s, des formes extrêmement

di verses, du simple bâton montrant simplement la course du Sole.il dans le ciel
au cadran auto-orientable moderne, en
passant par les clep yclre et les projets
cl'immeuble-caclran. En 115 pages, Yves
Opi zzo passe en revue l'h istoire et les
avatars de cette science, la gnomonique,
qui a permi s aux hommes de prendre
enfin conscience du temps et de défi nir
eux-mêmes la division du temps qui
rythme leur vie, quelle que soit les civili sations. Que ce soit niché clans le jardin , apposé sur un mur de la maison ou
transporté dan · la poche comme accessoire de voyage, le cadran est non seulement un objet né des mathématiques et
de l'astro nomie, mai s également un
objet d'art par la qualité de sa gravure, la
matière dans laquelle il est faço nné ou
le style qui lui a été appliqué. A l'heure
du tout numérique, c'est une ballade trè
rafraîchissante, en pri e directe avec le
temps vrai de notre système solaire et de
notre Terre.
,:, "Les ombres des temps", Yves Opizzo,
Il 5 p. , Burillier ed.

Précision céleste.Pointer un objet dans le ciel, surtout si sa magnitude le rend quasiimperceptible à l'œil nu ou dans un instrument, suppose une bonne connaissance des systèmes de repérage et une
grande précision dans l'affichage des
coordonnées. A une époque où les télescope , même amateurs, sont guidés en
automatique par le ordinateurs, il ne
fa ut surtout pas oublier le base des
calcu ls qui , depui s des siècles, ont permi s aux astronomes de se repérer dans
le foi sonnement des objets célestes. En
France, l'autorité en matière d'éphémérides est incarnée par le Bureau des
Longitudes, un organisme créé durant la
Révo luti on , en l 795, dont l'un de
objectifs est de donner la représentati on
la plus préc ise possible, pour une période donnée, du mouvement des princiPlanétariums 1999
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paux corps du système solaire. Et pour
ceux qui se ne contenteraient pas de
pointer la position de leur observatoi re
grâce à une simple carte, il reste la
bonne vieille méthode du point astronomique, grâce à des calcul s et des tables
qui permettent de se repérer avec préc ision sur la surface de la Terre.

* "Introduction aux éphémérides astronomiques", Bureau des Longitudes, 450
p., Editions de Physique; "Le point
astronomique", Claude Asken, 320 p.,
Chiron éditeu,:
Ciel violent.L'avènement des satellites a permi s aux astronomes de regarder
l'U nivers avec d'autres yeux que les
leurs. De l'infrarouge à l'ultravio let, leur
vis ion des objets du ciel s'est considérablement étoffée en quelques décennies,
grâce à des satellites sc ientifiques
comme ISO ou ROSAT. Ce dernier,
nommé ainsi pour Roentgen Satellite, a
eu pour mission d'observer la gamme
des rayons X, ce qui lui a permis de
détecter plus de 120 000 sources très
énergétiques dans le cosmos, allant des
explosions stell aires aux co lli sion s
ga lactiques, en passant par les quasars.
C'est tout un fa buleux bestiaire qui e t
ainsi parvenu sur les écrans des observatoires, donnant de l'Univers une image
bien plus· fine que celle imposée par la
présence de l'atmosphère terrestre. Des
di zaines de clichés de toute beauté, pouvant s'apparenter à une fo rme d'art, illustrent ce volume de toute beauté, qui a sa
pl ace dans une bibliothèque astronomique digne de ce nom .
* "The invisible sky", B. Aschenbach, HM Hahn, J. Trümpe1; 175 p.,
Copernicus-Springer Verlag ed.

Planétariums, éditeurs :
Cette revue e t la votre.
Faites parverùr vos nouveaux
documents à la Rédaction . lis seront
analysés dans ces colonnes.
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Le ciel sur ordinateur
Philippe DAGNEAUX
Journaliste scientifique

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

Sur les traces d'Hipparcos.L'astrométrie est une di cipline
exigeante, car elle impose la rigueur des
mesures et la précision des positions
pour les étoiles de référence. L'ESA
(Agence spatiale européenne) apporte sa
contribution avec Celestia 2000, qui
ouvre aux amateurs l'utili sation des
catalogues du satellite as trométrique
européen Hipparcos, dont la mission
s'est achevée en 1993. Plus d'un million
d'entrées sont dotées d'info rmations précises et précieuses (position, notes de
référence, astrométrie, photométrie,
courbes d'éclat pour les variables, données spectroscopiques .. .), accessibles à
tout moment par un simple clic sur le
nom de l'étoile ou sur son image. Les
obj ets des catalogue Hipparcos et
Tycho peuvent être classés elon plus de
130 critères, avec possibilité d'importer
ses propres données. Le logiciel calcule
la magnitude absolue et effectue les
transformations de coordonnées entre
1800 et 2100. Enfin, des cartes globales
et locales peuvent être des inées sur
demande à l'écran. Une vraie base de
données professionnelle, pour les amateurs ex igeants.
* "Celes1ia 2000 - The Hipparcos and Tycho
cCllalogues", ESA, CD-ROM SP-1220, ESA
Publication Division, ESTEC, PO Box 299,
2200 AG Noordwijk, Netherlands.

Ciel et télescope sous DOS.On croyait le bon vieux DOS
enterré par le systèmes d'exploitation
actuels. Mai s avec Deep Space v. 5.56,
Dav id Chandler montre qu 'on peut
encore écrire dans cet environnement un
logiciel pui ssant, aux multiples fonctions, sans devoir passer par les fourches
caudines de Windows. Le logiciel, sur
support CD-ROM ou disquettes, peut
être utilisé avec 640 Ko de mémoire
vive, tournant ainsi sur les machines les
plus anciennes (même à base de Intel
80386). Basé sur le catalogue GSC, il
affiche des cartes en couleurs pouvant

descendre jusqu'à magnitude 16, génère
des images en 3D stéréo (visibles soit
avec un petit appa rei l spécial ou simplement en... louchant), analyse les performances optiques de votre instrument
préféré et gère son pointage , édite un
almanach très précis des phénomènes
célestes, permet à l'utili sateur de créer
ses propres li stes d'objets astronomiques
et calcule les orbites des comètes et astéroïdes. Tout ceci sans souri s, mais avec
les touches de fo nction ou directionnelles, ce qui montre qu'il n'a rien à
envier aux plus puissants logiciels
Windows de sa catégorie.
* "Deep Space", version 5.56, Da vid
Chandler Company, PO Box 309, La Verne
CA 91750 USA.

Le système solaire vu de l'extérieur.L'espace qu 'occu pe le système
solaire dans la Galax ie ne doit plus se
limiter à la vision de la position des planètes dans le plan de l'écliptique : il faut
maintenant le voir en troi s dimensions
(plus le temps, évi demment), pour
mieu x ap préhender les orbites des
comètes ou des sondes spatiales au long
cours. Distant Suns permet d'observer le
monde du Soleil de n'importe quel point
extérieur, sur fond de constellation , et
d'assister au ballet accéléré des planètes
et des comètes autour de l'astre de notre
jour. Un simpl e clic sur une éto il e
affiche une boîte de données précise et,
pour les planètes, on peut même partir
en exploration grâce à des images commentées et des film vidéo.
L'observateur peut aussi survoler
Jupiter et Saturne comme s'il était installé sur Voyager- ! ou 2, mais il peut
aussi préparer ses cartes de champs pour
la séance d'observation du soir. A noter
la présence d'un tutori al, qui compense
l'absence de manuel d'utilisation .
* "Distant Suns", version 5.0, Firsr Light
Software, http://www.distantsuns.com; Mel:
support@distantsuns.com.
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Un petit tour pour débuter.Lorsqu'on s'initie à l'astronomie, quel
que soit l'âge, on a parfo is besoin de
revenir au bon vieux découpage des
"leçons" en chapitres et pages. C'est le
parti qu'a pris Astro 2001, un logiciel
écrit par Patrick Moore, le célèbre chroniqueur astronomique britannique.
Après une introducti on copiée sur le
début du célébriss ime "2001 , Odyssée
de l'espace" (avec Zarathoustra et
Strauss), on peut choisi r entre plusieurs
sphères qui ouvrent sur autant de chapitres spécialisés (Lune, planètes, instruments, galax ies ... ). De. descriptions
détaillées, avec support de photos, d'animations et de clips vidéo, permettent à
chacun de se familiari ser avec les vraies
distances entre étoiles d'une constellation, les phases de la Lune ou la constitution des anneaux de Saturne. Un outi l,
en anglais certes, mais d'excellente qua1ité pour les pl anétarium désirant
s'équiper de bornes interactives.
* "Astro 200/ - The wonders of the
Un.ive rse", /111p:llwww.astro200l. com ou
http://www.d-data.com.

Le beau physique des planètes.Océans gelés ou liquides, cratères, volcans en acti vité ou éteints, tectoniques
diverses, vents et tempêtes : les neuf planètes que nous connaissons présentent
des visages extrêmement variés, mari ant
souvent plusieurs de ces aspects physiques. Explore the planets propose à
l'amateur de faire un tour de ces divers
corps et d'expliquer la fo rmation de ces
terres du ciel, ainsi que leur évolution.
On peut ainsi observer, en animation
pui s lors d'une ex périmentation en laboratoire, les processus de formation des
cratères sur les surfaces planétaires, et
ce grâce à des vidéos. Chacun des corps
du domaine solaire est détaillé, tant dans
sa formation que dans son histoire et sa
structure, en multimédia, bien sûr. Pour
fa ire honneur à sa finalité éducative, un
test de fin de parcours vous transforme
en pil ote d'un engin spatial, qui doit
identifier les structures et les phénomènes rencontrés lors de votre initiation. Le tout, bien sûr, en un temps limité, pour garder un aspect ludique. Les
graphismes de grande qualité sont un
des points fo rts de cette réalisation américaine.
* "Explore the planets ", TASA graphies,
Inc.; 12800 Lomas Blvd NE, Albuquerque
NM 87// 2-6264, USA.
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Eclipse 99 en temps réel.Il est grand temps de préparer la équence de l'éclipse totale du Soleil, qui sera
visible le 11 août sur la partie nord de la
France. Rien de mieux pour ce faire
qu'utiliser Starry Night. La simulation
au sol permet de voir l'obscurcissement
du ciel au moment du max imum et
d'identifier Vénus, Mercure, Denebola,
Procyon et Régulus qui apparaîtront
alors en pl ein midi et durant troi s
minutes. La même observation peut être
fa ite depuis la surface de la Lune, en
zoomant sur la zone éclipsée, ou depuis
la surface du Solei l, qui dévoile le
couple Terre-Lune de faço n saisissante.
C'est l'une des forces du logiciel: on
peut se transporter sur n'importe quel
objet du système solaire pour observer
n'importe quel autre en zoomant. Voir
Jupiter en premier quartier depuis la surface glacée d'Europe ou découvrir le
système solaire tout en étant "confo rtablement" installé sur le noyau de la
comète Hale-Bopp donne lieu à des
images captivantes et à couper le
souffle. Il est possible aussi de survoler
la Terre en se positi onnant à bord de la
station spati ale russe Mir ! La cartographie stellaire n'est bien sûr pas oubliée,
avec toutes les échelles possibles et
toutes les in fo rmations (indice B-V,
vitesse radiale, di stance ... ) dignes d'un
logiciel de ce type. Une li aison automatisée par Internet ouvre le butineur, qui
autori se le chargement de nouvelles
données sur le site de l'éditeur. Une réali ation complète et pa sionnante.
* "Stany Night Deluxe 2. 1", CD-ROM MacWindows (sauf 3.1), Sienna Soft éditeur;
h//p:llwww.siennasoft. com; Mel: contact@
siennasojt.com

Suite astronomique.En informatique, la mode est aux suites
bureautiques, plusieurs logiciels travaill ant ensemble pour regrouper
diver e données. Software Bisque vient
d'inventer la suite astronomique. Le
coeur du système est TheSky, décl iné en
plusieurs versions pour les débutants,
les amateurs éclairés, les enseignants et
les amateurs très avertis. Outre une cartographie céleste très précise (grâce à
une base de données de plus de 19 milli ons d'objets) et des compl éments
comme l'écran rouge pour la vision nocturne, le simulateur d'éclipses ou le suivi
des quatre principales lunes joviennes,
ce logic iel peut être couplé avec

CCDSoji, dédié lui à l'astrométrie. Il
permet d'acquérir et de tra iter des
images astronomiques à partir de négatifs scannés ou acqui ses avec les principales caméras CCD du marché, de calculer la position astrométrique et la photométrie d' un objet (une comète par
exemple) en se basant sur les données
compressées des 8 CD-ROM du Digital
Sky Survey de l'Observatoire du MontPa lomar (RealSky,
Astronom ical
Society of the Pacifi e, 390 Ashton
Avenue, San Francisco CA 94 11 2
USA). Le contrôle d'un télescope e t un
des domaines intéressants de TheSky; en
y ajoutant le pack Remote Astron.om.y
Software, et grâce à une liaison Internet,
chacun peut se connecter à l'observatoire du Mont Wil son, aux Etats-Unis, et
effectuer des observations avec l'un de
ses instruments !
* "TheSky", version 4, "CCDSoft", version 4,
CD-ROM; Software Bisque, 912 Twe(fth
Street, Suite A, Golden CO 8040 / USA.

Un satellite passe....
... et la plus belle des photos de comète
ou de galax ie peut être rayée par le passage d'un des milliers d'obj ets que
l'homme a pl acé sur orbite terrestre
depui s plus de 40 ans. On peut maintenant prévoir le passage de ces visiteurs
pas touj ours bienvenus grâce à un logiciel, STK (Satellite Tool Kit), qui a l'immense avantage d'être extrêmement précis et. .. gratuit ! La version de base est
en effet distribuée gracieusement par
l'éditeur, ce qui permet déjà de localiser
toutes sortes de satellites sur une mappemonde, en temps réel, et de prévoir
ain i le passage de tel ou tel engin dans
le champ d'une photographie. A noter
qu'il faut s'inscrire sur le site Internet de
l'éditeur pour recevoir le code qui débri dera cette partie du logiciel. Car cette
utili sati on n'est pas la seule. STK
s'adresse surtout à un public de professionnels, qui ont besoin, entre autres,
d'analyser avec précision l'orbitographie
d'un satellite ou de préparer des mi ssion civil es ou militaires. Ces module
spécialisés sont inclus sur le CD-ROM,
mais ne peuvent être activés qu'en les
achetant. Un nouveau concept de vente,
pour un logiciel dont les applications
sont infinies. A noter qu'installer STK
prend plus de 250 Mo sur le disque dur!
* "STK - Satellite Tool Kit ", Analytical
Graphies, 325 Technology Drive. Mal vem
PA 19355 USA; http://www.stk. com; Mel:
info @stk. com
■
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Whether you're fascinating an audience of 400 or creating aerial training
for 1, at Astro-Tee we help bring magical illusions to life.
Astro-Tee covering all your dome needs:
• Planetarium Projection Dornes
• Flight Simulator Dornes
• Dornes Repainting
• Specialized Projection Screens
• Large Format Film Theaters

· aüro-tec
M ANU f ACT URI NG. 1NC.

550 Elm Ridge Avenue • PO Box 608 • Canal Fulton , Ohio 44614-0608 USA
Phone 330-854-2209 • FAX 330-854-5376
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La gazette des Planétariums
Chronique mondaine. Echos de manifestations. Exposition annoncées. La vie culturelle en bref

La Rédaction
a reçu:

Lucien Benoist à l'honneur

La lettre du Planétarium de
Saint-Etienne :
Cette petite feuill e e décline
toujours avec le même intérêt.
Rédi gée par Philippe Hu yard, elle
fu ionne harmonieu ement informations du Planétarium stéphanoi s et nouvelles des autres
Pl anétarium s, sans oubli er de
clore sur une note d'humour.
Co111acts : Planérari11111 de Saint-Etie1111e
Tél. 04 77 25 54 92

Capespace info :
Une nouvelle lettre bimestrielle de huit pages réalisée par
l'équipe du Palais de l' Univers à
Capelle-la-Grande.
Lancée à l'initiative de
Stéphane Colsenet, elle comporte
divers articles d'initiation et la vie
du Planétarium dun kerquois.
Contacts: Palais.Univers@ wanadoo.fr

Le calendrier astronomique
de Strasbourg ...
Edité avec une somptueuse
présentation par l'Université
Louis Pasteur, il comporte une
iconographie en couleurs mois par
mois à partir des plus récents clichés obtenu s par le télescope
Hubble et d'autres instruments.
Conwcts : Planétarium de Strasbowg
Tél. 03 88 21 2042

Remise de la médaille de la Ville de Nîmes à Lucien Benoist

e fo ndateur du Planétarium
de Nîmes a été honoré par sa
ville le 9 novembre 1998.
Agé à présent de 78 ans,
Lucien Benoist fut conseiller municipal à l'enseignement supérieur de
197 1 à 1983. C' e t durant ce mandat
qu ' il s' atte la à concrétiser en 1982
la réali sation d' un pl anétarium
municipal au Mont Duplan. Ce pla-

L

nétarium, parmi les premiers en province, est équipé d' un planétaire
Zeiss ZKP 2. Après sa retraite,
Lucien Benoist a continué d'oeuvrer
à la présidence de l'Association des
amis du Planétarium jusqu 'en 1999.
A l'occasion de so n retrait de
la vie pub li que, Alai n Cl ary,
Dép uté-Maire, lui a remis la
méda ille de la Ville de Nîmes.

«Ciel bleu et pluie d'étoiles» :

Digistar Il et di x vidéoprojecteurs
Barca à lecteurs numériques.
Mis au point par Claude
Ganter, c'est le premier «vidéo allSky» ou planétarium 3-D de France
et l' un des premi ers au monde.

A l' occasion du salon de l' astronomie à la Villette, saluons l' initiative originale des Planétarium s et
groupements astronomiques de la
région PACA qui ont réali é cette
plaqu ette co mmune, avec le
concours de leur Conseil régional.

... et celui de Madrid :
D une conception originale,
il consiste en un pliage qui permet
de reconstituer un cube dont le
douze faces sont illu trées en rapport avec l' astronomie.
Contacts : Planétarium de Madrid
Parque 7ïerno Galva11. 28045 Madrid
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Visite ministérielle au
Planétarium de Bretagne :
Le nouvel équipement de projection du planétarium breton a été
inauguré par Mi chell e Demess ine,
Secrétaire d'état au touri sme, le 25
juin derni er. Celui-ci con iste en un

Rennes: «Tout autour de la
Terre» à l'espace des sciences :
L' exposition prod uite par le
Palais de la Découverte fa it escale à
l'espace des sciences rennais du 26
avril au 14 août 1999.
Des animations li ées à l'éclipse de Soleil du 11 août seront proposées dan le cadre de l'ex position.
Contacts : Espace des sciences . 02 99 35 28 28
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Stage de formation
A l' initiati ve de Mari e-France
Du val , la Commission fo rmation de
l'A PLF envisage une session d' une
semaine au nouveau centre de SaintMichel l'Observatoire, pendant les
vacances de la Toussaint 1999.
Cette formati on, centrée sur
l'anim ati on d'un planétarium,
s'adresse aux anim ateurs de planétarium et à tous les enseignants amenés à intervenir avec un planétarium
en milieu scolaire.
Ce tage abordera bien sûr les

MARS:
Journée des Planétariums :

Contacts: M.-F. Dul'al - 04 95 04 41 26
du l'a! @obse n •a toire. Cil rs-111 rsjr

Contacts: APLF- Tél. 03 88 21 2042

Ce disque laser comprend une
sorte de «best-of» des séquences
vidéo de grands observatoires et
d'agences spatial es, tant améri caines qu 'européennes (NASA,
ESA, ESO, ... ).
Ce premier vo lume, d' un coût
voisin de 100 $, sera aussi disponible en vers ions DVD et en copies
VHS (NTSC et PAL).
Co111acts : IPS - Hansen Pla11etari11111 15 Sowh
State Street, Salt Lake City, UT 84111 USA.

Cahier pédagogique Ariena :
Ce cahi er, intitulé «Au rythme
du Soleil», est conçu pour les élèves
de cours moyens. Conçu en partenariat avec le Pl anétarium de
Strasbourg, il s' inscrit dans une collection éditée avec le concours du
Conseil régional d'A lsace et
l' Académie de Strasbourg.
Contacts : AR/ENA - 03 88 85 11 30

«Tous en orbite» :
La célèbre série télévisée diffu sée sur la Cinquième et France 3
est éditée en vidéo cassettes par les
éditions Montpai·nasse. Offre spéciale aux membres de l' APLF.
Co11tacts: Tél. 0/ 45 48 10 46

Panneaux d'exposition :
Une remarqu able éri e de
panneaux d'ex positions a été
conçue par la Société d' Astronomie
de antes. Déclinés selon une trentai ne de thèmes (Soleil , système
solaire, sondes spatiales, ... ), ces
panneaux au format 60 x 80 cm sont
réalisés en numérique, d'où un forfait limité à 400 F l' unité (tirage et
port compris).
Conwcts: SAN· 1-èLr : 02 40 93 81 23

Achats groupés APLF :
Notre collègue Gilles Roussel
a touj ours de nouveaux produits
dans la manche. N' hésitez pas à lui
passer un petit coup de fil.
Co11wcts: Gilles Roussel - 02 40 73 99 23

L' APLF a organisé des achats
groupés de lunettes, imprimées avec
le logo du planétarium diffuseur.
Mais la date limite de comm andes
s' aiTête au Ier mars.
Pour les retardataires, il est
encore possible de commander des
lunettes auprès de Globe-Trotter.

Les publications du CLEA :
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. 21 mars : équinoxe
Contacts : Loris Ramponi Tél. (39) 030 872 164

MAI:
Rencontres de l'APLF :
. l l, 12 et 13 mai à StrasbomgAu. Conseil de l'Europe
11 : Assemblée générale
12 : Communication
13 : Excursion

JUILLET:
Université d'été :
. en juillet à Muncie (Indiana)
Stage de formation de cinq jours aux
diverses techniques d'un planétarium.
Contacts : M. Kaitchuk - Ball State tmiv.
Tél. (1) 765 285 8871

AOUT:
Eclipse totale de Soleil :
. 11 août à la mi-journée
La première à traverser fa France

Lunettes pour l'éclipse :

Conwcts : Globe-Tmuer : 02 40 03 40 82

)

Agenda 1999

aspects traditionnels de l'o util
Planétarium, mais sera centré sur
l'approche pédagog ique des enfants
ainsi qu 'en témoi gne son contenu :
- Etude des représentati ons mentales;
- Contruction de démarches scientifiques;
- Elaboration des savoirs intermédiaires;
- Les supports de la pédagogie
(outils d'animation, maquettes).

Ressources : quoi de neuf ?
Le nouveau vidéodisque laser
de l'IPS:

Spectacles/ manife tations

Outre les Cahiers Clairaut,
des cours d'astronomie ous forme
de polycopiés, des di apos itives et
des fiches pédagogiques vous sont
proposés par le Comité de liaison
enseignants astronomes.
Co11wcts : CLEA - /ab. Astro. Univ. Paris Sud
9/405 Orsay cédex

depuis près de quarante ans.
Contacts : Notre satellite. la L1111e.

Université d'été avec le CLEA
. 7- 1l août à Stra bourg
Contacts : Agnès Acker - 03 88 21 20 42

OCTOBRE:
Digistar users group :
. 8- 1 I octobre à Phoenix
Arizona Science Center

Desert Skies'99 :
. 13-16 octobre à Phoenix
Le point de rencontre des planétaristes
américains.
Co111acts : 1vww.a?.Scie11ce.org/DesertSkies.html

Conseil de l'IPS :
. l 7- J8 octobre à Phoenix
Arizona Science Center

NOVEMBRE:
Formation d'animateurs:
. Tou saint à Saint-Michel
Comacts: M.-F. Dul'al: 04 95 04 41 26

Salon ILDA:
. 7-9 novembre à Amsterdam
Hôtel Mercure
Le forum de la technologie laser:
Contacts: www.ilda.org
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Demandez la Lune au
Planétarium Vaudois :

Nouvelle constellation ?
Nouveau panorama de Planétarium ?
Non. Il s'agit de l 'affiche de publicité pour le lancement de la nouvelle ligne du métro parisien. Inaugurée en octobre demie,; cette ]4ème
ligne, entre la Madeleine et la Bibliothèque de France, est équipée du
Météor. Une appellation qui a inspiré l'agence de pub RSCG pour la
représentation des sept stations qui la jalonnent, à travers une évocation. modifiée de la plus célèbre constellation du ciel boréal.

Leçons de sciences à la BNF :

Prix du livre de I' Astronomie :

Dans la lignée de la superbe
exposition «Figures du Ciel» réalisée par Jean-Pi erre Lu minet et Marc
Lachièze-Rey, la Bibliothèque nationale propose des «leço ns de
sciences». Sou forme de conférences, elles abordent notamment
l'astronomie.

li récompense le meilleur
ouvrage destiné à un public non spécialiste. En 1998, il a été décerné à
Domi nique Proust et Christian
Vanderriest pour «Les galaxies et la
structure de l' Uni vers».
Ce prix , d' un montant de
15.000 F, est remis chaque année
lors du festi val de I' Astronomie de
Haute Maurienne Vanoise.
Cette année, le festiva l se
déroulera juste après l'éclipse totale
de Soleil , du 14 au 20 août 1999 afi n
de permettre aux observateurs de
l'étudier sur la ligne de centralité.

Contacts: BNF - co111111w1ica1ion 0/ 53 79 41 /4

In memoriam
Stéphane Adan
( l 970-1998)
Du rant plusieur ann ée , Stéphane
Adan a fai t partie du staff du planétari um
municipal de Nîmes. en charge de la co mmun icat ion.

Ses compétences l'avaient réce mment amené à être appe lé à I 'accuei I de
!' Hôtel de Ville. M ais il co ntinuait à porter
une attenti on particulière à un Planétarium
cher à son coeur el se tenait in formé de
l ' évo luti on du monde des Pl anétariums.
Les épreuves de la vie ava ient forgé
très tôt son tempérament. lu i conféra nl une
aménité el un sens des res ponsa bilités
rares chez les jeunes gens de so n âge.
Il reti ra it une légi time j oie de se
voi r associé activement dans l' organi sation
d' opération s exceptionn ell es dom la dernière fut l 'acc ueil du pl ateau central du
téléthon dans les A rènes de Nîmes en
décembre 1997.
Com ment aurait -o n pu imag iner
qu ' il accompli ssa it déj à sa dern ière révo lu tion autour du Soleil ? Il disparut dan s des
circon ta nces tragiqu es , le 26 octobre
1998, à 1•âge de 27 ans.
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Contacts: Pierre Huart - Tél. 04 79 05 91 57

Le prix Roberval :
Chaq ue année, l'Université de
Technologie de Compiègne décerne
le prix Roberval dans plu ieurs di sciplines (prix grand public, prix
enseignement supérieur, prix télévision, prix multimédi a), ai nsi dénommé en hom mage à Gilles Personne
de Roberval, inventeur de la balance
du même nom en 1769.
Le prix grand public 1998 a été
décerné à Pierre Barboza pour «les
nouvelles images» et le lauréat du
pri x multimédi a est Pierre François
Boselli pour «Le génie d'Edison».
Co11wc1s : Université de Technologie Tél. 03 44 23 43 58

Mythe essenti el de l'imaginaire humain et source de multiples
croyances depuis la nuit des temps,
la Lune sera l'objet d' une conférence de Pierre Thomas le 20 mai.
Rappelons qu'à l'initiative de
Patrick Millat, son nouveau directeur, des cou rs d'astronomi e sont
proposés aux plu de 14 ans.
Tant pour l' initiation que le
perfectionnement, ils forment deux
mod ul es de six heures et sont di spensés avec une large utilisation du
Planétarium Digi tar.
Co111acts: 04 78 79 50 12

L'éclipse préparée :
Les rendez-vous du Soleil et
de la Lune, feront l'objet d' une
conférence au Planétarium Vaudois,
le 24 juin à 20H30.

L'éclipse commentée:
L'associati on pour le développement de la Culture Scientifique
organise à Amiens une observation
de l'éclipse du 11 août 1999, commentée par notre collègue Gérard
Oudenot.
Le site officiel retenu par la
Société Astronomique de France est
à Noyon avec une observation commentée de l'éclipse.
A noter que le Palais de la
découverte orga ni se à partir de
juillet une préparation à l' observation de l'éclipse sur le site de la SAF.
Contacts: ADCS - Tél. 03 22 95 56 60
SAF - Tél. 0142 24 13 74
www.palais-déco11verte.fr

Errata:
Des erreurs d'orthographie se
sont glissées dans la retranscription
de l'entretien avec Jean-Claude
Pecker.
Ainsi, il faut lire Schatzman
(et non Schatzrnann). Modifier aussi
Chalonge et Xanthakis.
Enfin, le décalage spectral
indiqué simplement z = 5 correspondait aux galaxies de plus grandes
di stances ob ervées.
Planétariums 1999
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L'Observatoire
des
Planétariums

Visiteurs en mi lliers

250

200

Environ 1.200.000 visiteurs en 1998,
tous planétariums confondus.
Hausse globale de lafréquentation,
due à la forte croissance du Palais
de la Découverte et à l'entrée en service
de nouveaux Planétariums.
Mais tassement des visites scolaires.
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Cité des
Sciences

Pa lais de la
Découverte

Ci té de
l'Espace

Planétarium
de Bretagne

Fréquentmions des Planéta riums en 1998
50

Visiteurs en milliers

Cappelle
La-Grande

Nançay

Nantes

vec près de 1.200.000
entrées, l'année 1998 enregistre une forte progression
du volume global des visiteurs par
rapport à 1997 (de l'ordre de 20%),
due en partie à la croissance du
Palais de la Découverte (+25%).
La Cité de l' Espace et le
Planétari um de Nançay, qui
n'avaient fo nctionné que six mois
en 1997, interviennent aussi dans
cette progression, mais l'incidence
n'est que le hasard des calendriers
d'ouverture.
Le fait que l' année 98 ait été
dépourvue de grands phénomènes,
type comète Hale-Bopp ou éclipse
totale de Soleil, laisse espérer une
nouvelle progression pour 1999. A
noter toutefois une baisse des fréquentations scolaires signalée (pour
l' heure à voie basse) par plusieurs
responsables de Planétariums.
■

A
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Poitiers

Reims

St-Etienne

Strasbourg

Vaulx-enVelin

Vi ll eneuve
d ' Ascq

Statistigues 1998 des Planétariums :
Entrées
1998:

Scolaires
1998:

Scolaires
en % :

?

~roupe I :
C ité des Sciences
Palais de la découverte
Cité de l' Espace
Bretagne
sous-total 1 :

4 10.000
250.000
222.725
70.000
952.725

?
?
50.834
20.000

groupe 2:
Le Bourget
Cappelle
Nançay
Nantes
Nîmes
Poitiers
Re ims
Sai nt-Etienne
Strasbourg
Vaux-enVe lin
Villeneuve d' Ascq
sous-total 2 :

10.000
20.000
26. 154
?
10.000
27.827
28.220
30.566
38.400
43.500
234.667

?
3.000
15.693
?

Tota l :

12.885
13.338
14. 100
15.424
16.117

?
22,8 %
28,6 %

?
15 ,0 %
60,0 %
?
?
46,3 %
47,3 %
46, 1 %
40, 1 %
37,0 %

1. 187.392

N.B. : Le Pl anétarium du Bourget était en cours de réfecti on durant l'année 1998.
Le Planétarium de Bretagne était fermé pendant 3 mois et celui de Strasbourg pendant 1,5
moi s. Nîmes n' a pas communiqué de résultats.
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Catalogue des spectacles de Planétariums
Les spectacles de Planétariums sont de deux types : enregistrés ou commentés en direct. Il est donc naturel
que ce catalogue comprenne deux parties. Les spectacles enregistrés sont classés thématiquement, avec,
outre des informations sur leur production et leur diffusion, la mention des divers Planétariums les projetant en 1998. Quand aux spectacles commentés, ils sont bien sûr classés par Planétariums. Dans les deux
cas, les spectacles à vocation. uniquement scolaire ont été dissociés des spectacles grand public.

Spectacles enregistrés
L UNE :

«La Lune»
Le satell ite de la Terre a de multiples
visages. Plu ieurs sont développés dans ce spectacle d' une durée de 32 minutes. Le ton et les
notions en fon t un spectacle tous publics, adapté
au programme des classes de quatri ème.
La vision de la Lune au quotidien nourrit
les rêves, les dictons et les légendes. Mais une
observation anentive des déplacements réguliers
permet de préciser les mouvements et les cycles
de notre satell ite : rotation révo lution et lunaison,
trajectoi re apparente et éclipses. La lune est petite mais proche de la Terre et ses effets sur notre
planète sont mesurables fac ilement : les marées,
la préces ion des éq uinoxes. La Lune est si
proche quelle est accessible à l'ex ploration. Cene
fa sc inante aventure hum aine est l'occa ion
d'autres rêves. El le a permis auss i d'affi ner notre
connaissance de la géologie lunaire et d'élaborer
des scénarios de l'ori gine de la Lune. Si la course à la Lune fut sans lendemain, notre atellite
reste une étape au développement de l'observation astronomique et à la conquête de l'espace.
Tex1e : Paul FOURNEL
Scénario : Philippe HUYARD
Musiqu e : STUDIO MASTER
lll11s1ra1io11 : Christophe GRANGE, J.-M. JOLY,

ASA, Don DAVIS, Lionel BRET. HERGE.
Claude GA TER
Mise en image : Guy DUBREUIL
Vidéo: Sky Skan, STUDIO MASTER
Voix: Pau l DESCOMBES
PRODUCTION: Pla11.é1ari11111 de S1-E1ienn e
PROJECTION: S1 -Elie11ne

SOLEIL :

«Le Soleil, notre étoile»
Les hommes ont de tous temps vénéré la puissa nce du Soleil, roi de la lumière, qui met en mouvement la Terre, fai t s'épanouir le tleurs, mûrir le
vin, courir le vent et vivre l' humanité. Pourquoi le
Soleil devient-t-il rouge à l'horizon ? D'où viennent ces taches sombres et ces éruptions de gaz
bri llants? D'où vient la puissante énergie des
étoiles? Quelle est la durée de vie du Soleil ?
DUREE : 45 minutes
PRODUCTIO N: Planét. de S1rasbourg
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«La Lune»
Les différent.es phases de la Lu ne, ses
éc lipses. Les dernières découvenes de l'ex plorati on lunaire complètent nos connai ssances sur
notre satell ite.
PRODUCTION: Planéta rium de Lucerne
PROJECTION: Luce rne

«En phase avec la Lune»
Petite Lune peu massive, où la pesanteur
ne peut retenir aucune atmosphère, au ciel toujours noir, aux paysages uni formes et mons, où
ne passe aucun nuage, où ne souffle aucun vent,
mornes soli tudes, toujours silencieuses.. Les
dimensions et reliefs de la Lune; les phases de la
Lune; les éc lipses de Soleil et de Lune.
DUREE : 45 minutes
PRODUCTION: Planét. de S1rasbourg

E CLIPS E

«Eclipses en Champagne»
Avec une descripti on succincte des
phases de la lune vous comprendrez le mécanisme des éclipse de solei l et de lune. Phénomènes
rarissimes, ils ne peuvent être observés que sous
certaines conditions. Les dates des prochaines
éc li pses visib les dans notre région vous seront
indiquées pendant cene séance et notamment
celle de la prochaine éclipse totale de soleil qui
sera visible à Reims avant la tin de ce siècle.
( Présentée à certain es heures pendan1 les
vacances scolaires) :
N IVEAU: A ccessible à des enfants de 10
ans. DUREE: 25 111in.111es (entrée de111.i1arif).
PROD UCTION : Planéta rium de Reims
PROJECTION : Reims

«En phase avec la Lune»

«Ciel ! Une éclipse»

Après l'observation d'un beau ciel de
printemps, vous fe rez connai ssance avec notre
satellite la Lune, depuis l'observati on à l'œil nu
jusqu'aux images inoubliables ramenées par les
astronautes des mi ssions Apollo. Les phases de la
Lune défileront devant vous en quelq ues minutes
et vous pourrez assister, comme si vous y étiez. à
une éclipse de lune et une éclipse de soleil avec
toutes les exp lications nécessaires à la compréhension de ces phénomènes.

Tous les mystères des éc lipses, des
Aztèues à nos jours. Vous vivrez, en direct grâce
au Di gistar, de véritables simul ations d'éclipses
de Soleil et de Lune. En avant -première, la simulation exceptionne lle de l' éclipse totale du Soleil
du 11 août 1999 !

N IVEAU: A ccessible aux /2-1 3 ans.
DUREE: 52 minwes
PRODUCTION: Plané1a riwn de Reims

«3, 2, 1, Soleil»

N IVEA U:
A ccessible à des enfa nts de JO a ns.
PRODUCTION : Plané1. de Vaulx-en-Velin
PROJECTION: Vaulx -en-Velin

«Soleil Noir»
Le nouveau spectac le du Planétarium de
Strasbourg. réalisé à l'occasion de l'éclipse totale de olei l du 11 août, avec Hubert Reeves.

Prenez place à bord de la sonde spatial e Ulysse pour une mi ssio n d'observat ion
du Solei l et des planètes. A travers un voyage mêlanr ave nture et découverte, vous
con naîtrez mieux la vie de celle étoile qui
nous est si proche : le Soleil.
DUREE: 40 111inu1es
Réalisation : Pa1rick Vi,v n
Scéna rio : Cla ude Henri-Buffard
PRODUCTION: Vaulx -en-Velin
PROJECTION: Va1.1/x- e11-Velin

Planétariums 1999
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M ARS:

«Mars 2035»

NIVEAU: Accessible à des enfa nts de 8 ans.
DUREE: 45 minutes;
PRODUCTION : Planéta rium de Reims
PROJECTION: Reims

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

«Rêves martiens»
Au cours des prochaines années, l'exploration de Mars va se développer. Le point sur les
miss ions, la recherche d'eau, et des rêves pour
l'avenir.

«Mars, la planète rouge»
Après l'observation d'un beau ciel d'été,
vous parti rez à la découverte de l'une des planètes
les plus proches de la Terre. Vénérée depuis l'a ntiqu ité en raison de sa cou leur particu lière Mars a
toujours suscité l'imagination des hommes. Qui
n'a pas entendu parler des "martiens" ? Cette séance vous permettra de vous fa mi liari ser avec les
mouvements de Mars et d'explorer la su rface de la
planète rouge grâce aux images transmi se par les
sondes patiales.

_ ~)

PRODUCTION: Planétarium de St-Etienne
PROJ ECTION : St-Etienne

2035 : Quelques irréductibles que les
résultats négatifs des ondes Viking n'ont pas
convaincus sont toujours à la recherche de traces
de vie sur la planète Mars. li s ont dépêché deux
spationautes pour apporter une réponse définitive
à la vieille quest ion. Tout en travai llant et en
subi ssant quelques mésaventures, nos héros fon t
revivre les rêves. les observati ons, les ex périences, les supputations de générations d'admirateurs de la planète rouge.
Le spectacle alterne les scènes martiennes
qui se dérou lent dans d'étonnants décors réalisés
en images de synthèse rappelant l'univers de la
cience-tiction. avec la reconstitution de situations hi storiques. Le planétarium se transforme en
coupole d'observatoire, quelques astronomes
célèbres viennent hanter le dôme, les actualités
des années trente et soixante font resurgir des
moments clés, les spectateurs partent pou r un survol de la planète Mars...
Quelles information nos deux spationautes. qui répondent aux noms de Cassini et
Valenti na (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.I.

«Destination Mars»
Mars est bien la planète la plus célèbre et
la plus déroutante de notre voûte étoilée. Pour
vous le prouver, le Planétarium vous transporte à
travers les âges pour revivre la fantastique saga de
Mars ... Observé à l'oeil nu , le mouvement de
mars contribue à déloger la Terre de a place centrale de l' Univer 1
Comme i ce n'étai t pas suffisant, l'apparition de la lunette astronomique fai t de Mars une
menace pour les terri ens !li fa ut alors attendre
l'arri vée de sondes pour récolter une nouvel le
moisson d' informations mai s auss i . de nouveaux mystères ... Devant tant de pass ions, des
débuts de l' humanité jusqu'aux observations des
dernières sondes, le spectacle fait le point pour
vous aider à comprendre l'enjeu de l'exploration
actuelle et futu re de Mars.
PRODUCTION : Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Strasbou,g

S YSTÈME SOLA IRE :

«Destination Planètes»

«La ronde des planètes»

Ce spectacle présente un pa nora ma
détai llé du système solaire. Les planètes en sont la
cibl e principale. Nous les découvrons telles
qu 'elles sont observables depuis la Terre. avec
leurs mouvements resté longtemps éni gmatiques. Une fois ces observations expliquées. un
voyage dans le système solaire nous fait découvri r
en gros plan non seulement les planètes, mais
aussi les satelli tes, les astéroïdes et les comètes.
Un rapide voyage linéa ire annonce une
exploration thématique. Les 32 minutes du spectacle se terminent sur la théorie de la formation du
système solai re.
Dans sa version de base, ce spectac le est
tous publics, et peut être utili sé avec des classes
de six ième. 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. Ce travai l s·est fait avec les consei ls
de Pierre THOMAS. professeur de géologie à
l'Ecole ormaie Supérieure de Lyon.

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 plusieur fragments pour fo rmer un système aplati qui tourne lentement autour
d' une étoile centrale appelée Soleil : le système
solai re était né.
Architecture du système solaire; mou vements des planètes et conjonctions, surface et
atmosphère des planètes, révélées par les sondes
spatiales.
DUREE: 45 minutes
PRODUCTION : Planétarium de Strasbou,g

«La parade des planètes»
Le jeu étrange des planètes, présenté en
raccourci au Planéta- rium, devient sous les yeux
des spectateu rs un ba ll et fasc inant.
PRODUCTION: Plc111étariwn de Lucerne
PROJECTION: L11cerne

Planétariums 1999

Texre
Ph ilippe HUYARD, André BRA HI C,
Asu-ophysicien à l'observatoire de Pari s- Meudon
Musique: STUDIO MASTER
lllustratio11: Christophe GRANGE. Jean-Michel

JOLY. NASA, JPL,
Mise en image: Guy DUBREUIL
Vidéo : Sky Skan
PRODUCTION: Planétarit1m de St-Erienn e

«Destination Système solaire»
Quelque part , aux contins de l'espace,
une étoile supergéante est près d'ex ploser 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 1-elle pas
été remarquée pour sa capacité à héberger la vie ?
Le premier spec tac le de la Cité de
r Espace vous propose un voyage dans la troisième dimension, l'occasion de découvrir les condi tions nécessaires à la nai sance d' un système planétaire, et de traverser notre système solaire pour
le découvrir en détail... comme si vous y étiez !
DUREE: 30 minwes.
PRODUCTION : Planétarium de Londres
PROJ ECTION: To11lot1se
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COMÈTES

«Comètes et étoiles filantes»

poi nt de con naissa nces sc ientifiques en la matière et démythifie les peurs et les croyances populai res qui leur sont associées.
Créé à l'occasion du passage de HaleBopp dan le ciel. ce spectacle fai t le poi nt des
connaissances sur les «étoi les cheve lues».
PRODUCTION: Planéra riu111 de Monrréal

Après la description du ciel visi ble au
début de l'automne, vous ferez connaissance avec
les comètes, astres "chevelus" dont l'a ppariti on
imprév isible suscitait la terreur de nos ancêtres.
Vous apprendrez le mécanisme de leur formation.
leur constituti on, leurs mouvement particuli ers
ainsi que les relations entre les pa. sages des
comètes et les pluies d'Etoiles Filantes".
NIVEAU: Accessible à des enfants de 8 ans.
DUREE: 25 minutes (entrée demi-tarif).
PROD UCTION: Planétarium de Reims
PROJ ECTIO N: Reims

«Comètes»
L'observation d'une comète brill ante est
une expérience peu commune. «Comètes» fai t le

UN IVERS

«Des planètes aux galaxies»
Après la définiti on de quelques termes
utili sés en astronom ie. appuyée par l'observati on
d'un beau ciel d'été. "Des Pl anètes aux Galaxies"
vous propose de partir aux confins de l'uni vers
afi n de si tuer la Terre et le Solei l par rapport aux
millions d'étoiles qu i nous entourent. Vous pourrez même fai re un voyage dans l'hémisphère sud
pour mieux comprendre la structure de la Voie
Lactée. Les 6000 étoiles du Pl anétarium , une quarantaine de diapositives réalisée par les pl us gros
télescopes terrestre ai nsi que quelques effets spéciaux ( passage d'une comète, explos ion d'étoile...) accompagnent un com mentai re simple.
NIVEAU: Accessible à des e1(fa nr.1· de 8 am.
DUREE: 47 1ni1111res
PRODUCTION : Pla11étari11111 de Reims
PROJ ECTION: Reims

«Comètes»
L'actuali té astronomique passée et à venir
est dominée par les comètes. Entre le passage
spectaculaire de Hyakutake en mars dernier et
celui très prometteur de Hale Bopp au printemps
1997. les co mètes occupent le devant de la scène.
Le nouveau spectacle réa li. é par l'équi pe
du planétarium vous fera rev ivre la féerie de la
grande comète Hyakutake. Vous découvrirez les
rapports tumultueux qui jalonnent l' histoire des
civi Iisat ions et ce lle des astres chevelus.
Considérés comme des messagers des dieux, leur
caractère changeant et imprévisib le en fai sait des
astres terri li ants, tenus pour responsabl es de
toutes les catastrophes. Progressive ment les
comètes ' intégreront au best iaire astronomiq ue,

Dans un style volonta irement littéraire, ce
parcours mêle la science à l'imaginaire pour donner une vision sy nthéti que du cos mos.
Ce spectacle généraliste et ouvert est
«grand public». Il peut être util isé avec des scolaires à part ir du niveau quatri ème. Regard Vers
Le Cosmos est aussi di sponib le en version anglaise et allemande. Sa durée est de 36 minutes.
Réalisation : Ph ilippe HU YA RD
Te.ne: Charles RAMBAUD
Voix : Jean AN DERSO .
Francine BEAUVISAGE
M11siq11e: Daniel MILLOT
l/111srrarion: Jean-Michel JOLY
Conseiller scienrifiq ue : Franço is SIBILLE,
observatoire de Lyon
Vidéo: SKY SKA N, STUDIO MASTER
DUREE: 37 111i11ures
PRODUCTION: Pla11érariL1111 de Sr- Erienne
PROJECTIO N: PlanérariL1111s de Sr- Erienne
et Cappelle-la-Grande.

«Cosmic perceptions»

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

croya nces et leur peur pour tenter de percer les
mystères du cosmos. Les grandes structures de
l'uni vers, planètes étoiles et ga lax ies nous sont
présentées à la foi s hi storiquement, des civilisations anciennes aux observations modernes, à la
foi physiquement par un voyage de la Terre aux
autres ga lax ie .
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De plate, la Terre est devenue sphérique,
puis a tourné autour du Soleil. Cel ui -ci est une
étoile bana le dans notre ga laxie, perdue parmi des
essa ims de ga laxies inconnues. Le spectacle retrace l' histoire de notre notion de l'espace dans une
fresq ue haute en couleurs. Un point sur les mécanismes biologiques de la perception. les connaissa nces passées et actuelles. les li mites de notre
savoir, et les nou velles fenêt res entrouvertes sur
les questions future .
DUREE: 35 minures
PRODUCTION: Planérari11111 de Piusb111gh
(adaptarion française)

parmi le Soleil et les planètes. Une comète est un
bloc de glace et de pouss ière. reste de la formation
du système so laire. il y a 4.6 milli ards d'années.
Ces blocs de quelq ues ki lomètres de coté sont très
loin du Soleil , là ou il fa it très fro id. Parfo is il s se
rapprochent de not re étoi le en se sublimant partiellement. Il deviennent alors visibles depui s la
Terre pendant quelques sema ines, puis repartent
d'où ils sont ve nu s. En 1986 la mi ss ion
Européenne Giotto permit une avancée déc isive
da ns nos connaissances cométaires. Vous sui vrez
la sonde spati ale 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 pl anète est un événement très
rare à l'échelle humaine. Par chance cela s·est
produit sous nos yeux en Juil let 1994. Mais heureusement la Terre n'était pas impli quée! Vous
assisterez à cette ca tastrophe cosm ique où la cible
étai t la géante Jupiter.
Ambia nces panoram iq ues étoil ées,
fresque historique. simulation vidéo.. Toute la
magie du planétarium dans notre nouveau spectac le « Comètes ».
PRODUCTI ON: Planéra ri11111 de Sr-Erienne
PROJ ECTION: Sa inr-Erienn e

«Un coup d'œil dans l'Univers»
Nous diri geons notre regard sur le ciel
légendaire de I' Antiquité, sur les fasc inantes profo ndeurs infini es du ciel des temps présents. et
nous sommes surpri s par les aspects in accoutumés du ciel dans les régions éloignées.
PROD UCTION: Planétarium de Lucerne
PROJECTION: Luceme

«Mission Alpha 2003»
Les grands progrès techniques ont fa it
progresser par bonds notre connai ssance de l'u nivers, bou leversant les idées.
En nous fai sant chausser des lunettes pour
voir l' invisibl e. ou en nous propulsant à travers
l'espace par sondes interposées, l'astronomie spatiale nous a dévoi lé des uni vers insoupçonné et
nous offre une relecture complète de la voû te
cé leste.
En assoc iant la découverte du ciel à l' oeil
nu à celle des sondes et des satelli tes.ce spectac le
permettra de découvrir la richesse et la di versité
des objets de l' uni vers qui nous entoure. ainsi que
le chemin parcouru par l' homme en quelques
décennies dans sa connaissance du cosmos.
DUREE: 23 111i11ures
PRODUCTION: Cité de l'espace, Toulouse
PROJECTION:Toulouse
(à panir de juiller 98)
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DISTA NCES :

«L'Univers, cet inconnu»
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 :
La Lune et le système solaire; Si rius et le monde
des étoiles; Une étoil e variabl e : Delta Céphée;
un reste d'explosion : Messier 1: une fam ille
d' étoiles: Messier 13; la Galaxie: !"U nivers des

MO UVEMENTS APPARENTS

«A la belle étoile»
La séance incontournab le pour vous qui
souhaitez observer le ciel, en apprendre les
repères. identi fi er les pri ncipales constellations.
comprendre le mouvement de étoiles. des planètes, du Soleil et le phénomène des saisons.
PRODUCTION: Plané1. de Vaulx-en-Ve/in
PROJECTION: Vaulx-en-Velin

galax ies.

DUREE: 50 111i11u1es
PROD UCTION:
Plané1arium de S1ras/Jou rg

ASTRONOM IE ET POES IE :

«Le ciel des poètes»
P HOTOGRAPH IE/ SPECTROSCOPIE :

«Le photographe et les étoiles»
Un photographe tëtu relève le défi lancé
par un astronome photographier le ciel. Pour
réussir, il devra surmonter bien des obstacles et
apprendre les distances verti gineuses entre les
corps cé lestes, la notion d'année- lumière et les
mouvements qui animent l' uni vers.
Spec1ac/e suivi d'une séance 1f'as1mnomie de
posi1io11.
NIVEAU: Accessible à des enfan ls de 14 ans.
PRODUCTION: Plané1. de Vaulx-en-Velin

«Aux frontières de l'invisible»
La voûte céleste est à nos yeux parfa itement paisibl e et immuable. Pourtant les récents
développements tech nologiq ues nous ont fait
découvrir toute l'activi té de ce ciel si tranquille en
apparence.
En effet. les phys iciens 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 te rrestre qui bloque les
rayons X et Gamma meurtriers.
Ces différents rayonnements invisibles ont
dévoilé aux astronomes de multiples pul sations,
coll isions. ou explos ions au se in de notre univers,
el ont ainsi révolutionné nos connai ssances sur la
nai ssance et la mort des étoiles, l'évolut ion des
ga lax ies et même la formation de l'Univers.
Texte: Sophie CASANOVA
Voix: Michèle BUR, Tobi as KEMPF
Musique : Swdio Planetarium
ll/us1ra1ion: Isabel le MAYER
PRODUCTION: Pl anétarium de Strasbourg

Planétariums 1999

Donner à entendre quelques un s des plus
grands textes poétiques ou philosophiques inspi rés par la contempl ation de ces espaces qui nous
happent. On retrouve donc l' angoisse ex istentielle d"un Pascal à laquelle réponds l' humour
d' un Michaux. Les textes se répondent entre
eux, montrant encore une fo is comment la
connai ssance se construit dans r opposi ti on; à
l" apparition suspendue d' un Platon dans le ciel
des Idées corresponds l' attitude toute recroquevillée d' un Ari stote en train d'exa miner le limon
des ri vière . Le même Aristote élabore une cosmogoni e remise en cause par Copernic et vient
alors le temps des Dialogues ga liléens, tout cela
revu plus tard par Brecht. Voilà en quelques
lignes. tracée cette aventure du Sens qu i s' appuie
aussi sur les tex tes de Fontenelle. Flaubert,
Hugo. Flammari on, Valéry. entre autres ... «Le
ciel des poètes» ex iste en deux versions :
Pl anétarium (diapositi ves et bande-son), et scénique, avec déplacement de six personnes.
PRODUCTION :
P/ané/arium de S1ras/Jourg

VO IE LACTÉE :

«Bestiaire galactique»
Ce spectac le a été conçu autour de différents effets spéciaux obtenus à partir d'images
numériques. Après avoir fait connaissance avec
les étoiles visibles à l' oeil nu , découverte de
quelques objets étranges peuplant notre galax ie.
Des étoi les géantes aux amas globulaires, l'on
constate que l'U nivers e t loin d' être empli de
sérénité.
NIVEAU : Accessible à des enfams de 8
ans. DUREE
25 mi11.u1es(en1rée dem ilarif).
PRODUCTIO N: Plané1ariw11 de Reims
PROJECTION: Reims

«Ombres et lumières
de la Voie lactée»
Depui s 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 qu i la strient ? De
Galilée à Herschel. les astronomes ont tenté de
percer les secrets de ce ruban luminescent. Pour
les astrophysiciens d'aujourd ' hu i, la Voie Lactée
est aussi la Ga laxie qui nous entoure. A lïntérieur de ce disque plat, vivent et meurent plus de
cent milliards d"étoi les.
Ce specwcle se veut w1 premier voyage
de déco 11 ver1e à l'intérieur de noire galaxie.
N'excluall/ pas la poésie, il es/ conçu de 111a11ière à comprendre où se sil!le la Terre à l'imérieur
de la Voie LL1c1ée. Chaque projection est associée à une séa11ce d'as1ro11omie de posi1ion.
Specwcle suivi d 'une séance d 'as1ronornie.
DUREE : / 5 minllles
PRODUCTION: Vaulx-en-Velin

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

«Poussières d'étoiles»
Un titre qu i indique déjà la participation
de Hubert Reeves à l'écriture de ce spectac le. qui
se dérou le en deux parties : d'abord une exploration du cadre spatial du cosmos, de la Lune aux
galax ies. puis une histoire de l'un ivers. où plongent les racines de notre propre histoi re. Par delà
l'évoluti on stellaire, une mise en scène retraçant
les étapes de la complex ité croissante jusqu ·à
l' être humain. capable de prendre conscience de sa
propre ex istence. et d' observer l' uni vers.
PROD UCTION
Une coprodu c1io11 des
Planéw riums de S1rasbourg el Molllréal,
avec la co/la/Jora1ion de H11/Jer1 Reeves.

Au mois de fév ri er 1987, un astronome
canadien travaillant au télescope de Cerro Tololo
au Chili photograph ie le Grand Nu age de
Magellan et voit apparaître une étoile nouvelle.
Elle ne vient pas de naître, elle vient de mourir: il
y a 170.000 ans. Les étoiles nai ssent. vivent et
meurent en transformant la matière de 1· Univers et
c'est de cette alchimie que nous sommes nés.
A travers cet événement except ionnel, ce
spectacle se propose de découvrir le fonctionnement de ces astres. Comment les étoiles ont pu
naître ? Pourquoi et comment une étoile meurt ?
Que reste-t-il d' une étoil e qui a ex plosé?
SCENA RIO: Jean Audouze, Michel Cassé el
Jean-Claude Ca rrière
DUREE : 23 mi11111es
PRODUCTION: Planéwrium C.S.I.
ADAPTATION APLF: Plane/. de S1ras/Jourg
PROJECTION : Poi1iers, Si-Etienne.
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SONDES SPATIALES :

L E TEMPS

«L'Empire du Soleil»
«Voyage à travers le temps»
Sur un ton résolu ment humori stique, la
sonde Pioneer 10, lancée en mars 1972, nous
raconte son voyage sans retour et se fa it l'écho de
ses consoeurs : Mariner, Magellan, Viki ng. San
elle . nous n' aurions rien su des banlieues du
Soleil ! c'est l' occasion de nous rappeler les
diverses étapes de la décou verte du système solai re depuis le Grec et de vi iter tous les objets qui
le composent Soleil , planètes, satell ites, astéroïdes ...
DUREE: 45m
Scénario : Lei"/a Haddad
Réalisation : Pierre Goismier
Producteur délégué Michel Kimmel
PROJECTION: Planét. de Vaulx-en-Velin

Le temps, préoccupation fondamen tale
de l'humanité, le temps insaisissable, le temp 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, r année du Soleil,
les 26000 ans du printemps et du pôle, la ronde
galactique, le temps cosmique.
DUREE: 45 minutes
PRODUCTION:
Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Cappelle-la-Grande

«Voyager 2 autour
d'Uranus et Neptune»
SA ISONS ET CONSTELLATIONS
C'est la première fo is qu'une sonde a fa it
parvenir des images de ce deux planètes bleues,
aux confins du système solaire.
Fruit de douze années de travai l pour les
techniciens de la NASA ce spectacle retrace les
principaux apports de cette épopée technologique.
PRODUCTION : Spectacle créé par Loch
Ness Production et adapté par le
Planétarium de Poitiers.
PROJECTION: Poitiers

CONTE DE NOËL :

«L'Etoile des Rois Mages»*
Il y a 2000 ans, l'appariti on d'une bri llante étoile dans le ciel de Judée attira troi s Rois
Mages venus de Babylone, ver une crêche
cachée du village de Béthléem. Cette étoi le
appartient aux légendes associées à Noe! depu is
si longtemps que les astronomes, les historiens
et les religieux se sont penchés sur la question de
on authenticité. Grâce aux fantastiques possibi lités du planétarium vous pourrez adm irer le ciel
visible en Palestine il y a 2000 ans pour comprendre les différentes hypothèses qui ont été
émises pour expliquer l'apparition de !'Emile de
la Nativité.

«Le Ciel aux quatre saisons»
Après l'observation d'un beau ciel de
printemps, les fantastiqu es possi bi lités du
Pl anétarium vous permettrons d'effectuer un
voyage (fi cti f! ) d'u ne an née dans l'avenir. Vous
seront ainsi ex pliqués 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 influence ur
les saison ? Quelles seront les étoil es visibles
dans un an ?
Autant de questions, parmi d'autres,
auxquel les il vou era répondu grâce à un commentaire enreg istré sur une musique d'Antonio
Vivaldi.
( Présentée à certaines heures pendant les
vacances scolaires)
NIVEAU: Accessible à des enfa111s de 10
ans. DUREE: 42 minutes
PRODUCTION: Planétarium de Reims
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«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.
Cependant en cette fin du 20e iècle,
l'hum anité perd la vision du ciel émilé, devenue le lu xe des profondes campagnes et des
sommets les plus élevés de notre planète. Le
niveau croi ssant de la pollution de l'espace et
de l'atmosphère vient d'atteindre un seuil cri tique. Le ciel nocturne étoi lé risque de devenir "espèce en voie de dispariti on".
Le Pl anétarium de Strasbourg veut
partager cette prise de conscience d'une pollution croissante de notre environnement,
qui risque de fa ire oublier aux hommes leur
dimension cosmique.
Avec Marie-Odi le Monchicourt , un
cri d'a larme est lancé trop de lu mi ère !
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.
Ecri111re : Hubert Reeves, astrophysicien et
Marie-Odile Monchicourt
Musique et e11registreme111 : Benoît Reeves
Avec les voix de H. Reeves et M.-O.
Monchicourt
Fil111 vidéo
Jea n Moueue, Instit ut
d'Astrophys ique de Paris
E11viro1111e111e111 visuel: Isabelle Mayer
Avec des images de David Mali n, astrophotographe australien, et du Télescope Hubble
Saisie i11formariq11e des effets visuels sy11 chro11isés : Robert Acker, I. Mayer
Procédé d'auromatisario11
ESSA IM ,
Université de Mulhouse
Direction scientifique et de production
Agnès Acker
PRODUCTION : Planét. de Strasbourg
PROJECTION : Marseille, Na111es, CS! La
Vil/eue, La Molle Chale11co11

ASTROLOG IE :

«Astro*logic»
SUPERNOVA:

«Stella nova»

* Présenté souvent en décemb re et janvie1;
ce thème est l'objet de production s de plusieurs Planétariums.
NIVEAU: Tous publics. ( à partir de 5 ans)
DUREE: 50 minutes.
PRODUCTION: Planétariums de Lu.cerne,
Montréal, Reims, Strasbottrg (« L'Astre de
Noël»).
PROJECTION: Planétariums de Lucerne,
Montréal, Poitiers, Reims, Strasbourg.

P OLLUT ION LUM INEUSE :

Une hi stoire captivante! Celle de la genèse de la terre. Notre ori gine e t indi ssociable du
passé et de l' avenir des étoi les. Vous êtes les
témoins de la supernova de l' an 1006, telle que les
moines saint-gallois nous l'ont décrite.
PRODUCTION: Planétarium de Lucerne
PROJECTION : Lucern e

Les a tres déterminent-ils réell ement
notre desti n ou l' astrologie n'est-elle que pure
superst ition ? Vous connaissez votre signe du
zodiaque. Nous vous montrons votre constellation I Astrologie illustre les éléments importants
de l' horoscope. Une rétrospective intéressante
nous mène aux origines de l'astrologie et retrace
l' évoluti on de notre perception du monde.
PRODUCTION: Planéta rium de Lucerne.
PROJECTION: Lucerne
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ASTRONOM IE SPATIALE :

«Aux confins de l'espace
avec le télescope Hubble»
Au lil des siècles, les sava111s ont mi s au
point des instrume111s d'observation de plus en
plus perfectionnés. Hubble. du nom d'un grand
astronome, est un télescope patial. en orbite audessus de l'atmosphère terrestre. Il apporte des
images extraordinaires et des connai ssances nouvelles sur les planètes du système solai re. la vie
des étoiles et des galaxies.
Au début de ce siècle. Edivi11 Hubble
révélait /'existe11ce d'autres galaxies, do1111a111
ainsi conscience des dimensions de notre univers.
En avril / 990, le la11ce111e11r du télescope
sparial Hubble représe11wir w1 d~fi co11sidérable.
Il s'agissait de 111e11re en orbire 1111 outil scie11ti-

fique complexe, de 15 111 de /011g et pesa111 11
ro1111es. al'ec, à so11 bord, 1111 miroir de 800 kilogrammes. E11 décembre / 993, 1111e équipe d'astrona111es particulière111e11r e111raî11ée e.ffec111e les
réparations 11écessaires eut pc11jè1it fo11ctio1111e111e111 du rélescope.
Déjà, ava111 cette a111éliorario11, Hubble
a1•ait rapporté des l'Ues remarquables grâce à sa
si111wion au-dessus de /'ar111osphère. Depuis, les
images collectées sont d'une q11aliré 5 à 10 fo is
supérieure à celle que /'011 obtie111 depuis le sol
da11s les meilleures co11ditio11s.
La nébuleuse d'Orion, pépi11ière
d'éroiles dans laquelle se prépare pelll-être de
f11111res pla11ères, des détails de Pluton er Charon,
1111 t1v11 noir dans ,.me galaxie à 50 millions d'an -

nées lumière de 11ous, I'ar111osphère de Vénus. les
glaces polaires de Mars, 011 encore la collisio11 de
la comète Shoemaker-Levy avec Jupite,; jig11re111
parmi les fanwstiques images du télescope spatial, apportanr de 11011\'elles co1111aissa11ces.
PRODUCTION: Pla11éwri11m de Pi11sbwgh

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
le instruments astronomiques, les radiotélescopes. Un silence porté par l'infinité de
l'Espace. ce qui permet à l'imagination de se
déployer vers de vastes horizons. rêver à de po sibilités inouïes ... La vie est très difficile à détecter sur une autre planète. Encore faut- il définir ce
qu 'est la vie ... D'autres planètes sont-elles habitées dans l'U nivers?
DUREE : 45 minutes
PRODUCTION:
Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Poiriers

«Océans cosmiques»
NAVIGATION ASTRO OMIOUE :

«L' Astrolabe et la Bella»

Les étoil es sont les repères des marins,
et pour nav iguer, il a fallu comprendre les mouvements du ciel. L' histoire de la découverte des
nou veaux mondes est aussi l'histoi re de la navigation astronomique c·est cette hi stoire que
raco111e La Bella. caravelle de découvertes. à travers deux siècles d'explorati on qui donneront à
notre globe la fi gure que nous lui connai ssons.
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 étoile . de nouvelles constellations
: le ciel austral , sans Polai re.
C'est l'astrolabe qui per mettra aux
marins. grâce au Soleil. de mesurer leur latitude.
on 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 perfecti onnement des horloges. permettro111 aux
mari ns de mesurer la longitude.
Quand La Bella se retire. les marins
saven1 exactement se situer à la surface de la
Terre... grâce au ciel 1
DUREE: 30 minutes
PRODUCTION: Planétarium C.S. I.
PROJECTION: C.S. J.
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HI STOIRE DE L'ASTRONOMIE :

«Les découvreurs»

Ce spectacle prése111e en 34 minutes les
grandes étapes de la sc ience astronomique. de la
renaissance à nos jours.
S'interroger. observer. déduire, le savoir
astronomique est une aventure pour l'Homme.
De Copernic à Hubble, nou s rev ivons le s
grandes étapes de la connaissance : les lois de
Kepler. la lunette de Galilée, Newton et la grav itation. Uranus et Herschel. la mesure de la parallaxe de Venus et la distance Terre-Soleil. la
découverte de Neptune. La distance des étoiles.
la géométrie réelle de la voie lactée, I' uni ver
extragalactique en évoluti on. La progression est
plus thématique que chronologique pour éviter
une énumération de dates et de faits.
L'argume111ation suppose un minimum de cu lture astronomique : différences e111re planètes et
étoiles, structure du système solaire, décomposition de lumière. Destiné à un public déjà sensibilisé. Les Décou vreurs est exp loitable avec des
classes de niveau lycée.
Réa/isatio11 : Philippe HUYARD
Texte: Charles RAMBAUD
Voix: Jacky ROCH ER. Jean NAVROT,
Claude GERBE, Gilles GUIGNETO
Annie CHAPERO
Musique: Daniel MILLOT
Jl/11srratio11 : Christophe GRANGE,
Laurent KARAGUEUZIAN
Conseiller scientifique :
Robert GARNIER, observatoire de Lyon
Vidéo : Ecole des Mines de Saint-Et ienne.
SKY SKAN. STUD IO MASTER
PRODUCTION:
P/anérari11m de Sr-Erienne

La découverte d' une planète lointaine
semblable à laTerre permettrait d'espérer y
détecter de l'eau liq uide. Les océans de la Terre
aya nt permis l'émergence de la vie, découvrirons
nous bientôt dans l' univers d'autres océans cosmiques qui pourraient abriter une vie ex traterrestre ? La recherche de l'eau dans le Système
alaire nous montre qu 'e lle y abonde, de
Mercure aux comètes lointai nes. le plus souvent
sous la forme de vapeur ou de glace. D'où vie111
cette eau '! De l'espace, où elle foisonne depuis
la périphérie des étoiles froides jusqu'au coeur
des grands nuages moléculaires qui donnent
naissance aux étoiles et à leurs cortèges de planètes. La formation du système solaire permet de
comprendre pourquoi seule la Terre, à la bonne
distance du Soleil, héberge aujourd ' hui des
océans à sa surface. Mai s l'eau liquide est-elle
indispensab le à l'apparition du vivant ?Les
océans d'hyd rocarbure de Titan pourraie111-ils
abriter des embryons de vie ? «Océans cosmiques vous propo e un voyage dans l' univers à
la recherche de l'eau ... dans tous ses états !
PRODUCTION: Cité de l 'Espace

«A la recherche de la vie»
Sommes-nous seuls dans l' univers?
Existe+ il des êtres vivants sur d'autres
planètes du système solaire ? Existe+il des
Pluton iens ou des Saturniens ? A priori non .
Pour s'en assurer. des scientifiques rappellent les
origines de la vien sur Terre. Le éléme111s et les
cond iti ons qui 0111 permis son apparition peuvent-ils se retrouver ailleurs?
Accessible à des e11.fa111s de J4 ans.
Réalisation : Guy Marconnier
Scénario : Pierre Thomas
Musiqu e : Serge \le/la.
PRODUCTION: Pla11ét. de \laulx-e11-Veli11
PROJECTION: Vaulx-en-Ve/in
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«L'aveugle aux yeux d'étoiles»
Ce conte astronomique pour les 6/9 ans a
une durée de 22 minutes. Il est proposé aux scolaires, du cours préparatoire au CE2, el au public
fam ilial accompagné de jeunes enfants.

SPECTACLES
POUR ENFANTS
«En route pour les étoiles»
Ce spectacle consiste en une découverte
des constell ati ons, des mouvements de la Terre, de
la Lune et du Soleil. 11 est présenté un iquement
pendanl les périodes scolaires.
PROD UCTIO N: S1rasbourg
PROJECTION : S1rasbowg

Plusieurs niveaux de lecture sont mélangés: de la simple vision des étoiles au chemin de
la sagesse, de 1'observation au goC11 de la
connaissance.
Le tyran a soif de pouvoir et de pui ssance. Demandam conseil au vieux sage. celui-ci lui
répond : «regarde le ciel et compte les étoiles».
Ensemb le ils vont découvrir le ciel : le cycle
jour-nuit . les étoiles sont des soleil s, les étoiles
tilames. les onstellati ons... Finalemenl, le tyran
pensera de moi ns en moi ns à J'a ire des guerres et
de plus en plus à l' immensité de l' uni vers qu'il
avait jusque là ignoré.
Texte : Antoine CHANTEPY
Voix : Pau l DESCOMB ES, Laurem FIGUI ERE,
Elisabeth PATUREL
Musique : STUDIO MASTER, Saint-Etienne
Illustration: Christophe GRANGE,
Mise en image: Guy DUBREUIL
PRODUCTION: P/a11é1aril.1111 Sr-Elienne
PROJECTION
Poiriers, S1-E1ien11e,
Bre/agne.

«Rêves d'étoiles»
Toutes les notions de base de !'Astronomie
sont suggérées dans cette séance par l'intermédia ire d'un dialogue entre un petit garçon très questionneur et un adu lte qui a parfois besoin de l'aide
d'un astronome pour satisfaire sa curiosité. Une
séance très bucolique. illustrée de magnifiques
images. qui satisfera le jeune public.
NIVEAU: Séance pour enfants de 5 à JO c111s.
DUREE: 25 111i11 111es (en1rée demi-tarif)
PROD UCTION: Plané1ariw11 de Reims
PROJECTIO N: Reims

«Ciel Buissonnier»

11 y a longtemps, quelq ue pan dans
l' Univers. loin, trè loi n de la Terre, ex istait une
toute petite planète peuplée de drôle de petits
êtres ... 1ls étaient partagés en deux peup les, les
Pastaïols et les Chtiborgs qui ava iem chacun une
idée bien précise de leur monde et de l'U nivers ..
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 dessi n
animé, ce spectacle rappelle certai n épi sodes
célèbres de lï1i sroire de l' humanité.

La p/anèle trouée a pour voca1io11 d'aider le public jeune à co111pre11dre pourquoi el
co111men1 les hommes onr été amenés à co11cevoir
la Terre comme 1111 as1re sphérique 1ouma111 sur
lui-111ê111e et autour du Soleil. E11 per111e11c1111 de
111ieux faire comprendre les caracrérisriques de
noire planète er sa place dans I ·Univers. celle
fiction est aussi une première initiation. à la

«Le petit Robot et les planètes»
Découverte du système so lai re à l'aide
d' un vaisseau spati al imagi naire. à partir des
images envoyées par les sondes spatiales.
Conçu pour enfa111s de 6 à 11 ans.
PROD UCTION: P/ané1ariw11 de S1rasbou1g
PROJECTION: S1rasbo11rg

«Raconte-moi une étoile ! »
Destiné aux collégiens ( 10-1 5 ans), le
spectac le se dérou le en deux étapes. Le voyage
dans l'espace commence par une exp lorati on des
différents astres qu i peup lent notre système solaire (Le Soleil. les planètes, les comètes, les astéroïdes ... ). Puis, on découvre les mouve ments de la
Terre à l'ori gine de l'alternance journée/nu it et des
saisons. Dans une deuxième partie, qui revêt un
caractère interactif, des notions telles que la vie el
la mort du Solei l et des étoiles, le. phases de la
Lune et les éclipses sont abordées.
Tex1e : Thomas Duwig
Voix: Michèle Bur, Paul Bru
Musique : Studio Pl anetarium
11/usrrmion: Isabelle Mayer
PRODUCTION: Planétarium de Strasbourg
PROJECTION: Strasbourg
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Ce spectacle est plus particulièrement
destiné aux 10- 12 ans. Thomas el Léa entrent en
cachette dans un laboratoire. lis y découvrent
une machi ne qui peut les fai re 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 sixiè me, ce spectac le aborde ous forme d'aventure le notions élémentaires sur la Terre et es mouvements. Un premier déplacemenl dans le temps les entraîne à la
découverte de la voûte céleste. Pour trouver
l'étoile polaire, il s vont au pôle nord. Un drôl e
d'endroit ou il fai t toujours nuit ou toujours jour.
Mais il y fait froid, plus froid qu 'au Sahara où le
solei l, alors très haut dan s le ciel, devient vite
insupportable. Après avoi r voyagé du nord au
sud. ils partent vers l' est pui s l'ouest et découvrenl les fuseau x horaires. De retour en France.
un voyage dans le temps sur toute une année, de
jour d'abord en observa nt le soleil et les changemems de la nature, de nu it ensuite en apprenant
à reconnaître les constell ati ons au fil des saisons.
Après 33 minutes de voyages imaginaires il est
temps de rentrer à la maison.
Texre: François CHANAL
Scénario: Ph ili ppe HUYARD
Musique: STUDIO MASTER
lllus1ra1io11 : François PACCA RD
Mise en i111age : Guy DUBREUJL
DUREE : 32 11111.
PROD UCTION: Planétarium Sr-Erienne
PROJECTION: S1-E1ie1111e

déma rche scie111ifique : lorsqu 'une obsen,arion
conrredi1 1111e théorie, 1111 111odèle ou une idée
répandue, ilfaul la rerne11re e11 ques1ion. Ai11si la
co1111aissance avance. Le specwc/e rraduir la
vo/0111é du Pla11érari11111 de parliciper à la diffu sion de la cul/ure scie111ifique, plus parric11/ièreme111 en direclion des 1rès je1111es (à parrir de 5
ans).
Durée : 35 111inwes.
Réalisa1ion : Pmrick Viro11
Anirnc//ion : Ozo Film s
Mu sique : Ci/ben Candi/
l//u stratio11 : Fabrice Turrier
PRODUCTION: \/au.lx-en- Velin.
PROJECTIO N: Vaulx-en-Ve/i11.

«Le lapin de la Lune»
Un enfant ai merait avoir un animal
do mestique. mais les parents ne sont pas d'accord. C'est alors qu ' un soir, il découvre un lapin
dans la Lune ... ! Cette histoire nav igue joyeusement entre rêve el réalité, et replace la Terre. le
Soleil , la Lune, les étoiles, la Voie Lactée et les
comètes, de même que les nuages, la pluie, les
éclairs, le tonnerre el les arcs-e n-ciel dans lapercepti on du monde propre aux enfa nts.
PROD UCTIO N: Planérari11111 de Lucerne.
PROJ ECTIO N: Lucerne
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Spectacles cornrnentés

PLANETARIUM
DE NANTES
Chaque spectacle comporte deiu parties :
w 1thème général (durée: 20 à 30 minutes) consa-

cré à la prése/1/ation du ciel étoilé et des mouvements de la Terre; 1111 thème particulier (milie u
interstellaire, système planéwire.... ). sélecrionné
en fonction de la demande du plus grand nombre.

«Initiation à I'Astronomie»
Ce spectacle est desti né aux spectateurs
désireux d'avoir un premi er contact avec
I' Astronomie. Il présente les objets qui nous
entourent et le milieu où évolue notre planète,
c'est-à-dire le système solai re.

«Trésors de la Voie Lactée»

«Les mouvements des planètes»

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

Locali sation des planètes dans le ciel;
Rappels sur les lois de Kepler: Observati on héli ocentrique du système solaire : explication des phénomènes de rétrogradation; Observation géocentrique : explicat ion déta illée des mouvements
apparents; Vis ibi lité des planètes dans les
semaines el mois à ven ir.

«A ciel ouvert»
Sous la conduite d' un animateur, une balade à la découverte des gra nds ali gnements
d'étoi les pour repérer les principales constellations de lï1émi sphère nord ou de l' hémisphère
sud .

«Etoiles et galaxies»

«Le milieu interstellaire»
Le voyage à travers 1'espace el le temps
est vertigineux; il se fait à la vitesse des annéeslumière. Il permet d'expli quer la naissance, la vie
et la mon des étoiles.

«Le système planétaire»
Te lle une sonde spatiale, nous survolerons, au cours de cette séance, les planètes de
notre système solaire (Mercure, Vénus, la Terre,
Mars, Jupiter, Saturne, ... ) afi n d'en découvrir les
caractéri stiq ues.

PLANETARIUM,
PALAIS
DE LA DECOUVERTE,
PARIS

«La séance à la carte»
Le contenu des séa nces n'est pas exhausti f. D' autres thèmes peuvent être abordés (sa isons,
mouvements de la Lune, ... ) en fo nction de la
demande du public ou des accompagnateurs de
groupes.

PLANETARIUM,
CITE DES SCIENCES,
PARIS
«Histoires d'étoiles»
Repérer les constellati ons et découvrir les
mythes que de nombreux peuples ont fo rgés pour
hu maniser le ciel : de l' étoile polaire, dieu des
voyageurs, aux nuages obscurs de la Voie Lactée.
pl ace 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 qu i nous séparent d'el les el comprendre
comment les astronomes ont su, au fi l du temps,
mesurer l' univers.
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Na ture physique des étoiles; Leur distance, leur éc lat, leur mouvemem propre, leur for mation. leur évolution: La Voie Lactée : structure;
position du Soleil dans la Galaxie; Nébu leuses,
amas et galax ies visib les à !'oeil nu .

«Initiation à l'astronomie»
To utes les séan ces du week-end. et les
séances de 15 h 30 m so/11 axées sur un thème
particulier; ma is celui-ci ne fait pas l 'objet
exclusif de la conférence.

«La conquête spatiale»
A l"heure où l" être humain s'apprête à
poser le pied sur la planète Mars, cette séance présente une rétrospecti ve des mi ssions spati ales
effectuées depui s le lance ment du premi er
Spoutnik . le 4 octobre 1957.

«Les saisons»
Phénomène des saisons: explication générale; lois de Kepler; Hauteurs mérid iennes du
Solei l selon les sa isons; Evolution du phénomène
dans les zones polaires et tropicales; Soleil de
minuit; Soleil au zénith .

«Le ciel des tropiques»
Contempler le ciel nocturne depui s les
Antilles, l' ile de la Réunion ou la Polynésie. Où
fa ut-il être sur Terre pour observer les nuages de
Magell an el la constellation de la Croix du Sud ?
Pourquoi découvre 1-on de nouvelles constellations en se déplaçant en latitude? Y a-1-i l une étoile polaire dans l'hémi sphère sud ?.

«Les mouvements de la Lune
et les éclipses»
Pourquoi n'y a-1-il pas d' éc lipses tous les
moi s ? A quelles phases de la Lune se dérou lent
les éclipses? Qu 'est-ce que les noeuds de l' orbite
lun aire? Quelle est la différence emre une éclipse
totale el une écl ipse parti elle? Pourquoi les
écli pses de Lune sont visibles de roui un hémisphère alors que les éclipses de Soleil ne concernent qu'u ne petite zone de la Terre '} Quand et où
aura lieu la prochaine écl ipse ?

«Les mouvements de la Terre»
Observati on et ex plicati on des trois principaux mouvements de la Terre :
- mouvement diurne (changement d'a pect du ciel
au cours de la nu it):
- mouvement annuel (changement d'aspect du ciel
au cours des mois et des saisons):
- mouvement de précession (changement du ciel
au cours des mill énaires. mobilité de l'écliptique
au sein des constell ations zod iacales).

Le thème de celle séance est laissée au
choix du conférencier: elle peut regrouper les différe nts thèmes énoncés ci-dessus.
Deux autres thèmes peuvem également
être abordés :- l'histoire de l'astronomie; - actualité astronomique; Un professeur ou un visi teur
peut demander au confére ncier, avant la séance,
d'insister sur un point part icu lier dans la mesure
où celui -ci peul être traité au Planétarium .

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

«Reconnaître les planètes»
Peut -on vo ir des planètes à l'oeil nu ?
Dans quell es constellations trouver les planètes ?
Commem distinguer une étoil e d' une planète ?
L' étoi le du Berger se lève 1-elle toujours la première? Commen t observer les satellites de Jupiter
? Quelles planètes observera t-on au cours des
prochains mois ?

«Notre étoile : le Soleil»
Quelles som les relations entre la Terre et
le Soleil ? Comment celu i-ci se déplace+i l dans
le ciel au cours d' une journée et au cours d'une
année? Pourquoi brille 1-il et comment évoluera 1il ? Le Soleil va t-il mourir ?

«Les phénomènes de l'année»
Quand auront lieu les prochaines éclipses
de Soleil et de Lune? A quelles dates observer les
pluies d'étoiles fil antes? Quand observer les prochains groupemems planétaires à l'oeil nu ? Quels
sont les autres phénomènes célestes marquants ?
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PLANETARIUM
DE BRETAGNE

PLANETARIUM,
CITE DE L'ESPACE,
TOULOUSE

«De la Terre aux étoiles»
Décou verte du ciel du soir même.
Situation de la Terre dans le système solaire.
Localisation du système solaire dans la ga lax ie. La
galax ie dans l" Un ivers.

«A la découverte des planètes»
Projection des astres du système solai re :
Soleil, planètes. satellites, astéroïdes. météorites.
comètes. Act uali té des sondes interpl anéta ires.
Les mi ssions en cours. Projets d'explorations.

«La vie dans l'Univers»
Où les Hommes découvrent que l" Univers
est constitué des mêmes élémen1s que la Terre.
Poi nt sur la recherche de la vie à la surface des planètes et satellites du système solaire. Découverte
des premières planètes extra-solaire .

«Constellations et Légendes»
Par une bell e nuit étoi lée. nous découvrons
des milliers d'étoi les qui sont représentées par 88
constellat ions. Pou r les conserver à l'esprit, les
anciens ont inventé des légendes qui sont parfois
parvenues jusqu · à nous...

«L'astronomie et la mer»
Mesure de la longi tude et de la latitude à
l'a ide des étoi les. Une vision sc ien1itïque de l' influ ence des astres sur la Mer. L'effet des marées
(vari ations, coefficients. marnage ....). Les marées
dans I" Univers.

«Le Journal du ciel»
Un programme d·actualité sa ns cesse
renouvelé. pour suivre les dernière, nouve ll es du
cosmos.
Axé sur r observation el la compréhension
des phénomènes célestes accéssibles à tous. il permet. sui va111 lïmprtance de l'actualité. de découvrir le ciel du moi s, les phénomènes cé lestes périodiques ou excepti onnels (pluies d'étoi les lïla111es.
écl ipses, passage de comètes ... ) et de découvrir les
images récentes faites par les observatoires ou les
satellites.

PLANETARIUM
DE REIMS
«Balade céleste»
Séance d'initiation à l'astronomi e. La balade céleste est destinée à vous fam ili ari ser avec le
ciel étoi lé tel que vous le verrez le soir de votre
visite avec le repérage de · principales constell ations et des planètes visibles. Vous y observerez
les modifications de l'aspect du ciel en 24 heures.
Sont décrits éga lement les phénomènes astronomiques importants du moment (éc lipses. rapprochement de planètes. passage imprév u d'une
comète ...). Le commentaire de celle 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: To 11s p11blics ( à pa rrir de 5 1111s) .
DUREE: 50 111Îl1111es e11vi1vn.
PROJECTION: P!a11é1ariu111 de Reims
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«Visite du système solaire»
Dans un coin reculé de notre Ga lax ie brille
une modeste étoil e de couleur jaune. que rien ne
semble distinguer de ses milli ards de congénères.
Ce11e étoi le. c·est nmre Soleil. Autour d'elle gravite un cortège de neuf planètes elles même entourées d·environ 70 lunes au tmal. Ces corps célestes
montrent des visages extrêmement variés. des paysages étonnants el inattendus. Des rivières asséchées de Mars aux océans d·hydrocarbures de
Titan. des volcans en activ ité de lo aux plaines glacées d' Europe, de I" enfer vénu sien à la tranqui lie
beauté des annea ux de Saturne. nous partirons en
balade vers les planètes du système solaire.

«Ciel des Hommes»
«Histoires de Lune»
Découvrir la Lune à l'ocil nu pour observer et comprendre ses phases et le phénomène des
éclipses, l"observer avec les plus grands télescopes
pour déta iller sa surface el repérer ses structures.
fouler son sol en revi va111 la grande ave111ure des
missions Apo ll o ou accompagner les sondes qu i,
en orbite autour de la Lune. ont récemment confirmé la présence d'eau: un spectacle pour découvrir
notre sate llite naturel sous de multiples facenes.
au1a111 d'histoires de Lune pour mieux la comprendre et I" adm irer.

PLANETARIUM,
FORUM DES SCIENCES,
VILLENEUVE D'ASCQ

«Du Big Bang aux galaxies»
Description de I' Uni ver à parti r de l'observation du ciel. L' univers e I consti tué d·amas
de ga laxies. Théories sur la fo rmation de l"univers.

pour observer les rythmes du ciel et enfin percer
leurs secrets.

«Autres lieux, autres cieux»
Par une belle journée d'été. la lu mière du
So leil inonde les vi lles de notre région. Au même
instant. 10.000 km plu s à l"Est. la nuit com mence
11 s ïnstaller. A I" autre bout du monde. les réveil s
sonne111 et sorte111 du sommeil des milli ers de personnes pour qui la journée va commencer.
D'autres encore, en d·autres lieux. peuvent ad mi rer le Soleil de minuit..
La nuit. à la campagne. il est possible
d. adm irer environ 3000 étoi les. Celan· est déjà pas
si mal. mais bien d·autres encore peuvent êt re
accessibles à nos yeux . JI suffit pour cela de voyager sous d'aut res latitudes. de quiller la Fra nce.
pour découvrir. comme au temps de la navigation.
ces nouvelles constell ations que sont la Croix du
Sud, ou la Couronne Australe.
Pou r tous ces voyages. nous vous invitons
à embarquer à bord de notre planétarium. Voyage
terrestres et décalages hora ires qui nous perme1tro111 de mieux connaître des horizons célestes
quelque fois inattendus.

«Promenade au gré des saisons»
Année après année, nous subi ssons le
cyc le des sa isons: hivers glac ials. printemps où
1ou1 renaît, longues soirées d'été... La course du
Soleil dans le ciel. plus ou moins longue et culminant plu ou moins haut au dessus de l'horizon.
semble elle-même en être affectée. Le ciel étoi lé
que nous pou vons adm irer à la tombée de la nu it
n·est- il pas, lui aussi. changeant au cours de l'année') A la recherche de la cause de ces changements sa isonniers: nous voyagerons dans le temps

Quelle est l'origine de la Grande Ourse.
constell ati on bien conn ue du ciel du Nord ? Quels
autres noms a 1-elle porté au cours des âges et d'un
contine nt à l'autre ? Qui est cette Andromède. qui
a donné son 110111 à une constell ation du ciel d'automne et quell e est son hi stoi re ? Où dans le ciel
du Sud ret rouver la légendaire Croix du Sud. et
que représente+elle pour les civi li sat ions australes? Qu ·es1-ce que le zodiaque et à quoi les
constellati ons qui le composent ressemblent-elles?
Ces1 à une découverte du ciel au fil des imaginai res. des civ ili. ations et des époques que nous
convie cette séance.

«1999 : éclipse totale de Soleil»
Le Solei l a rendez-vous avec la Lune, dit
la chanson. En effet, au cours de son trajet rituel
dans le ciel. la Lune vient parfois à nous cacher le
Soleil. pour quelques minutes seulement. Ces rencontres à gra nd spectacle sont rares. en un lieu
donné de la Terre. mai s elles s0111 prévisibles el
régulières. En France. la dernière «dispariti on» du
Solei l en plein jour a eu lieu en 1961. La prochaine éclipse totale est pour bie111ô1, il est grand
temps de se préparer à l'événement. Nous découvrirons les mécani smes de ces éc lipses et vivrons
en avant-première celle du 11 août 1999. la derni ère du siècle visib le près de chez nous.

«On va marcher sur Mars»
Nous découv rirons ici plu, particulièrement la planète Mars au fil de lï1is10ire des observations et descriptions que les Hommes en 0111 fait.
Sur les traces de Copernic, Tycho Brahe et Kepler.
nous sui vrons son déplace ment dans le ciel et en
déduirons une nouvelle concept ion de 1· u 11i vers.
Des premi ères observat ions de Mars à la lunelle
nous verrons naître le mythe des premiers hommes
vens. Nous pan irons enfin visiter la planète rouge.
comme des robms I' 0111 déjà fa it et comme le
fero nt un jour peut-être des être humains. Nous
pourrons découvrir des paysages ma rti ens en
rêva111 qu· un jour peut-être nos descenda nts
vivront sur place ...

«Les yeux dans les cieux»
On imagine diflici lemen1 que bon nombre
d'objets du cie l -p lanètes. étoiles. amas d'étoiles.
nébul euses et galaxies- s0111 observables il l' oei l
nu . à cond ition de savoir oü les trouver. Cene
séance propose de fa ire découvrir la diversité de
nature. de forme et de taille de quelq ues uns
d'entres eux (certains ·0111 d· ailleurs en apparence
plus gros dans le ciel que la Lune elle -même !).
Elle propose aussi de voir comment les instru-
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ments d'observations Uumelles, lune11es astronomiques d'amateur. télescopes professionnels ou
sondes spatia les) nous les révèlem. C' est alors
toute la beauté du ciel qui s'exprime, un univers
ex traordin aire et haut en couleurs qui s'offre à
nou .

«Le ciel et la mesure du temps»
On lit dans la Genèse que les grands lum inaires cé lestes, le Soleil et la Lune, ont été créés
non seulemem pour éc lairer les Hommes mais
également pour rythmer leur vie. Le mouvemem
régulier des astres nous fournit en effet notre principale noti on de temps. Ainsi, le repérage des
heures et l'établissement des calendriers ont-ils
toujours été. dans l' histoire, des sujets liés à la foi s
aux activités humaines et à l' observati on du ciel.
Nous verrons que les di fféremes civilisations ont
constitué leurs propres systèmes de mesure du
temps. en fo ncti on de leurs besoins spécifiques.

SEANCES
SCOLAIRES
PLANETARIUM
DE MONTREAL
«La nuit magique»
Le spectacle dresse un inventaire sommaire des objets astronomiques famili ers que l' enfant
peut lui-même observer dans sa vie quotidienne.
Le ciel de jour. d'abord. avec le Soleil. les nu ages,
la pluie el les éclairs. l' arc-en-ciel et le retour du
beau temps, rappelle à l' enfant un monde avec
lequel il est déjà famil ier. Mais dès le coucher du
Soleil , l'enfan t fait la découverte d' un univers fascinant. Au cours de celle nuit magique, la Lune et
ses phases, les étoiles. les principales constell ations. les planètes et les étoiles fil antes serom présentées tour à tour. A la tin de la présentation. une
récapitulation des principaux thèmes abordés permettra à l' enfant de revoir les notions acquises au
cours du spectac le.
NIVEA U : e11Jams du préscolaire e1de la première année du prima ire.

«L'Univers du Petit Prince»
Des questi ons et encore des questions !
Pour les jeunes enfants, avides de tolll savoir,
poser une question et obteni r une réponse à celleci constitue l'une des pri ncipales méthodes d' acquisiti on de connai ssances. Le Petit Prince de
Sain t-Exupéry ne fait pas exception à cette règle:
lui auss i désire tout connaître . Chaque endroit
qu ï l visite susc ite 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 Pl anètes.
Ce lle présemati on interacti ve a pour
objectif de fa ire découvrir le monde merveilleux
de l'astronomie, de susciter des questions chez les
jeunes enfants et de favori ser l'apprentissage des
sc iences par la lecture el l'observat ion.
NIVEAU: Préscolaire el de la 1ère à la 3e
année du primaire.

«Le royaume du Soleil»
Le royaume du Soleil est un vaste tour
d' horizon de tous les objets qui peup lent notre sys-
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1ème solaire, à commencer par le Soleil lui -même.
Les di fférents mouvements de la Terre dans l'espace -rotation sur elle-même et révolution autour
du Soleil - sont décrits, de même que les conséquences immédi ates de ces mouvements (mouveme111 diurne su Soleil , de la Lune et des planètes,
phénomène des saison s). Le ciel nocturne, visibl e
le so ir même du spectacle, est présenté, ainsi que
les principales constellati ons et la position des planètes. Suit une description des phases de la Lune
et une expli cation du phénomène. Les élèves visitent ensuite chacune des planètes du système
so laire, avant de revenir sur Terre terminer celle
courte nuit d'observation. A l' aube, le Soleil se
lève à nou veau sur son royaume... terrestre!
NIVEAU: De la 4e à la 6e année du primaire

«Oasis dans l'Espace»
La Terre est notre seul et unique vaisseau
spatial. Dans le vide et le froid intense qui règnent
dans l' espace, la planète bleue es! une bu lle de vie,
une oasis dans un vaste désen cosmique. Et quand
on la compare aux autres planètes du système
solaire, on s'aperçoit combien elle est extraord inaire. La Terre est en effet la seule planète sur
laquelle on retrouve de l' eau li quide en abondance. une atmosphère tempérée et des écosystèmes
variés. Les cyc les de l' air. de l'eau et des éléments
nutritifs recyc lent et réutilisent 1ous les éléments
indispensab les à la vie. La Terre est véritableme111
unique dans le système solaire: est-elle un ique
dans l' uni vers ? Probablement pas.
Mais nous sommes loin du jour où nous
pourrons voler vers une planète d' un autre système
stell aire. Pour longtemps encore. la Terre sera
notre seule «oasis dans l' espace».
NIVEAU : 5e el 6e a1111ées du primaire el
seco11daire I.

«De l'infiniment petit
à l'infiniment grand»
On dit souvent que l'Homme est la mesure de toute chose. Pourtant, en dehors des objets
famili ers qui nous entourent , il ex iste deux
mondes dont l'échelle nous échappe complè1emen1. Il s'agi t du domaine de l'infiniment grand.
consti tué des objets astronomiques qui peuplent
l'uni vers. et du royaume de lïntiniment petit. où
règnem les panicules élémentaires, les atomes et
les molécules.
Le spectac le propose à l'élève un voyage
dans ces deux mondes, d'abord vers les confins du
cosmos, de la Terre aux plus lointaines galaxi es,
pui s 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.
NIVEA U: Du seco11daire 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'hi ver. Les cé lébrations de
!' Halloween sont d'a illeurs rempl ies de symboles
liés au Soleil : les chandelles placées à l' intérieur
des citrou illes évidées, les mai sons plus éclairées
et décorées que d' habitude.
La fête de !' Hall oween est l' occasion de
confronter tolll ce qui nous effrai e fantômes,
squelelles et sorcières. Un spectacl e ori ginal pour
découvrir les ori gines de cette grande fête de l' au-

tomne.
NIVEAU: 6e a1111ée du primaire el du seco11 daire I au secondaire 5

«L'étoile des mages»
Excepti onnellement , le spectacle L'étoile
des mages est offert aux groupes scolaires le matin
au moi s de décembre.
Qui ne connaît pas la merveilleuse et mystérieuse histoire des mages, et de l' étoile qui , selon
la légende, les a précédés jusqu 'au berceau de
l' enfa111 Jésus? De nombreu es 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 cé leste qui guida
les mages. cene «étoile en orient» : Etoile fil ante,
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 1ous niveaux scolaires

PLANETARIUM
CITE DE L'ESPACE,
TOULOUSE
«L'architecture de l'univers»
Les principaux thèmes 1rai1és sont : les
saisons, les phases de la Lune, les éc lipses. le système solaire et l'architecture de l'univers».
NIVEA U: Du cours préparatoire aux qua1riè111es.

«Le monde des étoiles»
Les principaux thèmes traités: le Soleil , la
lu mière. l' évolution des étoi les et la cosmologie.
NIVEAU: De la 1roisiè111e aux Terminales.

PLANETARIUM
DE VAULX-EN-VELIN
«La séance d'astronomie»
Le rôle initial du planétarium est de reproduire l' aspect du ciel nocturne et diurne et d' aider
à comprendre ses mouvements réel s et apparents.
Cette séance vise à répondre à l'attente du public
pass ionné des phénomènes célestes ! Elle est réali sée par un an imateur sous la form e d' un exposé
thématique. Il est abordé les phénomènes astronomiques principaux de l' année en cours, tel que
l'éclipse de Soleil du 11 Août 1999. L'observati on
du ciel visible le soir-même est également commenté ainsi que le mouvemenl diurne et le mouvement annuel des astres. Grâce au DIGISTAR Il , il
est aisé de changer de référentiel tout en resituant
la Terre dans l'espace. Nous développons ainsi au
cours de cette séance l' apprenti ssage à l' observation du ciel.
Durée : 50 111i11111es

«Découverte du ciel»
Vous pourrez reconnaître les constell aLions du moment , vous repérer dans le ciel. observer la Lu ne et les planètes et comprendre leurs
mouvements et la rotation de la Terre. Celle séance est réactuali sée régulièrement.
Durée : 20 111i11u1es, après chaque specwcle.
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Adresses

Répertoire du planétariste
Ce répertoire recense les diverses ressources accessibles à la communauté des Planétariums. Il n 'a aucune
vocation publicitaire. La ventilation entre rubriques est effectuée selon les principaux champs d 'activité,
dans la limite de trois. Les firmes qui souhaiteraient y figu rer sont priées de contacter la Rédaction.
Malgré une mise à jour régulière, des erreurs peuvent avoir échappé à notre vigilance.
Merci de no~s signaler les modifications à apporter.

Rubriques:
. Fédérations et Sociétés
de Planétariums :
. Internatio nal
. Sociétés nationales
. Répe rtoires de Pla nétariums
. Revues de Planétariums

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

. Ressources audiovisuelles
et documentaires :
. S pectacles de Planétariums
. Librairies astronomiques
. Dia pos/ Vidéos/ Cartes postales/
Posters/ Cartes murales
. Fonds s pécialisés sur l'es pace
. Logiciels/ CD-Rom/ Multimédia
. "Space-Art"
. Compositions musicales
. Films scientifiques

. Ressources matérielles :
.
.
.
.
.
.
.
.

G lobes / Planétaires / Maquettes
Astrolabes / Gnomonique
J eux / Gadgets divers
Ex positions / Valises pédagogiques
Météo rites
Carles célestes tournantes
Lunettes de protection/Eclipses
Matériels d 'astrono mie

. Ressources pédagogiques
. Ressources scientifiques :
. Observatoires / Centres de recherches
. E phém érides proressionnelles
. Publications de Recherches
. Communication / Publics et Privés
. Résea ux vidéotexts / Intern et
. C ulture scientifique

. Informations juridiques
. Droits d ' auteurs
. Documentation génér a le

. Communication / Médias :
. E missions scientifiques TV/Ra dios
. P ériodiques scientifiques

. Astronomie amateur :
.
.
.
.
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Revues et sociétés
E phém érides pour amateurs
Répertoires astronomiques
Festivals d 'Astronomie

Fédérations et Sociétés
de Planétariums ·
International :
Internatio nal Planetarium Society Hamen Planetari11m, 15 South State Street. Sa lt
Lake C ity, UT 84 111 U.S.A.
Tél. (1) 80 1 53 1 4949 - Fax 80 1 53 1 4948.
www. ips-planetarium .org
/.P. S. Job lllfo rmation Service Strasenburgh
Pla neta rium ,
P.O . Box
Roches ter, New Yo rk 14603 USA .
Té l. ( 1) 7 16 27 1 4320 - Fax 7 16 27 1 5935
sfentre s@delphi.com
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President 1999-2000
Dale Smith • Planetarium Ph ys ics and Astrono my
Dpt - Bowli ng Green State Uni ve rsit y - O H 434030224 USA - Tél. ( 1) 4 19 372 8666 - Fax 4 19 372
9938 - dsmith @new ton.bgs u.edu
President 200 /- 2002
Martin Rmcliffe • Thea ters and Media Services.
Explorati on Place, 7 11 W Douglas, Suite 10 1,
Wichita, KS , USA - Tél. ( 1) 3 16 263 3373 - Fax 3 16
267 4545 - maninr@so uth wind. net
M embership Chair / Ad/z esions Sha wn Laatsch - A rthur Storer Pla11etari11m , 600
Dares Beach Road, Prince Frederi ck, MD 20678
USA - Tél. ( 1) 410 535 7339 102424. 1032@compuserve.co m.
IPS 2000 Co11fe ren ce Chair -

Pierre Lllcombe - Planetarium de Mom réa l - 1000,
Ru e St-Jacq ues O. Montréal, QC H3C I G7 Canada.
Tél. ( 1) 5 14 872 4530 - Fax 5 14 872 8 102 .
pierre_laco mbe@astro. umo ntreal.ca.

Fax 207 58 1 131 4 - aland @maine. maine.edu
Tec/1110/ogy Committee Kevin Scot/ - 30 1 10th Streel NW Apt 5 l 6C
Atlanta, Gcorgia 303 18 USA. Tél. ( 1) 404 873 497 1
- kcscou @cc.gatech.edu

Sociétés nationales:
Allemagne:
Association des Planétari11111s de la ng11e allemande - Zeiss-Grosspla11etarit1111 , Pren zlauer Allee 80,
D- 10405 Berlin, Allemagne.
Té l. (49) 30 42 1 845 12 - Fax 30 425 1252.

Australie:
A11stralia11 Planetarium Association Canberra P/anetarium - Hawdon Place Dickson
ACT 2602 Australia - Té l. (6 1) 2 6249 78 17 - Fax 2
6249 7238 - www.c fmeu.asn.au/planetarium .

Canada:
Plan etarium Associatio11 of Canada Pacifie Science Ce11tre, 1 100 Ches tnut Street,
Vancouver, BC V6J 3J9, Canada.
Tél. ( 1) 604 738 78 17 - Fax 604 736 5665.
jdickens@ pacific-s pace-centre. bc.ca.

Danemark, Finlande, Norvège, Suède :
Nordic Planetarium Association Broman Pla11 etari111n , Ostra Hamn gatan, 1, S-79 1
7 1 Falun, Suède.
Tél. (46) 23 10 177 - Fax 23 10 137 lars. broman @planetarium .se

France:
Association des Planétariums de langue française
- Planéwrium de Strasbot1rg - Ru e de l'Observato ire
67000 Strasbourg.
Tél. (33).03.88 2 1 20 40 - Fax 03.88 2 1 20 45 .

Grande Bretagne :

History Committee -

Britis h Association of Planetariums -

John Hare - Ash Enterprises, 3602 23rd Ave nue
West, Braden to n, Florida 34205 USA - Tél. ( 1) 941
746 3522 - Fax 941 750 9497 - jhare @ao l.com

London Planeta rium M(//ylebone Road Lo nd on
NW 1 5LR A ngleterre.
Tél. (44) 17 1 4870227 - Fax - 7 14650862.

Lauguage / /11ter11atio11alizatio11 Committee Dr La rs Broman - Broman Planetarium - Ostrn
Hamn ga tan 1, S-79 17 1 Falun Suède Tél. (46) 23 10 177 - Fax 23 10 137

Italie:
Associazione Amici dei Pla11e1ari Archivio Naziorwle P/anetari - Centra studi e
ricerche Serafino ·z ani - Via Bosca, 24 - C. P. 104 25066 Lumezzane (Brescia) Italie .
Té l. (39) 030 872 164 - Fax 30 872545 .
www.cityline.it

lbr@p la netarium.euromai l.se

Lasers in Planetariums Commitlee Jack. A. Dunn - Ralph Mu e l Ie r P lan e tarium
Uni versit y of Nebraska 2 13 Morill Hall, Lincoln,
Nebraska 68588-0375 USA - Tél. ( 1) 402 472 264 1
- Fax 402 475 8899 - jdunn @un lin fo. unl.edu

Portable Plan etariums St1sa n Reyno lds - OCM BOCES P.O. Box 4754
Syracuse. New York 1322 1 USA .
Tél. ( ! ) 3 15 433 267 1 - Fax 3 15 432 4523 .
srey no lds@cnyric.org
Pla11 elarium Development Croup Ken Wilson - Ethyl Uni verse Planetarium - 2500
West Broad Street Ri chmond. Virgi nia 23220 USA
- Tél. (1 ) 804 367 63 18 - Fax 804 367 9348
kwilson@cabe ll. vcu.edu
Script Contest Committee A lan Davenpo rt - M aynard F. Jord an Planetarium Uni ve rsity of Maine, 2nd Floor, 578 1 Wingate Hall
Orono, Maine 04469 USA - Té l. ( 1) 207 58 1 134 1 -

~

Japan Planetarium Society Sug inami Sc ience Education Center, 3-3- 13
Shimizu, Suginami-ku, To kyo, 167 Japo n.
Tél. (8 1) 3 3396 439 1 - Fax 3 3396 4393 KHFI I056@ ni ftyse rve.or.jp.
~

A ssociation

des

Plan étarium s

mexicains

Planéwrio M11 séo Tecnologico De C.F.E. Apanado
Postal 18-8 16 CP 11 870 Mexico C ity, D.F. Mex ique
Té l. (52) 5 5 16 13 57 - Fax 5 5 16 55 20.

Pays méditerranéens :
Europea11/Me diterra11 ea n
Pla11etari1un
Association Eugen.ides P/anetarium, Eugenides Fmmdation ,
387 Avenue Syngrou - Amfithea. Athènes 175-64 .
Tél. (30) 1 94 li 1 8 1. - Fax 1 94 173 72 dps @eugenides_found.edu .gr.
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Adresses
Pologne, Slova kie. Tchéquie :
Pla nétariums de l'est de l 'Europe H,•e:dare11 a Planetarium - Dilongova 17. 080 0 1
Presov Slovaqu ie - Té l. (42) 220 65.
Russie :
Associatio n des
Plan étariums
Russes
Planéwri11111, Po kh va lin sky s· Yezd 5, Nizhn y
Novgo rod, Ru ss ie 60300 1.
Tél. (7) 83 12 34 2 1 5 1 - Fax 83 12 36 20 6 1 sitkova@ plan.sci- nnov. ru .

Ukraine :
Republican Pla nétarium Ltd 57/3 Kras noanneiskaia Str. Kiev 252005, Ukra ine.
Tél. (7) 44 227 5 1 66. - Fax 44 227 5 1 43
,S.A, :
Great Lakes Plauetarium Association 8 .0.C.E.S. Planewrium - PO Box 4774 Syrac use,
New Yo rk, 13221 U.S.A.
Tél. ( 1) 3 15 433 267 1 - Fax 3 15 433 1530 sreynolds@oc mvm.cnyric.org..

Great Plains P/au etarium Association Mue/Ier P/a11etari11111, 2 13 Mori ll Hall, Uni ve rsity
of Ne braska. Lincoln. NE 68588-0375 U. S.A.
Tél. ( 1J 402 472 264 1 - Fax 402 472 8899 -

Equipements
pour Planétariums ·
Planétaires et dômes-écrans
Carl Zeiss Jeua GmbH Astro nomische Geriite - 07740 Jena - Allemag ne.
Tél. (49) 364 1 64 2406 - Fax 364 1 64 3023
Fra nce : Carl Zeiss S.A.. 60 Route de Sart rouville - B.P. 66 - 78230 Le Pecq.
Tél. 0 1 34 80 20 00 - Fax 0 1 34 80 20 0 1
Evaus and S 11therla11d - (Digiswr) 600 Komas
Dri ve, Sa lt Lake City. UT 84 108 U.S.A.
Tél. ( 1) 80 1 588 7405 - Fax 80 1 588 4520.
www.c . .com

Représe11rn1io11 pour/' Europe :
T + S Sari, 5 Rue Farma n 78960 Voisins le Bx - Tél
0 1 3057 5703 - Fax O1 3057 9644
jdelorme @es.com (Jean-François Delorme).
Goto Optica/ Mfg , Co. •
4- 16 Yazakicho Fuchu-Shi , Tokyo 183 Japon.
Tél. (8 1) 423 62 53 12 -Fax 423 6 1 957 1 info@go to.co.jp.

M élias - B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédcx
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 -

jdun n@spacelaser.com.

Middle A. t/autic Plan etarium Society 79 Congress Stree t. Port land, Maine 04 10 1 U.S.A.
Tél. ( 1) 207 774 4798 - Fax 207 774 4798 deines@j::ivn nct.com .

Pacifie Plan etarium Associatio n Lane ESD Pla11era riw11 - 2300 Leo Harris Pk wy,
Eugenc, Oregon. 9740 1 U.S.A.
Tél. ( 1) 541 461 8227 - Fax 54 1 687 6459 jelven @lane. k1 2.or.us.
Rocky Moufllai11 Planetarium Association Taylor Planetarium - 600 W. Kagy Bl vd Bozeman,

www. M édas. fr

(di rrusion en France de Goto et Spitz)
Minolta - Esaka CTS Center - 2-30 Toyotsu-Cho
Suita Shi. Osaka 564. Japon.
Tél. (8 1) 6 386 2050 - Fax 6 386 2027.
mp-os k@mom.minolta.co.jp

R. S. A utomation Cosm os - B.P. 40 - 1 1 Rue des
Mineurs - Z. I. de la Va ure 42290 Sorb iers.
Tél. 04 77 53 30 48 - Fax 04 77 53 38 6 1.
rs. auLoma t ion @wa nadoo. fr
perso. wa nadoo. fr/rsautomation

Montana 597 17 USA.
Tél. ( 1) 406 994 689 1 - Fax 406 994 2682-

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

nmmmm @monlana.edu.

www.spit zinc.com

Southeasteru Plan etarium Association •
A. si, E111erp rise.1·, 3602 23 rd Ave nu e
Bradenton, FL, 34205 U.S.A.
Tél. ( 1) 941 746 3522 - Fax 94 1 750 9497 j lhare@ aol.com.

West

So uthwesteru Association of Plan etariums
Kirkparrick Plt111ewri11111 - 200 NE 52 nd St.
Oklahoma City. O K 73 111 U.S.A. ·
Tél. ( 1) 405 424 5545 - Fax 405 424 5 106 way ne,wyrick @hotelcal.co.

Répertoires
de Planétariums
!.P. S. Directory - .P11blicatio11s Chair A. prit Whitr - l'ernbank Science Cenre,: 156 Heaton
Park Drive NE. At lanta, GA 30307 US A.
Tél. ( 1) 404 378 43 14 - Fax 404 370 1336
april .whitt @fernba nk.edu.
71, e LNP Pla11 etari11111 Compendium•
Marc C. Petersen - Loch Ness Productions PO Box
1 159 Groton, MA O1450-3 159 USA.
Tél. ( 1) 978 448 3666 - Fax 978 448 3799.

Revues de Planétariums :
Th e Pla netaria11
Revue rr ;mesr rie/le de
/'/111emwio11a/ Plt111e1arium Society . John M osley
edi tor, Gri fli th Observa tory, 2800 Est Observatory
Rd, Los Angeles, CA 90027. U. S.A.
Tél.( 1) 2 13 664 1 18 1 - Fax 8 18 708 73 14 www.Gril1i th0 bs.org/lPSP1anetarian. html
jmosley@earth li nk .net.
Twilights - Revue de la Japan PlaneLarium Society
Plan étariums - Revue annuelle de l'A.P.L.F Planéta rium de Mo111pellier - Jardin des P/ames B.P. 1088 - 34007 Montpellier.
Tél. 04 67 6 1 740 1 - Fax 04 67 6 1 10 08.
Europ/ @net
Résea u
européen
www.A RTofS KY.com/epn
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Leaming Techuologies, Inc. - (Sta r/ab)
40 Cameron Ave, Somerville, MA 02 144 USA.
Tél. ( 1) 6 17 628 1459 - Fax 6 17 628 8606 starl ab @starl ab.com - www.starlab.com.

Représentation pour l' Europe: Sociéré Zeiss.

Dômes de Planétariums
lnaco - Z. I. du Grézan - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 26 35 75 - Fax 04 66 26 3 1 46.
Astro-Tee In c- 550 Elm Rid ge Ave. Canal Fulton
Ohio 446 14 USA - E-mail: astrotec@sssnet.com.
Tél. ( 1) 330 854 2209 - Fax 330 854 5376 l?eprése111lltio11 pour l'Europe :
T + S Sa ri. 5 Rue Farman 78960 Voisins le Bx - Tél
0 1 3057 5703 - Fax O1 3057 9644
jdelorme@worldnet. rr (Jean-François Delorme).
Pirs SA - Dôme Concepr 6, Rue de Lyo n 77290 Mitry Mory.
Tél. 0 1 64 67 3 1 03 - Fax 0 1 6467 37 66
Astros S.A., (Stellariwn ) B.P. 288 - CH- 12 11 Genève 12 Su isse.
Tél. (022) 47 46 37 - Fax 733 43 63.
A. 11riga - Vi a Quintili ano 30, 1-201 38 Mil ano Ita lie.
Tél. 2 50 97 780 - Fax 2 50 97 324.
Dyckerhoff and Widm01111 AG Postfoch 1946 Aubere Sulzbac her Str. 120- 122 D90007 Nümberg Allemag ne Tél. (49) 9 11 9595640 - Fax 9 11 9595600.
Gambato - Via Mart iri, 100 - 30038 Spinea (VE) Italie - Tél. 04 1/54 10 573 .
Tec/111 0 /ogical Inn ovations, In c - 22500 Old
Hundred Rd - Barnesville, MD 20838 U. S.A.
Tél. ( 1) 30 1 972 8040 - Fax 30 1 349 244 1 domepage@erols.com.
Se.,ertson Corporation - 3 19 North Pionneer, Mesa,
AZ 85203 USA - Tél. ( 1) 602 834 5900.
Zen - S. Polo 187 1/A, 30 125 Ve nezia ItalieTél. 04 1 72 2 1 62.

Dômes gonflables
A.11/a del cosm os - Albert Pla C/pi i Maragall. 5.3°-

3a, 08024 Barcelona - Tél. (34) 93 284 12 16 - Fax
93 2 13 39 80 - aul aesfera@ mx3. redestb.es
Arbayun, ingenieros S.L. Cca Bermudez, 5 1, Madrid 28003 Es pagne.
Tél. 543 66 73 - Fax 549 06 36,
l..eamiug Techuologies, In c,- (Sw rlab)
40 Cameron Ave. Somerville, MA 02 144 USA.
Tél. ( 1) 6 17 628 1459 - Fax 61 7 628 8606 starlab@starlab.com - www.starlab.com.
R.S. A. 11tomatio11 Cosmos - B.P. 40 - 11 Rue des
Mineurs - Z.I. de la Vaure 42290 Sorbiers.
Tél. 04 77 53 30 48 - Fax 04 77 53 38 6 1.
rs.automaLion@wanadoo. fr
perso. wanadoo. fr/ rsautorna tion

Fauteuils
Quine/le Galay 15- 17 Rue de la ouvelle 93 100 Montreuil.
Tél. 0 1 49 88 63 33 - Fax 0 1 4858 22 86.
America 11 Desk PO Box 6 107 Temple TX 76503 USA.
Tél. ( 1) 8 17 773 1776 - Fax 800433 3 142.
A. m erican Seating Company - 90 1 Broadway Ave.
NW Gra nd Rapids Ml 49504 USA.
Tél. ( 1) 6 16 732 6600.

Eclairages
A tlas Specialty Lighti11g 7304 North Florida Ave .. Tampa FL 33604 USA.
Tél. ( 1) 8 13 238 648 1 - Fax 888 885 5267.
l..agoo na - 6 1 Rue du Landy 93000 Aube rvi lliers Tél. 0 1 48 11 34 50 - Fax 0 1 48 11 34 55.
NVNC - 49 Bd Diderot 75012 Paris - Tél. 0 153 02
4 130- Fax - 0 1 5302 4 1 50.
Uni,,ersa/ Lig ht So urce - 1553 Fo lsom Street San
Francisco CA 94 103 USA - Tél. ( 1) 415 864 2880.

Contrôle électronique :
S MJ>TE - Society of Motion Picture ami Television
Engineers - 595, W. Hart sda le Ave. White Plains,
NY 10607- 1824 USA
Arion Corporation 70 1 South Seventh Street Delano MN 55328 USA.
Tél. ( 1) 6 12 972 335 1 - Fax 6 12 972 3524.
Commercial Electronics Ltd 1335 Burra rd St. Vancouve r, BC, Canada, V6Z 127.
Tél. ( 1) 604 669 5525 - Fax 604 669 6347.
Data/on A B - Box 1257 - 58 112 Linkéi ping Suède
Tél. (46) 13 102 450 - Fax 13 138 445.
France 10 1 Rue Pierre Semard 92324 Chatillon
Cedex - Tél. 0 1 46 55 60 70.
East Coast Contro/ Systems Main Street, PO Box 486 Bigler, PA 16825 USA.
Tél. ( 1) 8 14 857 5420 - Fax 8 14 857 5422
j reccs@aol.com.
Electrosonic Lill - Hawley Mi ll , Hawley Road,
Dan fo rd Kent , DA2 7SY Angleterre.
Tél. (44) 1322 22222 1 - Fax 1322 2222 11
ww w.elec trosoni c.com

Focal Point Systems - 8 100 SW 8th Ave. Po11land
OR 972 19-4435 USA • www. teleport.com/fps
Tél. ( 1) 503 244 6661 - Fax 505 977 3 109
Joe Hopkins E11gi11eering •
430 1 32 nd Street West C-1 - Bradenton, FL 34205.
Tél. ( 1) 94 1 794 3200- Fax 8 13 753 1482.
Ko11ic Audiovisua/s Va rsovia 36 E-08026 Barcelone - Espag ne,
Tél. (34) 3 433 0853 - Fax 3 347 6338.
!..C D Vision - 28 Rue Théron de Montaugé 3 1200
Toulouse - Tél. 05 3425 38 38 - Fax 05 3425 38 39.
labo Electronic GmbH - Hofackerstrasse 13 D73430 Aclen Allemag ne - www.lobo.de
Tél. (49) 736 1 9687 0 - Fax 736 1 9687 99.
N VNC - 49 Bd Diderot 750 12 Pari s - Tél. 0 1 5302
4 130 - Fax - 0 1 53024 150.
RA. Gray, lu e, 9 18 1 Chesa peake Drive San Diego CA 92 123 USA.
Tél. ( 1) 6 19 5604 162 - Fax 6 19 560 1923.
Sky-Skan, Inc - 5 1 Lake Street Nas hua. NH 0306045 13 U.S.A . - ol'fice@skyskan.com.
Tél. ( 1) 603 880 8500 - Fax: 603 882 6522 S 1m west Space Systems - P.O. Box 20500, St-
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Adresses
Petersburg, FL 33742 USA-Tél. ( 1) 8 13 577 0629.
Time a11tl Space Tech. Ca. Lit/. - TST Bldg. 109-15
Samsung-do ng Kangnam-ku, Séoul, Corée du Sud.
Tél. (82) 25 15 9900 - Fax 2549 5850.

Effets spéciaux :
/ .P.S. Specia l Effects Source Book - .Publicatio11s
Chair - April Whill - Fernbank Scien ce Cen1e1; 156
Heaton Park Drive NE, Atlanta, GA 30307 USA Tél. ( 1) 404 378 43 14 - Fax 404 370 1336
april .whiu@fernbank.edu.
/ TA - Exp/are - 13 Krin itzi Street Ramat Gan
52453 Israel - Tél. (972) 3 670 1793 - Fax 3 670
1798 - www. ita-ex plore.com
Aslromicra11 - 14 Rue Paul Janet 67000 Strasbourg.
Tél. 03 88 35 67 56.
Conie Ins trum ent Company.
2 19 Worcester NE Grand Rapids Ml 49503 USA .
Tél. ( 1) 6 16 45 1 0159.
Dames a11tl Spaces, Inc. - 1275 South Deshon
Road Lithonia GA 30058 USA - Tél. ( 1) 404 482
6074 - epsrctx @panther.gsu.edu
M urtagh, Tere11ce - 22 Canlelowes Road London
NW 1 9XR Angleterre (animations video).
Pfanisphere Production •

111 7 Leahy Rd. Monterey CA 93940 USA.
Tél. ( 1) 408 649 436 1.

Panoramas/
Diapos «Ali Sky»
NVNC - 49 Bd Diderot 75012 Pari s - Tél. 0 153 02
4130 - Fax - 0 1 5302 4 1 50
Sy11esthesia Etlutai11me11/ Protl11ctio11s - Claude
Lorrain Strasse. 43 - D8 1543 München Allemagne
-Tél. (49) 89 651 198 00 - Fax 89 65 11 9800
DSC Labara/aries - · 3565 Nashua Dri ve
Mississauga ON L4V IRI Canada.
Tél. ( 1) 905 673 32 11 - Fax 905 673 0929.
www.dsclabs.com
Eyeko 11 - (Di gidome Ali Sky) Coninckstraal 2 38 11 WJ Amersfoort - Pays Bas.Fax 3 1 33 726 128.
LM Images - PO Box 948 Narbeth PA 19072 USA .
Tél. ( 1) 6 10 664 0308 - lmimages@ aol.com
Nat/a - Sail Lake City UT 84 11 0- 1661 USA.
Tél./Fax ( 1) 80 1 487 7650 - nada @burgoyne.com
www.bu rgoyne.com/pages/nada
Protlome - 8 Yule Ave Toronto ON M6S 1E8
Canada - ( 1) 416 769 2402 - Fax 416 769 2402 .
Protlome - Marjaniementie, 22 Fin-00930 - Tél.
(358) 9 338 606 - Fax 9 338 606
100430.2012 @compuserve.com
Splits /11tematio11al - The Pasrures Liulemore Lane
Sibsey. Boston Lincolns PE 22 0TU Angleterre.
Tél. (44) 1205 750733 - Fax 1205 750733.

Route 1. Chadds Ford PA 193 17- 198 U.S.A.
Tél. ( 1) 6 10 459 5200- Fax 610 459 3830.
www.spitzinc.com/YR.htm
Représentation pour la France :

Mét/as - B.P. 2658 - 03203 Vi chy Cédex
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 www.Médas.fr
1'rime11sian Systems - ( V-Dom e)
Sullon Place 49 Stoney Street Lace Market
Nottingham NO i ILX - Tél. (44) 115 94 1 2554 Fax 11 5 94 1 2558 www.trimension- inc.com/vi sual/do mes.html

A ltemate Realities Corp. - (VisionDame)
Durham. NC USA -Tél. ( 1) 9 19 2 17 1497.
www.vinual-reality.com/products.hlm l
Hardware en Europe (lis te provisoire):

Barca Proj ectio11 Systems - Noordlaan 5, 8520
Kuurne, Belgique - Tél. (32) 56 36 82 11 - Fax 56
35 1651 - www.barco.com/ projecti/index.hlm

Cinéma 70mm / 360° :
Ateliers d11 Ci11éma total - Chemin des Fauvenes
34830 Clapiers - Tél. 04 67 79 43 1O.
Commercial Electro11ics, Lttl. - 1335 Burrard Street
Va ncouve r BC V6Z 127 Canada - Tél. ( 1) 604 669
5525 - Fax 604 669 6347 - www.com lectron.com
fli-Tech Matia11 Picture Systems - Cine Kinet ics,
Inc. St.Augusti ne FL 32085-4186 USA.
Tél. ( 1) 904 829 5702- Fax 904 829 5707 .
www.870.com.
!MAX Corporatio11 2525 Spea kman Dri ve Sheridan Science and
Techno logy Park Missisauga ON L5B 1FI Canada.
Tél. ( 1) 905 403 6500- www.imax.com
l werks Em ertai11m e11t - 4540 West Valerio Street,
Burbank CA 91505- 1046 USA.
Tél. ( 1) 8 18 84 1 7766 - Fax 8 18 840 6188 sales@ iwerks.com - www. iwerks.com.

Megasystems , Inc - 110 Riberia Street , PO Box
4 186 St Augustine, FL 32085 USA.
Tél. ( 1) 904 829 5702 - Fax 904 829 5707 www.870.com - info @870.com
011111i Films lntematia11al, fil e - 3307 Clark Road,
Suite 204 Sarasola FL 3423 1-84 19 USA .
Tél. ( 1) 9 14 924 4239.
Pio11eer Linear Loap - 1021 N. Lake St. Burbank ,
CA 9 1502 USA - Tél. ( 1) 818 842 7165 - Fax 8 18
842 092 1.
l'MPP Facilities - 69 Dean Street, London W IV
5HB
Stellarium - 4560 Petaluma Hill Rd . Santa Rosa
CA 95404 USA - www.stellarium.com
Tél. ( 1) 707 586 0660 - Fax 707 586 3022.

Laser Spectacles - 1700 RR 12/PO Box 1535 San
Marcos TX 78666 USA - www. laserspectacles.com
Tél. ( 1) 5 12 392 4600 - Fax 5 12 392 4601. LC/ - 55 Merthyr Terrace, Londo n SW 13 9DL Tél. (44) 18 1 74 1 5747 - Fax 18 1 748 9879.
Lighti11g Systems Design, In c. - 4625 Winter garden Road, A2 Orlando FL 328 11 USA - Tél. ( 1) 407
299 9504 - Fax 407 299 3965 - www.lsdi .com.
Neas - 4300C Fortune Place Melbourne FI 32904
USA - www.neostech.com
Tél. ( 1) 407 676 9020 - Fax 407 722 4499.
Pa11goli11 Laser - 77 1 S. Ki rkman Rd , Suite 113
Orlando FL 328 11 USA - www.pangolin .com
Tél. ( 1) 407 299 2088 - Fax 407 299 6066.
Th e Rosier Gra11p - (e.f[e1s laser) P.O. Box 247
Mountain Lakes, NJ 07046-Tél. ( 1) 2 12 946 5357.

Concepteurs /
Prescripteurs de Planétariums /
Consultants en Développement :
Société Eurapéen11e de Systèm es Optiques B.P. 55000 13792 Aix-en-Provence cédex 3.
Tél. 04 42 16 85 00 - Fax 04 42 16 85 85.
www.seso.com

25 The Crassway - William A. C utsch Smoke Ri se, Kinnelon , New Jersey 07405 USA
Tél. ( 1) 973 492 8 165 - Fax 973 492 1836.
102417.2073@compuserve.com
Ash E11terprises - Jol,11 f/are
3602 23rd Ave. West Bradenton, FL 34205 USA.
Tél. ( 1) 941 746 3522 - Fax 941 750 9497.
Co 11ceptra11 Associa tes - 11 95 Durant Drive
Coq uitlam BC Canada V3B 6R3 - Tél. ( 1) 604 945
524 1 - Fax 604941 5562 - www. conceptron.com
f/ elpi11g Planetarium S 11cceetl 3080 Ridge Avenue, Maco n. GA 3 1204 USA.
Tél. ( 1) 912 743 565 1.
la11 C. McLenna11 - 404- 1275 Haro Street
Vancouver British Columbia Canada V6E 1G 1
Tél./Fax: (1) 604 68 1 4790 - imclennan @compuserve.com

Laatsch Schaw11 - 3560 Patuxent Road Huntinglown MD 20639 USA. Tél (1 ) 4 10 535 1275 .
Lava/lee!Bre11si11ger Professio,wl associatia11 12 1 Ri verfront Dri ve Manchester, New H ampshire

03 102 U.S.A. - Tél. ( 1) 603 622 5450
Skytellers - Lynn Mora11ey - 1944 N.W. 20th Oklahoma Ci ty. OK 73106 USA - Tél. ( I) 405 524
2 152 - skyteller@aol.com

Billeterie :
Euraticketpass S.A. -3 Allée de l'A lzene 54520
Laxou - Tél. 03 83 95 11 11 - Fax 03 83 95 42 70.

Lasers:
3D - Systèmes Vidéos «Ali Sky»
Eva11s and Sutherla11tl - (Su,rRitler) 600 Komas
Drive, Sail Lake City, UT 84 108 U.S. A.
Tél. ( 1) 80 1 588 7405 - Fax 80 1 588 4520.
www.es.co m/Products/Edutai n/slarrider.html
Représentation pour l 'Europe :

T + S Sari, 5 Rue Farman 78960 Vo isins le Bx - Tél
0 1 3057 5703 - Fax 0 1 3057 9644
jdelorme@es.com (Jean-François Delorme).
Cota Optical Mfg. Co. - (Virllwrium )
4- 16 Yazak.icho Fuchu-Shi, Tokyo 183 Japon .
Tél. (8 1) 423 62 53 12 -Fax 423 6 1 957 1 www.golo.co.jp/product/virtuari um-e.html
info@goto.co.jp;
Représentation pour la France :

M ét/as - B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 www.Médas.fr
Sky-Sktm , fil e - (SkyVisian)
5 1 Lake Street Nashua, NH 03060-45 13 U.S.A .
office @skyskan.com.; www.skyskan.com

Tél. ( 1) 603 880 8500 - Fax: 603 882 6522 Représem ation pour l'Europe:

V iti-Media - Seybothstrasse, 72 D 8 1545 Mu nich Tél. (49) 89 6428 923 1 - Fax 89 6428 9232
Spitz, fil e - (EleclricSky)
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ILDA - International Laser Display Association -

430 1 32nd Street West, Suite E-8 Bradenton FL
34205 USA - Tél. ( 1) 941 758 688 1 - Fax 941 758
1605 - www. ilda.wa.org (magazi ne: Th e laserist).
Audio Visual lmag i11 eeri11g, Inc - Omniscan -

1080 1 Cosmonaut Bd Orlando FL 32824 USA .
Tél. ( 1) 407 859 8 166 - Fax 407 859 8254.
www.av-imagineering.com

Creative l.Aser Production -

Max-Weber Pl. 10 D-8 1675 Munich Allemagne.
Tél./Fax (49) 89 470 5611.
Image Engineering Lasers - 10 Beaco n Street Fa ll
River MA 02721 -1 016 USA. Tél. ( 1) 6 17 66 1 7938.
fa n Laser Tec/1110/agy - 263 Jim my Doolin le Road
Salt Lake City, UT USA - En France ;
Optilas - 4 Rue Cantal Evry.
Tél. 0 1 6079 59 00 - Fax 016086 96 33.
Laser Fa/1/asy lntematianal - 84 11 , 154th Ave
NE Redmond, WA 98052 USA - Tél. ( 1) 425 88 1
5356 - Fax 425 883 7 169 - www.laserfan1esy.com
Laseri11m/Lasers Images, In c - 69 11 Hayve nhursl
Ave., Yan Nuys, CA 9 1406 U.S. A.
Tél. ( 1) 8 18 997 661 1 - Fax 8 18 787 7952.
Laser Pratluctia11 Netwark 7000 NE 4th Court Miami FL 33 138 USA.
Tél. ( 1) 305 754 6885 - Fax 305 75 1 7574.

Ressources
audiovisuelles
et documentaires
Spectacles de Planétariums :
A. P.L F. - Cf Annuaire des Planétariums:
Planétarium de Strasbourg Pla11étarium de la Cité des Sciences Plan étarium de Sai11t- Etie1111e Planétarium de Vau lx-en- Velin Plan étarium de Villeneu ve tl 'Ascq •

Pla11étarium de Mo ntréa l Planétarium Lo11gi11es Planétarium de Tunis Great Lakes Pla11.etarium Association Wauwatosa W. High Scool 1 1400 W. Center St.

Wauwatosa WI 53222 USA.
Adler Pla11etarium -1300 Sou1h Lake Shore Drive
Chicago IL, 60605-2403 USA .
Tél. ( 1) 3 12 322 03 13 - Fax 3 12 322 2257
aslro. uchicago.ed u/adler/
A lberta Science Centre Ce11te11nial Planeta rium -
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Adresses
Box 2 100 Sin. M Loc 73 Calgary AB T2P 2M5
Canada -Tél. ( 1) 403 22 1 371 1 - Fax 403 237 0 186.
Armagh Plan elarium Collcgc Hill. Armagh BT61 9DB North lreland .
Tél. (44) 186 1 52-1725 - Fax: 1861 526 187
Bishop Museum Plan etarium 1525 Bernice St. Honolulu Hl 968 17-0916 USA.
Tél. ( 1) 808 847 8234 - Fax 808 848 4155
www.bishop.hawaii.org

/Jowen Produ ctions • 748 E. Baies Su it e 300 W.
Indi anapo lis. IN 46202 U.S.A.
Tél. ( 1) 3 17 226 9650 - Fax 3 17 226 965 1.

A nalytical Scientijic •
PO Box 675 He lostes TX 78023 USA.
A rk Media Gronp • PO Box 410685 San Francisco
CA 9-11-1 1 USA • sa les@arkmed ia.com
Tél. ( 1) 415 863 7200- Fax 415 864 5437.
Armagh P/anetari11m • Collegc Hill Armagh BT61
9DB UK • www.armagh -planetarium .co. uk .
Té l. (44) 186 1 524725 -Fax: 1861 526 187
Association fran çaise d 'astronomie 17 ru e Deutch de la Meurthe 75014 Pari s.
1lstro Cards • PO Box 35 Natro na l-le ight s PA
15065 USA. - Té l. ( 1) 724 295 4128.

www.bowcnproduction s.com

astronomy-ma ll .corn

/Juhl P/anetarium - Th e Carn eg ie Science Center
JR Planetarium - One Al legheny Avenue Piusburgh.
PA 15212-5850 Tél. ( 1) 4 12 237 33-18 - Fax -112 237 3395
Dm1is Pfau etarium - Maryland Science Center 60 1 Light Street Baltimore. Maryland 2 1230 USA.
Tél.( 1) 4 10 545 5976 • Fax 410 545 5974.

Astronomical Society of th e l'acijic • 390 Ashton
Avenue San Francisco CA 941 12- 1787 USA.
Astronomical Workshop Furman Universit y Greenvil le SC 29613 USA.
Tél. ( 1) 864 294 2208 - Fax 864 294 3523.
IJlack Forest Ohservatory • 128 15 Porcupine Lane
Colorado Springs CO 80908 USA.
Tél. ( 1) 7 19 495 3828.
La /Joutique dn Spectacle • 17 Rue Vergniaud
750 13 Paris-Tél. 0 1 45816800-Fax 45 8 1 6700.
/Jretmain • 99b Hamilton Road Fe li xstowe Suffolk
1P 11 7BL Angleterre.
/Jritish /nterplan etary Society• 27-29 S. Lambeth
Road London SW8 1SZ Angleterre.
Tél. (44) 17 1 735 3 160- Fax 17 1 820 1504.

www.mdsci.org

Hansen Planetarinm • 1098 South 200 Wes t. Salt
Lake C ity. Utah 84 101 U.S.A.
Tél. ( 1) 80 1 5382 10-1 - Fax 80 1 531 4948.
llayclen Pla11 etari11m Cen tra l Park West 8 1st St New York. NY 10024.
Tél. ( 1) 2 12 769 5900- Fax 2 12 769 5007.
Minn eapolis Plau etarium 300 Nico llet Mail Minneapo li s MN 5540 1 USA.
Té l. ( 1) 6 12 372 6543 - Fax 6 12 372 6623.

San Diego Space and Science Fondation •
P.O. Box 33303 - San Diego. CA. 92 163. ·
Tél. ( 1) 619 238 1233.
Straseuburg Plan etarium Roc hester Museum & Science Cellier 657 East Ave.
P.O. Box 1480 Roc hester. NY. 14603 U.S.A.
Tél. ( 1) 7 16 271 4320 • Fax 7 16 271 5935.
Sudekum Plau etarium - Cu mberland Science
Museum - 800 Fort Negley Bd. Nashv il le TN
37203-4899 USA.
Tél. ( 1) 6 15 401 5077 - Fax 6 15 40 1 5086.
Loch Ness Productions PO Box 1159 Groton. MA 0 1450-3159 USA.
Tél. ( 1) 978 448 3666 • Fax 978 448 3799.
Planisphere prodnctio11s
P.O . Box 1524.
Colu mbu s, GA 3 1902 USA - Tél. ( 1) 706 57 1 9304.

Librairies astronomigues
Maison de l'Aslrouomie 35. Ru e de Rivoli 75004 Pari s.
Tél. 01 42 77 99 55 • Fax 01 48 87 40 87.
Librairie de /'Astro nomie Chaussée d'A lsemberg. 68 B- 1060 Bruxelles.
Tél. (32) 25 37 78 43. - Fax 26 40 08 94
1lstro111edia VPC • Ru e de la Stat ion. 60 B 62 10
Reves - Tél. (32) 71 84 23 03.
/...a Maiso n tle /'A stro nomie 7974. Ru e St- Hu bert Montréal Québec H2R 2P3.
Té l. ( 1) 514 279 0063 - Fax 5 14 279 9628
Uranie - Place Lucien Laroche 56000 Vannes.
Tél. 02 97 47 09 97 - Fax 02 97 42 60 47.
Astron omy /Jook Clnb - Dpt LDZ-9. 3000 Cindel
Dri ve. Delra n. NJ 08370-000 1 USA
/1 1

bis.bis@vi rgin .net

Cele.\·tial Produ cts, lu e - 10 Nort h Wash ington
Street Midd lebu rg VA 22 11 7-80 1 USA.
Té l. ( 1) 540 338 4040 - Fax 540 338 4042.
cc lcstial@rncdiasoft.net

Cosmos Research - P.O. Box 3656 Vancouver BC
V6B 3Y8 - Canada - Tél. ( 1) 604 732 0688.
C,ystal Prodn ctions • 1882 Johns Drive Glenview
IL60025-1681 USA -Tél. ( 1) 847 657 8 144.
Deep Sky Astrographics •
Hermosa Beach CA 90254-701 USA.
Tél. ( 1) 310 324 0204 • E-mail: wchpho1o@aol.com
Diapojïlm • 1 Ru e Villaret de Joyeuse - 75854 Paris
Cedex 17 -Té l. 01 46 22 17 83 - Fax O1 42 67 76 36.
DM/ Dark Matler Images•
PO Box 8 125 Ga leta CA 931 18 USA.
Ea rth Science Information Center (ES IC) •
507 nationa l Center Reston VA 22092 USA.
Tél. ( 1) 703 648 6892.
Earth and Sky - 74 Sutton Springwood Calow
Chesterfield Derbys hire S44 5XF Ang leterre.
Edu catioual Me,lia Services 5319 Univ. Dr Dpt 180. lrvine. CA 92612 USA.
Tél. ( 1) 7 14 860 1124 - Fax 714 552 1474.
Encyclopedia /Jritannica In c. • 3 10 S. Mic hi ga n
Ave. Ch icago IL 60604 USA• www.eb.com
Tél. ( 1) 3 12 34 7 7000 - Fax 800 480 0553
Euro Space Centre - Rue devan t les H ctres 1.
Redu-Transinne B-6890 Libin Belgiq ue .
Tél. (32) 616564 61.
Galaxy Co nwct • 7 Ru e Gustave Cuvelier 62 100
Calais - Tél. 03 2 1 35 25 15 • Fax 03 21 35 17 84.
IGN • Cartes murales • 107. Rue de la Boétie
75008 Paris• Tél. 0 1 43 98 80 00 - Fax 43 98 85 89
/11t er11atio11al Co /or Graphies Corp oration 209 N. 4 1st Street Sea11le WA 98 103 USA.
Tél. ( 1) 206 783 5990 - Fax 206 44 1 7432.
www. spcakcasy.org/auroras

Diapos / Vidéos /
Cartes postales /
Posters / Cartes murales
(Consul1 er "Doc ument s astronomiques diffusés par

les observatoires français" édité par l' A.P.L.F.).
Aerospace Resources /11ter11alioua/ PO Box 5872 Friend,hip Stat ion Washington DC
200 16-1-172 USA.

A IC A rqnivo International de Cor•
Rua D. Crisovao de Ga ma 138 4 100 Port o Portugal.
Fax 35 1 26 10 3967.
A meril·au Coaled Products, lu e. 15 15 Chi cago Ave. Eva nston IL 6020 1-4405 USA.
Tél. ( 1J 800 942 8782.
A merican Etluca tional Produ cts, In c 40 1 Hickory Street Fort Colli ns CO 80522 USA.
Té l. ( 1) 970 484 7445 • Fax: 970 484 11 98
www.a mep.com
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La wrence liai/ of Sc ience • Universi ty of
Ca lifornia Berkeley CA 94720-5200 USA.
Tél. (1) 5 10 642 10 16 - Fax 510 642 1055.
www.lhs.berke ley.edu
Map Marketing •
92-104 Carnwath Road London SW6 3HW GB.
Tél. (44) 17 1 7360297-Fax 17137 1 0473
Médas - B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex.
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 .
Meridian Edncation Corporation • 236 East Front
Street Bloomington IL 6170 1-9962 USA.
Tél. ( 1) 309 827 5455 • Fax 309 829 862 1.
meridian@dave-world. net

M.M.I. Corporation • 2950. Wyman Parkway P.0.
Box 19907 Ba lti mo re MD 2 12 11 U.S.A.
Tél. ( 1) 4 10 366- 1222 - Fax 4 10 366 63 1 1
Montparnasse - (TOus eu orbite) 10 impasse Robiquet 75006 Paris- Té l. 0 1 4548 10
46 - Fax 01 45 48 94 69.
M-Sat Editions - 5 Av. Léona rd de Vinci 63063

C lermont-Ferrand Cedex.
Tél. 04 73 27 75 75 • Fax 04 73 28 19 92
National Geophysical Data Center - 325 Broadway
E/GC4 Ept. 96 1. Boulder, CO 80303-3328.
Tél. ( 1) 303 497 6826 - Fax 303 497 65 13
Nystrom • 3333 Elston Ave. Chicago IL 606 185898 USA - Té l. ( 1) 773 463 11 44.
Optical Data Corporation • P.O. Box 97, Florham
Park. NJ 07932 U.S.A. - Tél. ( 1) 800 524-248 1.
Th e Plt111eta1y Society 65 North Cata lina Av. Pasadena . CA 9 11 06-230 1
U.S.A.
Tél. ( 1) 626 793 5 100 - Fax 626 793 5528.
l'lanisph ere produ ctions - 1 1 17 Leahy Road
Montcrey. CA. 93940 U.S.A.Té l. ( 1) 408 649 436 1.
Pnblic Media, Ill e. •
5547 Nort h Ravenswood Ave. C hicago IL 606401 199 USA - Té l. ( 1) 773 878 7300.
Revelations • 10 Rue de Crussol 750 11 Paris.
Tél. 014355 16 92.
Sciences Images • (Clichés Spot) · 10 Rue de
lïndustrie BP 220 74105 Annemasse Cedex.
Tél. 04 50 92 94 46 - Fax 04 50 87 08 34.
Sky-Skan, Inc • 5 1 Lake Street Nas hua NH 03600
• 45 13 U.S.A.• office@skyskan.com.
Tél. ( 1) 603 880 8500 - Fax: 603 882 6522
Solntions Unlimited • 1848 N. Orangethorpe Park
Anahei m CA 9280 1 USA-Tél. ( 1) 7 14 870 7030.
Sph erical Concepts, In c. Med ia PA 19063 USA. Tél. ( 1) 2 15 747 5333.
S1111stone 1'11blications • Coo perstown NY 13326
USA -Tél. (1) 607 547 8207 - Fax 607 547 8338.
Trideplan • Puomikatu 7, 334 10 Tampere Fin lande.
Tél. (358) 3 3464 707 - Fax 3 2488 225.
Ursa 1\tlajor Corporatio n 695 Mist letoe Rd .. 2 Ashland OR 97520 USA.
Tél. ( 1) 541 482 1322 • Fax 54 1 482 5597.
Willmmm /Je//, In c · PO Box 35025 Richmond VI
23235 USA• www.wi ll bell.com
Té l. ( 1) 80-I 320 70 16 - Fax 804 272 5920 World Data- 10 Ru e Nicolas Flamel 75004 Paris Tél 01 42 78 05 78 - Fax 0 1 42 78 14 72.
Zefa Stock Pictures AG • Scheuchstrasse 8, Züri ch
Suisse. Fax (4 1) 1 362452 1.

Fonds spécialisés sur l'espace :
ESA • Agence spatiale européenne • 8 Rue Mario
Nikis - Tél. 01 53 69 76 54. · Fax 01 53 69 75 60 ESA IJ111/etin - ESA Publ. Div ESTEC PO Box 299
oord wijk, 2200 AG The Nederlands.
C.N.E.S. - Espace Diffusion - 2 Place Maurice
Quentin 7500 1 Paris • Tél. 0 1 44 76 77 89 - Fax O1
4-1 76 78 44. - Médiathèq ue Toulouse : Tél. 05 6 1
27 3 1 3 1. - Fax 05 612731 79.
}l'L Educational Outreach •
Jet Propuls ion Laboratory CS 530 4800 Oak Grave
Dr. Pasadena CA 9 11 09 USA.
Tél. ( 1) 8 18 354 69 16 • learn.jpl.nasa.gov/t rc.html.
Luuar and P/an etary /11 stil11/e •
3600 Bay Area Bd Houston TX 77058- 1 113 USA
Tél. ( 1) 28 1 486 2 180 - Fax ( 1) 28 1 486 2 173 .
N.A.S.A . CORE ( Central Opemror of Reso11rces
for Ed11ca10rs - Audiovisual Center)
Route 58 South, Oberlin , OH 44704 U.. A.
Tél. ( 1) 216 774 1051 • Fax 2 16 774 2 144
Astronauts Memorial Folllulation Center for Space Educati on Mail Code AMF
Kennedy Space Ccnter FL 32899 USA.
Tél. ( 1) 407 452 2887 - Fax 407 452 6244.
National Space Society • 600 Pennsylvan ia Ave SE
uit e 201 Wash ington DC 20003 USA.
Tél. ( 1) 202 543 1900.
Space Telescope Science ln stitute • 3700 San
Manin Drive. Baltimore. MD 2 12 18 USA.
Tél. ( 1) 4 10 338-4700 • Fax 410 338-4767.

Logiciels / CD Rom /
Multimédia :
ALSYD
(Redsh/ft 3) - Min i Parc Z IRST 43.
Chem in du Vieux Chêne 38240 Meylan.
Tél. 04 76 4 1 85 05 • Fax 04 76 4 1 8396.
www.a lsyd.com
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Adresses
A 111eriea11 011/y, Ill e - 1336 1 frati Lane Sebastopol
CA 95472 USA - Té l. ( 1) 707 874 2352.
A ntirometltt Software, In c Amherst NY 14226-0605 USA.
Tél. ( 1) 7 16 69 1 45 10 - Fax 7 16691 673 1.
Arc Science Simulations PO Box 1955 Loveland CO 80539 USA.
Th e Arh.oua Database Project, In c. 3 13 1 E. Thunde rbird Road. Suite 8. # 130. Phoenix
AZ 85032 U.S.A.
A.u ociation Fran çaise tf'Astronomie 17 ru e Em ile- Deutsch-de-la-M eurthe, 7501 4 Pari s.
Astronomica l Data Ser11ice - 3922 Lc isure Ume
Colorado Springs CO 809 17-3502 USA.
Té l. ( 1) 7 19 597 4068.
Astro110111ies!A strosoft - 240 1 Tee C irc le. Suites
105/1 06 No rma n OK 73069 USA.
Té l. ( 1) 405 364 0858 - Fax 405 447 3337.
Astrosoft 240 1 Tee Circle. orm an. O K. 73069 USA .
Tél. ( 1) 405 364 0858 - Fax 405 447 3337.
Axiom Resarch, lu e 2450 E. Spcedway, Sui te 3 Tucson AZ 857 19 USA.
Té l. ( 1) 520 79 1 2864 - www.ax res.com/-ax iom
/Jru ee J o h11sto11 Co111puti11g - 7764 Tull Ct
Waterfo rd , M 1 48327 USA - Té l. ( 1) 8 10 666 2 186.
Carina Software 129 19 Alcosta Bd. Suite 7 San Ramon. CA 94583.
Té l. ( 1) 5 10 355 1266 - Fax 5 10 355 1268 ww w.carina so ft. co m

Cenlerfor Image Processiug in Education - 4500
E. Spcedway Bd. Suite 58 Tucson AZ 857 12 US A www.c ipc·.com
Cha 1111e/ Fo11r Learui11g Ltd - Castle House 75-76
Wells St reet London W 1P 3RE Angleterre.
Tél. (44) 17 1 580 8 18 1 - www.c hanne l4.com
Cross Ed11 catio11a/ Software 508 E. Kentucky Ave. Ruston LA 7 1273- 1536 USA
Té l./Fax ( 1) 3 18 255 892 1.
Cyauogen Protiu ctions lue. 25 Conover St Ne pea n. Ontari o. K2G 4C3 Canada www.cyanogen.com
Té l. ( 1) 6 13 225 2732 - Fax 6 13 225 9688 Datatech So.fware System s 5925 Gal ley Rd Colorado Springs CO 809 15-2354
USA. - Té l. ( 1) 7 19 574 5522 .
Daa,id Clu111dler Co P.O . Box 309 La Verne CA 9 1750.
Té l. ( 1) 909 988 5678 - Fax 909 988 561 8.
Digital Astron omy • 65 1 W Terra Co11 a. St 1 1O.
Crystal Lake. IL 600 14 USA.
Tél. ( 1)847540 1000- Fax85 1 477 1565 .
DK Mu ltimedia - 95 Madi son Ave. New York NY
100 16 USA - dkmrn @phantom.com
Té l. ( 1) 2 12 2 13 4800- Fax ( 1) 2 12 213 5240.
Dorli11g Ki11dersh ey M ultim edia 9 Henrielta St. Londo n WC2E 8 PS Angleterre.
Tél. (44) 17 1 7533488- Fax (44) 17 1 7533564.
dk mm@DKMM .co. uk
Edu calc Mail Store - 27955 Cabot Rd Lag un a
Nigue l A 92677 USA - Tél. ( 1) 7 14 582 2637
Ed11catio11al Acti vities, In c. - 1937 Gra nd Ave.
Ba ldwin NY 1 15 10 USA. - learn @edact. com
Tél. ( 1) 5 16 223 4666 - Fax ( 1) 5 16 623 9282.
Ed111'ech - 1927 Culver Rd . Rochester NY 14609
USA - Tél. ( 1) 7 16 482 3 151.
Eiseuhower
National
Clearing house fo r
Math em atics - Ohi o State Uni ve rsit y 1929 Kenny
Rd . Columbus O H 432 10- 1079 USA.
Té l. ( 1) 6 14 292 7784 - Fax 6 14 292 2066.
www.enc.org
E LIJ Software - 89 10 Wi llow Meadow Dr. Houston
TX 7703 1- 1828 USA .
Té l./Fax ( 1) 7 13 54 1 9723 - elb @ix. netcom.com
ER!{ Ill e - 5757 Ru e Cy pihot St-Laure nt. Québec.
H4 1R3 - Tél. 5 14 334 2690 - Fax 5 14 334 8470.
lmag iciel - 91 128 Palaiseau Cédex.
Tél. 0 1 69 33 40 52.
lmag icX - « Th e Jdeas Company » Rumfordstr. 4 1 D-80469 Munich Allemag ne.
Té l. (49) 89 2 103 153 1 - Fax 89 2 103 1532.
www.imagicx .com

Ughtsp eed Soflll'are - 1800 - 19th St. Bakersfi e ld
CA 9330 1 USA - Té l. ( 1)805 324429 1.
Maris Multim edia Ltd - /ledshift 3 -99 Mansell
Street. London E I SA X . - www. mari s. com
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Té l. (44) 17 1 4881566 - Fax 171702 0534.
Maxima - Unit. 889 Cow ley Rd. Lo ndo n W3 7YD
- Té l. (44) 18174015 16 - Fax 18 1740 10 11 www.safe light .com

Montparnasse Multim édia 69. Rue de Ri chelie u. 75002 Paris Té l. 0 1 4703 19 12 - Fax 01 49 26 03 22
Optica/ Data CoqJOratio11 Means St NW Suite 100 Atl anta GA 303 18 USA.
Fax ( 1) 404 22 1 4520 - www.o pticalda tn.com
Pallatli11111 Intera ctive 743 E. Fra nklin St. Suite B Spencer IN 47460 USA.
- www. pall aclium.net
Para/fax Mu ltimedia - Fax ( 1)9 16 887 8729.
Ra i11111a11 Software - 100 Sha lc Pl ace, Charl o1tesvil le. VA 22902 USA. www.rai nman-soft.co m
Tél. ( 1) 888 26 1 1686 - Fax 804 984 124 1.
Rom Tech - 2945 McMillan Ave. Ste. 128 San Luis
Obi, po. CA 9340 1 USA - Fax ( 1) 805 78 1 2259.
SciTeeh Software for Scien ce 2525 N. Elston Ave. Chicago IL 60647-2003 USA.
Tél. ( 1) 312 486 9 19 1 - Fax 3 12 486 9234.
www.sc itechint.com
Sie1111a - Té l. ( 1) 4 16 41 0 0259 - Fax 4 16 4 10 0359
- www.s iennasoft.com
SkyMap software - 9 seve n Rd C ul cheth . C heshire
WA3 5ED United Kin gdom.
Software /Jisqu e - 9 12 Twc lfth Street, Suite A,
Golden, Colorad o. 80401 USA - www. bi sque.com
Tél. ( 1) 303 278 4478 - Fax 1 303 278 0045.
Softwa re System s Co 11st1fti11g - 6 15 S. El Cami no
Real. San Clemente, CA 92672 US A.
Tél. ( 1) 7 14 498 5784 - Fax 7 14 498 0568 www.ssccorp.co111
Stel/ar Software - PO Box 10 183 Berkeley A
94709 USA - www.ste llarsoftware.co m
Té l ( 1) 5 10 845 8405 - Fax 510 845 2 139 Sunburst Commuuicatiom;, lue. 10 1 Castleton Street Plcasant villc NY 10570 USA.
Tél. ( 1) 9 14 747 33 10 - Fax 9 14 747 -1 109.
www.sunbursLOnline.com
Tel/soft - Se111ier de Clies 8. 1806 Saint-Légicr
Suisse - Té l. (4 1) 2 19 225 225 Fax 2 19 225 250
www. lell so rt .ch

Virt11al lleality Laboratories - 3534 A Emplco
Street Sa n Luis Obispo, CA 9 1 106
Vis io 11 X software - 76 1 Spro ul Road. 2 11
Springfi e ld PA 19064 USA - www.di giday.co m
Tél. ( 1) 6 10 892 9766- Fax 6 10 566 3342.
Visua/ Media System - 16/24 Ru e Cabanis. « 12
Villa de Lo urei ne» 750 1-1 Paris.
Tél. 0 1 53 62 82 82 - Fax 01 53 62 82 98.
Z éphir ser vices - l 900 B Murray Ave. Pit1 sburgl1.
PA 15217 USA - www.zephyrs.co m
Tél. ( 1) 4 12 422 6600 -Fax 4 12 422 9930.

"Space-Art" :
Images Faeto,y - Céran/ Boht1 - 89 Av. Grassion
Cibran 1 34280 Carn on - Tél./Fax 04 67 50 24 47
J ea11-Mic/iel Joly - 27 Ru e des martyrs de Vingrés
42 100 Sai111-Etienne.
Kata11 oe Cal/e,y - 12 Briar Mead . Ya11on, No rth
Somerset BS49 4 RE - Tél.Fax: 1934 87657 1
( Bob Egg leton, A lan Gtllierrcz. Michael Carroll.
John Fos ter. Joe Tucciarone. Kim Poor).
l11ter11atio 11al Association for Astronom ica/ A rts David Hard y 99 Southa m Rd, Hall Green.
Bi rmi ngham. 8 280 A B, Angleterre.
A 11t1111111star - 9789 S. Aulll mnwood Pl. High lands
Ranch CO 80 126 USA - Té l. ( 1) 303 4709 133.
IJ11rma1111 Art Prod11ctio 11s - 760 1 E 2nd St r.. 4
Scottsdale AZ 8525 1 USA - Tél. ( 1) 602 483 1530.
Celestial A rts - P.O. Box 7327 900 Modoc Berke ley
CA 94707 U.S.A. -Tél. ( 1) 5 10559 1600.
Edgelig ht Produ ctions - 108 NW inth Ave. Sui te
2 14 Portl and OR 97209 USA.
Té l. ( 1) 503 242 0034 - Fax 503 242 29 19.
Libra Corporation - 665-8 Shimotstiruma Y:.imatocit y Kanagawa 242 Japon.

Tél. (8 1) 462 72 6384 - Fax 462 72 6384 .
No,,agraphics/Space A rt Galle,, , PO Box 37 197 G Tucson AZ 85740 USA Té l. ( 1) 520 888 2424 - Fax 520 292 9852
www. novaspace.com.

Po111egra11ate - PO Box 6099 Rohne rt Park CA
94927 USA - www. pompub.com
Tél. ( 1l 707 586 5500.
Science a nd Art Produ ctions 24861 Rotunde Mesa Mali bu CA 90265 USA .
Tél. ( 1) 3 10 -156 2496 - www.sc ienccandart.co m
Tim W. Ku z11iar - 4533 S. Je ll ison. Li1tleton. CO
80 123 USA - Tél. ( 1) 303 979 6920.
Eric Victor •
He ides trabe. 34 2 110 Buchholz Allemagne.

Compositions musicales
A ltemale Records PO Box 470993 San Francisco CA 94 147 USA.
Tél. ( 1) 4 15 440 3449 - Fax 4 15 440 5653.
al 1ernm @ean hlin k. ne1

Castle Lcme Productions 29-03 Mad ison Terrace. Fa ir Lawn NJ 074 10 USA.
Tél. ( 1) 20170355 15 - Fax 20 1 70355 16.
Enriqu e Aroeste - Mi ami 66 ol. Napoles M ex ico
DF 038 10 Mexique- Té l. (52) 5 8-19 07 36.
H earts of Space - PO Box 3 132 1 Sa n Franc isco
CA 94 13 1 USA - www.hos.co m
Té l. ( 1) 4 15 242 8899.
lllsti11 cl /lecords 26 West 17th Str. . 502. New York NY 100 11 USA.
Tél. ( 1) 2 12 727 1360 - Fax 2 12 366 5979.
J oh11 Serrie - Miramar - 200 Second Ave nue West.
Sea1tle, Was hi ngton 98 119 - USA.
Tél. ( 1) 206 284 4700 - Fax 206 286 4433
1,y ra /leco rdi11gs - 3 13 Raphael Ave. Middl esex NJ
08846- 1224 USA. - Tél. ( 1) 732 469 7752.
Orbiau M u sic - PO Box 45 13 1 Westl ake OH
44 145 USA. - Tél./Fax ( 1) 2 16 835 3743 Robert Resetar - 12980 Nico llet Ave. S.. 102.
Burnsville MN 55337 USA. - Té l. ( 1) 6 12 882 073 1
Ron /Joots - Cue Records Post Box 1 162 DW 5372
Schle iden - Tél/Fax 02445 / 5 12 1.
Walkabout Productio11s - 5 170 Stodd ard Haye, Rd .
Farmda le OH 444 17 USA - Tél. ( 1) 330 924 4509.
Film edoc - 9 Rue de Charon ne 750 1 1 Paris Té l. 0 1 4656 53 7 1 - Fax 0 1 4656 59 50.

Films scientifigues :
Festivals de films scie111ifiaues
Festival l11 ter11alio11a / tlu film scieutijïque B.P. 6 - 9 11 25 Palaiseau Cédex.
Té l. 01 60 14 22 22 - Fax 0160 1-1 19 -16.
Festi l'a l du film scie11tijiq11e tl 'Oulli11s MJ C. 10 Rue Orse l - BP 120 69923 Oullins cedéx Tél. 04 72 39 74 93.
Festiwtl Intern ational tlu film scienflfiqu e t /11
Qu éb ec - Mu sée de la Civ il isation - Québec Canada
- Tél. ( 1) 5 14 849 16 12.

Réperloires de films scien1ifiques :
500 .films scientifiques pour tous - (Ca1a logue avec
fi ches descrip1i ves) -Edit ions

lmagicicl 9 11 28

Pal aiseau Cedex - Té l. 01 69 33 40 52.
SFRS (Ser vice du film de rech erch e scie11tijiq11e) 96 Bd Raspa il 75272 Pari s. - Tél. 0 1 42 22 46 44 ( 1700 rilms disponibles par ce sevicc dépendant du
Mini stère de l' Ed uca1i on N mionalc).

Cmalogue de films universitaires - Sciences Service Info rm at ion et Communi cat ion - M ini ~tèrc
de r Enseignement supérieur et de la Recherche - 1

Ru e Descartes 7523 1 Pari s Cedex 05 Fax 0 1 4634 39 52.

lnforma1io11 / Documen1a1ion :
Office Natio11al du Film du Ca11ada 5 Ru e de Constantine 75007 Paris.
Tel. 0 1 44 18 35 40 - Fax 0 1 4705 75 89.
British U11h1ersities Pilm Co uncil 55 Greek Street London W IV 5LR ngleterrc.
Scie11ce Actualités - CS I - 30 Av. Corent in Cariou
75930 Paris Cédex 19.
Tél. 0 1 40 05 79 86 - Fax O1 40 05 74 09.
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Adresses

Ressources
matérielles :
Globes / Planétaires / Maquettes :
Baader Pla11etarium Zur Stern wa rt e D 8229 1 Mammend orr Allemag ne.
Té l. 8 145 8802 - Fax 8 145 8805.
CA 7' du Roitelet 105 Rue d u Roite let 59200 To urcoing.
Tél. 03 20 25 92 30 - Fax 03 20 46 70 54.
Compagnie Commerciale Aéronautiqu e (Géoc/11v 11 ) Les Cycl ades 37, Av. des Papalins Font vieille 98000 Principa ut é de Monaco.
A rbor Scie11tific - PO Box 2750 Ann Arbor Ml
48106 USA - www.a rborsc i.com
Tél. ( 1) 3 13 9 13 6200 - Fax 3 13 9 13 6201
Cosmic Co11nectùms, Inc. • 1460 N. Farnsworth
Ave. Aurora IL 60504 USA - Té l. ( 1) 630 85 1 5353.
Della Edu cation, In c. • 5 Hudson Park Hudso n NH
0305 1-3989 USA. Tél. ( 1) 603 889 8899.
Fisher Scientific Company - 485 S. Frontage Rd .
Burr Ridge IL 6052 1 USA - www. lisheredu .com .
Fax 800 955 0740.
GED • General Exh ibits a11d Display, Inc (globes en relief de Mar.,·). 4925 West Lauren ce
Ave nue. Chicago, IL. 60630-3824 USA.
Té l. ( 1) 3 12 736 6699 - Fax 3 12 736 62 16.
l deal Schoo / S 11pply Company - 5623 W 115th St.
Worth IL 60482 USA. Té l. ( 1) 708 385 0400.
Lear11i11g Thin gs, Inc. - 68A Broadway Arlington
MA 02174 USA. Té l. ( 1) 6 17 646 0093.
Mode /lkammren A B· PL 1372 A S-3 10 50 Sloinge
Suède. - Té l. (46) 346 43843 - Fax 346 439 13.
Omni Resources, In c• 1004 Sth Me bane St.
Burlington NC 272 16-2096 USA - Tél. ( 1) 9 10 227
8300 - Fax 910 227 3748 - www.om nimap.co m
Opportun itiesfor /..,ear11i11g, lu e. 905 Hickory Lane Mans fi e ld O H 44905 USA
Té l. ( 1) 419 589 1700.
Orbis Company • PO Box 4226. Belling ham. WA
98227 USA - www. orbis -co.com
Té l. ( 1) 360 67 1 8 108 - Fax 360 67 1 9668
Pasco Scientific •
101 0 1 Foothills Bd Roscv illeCA 95747-7 100 USA
Tél. ( 1) 9 16 786 3800- Fax 9 16 786 8905.
Pla11etro11 • Drift l l b NL-799 1 Dw ingeloo Pays
Bas - Té l. (3 1) 52 19 3535.
Rep/ogle Globes, In c. - 2801 Sth 25t h Ave.
Broadview IL 60 153-4589 USA.
Tél. ( 1) 708 343 0900.
Richard R11 sh St11dio • Div. Ge11eral Exhibits and
Displays • 4925 W. Lawrence Ave. Chicago IL
60630-3824 USA • www.ged.com
Tél. ( 1) 773 736 6699 • Fax 773 736 66 16.
Sarut • 107 Hotario St. New York NY 100 14 USA.
Spectmm Ho11se USA - 150 1 West 19t h St. Cedar
Fa ll s IA 506 13 US A. - www.uni .edu/linsand
Tél. ( 1) 3 19 266 8377 • Fax 3 19 266 6329.
Trippensee Plan etarium Co. 301 Cass St. Saginaw Ml 48602 USA.
Tél. ( 1) 5 17 799 8 102 - Fax 5 17 799 8 1 15.

Astrolabes / Gnomonique :
Commission des Cadran s solaires - SAF. 3 Rue
Beethoven - 750 16 Pari s - Té l. 01 42 24 13 74.
Commissio n des Cadrans so laires du Quèbec - 42
Av. de la Bru mante, Outremon t H3 I I R4 Québec
(Bulletin trimestrie l).
British S11mlial Society - 11 2 Wh iteha ll Road
Lo ndo n E4 6DW Anglete rre. Tél. (44) 18 1 529
4880 (Bu lletin tri mestriel : BSS B111/e1in).
Centro Serafin o Zani • Via Bosca 24. CP 104.
25066 Lumezzane (Brescia) Ita lie.
U11io11e Astrofili Jta lia ni - Sezionc quadrnn ti solari
via G. Fanelli , 206 M. 70 125 Italie.
Associacion de Amigos tle los reloges de sol Escu ela T ecnica A gronomia - C iudad U ni versitaria

28040 Madrid (Bulletin : A11a/e111111a).
Gro11pe g 11om oniq11e - Oever Straat, 12 A 9 150
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Ruppe lrno nde Belgique
Deutsch e Gese/lsch aft f iir Chronom etrie Arbei tskreis Sonnenuhre n. Ziehrcrweg 8D 7 1254
Ditzingen. A llemagne.

De Zon ne wijzerkring - Van Gorkum laan 39, 5641
WN Ei nd hoven - Pays Bas.
North Am erican S 1111dial Society 2275 Cox Road , Cocoa. Floride. 32926 USA
(Bulletin : Th e Co111pendi11111 ).
A telier Hélios - Jean-Miche l A nsel, La Provosté
72590 St-Georges Le Gaultier -Tél. 02 43 97 3 1 92.
Martin Brunold - (As11vlabes) Sonnenweg 13. CH
5646 Ab twil Sui sse - Tél. / Fax : (4 1) 4 1 787 04 07

Jeux / Gadgets divers :
Anatomica/ Chari Company - (je11.x)
822 1 Kimball Skokie IL 60076 USA .
Tél. ( 1) 847 679 4700 - Fax 847 674 02 11 .
www.anatomical.com

Chadwick-Miller, lue. - ( P11: :les)
10 Pequ ot Park Canton MA 0202 1-5 15 USA.
Tél. ( 1) 6 17 828 8300.
Philatelic Collectors, lue. - Aberdeen Lane Sag
Harbor NY 11 963 USA. - Té l. ( I) 5 16 725 2 161.
Planetica • 18 Rue Do nn at 75005 Paris.
Sph erica / visions - Belli ngham WA 98227-4226
USA. www.s pheri ca l.com
Té l. ( 1) 360 67 1 8 108 - Fax 360 67 1 9668.
Stamp • (vigne/les ) 2 Rue du Daho mey 750 11 Paris.
Té l. 0 1 4464 84 20 - Fax 0 1 437257 41.
S tar shirts - 2801 Leave nwort h Street San
Francisco CA 94 133 USA. - Té l. ( 1) 4 15 922 6577.
Tech11iq11est - Stryd Stuart , Caerdydd. CF ! 6BW Tél. (44) 1222 475 475 - Fax 1222 482 517
bo b@tques t.org. uk.
Twin Sister Produ ctions - (kia pour e1{/èmts)
1340 Ho rne Ave .. Suite D Akron O H 443 10 USA .
Té l. ( 1) 330 633 89()() - Fax 330 633 8988 www. tw insistcrs.com

Expositions itinéra ntes /
valises pédagogiques :
A.3.A. • 14 Ru e Auguste Perret 750 13 Paris.
Tél. 0 1 45 84 7 1 37.
Académie Nationale de /'A ir et de l'Espace1 Av. Camille Flammarion 3 1000Toul o use.
A. L I.A.S. • Forum des Sciences 59650 Vi lleneuve
d'Ascq - Tél. 03 20 91 06 60 - Fax 03 20 9 1 92 32.
Apollo 15 - 2 1 Ru e C laude Forbin 3 1400 To ul ouse.
Cité des Sciences et de l'Jnd11strie - 30 Av. Cor.
Cari ou 75930 Pari s cedex 19 • Tél. 0 1 40 05 70 00.
Edu cation Enrichment Partn ership • 2 130-A
Newbury Rd. 420 Ncwbury Park CA 9 1320 USA.
Tél. ( 1) 805 498 9704.
Fondation 93 7 10 Ru e Douy Dclcupe 93 100 Mo ntreuil-sous- Bo is
Té l. 01 48 58 77 00 - Fax 01 48 58 37 22.
Mu seum National d 'Histoire Naturelle 36 Ru e Geoffroy Sa int-Hilaire 75005 Paris.
Té l. 0 1 4079 39 39 - Fax 0 1 4079 39 33.
Palais de la Déco11verte Av. Frank lin Roosevelt 75008 Paris.
Tél. 0 1 40 74 8001 - Fax O1 40 74 8 1 09 .
Q11ai des Sciences •
Place de la Gare 57 100 Th io nville.
Té l. 03 82 5 1 13 26 - Fax 03 82 56 72 75.

Répertoires d 'exposilions i1i11 éra11tes :
EXPOREGIE • 26 Rue Laurence Savart 75020
Pari s - Té l. 01 43 58 05 00 - Fax 0 1 43 58 42 44.
A MSTI - La Ha lle aux cuirs 75930 Paris Cedex 19
- Tél. 0 1 4005 84 40 - Fax 0 1 4246 28 52.

Météorites :
Mu séum national d 'Histoire Na turelle 57, Ru e Cuvier 75005 Paris - Tél. 014079 54 00
Fax 0 1 40 79 38 00
Eco le de.,· Mines de Paris - 60 Bd St-Michel 75272

Paris cedex 06 - Tél. 0 1 40 5 1 90 20.
M eteorica/
Society
Na tu ra l
His to ry
Museum,Cro mwe ll Rd, London SW7 5BD, UK.
Meteorile ! Pu blicati on trimes trielle éd itée par
Pal/asile Press - P.O.Box 33- 12 18 Ta kapun a.
Auck land, Nouve lle Zelande.
Carion A lain • 92 Ru e St-Lo uis e n I' lie 7500 1 Paris
Té l. 014326 0 1 16 - Fax 014325 92 33.
Azur météorites Fabrice Kessler - Quai Cordole n 26790 Rocheg ude.
Tél. 04 75 98 25 48 - Fax 04 75 98 22 51.
Bethany Sciences • PO Box 3726. S New Have n CT
06525 USA. - Té l. 203 393 3395.
Bowers a nd Mereua Galleries, lue PO Box 1224 Wo lfeboro , NH 03894 USA.
Tél. ( 1) 603 569 5095 - Fax 603 569 53 19.
New Eugland Meteorictd services - Box 440-S
Mendon MA 0 1756 USA. www.meteorlab.com
Té l. ( 1) 508 478 4020 • Fax 508 478 5 104 Michael/. Casper Meteorites lue PO Drawer J - lthaca, NY 14851 USA. Té l. ( 1) 607
257 5349 - Fax 607 266 7904 www. meteorites.com.

Robert Haag Meteorites - 2990 East Michi gan St.
PO Box 27527 Tucson AZ 85726 USA.
Scie11ce Graphies - PO Box 75 16 Bend OR 97708
USA - Té l./Fax ( 1) 54 1 389 5652

Cartes célestes tournantes :
M i11iciel • diffusé par Bo1111efoy éditeur La Mes nière
6 1560 -Tél. 02 33 25 00 75 • Fax 02 33 25 29 99.
Rob Wa lrecht • PO Box 1025 - 3800 BA
Amersfoort - Pays Bas - Té l./Fax 3 1 33 4755 543.
Broque/ • (Cherche étoi les) 4 18 ch. des Frênes,
L'Acadi e Q uébec J2Y IJ 1.
Tél. ( 1) 450 357 9626 - Fax 450 449 553 1.
P/aniciel • 625 Bd des lucio les, Anthéor, 83700 StRaphae l - Té l. 04 94 44 80 66 - Fax 04 94 44 83 99.
Ke1111edal Scandinavia A B •
P.O. Box 500 15 104 05 Stockh o lm Suède .
Té l. (46) 8 29 7 1 62 • Fax 8 98 50 08.

Lunettes de protection/Eclipses
Rai11bow Symplwny, lue •
6860 Canby Ave. 120. Reseda, CA. USA, 9 1335.
Té l. ( 1) 8 18 708 8400 • Fax 8 18 708 8470 www.rainbowsymphony.co m

Globe Trotter i 1 - Phi li ppe Terri en - 28 Rue G I Buat
44000 Nantes · Tél./Fax 02 40 03 40 82 - globertrouer @minitel.net

Matériels d'astronomie:
Firmes:
Carl Zeiss Jena - Tatzendpro menade I A D-07740
Jena · Tél. 364 1 640 - Fax 364 1 64 14.
Celestron /11t er11atio11al 2835 Colo mbia Street. Torrnn cc, CA 90503 USA Te l. ( 1) 3 10 328 9560 • Fax 3 10 2 12 5835 www.celestro n.com

Ed1111111d Scientific • Dpt D 97 L, C937 Edscorp
Bldg 10 1 E. G lo ucesterPike, Barrington, NJ 080071380 USA - Tél. ( 1) 800 728 6999 - Fax 609 54 7
3292 - www.edsci.com
Kinoptik-C/a vé •
11 Rue Ampère BP 869 1303 Massy cédex Tél. 0 1 6920 63 07 - Fax 0 1 69 20 62 77.
Lumicon • 2 11 1 Research Dr - SA Li vermore CA
94550 USA.Té l. 925 447 9570 - Fax 925 447 9589.
Meade Instrum ents Corporation 600 1 Oak Canyon, lrvine. Calirorni e 92620 USA.
Té l. ( 1) 7 14 451 1450 - Fax 7 14 45 1 1460.
www. rneade.com

Orion • PO Box 18 15-A Santa Cru z. CA 9506 1
USA - Tél. ( 1) 408 763 7000 - Fax 408 763 70 17
www.oriontel.com

Questar Corporation 6204 lngham Rd. New Hope, PA 18938 USA .
Tél. ( 1) 2 15 862 5277 - Fax 2 15 862 05 12.
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Adre ses
Sbig - PO Box 50437, 1482 E. Valley Rd. 33. Sanla
Barbara. CA 93 150 USA - Té l. ( 1) 805 969 185 1Fax 805 969 4069 - www.sbig.com
7<tsco Sales - Miami FL 3 152-0080 USA
Té l. ( 1) 305 59 1 3670.

Té l. 49 15 15 - Fax 40 24 26.
Le 1ë /escope - 37 Bd Beaumarchai s 75003 Paris Tél. 01 42 77 39 84 - Fax 0 1 42 77 62 64.
Le Livre de la Na ture - 1699 Che min de Chambl y,
Longueil , Québec J4J 3Z7 - Té l. 5 14 463 5072

BT • Biblioth èque de Travail - Parc de !" Argile.
Voie E. 06376 Mouans Sa11oux Cedex .
Té l. 04 92 92 17 57.

J-à urn.isseurs :

Astronomie CCD :

Ressources
scientifiques ·

A rcane - 3 Ru e du Puits d' A rgem 02240 ltancourl Tél. 03 23 08 88 42 - 03 23 08 88 75.
As/am - BP 2 39360 Viry - Tél. 03 84 4 1 12 10.
Le Chasseur d 'étoiles • 130 Av. de Versai lles 750 16
Paris - Té l. 0 1 45 20 09 99 - Fax 01 42 88 00 92

Associatio n d es
Electroniqu es -

Meade).
Collet - 39-4 1 Rue Pierre Ju lien 26 Montéli mar Té l. 04 75 5 1 80 45
Equinoxe - 33 Cours Lafayette 69066 Lyon.
Té l. 04 72 75 03 3 1 - Fax 04 72 75 06 50.
Astronomie Espace Optiqu e 253 Rue de Pessac 33000 Bordeaux.
Té l. 05 56 98 55 58 - Fax 05 56 98 87 SI.
C rosgogeat - 25 Av. Jean Médecin 06000 Nicee Té l. 04 93 88 72 52.
Konus-Fra11ce - 80 Rue Charles-Duchesne Les
Milles Mercure C 1385 1 Aix-e n-Provence Cedex Tél. 04 42 39 4 1 78.
Krys Dareau - 33 Av. des Etats- Unis 63000
Clermont- Ferrand - Té l. 04 73 19 82 50
La Maison de l'Astro11om ie - 33-35 Rue de Ri vo li.

Tél. 04 68 72 49 42 .
CCD Astronomy - Trimestrie l. Skv Publishi11 g

( Importa teur en France de

75004 Puris. www.maiso n-astronomi e.com

Tél. 0 1 -12 77 99 55 - Fax 0 14887 40 87.
Lu 11 e par ailleurs - 73 Av. du 14 juillet 93 140
Bondy · Té l. 0 1 48 50 73 73.
Médas SA - 57 Av. Paul Doumer BP 2658, 03206
Vichy - Té l. 04 70 30 19 30 - Fax 04 70 30 19 35 www.médas. fr (!111 porratet1r de Asfro-Physics,
Célestrou, Kowa, Perl-Vixeu, Sbig, Zeiss).

M /-1 Dij]i1sio11 - 40230 St-Jean de Marsacq.
Té l. 05 5 77 77 65 - Fax OS 58 77 76 83.
Moulis • Op1ic 2000 12 Rue Wacquez-Glasson 62000 Arras. Tél. 03 2 1
5 1 33 26 - Fax 03 2 1 7 1 37 72.
Na ture et ,lécou vertes (ré!;cau national) 1 Av. de l' Europe 78 11 7 Toussus-le-Noble.
Té l. 0 1 39 56 01 47 - Fax 0 1 39 56 9 1 66 E-mai l:
na turecic. fr

New Optic - 8 1-83 Rue de St-D izier 54000 Na ncy

Té l. 03 83 37 15 88
New Optic - 23 Rue en Chapleruc 57000 Metz Té l. 03 87 75 25 5 1.
Nyvas - 17 Rue des Genêts 13790 Châteauneuf le
Rouge - Tél. 04 42 53 33 53 - Fax 04 42 53 29 07.
Oméga du Centa ure - 8 Corni che de Neuburg
34200 Sète - Té l. 04 67 53 34 08.
Optique Krys 28 Rue de Pologne 78 100 St-Germa in en Laye.
Tél. 0 1 34 5 1 03 95 - Fax 0 1 3-151 23 08.
Optiqu e U11terli11de11 - (lmporwteur Takahashi).
Ga lerie du Rempart. 6 000 Colmar.
Tél. 03 89 24 16 OS - Fax 03 89 4 1 6083
Optique el Vision • 6 Av. de !"Esterel 06 160 Juanlcs- Pins - Té l. 04 93 6 1 18 83 - Fax 04 92 93 09 83.
Plwtobserv ' - 2 Ru e de C ha mpag ne 67 100
Strasbourg - Tél. 03 88 79 90 55.
Poli • Av. Albert Decostcr. 9 1070 Bruxe ll es - Té l.
(32) 2 522 3 194.
S lotte
59 Chau ssée d"Al se mbe rg B-1060
Bruxelles - Té l. (32) 25 37 63 20 - Fax 25 39 20 38.
Top visio11 - 13 Av. de la Gare L- 161 1 Luxembourg

Planétariums, firmes
Ce réperto ire est le vôtre.
Pour contribuer à sa mi se à jour :

PLANETARIUMS
B.P. 1088

34007 Montpellier
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Détecteurs

19 bis Rue des Lucioles 3 1700 Beauzelle.
Rencontres d e Carcassonne - Criswl - 7, Rue
M arcc hal de Laure de T ass igny 11000 Ca rcassonne

Co11wrruio11 .. ccda@sky.pub.com
Astro-Equipem ents -

96 Rue Chau ssas 3 1200 Tou louse Té l. 05 6 1 13 26 12 - Fax 05 612327 23.
Cre/ec é/ectro11ique • 6. Rue des Jeûneurs 75002
Paris - Tél. 0 1 45 08 87 77 - Fax 0 1 42 33 06 96.
Sy11011ym e. 20 bis Rue Sibuct 750 12 Paris.
Tél. 0 1 43 45 47 28.
Adirondack Video Astronomy 35 Stephanie Lane. Quecnsbury Y 12804 USA.
Tél. ( 1) 888 7990 107 -Fax 5 18 76 1 0390.
Computer A ided Astronomy •
PO Box 18 14 Ca marill a. CA 930 1 IUSA.
John s/011 Computing - 776-1 Tull Ct. Wa terfo rd Ml
48327 USA. - Té l. ( 1) 8 10 666 2 186.
Optec, In c, • 199 Smith St. Lowell MA 4933 1 USA.
Tél. ( 1) 6 16 97 935 1 - Fax 6 16 897 8229
www.o ptec inc.co 111

Photom etrics Ud. • 3-140 E. Brittania Drive Tucson
AZ 85706-9933 USA - Té l. ( 1) 520 889 9933.
Scientific /magi11g Systems, In c. - 3463 State
Street. Suite 43 1 Sa nta Barbara CA 93 105 USA.
Tél. ( 1) 805 966 7 179 - Fax 805 966 6693.
S irius /u strum euts - 14 1N Charles Ave. Vi ll Park,
IL 60 18 1 USA - Fax ( 1) 630 782 58 19.

Observatoires/
Centres de recherches
Organisa/ions astmnorniques :
Union astronomique Internationale - 98 bis Bd
Arago 750 14 Paris - Té l. 0 1 43 25 83 58.
European Astro11omical Society - PO Box 82. 27
Ch. de la Vendée C H- 12 13 Petit Lancy 2 Sui sse.
Té l. 4 1 22793 1130 - Fax 4 1 22 793 13 17.
SFSA - Société fra nçaise des Spécialistes en
Astronomie et 1lstrophysiq11 e Obse1w 11oire de Meudou - 92 195 Meudon Cedex.

Observatoires internationaux :
ESO
Europea11 So u/h em
Observa101y
(Carchiug) • Karl Schwar,_schildstrassc 2. D-8046
Garching bei Munchen - A llemagne -

Tél. (49) 89 320 06 224 - Fax 89 320 2362.
ESO - Europe11n So uthern Observatory (L,1 S i/la)
• Observa toire de La Si lla, Casi lla 1900 1 San ti ago
19 Chi li - Té l. 56 2 69 934 25 - Fax 56 2 69 54 263.
CF/-/ - Télescope Ca11ad11-Fra11ce- Na w11ii - P.O.
Box 1597 Kamuela. Hawa ii 96743 USA.
Tél. ( 1) 808 885 7944 - Fax 808 885 7288.
ccl sweb.u-s trasbg. fr

Observa1oires et Un i1és de recherches
Ré~ion pari r-. icnne ·

Ressources
Pédagogiques ·
CNE D - Ce ntre Na tio na l d 'Euseig nem e nt à
Distance - Télépon 4 BP 200 86980 Futuroscope
cedex - Tél. 05 49 49 94 9-1 - Fax 05 49 49 96 96.
w,vw.cned.fr
Rayon vert - ln stilllt

ati onal de la Jeunesse et de

l' Education Populaire (INJ EP) 9- 11 Rue Paul Le plat 78 160 Marly le Roi.
Té l. 0 1 39 17 27 27 - Fax 0 1 39 17 27 90.
Le Mo11de de l'Education 2 1bis Rue laude Bernard 75005 Pari s.
Télescop e - Hebdv modaire TV pour enseignam.\·

3 1 Rue de la Vanne BP 359 9254 1 Montrouge
Cédex. Tél. 0 146 12 83 35 - Fax 0 1 46 12 84 26.
Newsletter de l 'EAAE (E11ropea 11 Association fo r
Astrou omy Etlu catio u ) Représentante pour la

France : Joséc Sert - Lycée Raymond Naves 3 1000
Tou louse - Té l. 05 6 1 10 54 1O.
Cahiers Cla iraut • C.L.E.A. G . Wa lusinski - 26 Parc
Bére ngère 922 10 St -C loud. Té l. 0 1 47 7 1 69 09.
Bulletin d 'i,~formatiou bibliographiqu e pour les
m aitres
de l 1 e 11 se ig ue m e11t seco ,u/aire
«As1ro11om ie et e11.\·eig11 e111 e111 seco ndtdre »

Obsen 1atoire tle Paris 61 Av. de l'Observatoi re 750 14 Paris.
Té l. 014051 22 2 1 -Fax 0 l 4354 1804.
www.o bsprn.fr

DANOP - Dpt d'Astro110111ie Fo 11da111e11tale - Obs.
de Paris - 6 1. Av. de l' Observatoire 750 14 Paris.
Insti/11/ de Méc11n ique Céleste et de Calcul des
Ephém érides - Bureau des Lo11gitudes 77 Av. Denfert-Rochereau 75014 Paris.
Tél. 0 140 5 1 22 70 - Fax 0 1 46 33 28 34.
www. bdl. fr
Observatoire de Meudon •
5 Place Ju les Janssen 92 195 Meudon Cédex .
Tél. 0 1 45 07 75 30 - Fax 01 45 07 74 69.
www.obsprn .fr

DAEC - Dpi d'Astrophysique Extr11galactiqu e et
<le Cosmologie - Obs. de Me11do11 .
Té l. 0 1 45047 75 24 - Fax 014507 7 1 23.
DA RC • Dpi d 'Astrophysique Relati viste el de
Cosm olog ie - Obs. de Me11du11 .
Tél. 0 1 45 07 75 30 - Fax 0 1 45 07 79 3 1.
DESPA - Départem ent de Redierch e Spatiale
Ob.\·. de Me11do11.
Tél. 0 1 4507 76 97 - Fax 0 1 4507 28 06.
IAP - In stitut d'Astrophysique de Paris.
98bis Bel Arago 750 14 Paris.
Té l. 0 1 44 32 80 00 - Fax 01443280 0 1.

CPS/WPZ - 6000 Lucerne 7 Sui sse

www. iap. fr

Pl1111 etari11 111 Acti vities for Studeut S11.ccess
Asrronomy Education Program. L awrence Hall o f

/AS - Institut d'Astrophysique Spatiale Bât 12 1 Univ. Pari s X 1 9 1405 Orsay Cédex.
Tél. 0 1 69 85 85 08 - Fax 0169 85 86 75.

Science, Univ. of Berke ley CA 94720 U.S.A.
Th e Uui verse in th e c lassroom - Teachers
Newsleuer Dept. 390 As h1 0 11 Avenue San
Franc isco. A 94 11 2 U.S.A. Té l. ( 1) 415 337
11 00.
Th e Explorers l'roject Bishop Nluseum P/a11etariu111
1525 Berni ce St.
Honolu lu Hl 968 17-09 16 USA. - Té l. ( 1) 808 847
8234 - Fa,s 808 848 4 155 - www. bishop.hawaii.org
Boum ta science - Les Pel ifs débrouU/ards -

La Hal le aux cuirs, 7592 1 Paris Cedex 19.
Tél. 0 1 4005 75 57.

www. ias. fr

INSU - /11 s tit111 a tioua l des Scienl·es tle l'UniJ,ers
3 Rue Miche l-A nge B.P. 287 - 75766 Pari s cedex 16
- Tél. 0 1 44 96 40 00 - Fax 0 1 44 96 49 75.
www. in su.cnrs-dir.fr

In stitut de Physique du Globe de Paris - 4 Place
Jussieu 75230 Paris Cedex 05 - Té l.01 44 27 44 27.
Service d 'Aéro11 omie du CNRS -

B.P. 3 9 137 1 Verrières le Buisson Cedex.
Tél. 016447 42 45 - Fa,x 0 1 69 20 29 99.
CE TP - Centre d 'études des E11viro11nem e11ts
Terrestres et Planéta ires - Observa1oire de St- Maur
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Adresses
4 Av. eptune 94107 Saint-Maur des Fossés Cedex.
Tél.01 45 1 1 42 70 - Fax O1 48 89 44 33.
CEA - Commissariat à l'énergie atomique CEN Saclay, Serv ice d' As trophys ique 9 1191 Gif-sur-Yveue Cedex.
Té l. 0 1 6908 44 64 - Fax 0 1 6908 52 18.
www-dap ni a.cea. fr/Phy s/Sap/
DEMI RN· Dpi de Radioastronomie millimétriqne
- Ecole Normale Supérieure 24 Rue Lhomond 75005 Pari s Cedex 05.
Té l. 01 44 32 30 00 - Fax 0 1 44 32 30 02.

Alsace:
Observatoire de Strasbourg •
11 Rue de l'Université 67000 Stras bourg.
Tél. 03 88 15 07 JO - Fax 03 88 15 07 60.
aslro. u-strasbg.fr
CDS• Centre de donn ées stellaires•
Observatoire - 67000 Strasbourg.
Tél. 03 88 15 07 20 - Fax 03 88 15 07 60.
cdsweb.u -strasbg.fr
- SIM BAD: questi on (s pan).
CDS bibliographical service simbad. u-strasgb. fr/cgi-bi n/cdsbib
Aladin : Atlas du ciel intéracti f:
aladin.u-sLrnsbg.fr

Gros Bd de l'Observatoire B.P. 4229 06304 Nice
Cédex 4 - Tél. 04 92 00 30 11 - Fax 04 92 00 3 1 21.
www.obs-nice.fr

www.a nnualrev iew.org

Observatoire de la Côte d'Azur• Ca/em - 2 130 Rte
Observatoire - Caussois 06460 St Va llier de Thiey Tél. 04 93 40 54 54 - Fax 04 93 40 54 33.

Astro110111isc!,e Nac!,richten - Wiley VCH - PO
Box 101 16 1 D 69451 Wei nheim Allemagne.

Rhône-A lpes ·
Observatoire de Grenoble Univ. Joseph Fourier B.P. 83 3804 1 Grenoble.
Tél. 04 76 5 1 4788 - Fax 04 7644 88 21.
osug.obs.uj f-grenoble.fr

Observatoire de Lyon 9 Av. Charles André 69560 St-Genis Lava l.
Tél. 04 78 86 83 83 - Fax 04 78 86 83 86.
www-obs.univ- lyo n ! .fr

/RA M - In stitut de Radioastronomie millimétriqu e

- 300 Av. de la Pisc ine 38406 St-Martin d'Hères Tél. 04 76 82 49 44 - Fax 04 76 5 1 59 38 - Plateau
de Bure / L' Enclus 05250 St-Etien ne en Dévolu y Tél. 04 92 52 53 60- Fax 04 92 52 53 6 1.

www.observ.u-bordeaux.fr

Centre:
Station de Radioastronomie de Nançay - 18330
Na nçay - Té l. 02 48 5 1 824 1 - Fnx 02 48 5 1 83 18.
www.obs-na nçay. fr

Franche-Comté :
Obsen 1afoire de Besançon - 4 1 Bis Aven ue de
l' Observatoire B.P. 16 15 250 10 Besançon.
Tél. 03 816669 00 - Fax 03 8 1 6669 44.
www.obs-besancon.fr

~

Observatoire Royal de Belgique •
3 Av. Circu laire B-1 180 Bruxe lles.
Tél. 32 2 374 02 84 - Fax 32 2 374 98 22.
In stitut d 'A strop hysiqu e Uni v. de Li ège - 5 Av. de Cointe - B-4000 Liège.
Tél. 32 4 1 529 980 - Fax 32 4 1 527 474.

Observatoire tle Genève ·
C H 1290 Sauverny Suisse.
Tél. 4 1-22 755 26 11 - Fax 4 1-22 755 39 83.
~

Observatoire du Mont-Mégantic • Québec Canada.

Languedoc-Roussillon :

Midi-Pyrénées :

Observatoire Midi-Pyré11ées 14 Av. Edouard Be li n 3 1400 Tou louse.
Tél. 05 613329 29 - Fax 05 6 1 3328 88.
www.obs- mip.fr

Observatoire Midi-Pyrénées - Station du Pic-duMitli - 65200 Bag nères de Bigorre.
Té l. 05 62 95 82 22 - Fax 05 62 95 10 70 ..
CNES - Centre National d' Etudes Spatiales•
18 Av. Edouard Belin 3 1000Toulouse.
Té l. 05 6 1 2731 3 1 - Fax 05 61 27 31 79.

www.cesr.fr

Th e Observatory •
C hillon, Didcot, Oxon. OX 11 0QX Ang leterre.
obs@ast. star.rl.ac. uk

Symposiums :
JAU Symposiums Kluwer Academic Publishers Group - PO Box 322,
3300A H Dordrecht. Pays Bas.
Astronomical Soc iety of the Pacifie ( 1997 >).
390 Ave. San Francisco CA 94 112 USA.
Astronomical Society of the Pacifie Conference
Series - Ide m.
ESO Astropi,ysics Symposia - Karl Schwarzsch ild
Su·, 2 D-85748 Garching Allemagne.
Rev ista m ex icana de astrofisica - Serie de
Conferencias - AP 70264. 045 10 Mex ico.

Aslrouews - ESA - Newsleuer as11v.divisio11 :
www.astro.estec .esa. nl

Astrouomy /etters - A Journal of Asrronomy and
Space Astrophysics - Space Research lnst. 84/32
Moscou 117 810 Russie. www. hea. iki .rssi.ru/pazh
Astrophysics all{/ Geopi,ysics - IOP Publishing Ltd .
Dirac House, Temple Bac k Bristol BS 1 6BE.
www.iop.o rg/Mags/AG

Astrophysics ami Space Science,
Celestial Meclwnics and Dynamical Astronomy,

Ephémérides :
Annuaire du Bu.reau des Longitudes Ed. Masson - 120 Bd St-Germa in , 75280 Pari s.
Apparent places of fondamental stars • (publi cati on annuelle) - Astronomi sche Rechen ln stilut -

Monc hhofstrasse
12- 14 69 120
He ide lberg
Alle magne - Tél. (49) 622 1 4050 - Fax 622 1 4052
97.

Informations asrronom.iaues rapides :
Télégrammes de /'UA / - Cemral bureau for asrronomica/ telegrams. Smithso11ia11 asrroph_vsical
observatory, Ca mbridge. Massachuse1ts. 02 138
USA. Fax ( 1) 6 17 495 723 1 bmarsden@cfa.harvard.edu.

nikita.cst. cnes. fr

CESU - Cen tre d'Etudes Spatiales des
Rayonnements - 9 Av. du Colonel Roc he BP 4346
3 1029 Tou louse Cedex.
Té l. 05 6 1 55 66 64 - Fax 05 6 1 55 67 01.

Astrophysica/ Lellers a,ul Communications,
Astronomy a,u/ Astrophysical Tra11s{1ctio 11s,
Commeuts 0 11 A.strophysics, A Journal of critica l
discussion of the carrent lillerwure.
Postfach C H-4004 Bâle.
New Astronomy - Elsevier Science New York
10159-945 USA. www.elsev ier. nl/new.ast
Vistas in Astronomy - Elsevier Sc ience, Bampfylde
Street, Exester, EX 1 2A H, UK.

Publicatio11s thématiques :
Sui sse·

GRAAL - Groupe111e11/ de Recl, erc!,es en
Astro nomie et Astrophys iqu e La11g11 edoc Uni versité Montpe lli er Il - 34095 Montpe lli er
Cedex 5 - Tél. 04 67 14 34 69 - Fax 04 67 14 45 35.
www.dstu .uni v- montp2.fr/GRAAU

Rev iew in m odern Astronomy - Universitats
Stern wa rte Jena D07745 Jena A llemagne.

iraux2.iram .fr

CEP/IAG - Ce ntre d 'Etudes des Phé110111è11es
Aléatoires et Géopl,ysiques B. P. 46 38402 Saint-Mart in d' Hères Cedex.
Tél. 04 76 82 62 00 - Fax 04 76 82 63 84.

Ca talogue service : vizier.u-strasbg.rr

Aq uitaine :
Obsen 1atoire de Bordeaux 2 Av. de l'Observatoire 33270 Floirac .
Té l. 05 57 77 61 00 - Fax 05 57 77 6 1 10.

4 139 El Camino Way. PO Box 101 39. Palo Alto,
Ca li fo mia. 94303-0897 SA.

Publications de Recherches :
ADS - Absrract servil·e and sctmned articles -

Earth, Moon and Plan ets, An lnter11mio11al
Journal of Comparative P/anetology,
Experimeutal Astrouomy ,

Solar Physics,
Space Scie11 l·e revie w,
Publicati ons éditées par Kluwer Acad. Pu b., PO
Box 322, 3300 Dordrecht, NL
/carus - llller11ario11a/ Journal of So/ar Systems
Studies - Space Science Bui lding. Cornell Univ..
lthaca. NY 14853-6801 USA

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial pl,ysics - Elsevier Science Ltd, The Bd Langford Lane,
Kidlin gton. Oxford, OX5 16B UK.
Astroparticle physics - Elsevier Science PO Box
2 11 1000 AE Ams terdam
SETIQ11est - 174 Concord Str. Peterborough. NH
03458-0874 USA - www.setiquest.com

Publications nationales :
Th e Messenger/EI Mensajero - Ed itor: Richard
West, ESO, Karl-Schwarzsc hild -St r. 2. 8046

Nord-Pas de Calais :
l..aboratoire d'Astrouomie -

cdsads. u-strnsbg. fr/

Garc hing bei München, A llemagne

Universi té des Sciences el T echniques de Lille
www. uni v- lille l .fr

Astronomy

Jourual des Astronomes Français SFSA - OIJS. de Meudon 92195 Meudon Cedex.

Provence-Alpes-Côte d'Azur:

OHP - Obser11atoire de Haute-Provence 04870 St-Michel l' Observatoire.
Tél. 04 92 70 64 00 - Fax 04 92 76 62 95 .
www.obs- hp.fr
Obsertiatoire de Marseille 2 Place Le Verri er - 13248 Marseille Cédex 4.
Tél. 04 95 04 41 00 - Fax 04 9 1 62 11 90.

a ud

Astropl,ysics

abstracts-

Astronomisc he Rechen Institut - M Onchhof-strasse

12- 14 69 120 Heidelberg Alle magne.
Tél. 62 214050 - Fax 62 2 1 4052 97.
Astronomy and Astrophysics - An europeanjournal
- Ed itor : Pr Leq ueux, Observatoire de Paris, 750 14
Paris. Les éd itions de Physique Les Ulli s.
www. link .springer.de; www. li nk. sprin ger- ny.co m

The astronomica/ Journal Uni ve rsity of Washington - Box 35 1580 Seaule,
Washington 98 195- 1580 USA.

Comptes- Rendus de l'Académie des Sciences• 23
quai Conti 75006 Paris (Fasc. a - Sciences de la
Terre et des Pl anètes - Fasc b - Mécanique,
Ph ys ique, C hi mie, Astrono mi e). Comptes- re ndus @acad -sc iences. inst itut -de-France. fr
Journal de la Société Royale d'Astronomie du
Ca nada - 136 Dupont Street, Toronto, Ontario.
M 5R I V2 Canada. www. rasc.ca; ra sc@ ra sc.ca

Monthly notices of th e Royal Astronomical Society
- Burlington house, Piccad illy, London, W IV ONL.
UK. www. blackwe ll -sc ience.com/prod uc ts/j our-

www-obs.c nrs- mrs. fr

astroj @ast ro. was hington.cdu

LAS - Laboratoire tl 'Astronomie Spa tiale
Traverse du Siphon. Allée Peiresc. Les Trois Lucs
130 12 Marse ille - Tél. 04 9 1 05 59 00 - Fax 04 9 1
05 59 66 - www.as trsp- mrs. fr
Observatoire de la Côte d'Azur · Nice · Le Mont

Th e Astrophysical Journal -

nals/mras.h tm

Ame rican Astrono mi ca l Soc iety. U ni ve rsit y of

Bull. of the America11 Astronomica/ Society2000 Florida Ave NW Su ite 400 Washington DC
20009 USA. - aas@aas.org
PASP - Publication of th e Astronomical Society of
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Chicago Press. Box 37005 Chicago IL. 60637 USA.
www.joumals.uchicago.edu/ApJ.
A mwa/ Review of Astronomy and Astrophysics -

79

Adresses
th e Pacifie • 390 Ave, San Francisco CA 94 112
USA. www.sc i. edu/pas p/; www.journal s. uc hica·
go.edu/ PAS P
PAS] . Publication of th e Astro110111ical Society of
Japa11 • Nat. Astr. Obs., Mitaka, To kyo, 18 1 8588
Japo n.. suzuki @phys.sc i.osaka_u.ac.jp
Chinese Astro11omy a,ul Aslrophys ics • Elsevier
Science, PO Box 2 111, 1001 AE Amsterdam NL.
Memorie della Societa Aslronomica lta lia na •
Obs. Astr. di Palermo, Piazza del Parlamento, 1, J.
90 134 Pa lermo.sait @arcetri.astro.i t
Acta astrouomica - Copernicusfou11dmio11/or poli•
sh astronomy . Al. Ujazdows kie 4, 00478 Varsovie
acta @sirius.astrow.cdu.pl

Astronomisch e gesellsclu,ft • Planetarium mann•
he im, Wi lhelm , Vainholt Allee, 1 68 165 Mann heim .
The Irish Astrouomical Journal Armag h Observatory, College Hill, Armagh BT61
9DG Irlande du Nord . www.arm.ac. uk/iaj /;
iaj @slar.ann.ac. uk

Hisroire de !'Astronom ie :
Joumalfor the history of astro110111y •
Ed itor: Dr Hoskin • Chu rchi ll College, amb ridge,
CB3 0DS Angleterre.
Tél. 0 1 223 84 02 84 • Fax 0 1 223 565532.
Astronomie et Sciences Humain es Observatoire 67000 Strasbourg.

1348 Louvain la Neuve · Belgique.
Carina /11 ternatio11al - U11h1• Louis Pasteur 7 Rue de Verdun 67000 trasbourg.
Ecole Polytechnique . Groupe de Synthèse Vidéo ·
91 128 Palaiseau.
Ecole Centrale de Paris • Ode Voie des Vignes ·
92295 Chntenay• Ma labry Cédex.
Université l'aris VII• 2, Place Jussieu 75006 Paris
. Tél. 0 1 44 27 77 89 • Fax 0 1 44 27 63 30
Université de Technologie de Compiègne• BP 649
60206 Compiègne cedex . Te l. 03 44 23 43 40 • Fax
03 44 23 46 74.

Réseaux vidéotexts / Internet
Homepages sur le Web :
Planérariums :
. APLF
hup: //as tro.u•strnsbg.fr/Obs/PLANETA·
RIUM/APLF. htm l
. IPS: sunsite. unc.edu/ips
. EuroP/aNet :
www.A RTofS KY. com/epn
. Planétari11m d 'Armagh:
star.arm.uk/planet/planel.html
Annuaire de homepages de Planétariums sur le
Web: à noter celu i de Loch Ness Productions

. Ressources matérie lles :
Astronomy• Mall.com

Réseaux de Planétariums :
«DÔME•L», réseau sur IN TER NET:
Dome-L li stserv.unc.edu
Sci.Astro.Planetarium :
access ible sur USENET

Serveurs télématiques :
36 / 6 BdL . ......... ... .............. ..... ............ 0,99 F / 11111
Bureau des Longitudes : Ephémérides
36/ 5 Big Bang•
..... ...............
. 2, 19 F / mn
Ass. f ranç. Asti: : Infos de Ciel et Espace
36 / 7CCN • .......................................... 2,19F/mn
Caralogue collectif national des p11b/ica1ions
36 15 Météo. ..
1,27 F / mn
Mé1éo France
36 l 4SACEM.
............ .. .... 0,37 F / mn
Infos sur les représentations n11.1sicales
36 15 Spectacle . .................................. 2, 19 F / mn
Tous spectacles Paris-province
36 15AFP· ...
............ 2, 19F / mn
Dépêches scientifiques

Culture scientifique:

www. lochness.com

Publicarion s géoph.vsiques:
A 11na/es Geophysicae ·
European Ceophy•sica/ Society/ Springe r Verlag •
PO Box 51 1340 D· 10643 Berli n.
Ceophysica/ Jaumal llltemational • Bu rlington
House, Piccadi ll y, London , W IV ONC, UK.
Joumal ofC eodesy • Spri nger Verlag 3050 J. Prod .
Dpt, Heidelberger Platz D 141 97 Berlin
Obsen •ations Mag11étiq11 es • Bureau Centra l de
magnéti sme terres tre 4 Place Jussieu 75232 Paris

cedex 05. • bcmt@ipgp.juss ieu.fr

Services de Communication
/ Or2anismes Publics et Privés
ADEME • 27 Rue Louis Vien t 750 15 Paris.
Tél. 0 1 47 65 20 00 · Fax 014645 52 36.
Aérospatü1/e - Lanceurs stratégiqu e.'i et spatiaux 66 Route de Verneuil • BP 2 78 133 Les Mureaux
cedex• Tél. 0 1 39 06 39 03 · Fax 0 1 39 06 12 54.
America n Association for th e Advancement of
scie11ce• 1200 New York Avenue, NW Washington
DC 20005 USA · Tél. ( 1) 202 326 6440 · fax 202
789 0455 .
A rian espace • Bd de l' Europe BP 177 9 1006 Evry
cedex· Té l. 0 1 60 87 60 00 · Fax 016087 63 04
ANVA R • 43 rue Caumartin 75436 Paris Cédex 09.
Tél. 0 1 40 17 83 00 · Fax 0140 17 83 60.
Bureau /11ter11atio11a/ des Poids et Mesures Pavillon de Breteuil • 923 12 Sèvres cedex Tél. 0 1
45 07 70 72 •Fax 0 1 45 34 20 2 1.
BRCM · 3 Av. Claude Guillemi n BP 6009 45060
Orléans 2. Tél. 02 38 64 34 34 · Fax 02 38 64 35 18.
CEA . 29.33 Rue de la Fédération 75752 Paris
Cédex 15. Té l. 0 1 4056 10 00 •Fax 0 1 4056 29 70.
Centre National de Docume11tatio11 Pédagogiqu e
(C.N.D.P.) · 29 Rue d'Ulm 75005 Pari s.
Tél. 0 1 4634 90 00 • Fax 0 1 44 07 27 90.
C.N. R.S. Audiovisuel•
1 Pince Aristide Briand • 92195 Meudon Cedex.
Tél. 0 1 45 07 56 85 · Fax 01 45 07 58 60.
I FRTP • lllstitut fran çais pour la Recherche et la
Technologie polaire •
Technopôle Brest· lroise BP 75 29280 Plouzané.
Té l. 02 98 05 65 00 · Fax 02 98 05 65 55.
ICN • fllstilut Géographique National .
136 bis Rue de Grenelle 75700 Paris 07 SP.
Tél. 01 4398 80 00 · Fax 0 1 43 98 84 00.
I 11stitut National de Recherche en fllformatique et
en Automatique - Domaine de Volu ceau Rocquencourt. BP 105 • 78153 Le Chesnay Cedex .
Tél. 0 1 39 63 55 1 1 • Fax 0 1 39 63 53 30.
CA V U11iv. Cath. de Louvai11 • Ch. des Sages, 6
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Données as1ronomiques:
. AAO Images :www.aaogov.au/ images. html
. American. asrronomica/ Society :
www.aas.org/

. Anglo-australia11 Observato,y :
www.ago.gov.au/dfm/mi sc. html
. Astronomical Society of th e Pacifie :
www.physics.sfsu.edu/as p/asp.html
. As1r0 Web : liste des départemems d 'astronomie:
cdsweb.u•strasbg. fr:astroweb/dept.hunl
. Astro Web: Réperroire asnvnomique
cdsweb. u•strasbg. fr/heck/sfwo rlds.html
. Ressources as11v nomiques Wo rld Wide Web
stsci.edu/astrowe b/neL•www.html
. Starpages :
vizier.u•strnsbg. fr/Starpages. ht ml
. Bureau des Longitudes :
www.bd l. fr/
. CDS : astro.u•strasbg. fr/C DS.html
. Comètes et météo res :
medecine. wustl .eclu/kronkg/i ndex .html
. Comète Hale·Bopp :
www. halebopp.com/i ndex htm l
. Eclipses solaires:
umbra.nascom.nasa.gov./ecl ipse/images/

. ESA : www.esrin .esa. it/
. ESO : www.hq.eso.org/eso•hornepage.htrnJ
. Sonde Ga/ileo I Jupiter:
www.jpl.nasa.gov/ga lileo/countclown/
quest. arc. nasa.gov /j upi ter.hIm1
. Impacts comète Shoemaker-Levy su r Jupiter :
www.isc.tamu .edu/astro/s 19/cometfaq2.htm
. lnformarion astro11omiq11e générale :
www.as t.cam.ac. uk/rgo/leafl ets/
. His10ire de l 'A.wronomie:
aibn55 .astro.L1ni- bonn/ pbrosche/as1oria. html

. H11bl, le Space Te/escape : www.s tsc i.edu
. /AU WWW home page :
www.lsw.uni•heidelberg.de/ iau.html
. ISO : isowww.estec.esa. nl/
. NASA : www.gsfc. nasa.gov/
. SETI : metro li nk .com/se ti .html
. SOHO : sohowww.nascom.nasa.gov/
. Images Solaires :
www.erim.org/aJgs/pd/pd_home. hunl
. Sky & Telesco1,e : www.skypub.com
. Ulysse:
www.esoc.esa.de/ex ternal/mso/ul ysses. html

Direction à l '/11/ormatio n Sie11t1fiqu e et
Technologies Nou.vel/es (D/STN) •
Mini stère de l' Ed ucation Na tionale, de la
Recherche et de la Technologie · 1 Rue Descartes
75005 Paris • Tél. 0 1 46 34 35 35.
A111111aire de la Culture scientifique, technique et
i,ulustrielle en France• Z'éditions. 2, Ru e Bavastro
06300 Nice. Tél. 04 93 92 68 12.

Informations
juridiques :
Droits d'auteurs :
SACEM . 225 Av. Ch. de Gaulle 9252 1 Neuill y•
sur•Seinecédex. Tél. 0 1 47 15 47 15 · Fax 0 1 47 15
12 94. (Délégations régionales et départementales)
SCAM • Société civile des Auteurs Mu/rimétlia 38 Rue du Fg St•Jacques • 750 14 Pari s.
Tél. 0 1 405 1 33 00 · Fax 01 43 54 92 99.

Documentation 2énérale
Bulletin du droit d 'a11te11r. Editions de /' UNSECO
. 7 Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP.
Juris-services éditions • 11 quai André Lassagne
6900 1 Lyon · Té l. 04 78 28 93 83.

Communication /
Médias:
.Journalistes scientifiques :
Associatio11 des Joumalisres Scien tifiqu es de la
Presse d 'lnfor111atio11 (A J SPI) • 102, Avenue des
Champs•Elysées 75008 Paris. Tél. 0 1 5688 19 02
• Fax 0 1 56 88 19 06

Emissions scientifiques TV :

Divers:
/AU Teachin g as rrono my - Co mm. 46:

ph ys ics.open .ac uk/ lAU46 /
EAAE : obswww.unige.ch/ EAAR
Alta Vis/a : altavista.digital.com

. Lycos : lycos.cs.c mu .edu

A RTE • 50 Av. Théophi le Gau ti er 750 16 Paris
(Magazine Archimède. Mardi 19 h. 26 11111 52 Rue
Jean•Pierre Timbaud 750 1 1 Paris).
Belgiq11e Radio & Télévision .
A. Reyerslaan 52 • 1043 Bruxelles • Belgique .
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Adresses
TF! - 1 Quai Point du Jour 92656 Boul ogne cedex
Fran ce 2 - 7 Es planade Henri de Fra nce 7501 5
Parb (La nuit des étoiles, au mois d·aoûl, Mag
Sciences. durée 4 11111 ).
Fran ce 3 - 116 Av. du Pd t Ke nnedy 75 1 16 Paris To us en orbite, durée : 2 mn , el série hebdomada ire

sur la Cinquième.
- Nimbus et Science 3. en altern ance. mard i, 23h25 ,
durée 52 mn
- Cest pas s01âe1; d imanche I Oh 15. 22 mn).
· \k-1 sa1 oil: dimanche 17h45.
la cinquièm e - L 'avenwre des sciences. durée 52 11111 . VM
Productions · Oeil de Lym. durée 26 11111 . CN DP
- ut preuve par Cinq. durée 26 mn . C DP).
- ln itia1io11 à l'asrm nom ie. mardi lt 5h30.
• Galilée, lu ndi , ma rdi . jeudi . ve ndred i, I0h 15.
• Tous sur orbite. jeudi. 13h 15: samedi, 1 1h IO.
- Explormio11 planète. lu ndi 16 h05. samed i 17h.
- Les cnulisses de la science, mardi 17h55.
- Les yeux de la déco uverte, mercredi. 9h20 .
- Va savoil: mercredi, 10 h30 .
M6 E; M6. Dimanche, 20 h 00, 26 11111. (VM producti ons. préscn1a1io11 M arc Lesggy - 10 Rue Louis
Morard 750 14 Pari s).
E; M6 Découve rte. Mardi , 20 h 55, 26 11111 , (VM
1

producti ons, présent at ion C aro line Avon).

TV 5 • 19 Ru e Cognacq-Jay 75007 Pari s.
(Décom ·erre. chaque ma rdi , 8h30 . durée 26 mn ).
Plan ète• L'épopée des fusées, lundi 20h35.
RTBF • Bd Reyers. 52 • 1044 Bruxelles .
Monte Carlo • Planète Terre. jeudi . 9h40.
Société Radio- Canada •
(Découl'erte. Di111ancl1e. 18h30. du rée 26 111 11 ).
1400 E. Bd Re né Levesque • H2L 2M2 Mont réa l.
Télé ,1isio11 Suisse Romande 20 Qua i E. Anserm et 12 11 Genève - Suisse.

Emissions scientifiques Radios :
Fran ce Culture - 11 6 Ave nu e du Président
Kennedy 75 116 Paris. • Tél./Fax 0 1 42 85 28 28.
Radio S uisse Romande - BP 233 CH 12 11 Genève
8 · Tél. -! 122 708 72 22 · Fax 4 122 78 1 4344

Périodiques scientifiques
Eureka - 3 Rue Bayard 75008 Paris •
Té l. 01 44 35 58 18 - Fax 0 1 443560 67
La Recherche • 57 ru e de Seine 75280 Paris cedex
06 - Té l 0 1 53 73 79 79. www. LaRecherche. f"r
Pour la Science • 8 rue Fé rou 75278 Paris cedex 06.
Té l. 0 1 55 42 84 00. • Fax 0 1 55 42 84 39.
ww w.pourl ascience.co m

Science el Avenir • 12 Place de la Bourse 75002
Paris• Tél. 0 1 5535 56 00 • Fax 0 1 55 35 56 04
Science et Nature - 3 Cité Paradis 750 10 Paris.
Té l. 0 1 4523 82 80 - Fax 0 1 45 23 82 88
Scien ce et Vie - 1 rue du Co lone l Avia 75503 Paris
cedex 15 - Té l. 0 1 4648 48 48- Fax 0 1 4648 48 67.
Science Illustrée BP 406 - 92 103 Boul ogne Billancourt cédex.
Tél. 0 1 4 1 10 13 00 · Fax 0 1 4 1 10 13 32.

La Vie tles Scien ces Acadé mie des Sc iences. 23 quai Conti . 75006 Pari s.
Tél. 0 1 44 4 1 43 78 • Fax O1 44 4 1 44 2 1.
Sciences actualités - Cité des Sciences et de
l' ind ustri e 75390 Paris cedex 19. Tél. 0 1 40 05 70
00 - Fax 0 1 40 05 74 09.
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Nou ve lle
Re1111e
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- Tél. (44) 17 1 26 1 5000 - Fax 26 1 64 64 www. nsplus.com
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A stmm - Agr. Astr. Sabadell - Ap. de Correos 50
08200 Sabade ll - Té l.(93) 725 53 73.
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Canada - Tél. ( 1) 5 14 872 45 30.
Th e
Messeng er
ES O
News le11er
Karl
Schwa rzschi ldStr. 2. D 85748 Ga rching be i

Associatiou fran çaise des obser vateurs d 'étoiles
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Marienbourg, 35, 5670 Dourbes -Té l. 60 39 99 25 .
European Asteroidal Occultation Network •
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L'Astronomie dans les programmes
scolaires français
PRIMAIRE

SECONDAIRE /

Cours moyens / Cycle des
approfondissements:

Lycées:

«Le ciel et la Terre»

. Ob ervat.ion et simulation des mouvements clan le sy tème olaire.
. Acti vi té upports: fi lm et imulation ur
le mouvement de la Lune. des planète , du
Soleil.

Classe de Seconde :
Physique : 3 - Lumière

Troisième partie obligatoire :

. Le mouvement apparent du Soleil ; la rotation de la Terre sur elle-même; le points
cardinaux et l' utilisation de la boussole: le
y tème solaire et l' Uni ver : l'aventure spati ale.
. Lumière et ombre.
. Mesure du temps : uni tés de mesure, principe de quelques méthodes de mesure (clepsydre, cadran olaire, appareils mécaniques,
utili. arion d'appareils électron iques).
. éi mes et érupti ons volcanique .

1.2 - «Emission, propagation

et réception de la. lumière
Activités supports - Astrophysique»
. La lumière, messager des astres (photo ,
documents vidéos) : planètes, Soleil , étoile ,
nébu leuses. galaxies.
. Mesure de la vitesse de la lumière.

Sciences naturelles :

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

«Planète Terre,
vie et environnement»

Sciences de la Terre

Cycle central des collèges
Classe de cinquième /
Classe de quatrième

. La Terre comparée aux autres planète du
y tème solaire. Bio phère.
. L'ori ginalité de la Terre en re lation avec sa
mas e et sa distance au Soleil.

Classe de Première L et ES :
Groupe Physique rn
1/ Energie stellaire
«évolution d'une étoile»

Géographie

Origine de l'énergie rayonnée par une étoile; fusion thermonucléaire. Naissance, vie et
fin d' une étoile. Utilisation de l'énergie
solaire : photopiles, capteurs solaire ·.

«Calendrier et saisons»

2/ Spectroscopie; analyse spectrale

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

Phy ique-Chimie
B- La lumière

Di spersion de la lumière; spectres .
Applications à l'astrophysique. Couleur des
corps; couleurs complémentaire : ynthèse
des couleurs.

«Conditions de visibilité d'un o~jet»
. Synthèse additi ve ou soustracti ve;
. Propagation rectiligne de la lumière;
. Ombres et pénombre :
. La course apparente du Soleil pendant une
journée;
. Réalisation d' une maq uette modélisant le
sy tème olaire:
. Pha es de la Lune;

82

. Géody namique et rayo nnement solaire :
mesure de la constante solaire; calcu l d' un
albédo; diffusion de l' atmosphère;
Sciences de la Terre - Thème 8 :
Le Soleil , on activité,
ses influences sur la Terre
Les caractéristiques du Soleil. L'origine et
l'abondance des élément chimiques dans le
système olaire et clans l' univers. Les causes
géomètriques et mécaniques de l'énergie
solaire reçue sur Terre. Le cycle d'acti vité
du Soleil et son évolu tion à long terme.

Première partie :

«Les singularités de la planète Terre»

Continent et océan ; repère fo ndamentaux
de localisation: pôles, tropique , équateur;

Environnement et situation de la Terre:
l' heure du jour et le sai on ;

Terre et énergie

Classe de Première S :
Physique
«Mouvements»
. Mouvement de la Terre, de la Lune, de
planète par rapport au SoleiI et par rapport
à la Terre.

Classe de Terminale S :
Phy igue
1 - Champs et intéractions
dans l' Univer
1. Champs et intéraction dan l' Uni ver :
1.1 . Interaction gravitationnelle :
. Des loi empiriques de Képler à la modélisation de Newton; la loi de la gravitation
un iverselle; 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 - App lications :
. Mouvements des satellites, mouvement des
planètes du système solai re dans l'approx imation du mouvement circulaire uniforme.
Activités supports :
. Analy e de document historique ;
. Mouvements des planètes;
. Etude de documents ur le champ magnétique terrestre el ses effet sur le particules
cosmiqu es;
. Etude de documents sur le champ magnétique solaire;

lJf - Lumjère vi ible et invi ible
Activité upports :
. Etude du spectre d' une étoile
1. Lumière : modèle ondulatoire
2. Lumière : onde ou corpuscule

Planétariums 1999

L'Espace dans un fauteuil.
Enfin l'Espace à la portée de tous.
Le Planétarium StarRider de Evans & Sutherland est maintenant di sponible; le premier
sys tè me au monde de si mulation astronomique en temps réel , en couleur et complètement
interactif. De réelles images de l'Univers, envoûtantes, étonnantes, sidérantes, ... comme
vous n'en avez jamais vues sur Terre auparavant .. . sans Saturne V ni Ariane V
Les planétariums StarRiders de Evans & Sutherland bientôt en Europe.
Renseignements: Jeau-François Delorme - E-mai l : jdelorme @es .com

Ill
Planétariums 1999

EVANS & SUTHERLAND
tel 801 -588-7500 fax 801-588-4520 web www.es.com

83

(~__A_n_1_rn_au
_·_-_e_d_e_s_P
_ la_n_é_t_ru_·i_u_m_~)f - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - -- -- - -- - - -

FRANCE

Planétariums permanents
Villes:

Adresses:

T él.:

Fax. :

O uv. Dia. S pecl.

Projecteur :

0 1 40748 1 73

0 1 40748 1 8 1

1937

15

200 Zeiss Starmastcr

0 1 4005 70 22

0 1 40057 1 18

1986

21

300 Spitz Voyager

02 96 15 80 30

0296 15803 1

1988

20

262 Digistar Il

05 62 7 1 64 80

05 6 1 80 74 70

1997

15

133 Digistar Il

04 78 79 50 10

04 78 79 50 11

1995

15

150 Digistar Il

03 20 19 36 36

0320 193637

1996

14

138 R.S. - SN 88 Il

0 1 4992 70 22

0 1 49 92 70 95

1984

8,2

49

Golo GS 8

03 28 60 50 95

03 28 60 53 80

1989

9

75

R.S. - S

14-21 m.:
Palais de la Découvert e - Aven ue Fra nk li n Roosevelt 75008 Paris

PARIS

www. pnlais-decouverte. fr

PAR IS

C.S. l. La Vi lleuc - 30, Avenue Corentin Cari ou 75930 Pari s Cédex 19
Planélarium

PLEUMEUR-BODOU

cité.sc iences. fr

Pla nétari um de Bretag ne - Cosmo polis 22560 Pleumeur- Bodou
Planctarium .Bretag ne@wanadoo. fr

TOULO USE

Cité de l' Espace - Av. Jean Go nord - B.P. 5855 3 1506 Toul ouse ced. 5
www.cité-cspacc.com; Planc1arium @cité-espnce.com

VAU LX-EN- VELI N

Place de la Nation - 69 120 Vaul x-e n-Velin
www .planetarium vv.co m; stars@ planetarium vv.co m

VILLENEU VE D'ASCQ

Forum des Sciences - Place de !'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

6-12 m.:
LE BOURGET

Musée de l' Air et de l'Espace- Aéropo rt B.P. 173 - 93352 Le Bourget

!CAPPELLE-LA-G RAN DE Rue du Planétarium. B.P. 5, 59 180 Cappelle-la-G rande

88 1

Palais.U ni vcrs@wa nndoo. fr

NANCAY

A Ciel Ouvert - Observatoire Radioas tro nomique - 18330 Na nçay

02 48 5 1 18 16

02485 1 18 13

1997

7

45

R.S. - SN 95

NANTES

8. Rue des Acad iens 44 100 Na ntes

02 40 73 99 23

02 40 73 90 40

198 1

8

62

Zeiss Z KP 2

NÎ MES

Ave nue du Mont Duplan 30000 Nîmes

04 66 67 60 94

1982

8

65

Ze iss Z KP 2

PO IT IERS

E pace Mendès-France - 1. Place de la Cathéd ra le 86000 Poitiers

05 49 50 33 00

05 49 4 1 38 56

1992

12

109 Spitz 5 12

Ancien Collège des Jés uites - 1. Place Muscux 5 1100 Re ims

03 26 85 5 1 50

03 26 82 78 63

1979

6

40

Ze iss Z KP 2

Espace Fau rie l - 28. Ru e Ponchardier 42100 Sain t-Etienne

04 77 25 54 92

04 77 33 35 70

1993

12

75

R.S. - SN 88 Il

03 88 2 1 20 44

03 88 2 1 2045

1982

8

65

Spitz 5 12

1982

5

32

Goto E 5

1989

3

20

Goto EX 3
Goto E 5

www .mairic. nnntcs. fr: Planélarium M airi e-Nan tes. fr

www.emf. uni v-poitiers. fr

RE IMS
SA INT-ETIE

E

ourworld .compuserve.com/homepages/planctarium: plancrn rium csi.com

STRASBOU RG

Ru e de l'Observatoire 67000 Strasbou rg
astro. u-strasbg. fr/obs/PLANET A RI UM/planetarium .htm l

3-5 m.:
BELFORT

C.E. R.A. P. - C it é des associations Rue J.P. Mel vi lle 90000 Belfo rt

03 84 28 67 2 1

BESANCON

Muséum d'Histoire Naturelle - La Ci tadel le 25000 Besançon

038 1 650740

03 8 1 83 04 66

BOUR BON-LANCY

Place Sénateur Turlier 7 1140 Bourbon-Lancy

03 85 89 09 78

1993

5

45

CHOLET

Maison des Sc iences - 1 Ru e Lamarque 49300 Cholet

024 1 624036

0241 7 1 9461

1973

3

15

MARSEILLE

And romède. Observato ire - 13248 Marseille Cédex 04

04 9 1 9590 88

04 9 1 62 11 90

1994

3,5

MONTPELLI ER

Jard in des Plantes - B.P. 1088 - 34007 Montpellier

04676 1 740 1

04676 1 1008

1989

4

20

Goto EX 3

MONTREDON

Route de Laca une 8 1360 Montredon-Labessonie

056375 63 12

05 63 75 63 12

1993

5,4

45

Goto E 5

PARTH ENAY

20 Rue de la Citadelle 79200 Part henay

05 49 64 23 0 1

1996

3

15

Goto EX 3

RODEZ

Musée du Rouergue - 12330 Salles- la-Source

05 65 67 28 96

1996

8

25

Cosmodyssée 111

LA TR INITE

As trorama - Ass. PARSEC - Route Dreue Revèrc 06340 La Trin ité

04 93 4 1 2304

0493 85 62 85

1989

4.5

VAL D'OULE

Pla nét. de la Drôme Provença le B.P. 3 - 26470 La Moue-Chalançon

04 75 27 23 30

04 75 27 25 7 1

1990

3

84

Goto EX 3
Cosmodyssée 11

EX3 + Cosmo li
20

MD2
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Annuaire des Planétariums

Planétariums itinérants
Structures :

Ad resses:

Tél. :

Fax.:

03 86 5 1 86 10

AUXE RR E

Focepy - 62 bis, Ru e Guynemer 890 15 Auxerre Cedex

03 86 5 1 86 00

AVI GNON

Plané!. Drôme Provençale - 17 Ru e Led ru Roll in - 84000 Av ignon

04 90 86 11 75

BERGERAC

C réasc ienccs - 45. Ru e Leconte de Lisle 24 100 Bergerac

05 53 22 1 1 2 1

05 53 22 11 22

BESANCON

Muséum d'Hi stoire Nat urelle - La C itadelle 25000 Besançon

03 8 1 65 07 40

03 8 1 83 04 66

Ouv. Dia. S pcct.

Projcctcu r :

1996

4.5

30

Cosmodyssée 11

1996

3

15

Goto EX 3

1998

5

30

Cosmodyssée Il

1995

4,5

30

Cosmodyssée

BOURG- EN-BR ESSE

lmas tro/F.O. L. - Béchanne O1370 S1-E1icnnc des Bois

04 74 2 1 39 83

04 74 45 25 18

1993 4.5

30

Cos modysséc Il

C HAMPTERC IER

Cati -Scorpi us - Ohservat oire Gassend i 04660 Champterc ier

04 92 3 1 9 1 45

04 92 3 1 9 1 45

1996

4.5

30

Cosmod yssée 11

DIJ ON

CCSTI de Bourgogne - 2 1000 Dijon

03 80 39 6 1 88

1999

5,5

30

Cos modyssée 111

EPINAL

M.J .C. Be lle étoile - Rue Dom Pothier 88000 Epinal

03 29 35 08 02

03 29 82 03 24

1987

3

30

Goto EX 3

FLEURA NCE

A ciel ouvert - 100. Rue Pasteur 32500 Fleurance

05 62 06 62 76

05 62 62 27 96

199 1

4

15

Goto EX 3

FO NTAIN EB LEAU

Sc iences Anima tion - 3 Allée du Palais 77300 Fontainebleau

0 1 64 22 33 95

016071 02 50

1997

4.5

30

Cosmodyssée 111

GU IDEL

Tête dans les étoi les - 1, Rue Chateaubriand 56520 Guide l

02 97 65 3 1 34

1996

5

30

Cosmodyssée Il

GRENOBLE

C.C.S.T. - La Casemate Place St-Laure nt 38000 Grenoble

04 76 44 30 79

1997

5

30

Cosmodyssée Il

GRENOBLE

La Tête dans les étoiles - 7. Ru e Clément 38000 Grenoble

04 76 70 08 55

1998

5

30

Starlab

KR UTH

Chasse urs d'éc li pses - 3. Ru e des Au lnes 68820 Kruth

03 89 82 23 14

03 89 82 23 14

1992

3.5

20

Goto Ex3

LAVAL

Ohs. popul aire -33 bis. Ali. du Vieux St-Louis BP 1424 530 14 Laval

02 43 53 07 17

0243670173

1993

5

30

Starl ab

LYON

C.A .L.A . - 37 . Ru e Paul Cazeneu ve 69008 Lyon

04 78 0 1 29 05

1994

4.5

30

Cosmod yssée Il

MA INV ILLI ERS

Spica - 12, Ru e Phil are1e Chasles 28300 Mai nvil liers

02 37 36 09 44

1998

5

30

Cosmod yssée 111

MO NTBELI ARD

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

03 8 1 97 18 2 1

03 8 1 9 1 12 19

1996 4.5

NICE

Co llège Valé ri - 128, Aven ue de Sain1 -Lamber106 100 Nice

04 92 09 09 24

04 92 09 09 24

1988

NO ISY-LE-SEC

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

0 1 4844 66 60

0 1 48446660

1994

ORANGE

Ven1 oux-Provcnce - Rocq uccourbc 84 100 Uclrnu,x

04 90 40 67 80

1995

3

ORL EANS

Centre Sc iences - 72. Faubo urg de Bourgogne 45000 Orléans

02 38 77 11 06

1995

4.5

PESSAC

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

05 56 86 43 30

05 56 40 8 1 56

1991

3

15

2 Go to EX 3

PRATS-DE-MOLLO

1, Pl ace du Foi ral 66230 Prats-de-Mollo La Presle

04 68 39 74 90

04 68 39 77 10

1994 4.5

30

Cosmodyssée Il

RENNES

C.C.S .T. I. - 22, Rue Rado n 35000 Rennes

02 99 35 28 10

02 99 35 28 2 1

1993 4 .5

30

Cosmodyssée 111

LA ROCH ELL E

As trolabe - Avenue de Dublin-Mireuil 17000 La Rochell e

05 4667 47 67

05 46 42 40 20

1995

4,5

30

Cosmodyssée Il

LA ROS IERE

Régie Munic ipale du Tourisme de La Rosière - 73700 Mont valezan

047906805 1

04 79 06 83 20

1994

4.5

30

Cosmodyssée Il

RUM IGNY

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

03 24 57 28 38

1985 4.5

30

Mathieu Cosm ll

SABLE

CCSTI -Centre Culturel. 16 Ru e St- Deni s BP 177 72305 Sable Cedex

02 43 95 49 96

02 43 92 16 76

1998 4 .5

30

Cosmodyssée Ill

STE GENEV IEVE

ASTREE - 27 bi. . Ru e Buffon 9 1700 Ste Ge nev iève des Bois

0 1 60 16 18 18

0 16016 18 18

1995

5

30

Starl ab

ST-MARTIN- D'HERES

M.J .C. Péri - 16. Rue Pierre Brossole11e 38400 St-Mani n d' Hères

04 765 1 1460

199 1

3

15

Goto EX 3

ST-OUEN

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

0 1 40 100441

1993

3

30

Cosmodyssée 11

04 76 42 76 66

02 38 77 11 07

0140 109434

30

Cosmodyssée Il

5

30

Starlab

3

15

Goto EX 3

30

Cosmodyssée Il

Dumas

SA INT-QUENT IN

50, Ru e Jules Coupé 02 100 Saint-Quentin

03 23 62 59 93

1990

5

15

GolO EX 3

T HI ONV ILLE

Au fil des sc iences - C.C.S.T. I. - Place de la Ga re 57 100 Thionvi lle

03 82 86 44 77

03 82 86 44 78

1992

5,5

30

Cosmodyssée Il

TOULOUSE

Science A nimati on - 1, A ve nue Cam ille Flammarion 3 1000 T oulou se

05 6 1 6 1 00 06

05 6 1 4852 55

1985

5

30

S1arlab

VANNES

ADPEP 56 - 42, Av. du 4 aoû t 1944 - 56000 Vannes

029742 6 1 78

02 9742 8 1 26

1995

5

30

S1arlab

Planétariums rattachés à des Planétariums permanents
MARSEILLE

Assoc iation Andromède - Observatoire 13248 Marseille Cédcx 04

04 9 1 95 90 88

04 9 1 62 11 90

1988

4.5

30

Cosmodyssée Il 1

MONTPELLIER

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

04676 1 740 1

04 67 6 1 1008

1989

4.5

30

Goto EX 3

NA TES

8, Rue des Acadiens 44 100 Nantes

02 40.73.99.23.

02 40 73 90 40

199 1 4.5

20

Goto EX 3

PAR IS

Pa lais de la Découvcne - Avenue Fr. Roosevel t 75008 Paris

0 1 4074 80 00

0 1 40748 1 8 1

1993

4.5

30

Cos modysséc Il

PARTHE AY

18. A ve nue de la Ma lad re ri e 79200 Parthenay

05 49 64 23 01

1990

4,5

25

Derbord

PLEUM EU R-BODO U

Planétariu m de Bretagne - Cosmopoli s 22560 Pl eumeur- Bodou

02 96 15 80 30

0296158031

1998

5

30

Starlab

POIT IERS

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

05 49 50 33 00

05 49 4 1 38 56

Cosmodyssée 11

RE IMS

Planc1ica- 1. Place Museux 51 100 Reims

03 26 97 04 03

STRASBOURG

Pl anétarium - Ru e de l'Observat oire 67000 Strasbourg

03 88 2 1 2040

LA TRI NI TE

Astrorama - Ass. PARSEC - Route Drc11c Rcvè rc 06340 La Trinité

VILLENEUVE-D'ASCQ

Forum des Sciences - Ru e Vercors 59650 Villeneuve d'Ascq

Plan étariums 1999

1994

4.5

30

1996

5,5

25

Mathi eu

03 88 2 1 2045

1989

3

15

Golo EX 3

04 93 4 1 23 04

04 93 85 62 85

1994

4,5

30

Cosmodyssée 11

03 20 19 36 36

0320 193637

199 1

3

15

2 Go10 EX 3

85
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Planétariums amateurs (groupements astronomiques)
1

Villes:

Tél.:

Adresses :

Fax.:

O u,•. Dia. Spect.

Projecteur :

1

1

FIXES :
AJACC IO

C3A. - Ct le solai re de Vignola Rte des Sanguinaires 20000 Ajaccio

04 95 2 1 47 10

04 95 5 1 12 -14

1990

3

15

Goto EX 3

LES ANG LES

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

04 90 25 66 82

04 90 25 93 22

1995

4

Go to EX 3

AN IANE

Geospace - B.P. 22 - 34 150 A nia ne

04 67 03 49 -19

0-167 75 28 64

1992

3

Goto EX 3

A T IBES

G.A. P.R.A. - Maison des Associati o ns Cours Masse na 06600 Ant ibes

04 93 33 75 68

1979

3

Goto EX 3

ARR AS

Gro upe scientilïq ue - 35. Bd Carnot B.P. 447 62028 Arras Cèdex

03 2 1 7 1 07 00

1990

3

Goto EX 3

BEG LES

Ass. d'é tu des et de Recherches astro nom iques - 33 130 Bègles

05 56 85 7 1 94

199 1

3

Goto EX 3

BO RD EAUX

Jeun es Science - B.P. 77. 208. Ru e Carl e Vernet 33038 Bordea ux

05 56 85 75 15

1992

4

BR ACO

As trap - Bracou 63270 l;sen eaux

04 73 70 90 25

1984

J

CAGNES-SU R-MER

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

04 93 24 14 27

1989

J

CANNES

Clu b Arts. Sciences. Sol ida ri té- 4, Av. W indsor 06-100 Cannes

04 93 43 46 46

1987

3

CO RGEO T

Fe rme pédagogique des Gaillo ns - 6 1560 Courgeout

02 33 25 -15 62

02 33 25 36 11

1996

4

DAX

Rue Pascal La fille 40 100 Dax

05 58 56 14 47

05 58 7-127 11

1983

4

Planet-A X

FREJUS-ST-RA PH AE L

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

3

Goto EX 3

03 2 1 7 1 08 74

05 56 49 54 6 1

"M aison"

20

Goto EX 3
Bo hl

20

Goto EX 3
Sphériciel

G RETZ-A RMA I VILLI ER Uranoscope - 7. Avenue Carnot 77220 Grct,-Armainvi lliers

0 1 64 42 00 02

016-107 86 04

1992

3.5

25

G ERET

Monts de Guére t -BP 52. Av. Ch. de Ga ulle 23000 Gué ret

05 55 52 14 53

05 55-1 1 19 38

1993

3

20

HY ERES

Observa to ire d u Pic des Fées - Mont des O iseaux 83400 Hyères

04 94 38 69 03

1986

4

LA BAST IDE-MU! AT

Assoc iati on Loto ise d'Astronomi e - Goudou 46240 Labas1ide Mu rat

05 65 2 1 17 62

1986

3.5

LAXO U

Sté Lo rraine d'Astronomi e - 4 13. Ave nue de Bo ufni cr, 54520 Laxou

03 83 93 35 68

03 83 93 35 68

1994

3

LOURD ES

Astro-C lub Lourd ais - 13. A venue Joffre 65 100 Lo urd es

06 80 60 86 99

05 62 42 28 69

1995

5

NA RBO NN E

A.N .A. P. - Observa to ire de Mo ntp lai sir 11 000 Narbonne

04 68 42 84 42

1992

3.5

LES MAKES (Réuni o n)

AGORA - Ru e Bi zet - Pl aine des Makes - St-Louis 9743 1 La Ri vière

03 62 37 86 83

ROUE

Observa to ire - Impasse Ad ri e n Auzou t 76000 Ro uen

02 35 88 0 1 96

1994

3

ST-LA RENT- BLANG Y Ass. d'A nimat ion Sc ient ifi que - Le Forez 62223 St-Lnuren t- Bl angy

03 2 1 59 27 03

1990

3

Goto EX 3

SA INT- MIHI EL

Ass. Sammiello ise d'Astron. - 28, Rte de St-Mih iel 55300 Dompcevrin

03 29 90 11 83

VAUJO RS

Sect. Astro Parc forestier Poudrerie- Allée Burlot 9 410 Vaujours

01 48 60 12 58

VILL EFONT AINE

Sirius - Place du 11 novembre Le Village 38090 Vi llefon taine

04 74 96 23 73

ANG LET

S.A. P.C. B. - Observ. de la Futaie. Rue de Jo uaneto te 64600 Anglet

ANG LET

G.E. R.M.E.A. - Do m. Pig nada. 1 Allée de !'Empereu r 64600 Angle t

A IANE

Geospace - B. P. 22 - 34 150 A nia ne

03 62 37 87 24

1

Goto EX 3
Goto EX 3
Starl ab
Goto EX 3

1

Goto EX 3
40

Cosmodyssée 11
Goto EX 3

3

Goto EX 3
20

Goto EX 3

1987

3

Goto EX 3

0 1 -18 60 29 25

1990

3,5

Golo EX 3

05 59 3 1 15 18

05 59 J 1 15 18

1993

5

25

05 59 52 22 54

05 59 -10 14 22

1982

3

20

Goto

04 67 03 49 -19

04 67 75 28 64

1992

3

15

3 Goto EX 3

0169432 1 43

30

Cosmodyssée Il
Goto EX 3

1

MOBILES:

A . . S.T.J .

Goto EX 3

16. Pl ace Jacq ues Bre l 9 1 130 Ris-Orangis

0 1 69027610

1993

4.5

Club As tro d u Lycée Mili tai re - Rue Gas to n Jo liet 7 1400 Au tun

03 85 86 55 99

1989

3.5

15

BLO IS

Assoc. astro n. du Loi r et Cher - 18 Ru e Dorge les 4 1000 Blois

02 54 42 19 54

1995

5

30

ICAEN

Ass. No rm ande d'Astronomi c - 52, Rue de la fo lie 14000 Caen

02 3 1 34 9 1 58

198 1

DAX

Ru e Pasca l Lafi11e 40100 Dax

055856 1447

1980

3

15

Goto EX 3

DIJON

Sté. Ast. de Bo urgog ne - 4 Ru e Chance lier de l' Hospital 2 1000 Dijon

03 80 36 44 13

1998

5

30

Starl ab

A

TU

Starlab
Cauchcrnct.

EA UX- BONNES

V. V .F. Lou Sarri - Goureue - 64440 Eaux- Bonne:,,

05 59 05 10 15

05 59 05 14 18

1992

3

15

Go to EX 3

LILLE

Club Astro de la Région Lillo ise - 23, Rue Gosselct 59000 Lille

03 20 85 99 19

03 20 86 15 56

1993

3

15

Guto EX 3

LOU RD ES

As tro-C lu b Lo urda is - 13. A ve nue Joffre 65 100 Lo urde,

06 80 60 86 99

05 62 -12 28 69

1995

5

30

Cosmodyssée Il

3

15

Go to EX 3

3

15

Goto EX 3

PET IT-BO RG Guadeloupe AG.A.A. - Les Pleïades Barbo11eauNernou 97 170 Peti t-Bou rg

05 90 94 05 52

QUEYR AS

Astroqueyras - App. 16 - 2. Rue Jacq ues Bre l 91 100 Corbeil-Essonne

01 60759006

LE RA IN Y

Association ICA RE - 5 Allée de la Fontaine 933-10 Le Raincy

0 1 -10 1 1-1 67

3

15

Goto EX 3

SOTTEV ILLE- ROUE

G.A.P.S. - 2. Rue Thi remberg 76300 So11evi lle-lc,- Rouen

02 35 72 31 05

3

15

Goto EX 3

ST- DEN IS (Réuni on)

Ass. Astro nomique de la Réu ni o n - B.P. 1107. 97482 St-Denis Cédcx

03 62 37 86 83

03 62 37 87 24

3

15

Goto EX 3

TOU LOU E

Sté d'As tronomie popu laire - 1. Aven ue Flammari on 3 1000 Toulouse

056 1 584201

056 1 584201

4.5

30

86

1990

1995

osmoclyssée

Planétariums 1999
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Planétariums scolaires
Villes:

Adresses:

Tél. :

Fax.:

Ouv. Dia. Specl.

Projecteur :

FIXES:
ANGOU LEME

C.D.D.P. -Château de l'Oi sclleri e, BP 42. 16400 La Couronne

05 45 67 3 1 67

05 45 67 3 1 60

1990

6

30

C HATE LLERA ULT

Collège Geo rge Sand - 11. Ru e Arthu r Ranc 86 100 Cha1ellernul 1

05 49 2 1 15 97

05 49 2 1 15 24

1992

6

25

Jide

FLEURY -SUR-ANDELLE Collège - 19. Aven ue Tardy 27380 Fleury-sur-Ande lle

02 32 49 00 68

02 32 48 00 25

1990

3

18

Goto EX 3

LEMPDES

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

04 73 6 1 59 00

04 73 6 1 5909

1984

1.5

5

Chevaleyrc

NICE

Co llège Valéri - 128. Ave nue de Sa int-Lambert 06 100 Nice

04 92 09 09 24

04 92 09 09 24

1985

6

15

Golo EX 3

PLOUARET

Co llège Luze! - 22420 Plouaret

02 96 38 9 1 53

02 96 38 88 26

1990

3

15

Golo EX 3

QUESTEMBERT

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

02 97 26 10 63

02 97 26 54 08

1992

3

15

Goto EX 3

TOULOUSE

E.N.A.C. - 7. Ave nue Edouard Be lin 3 1000 Toul ouse

05 62 17 40 00

05 62 17 40 23

1974

6

VERNY

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

03 87 52 70 74

03 87 52 40 32

1990

3

15

Goto EX 3

199 1

3

15

Golo EX 3

3

15

2 GOio EX 3

30

Cosmodyssée 11

Jide

Zeiss ZKP 1

MOBILES :
BORDEAUX

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

05 56 33 83 17

05 56 33 83 36

CLERMONT-FERRAND

A.D.A.S.T.A. - 19. Ru e de Bien Assis 63 100 Clem1on1 Ferrand

04 73 92 12 24

04 73.92. 11.04.

LILLE

Aead. de Lill e - Rectoral 20, Ru e Saint-Jacques 59033 Lille

03 20 15 60 48

03 20. 15.62.48.

1993

4,5

ORSAY

C.L.E.A. - La bo Asir. Bat. 470. Uni v. Paris XI 9 1405 Orsay Céde x

0 1 69 157766

0 169156380

1988

5

30

Starlab

PO T DE BEA UVOISIN

Collège Le Gui ll on - Rue de la Corni ère 38480 Pont de Beauvoisin

0476 37260 1

04 76 32 89 87

1995

5

30

Cosmodyssée 11

QUIMPERLE

M.A .F.P.E.N - Lycée Kerncuzec Bd de Kern euzec 29300 Quim perlé

02 98 96 48 00

02 98 96 48 09

1986

3

15

Goto EX 3

REMIREMO NT

Acad . de Nancy - Lycée André Malraux BP 160 88204 Remi remont

03 29 62 49 23

03 29 62 35 76

1990

3

15

Golo EX 3

SOMA IN

Acad . de Lill e Lycée Pas teur - 15 1. Bd Louise Michel 59490 Somain

03 27 86 09 30

03 27 86 29 42

4,5

30

Cosmodyssée 11

STRASBOURG

A ssociai ion Parenthèse - 6, Ru e E ngelmann 67035 Strasbourg

03 88 30 90 45

1990

3

15

Golo EX 3

VALENCE

C DDP - 10. Rue de la Manutent ion B. P. 2 110 2602 1 Valence cédex

04 75 82 43 4 1

04 85.42.76.3 1.

1990

5

30

Starl ab

I.U.F.M.:
A GERS

1. U.F. M. - 7 Rue Dacier. BP 3522 49035 Ange rs Cedex 01

02 4 1 22 74 00

02 41720425

1990

3

15

Goto EX 3

BOURGES

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

02 48 20 40 45

02 48 67 07 58

1989

3

15

GOio EX 3

C HARLEV ILLE

1. U. F.M. - 34 Ru e Jean-Bapti ste C lément 08000 Charleville Mézières

03 24 33 37 40

03 24 33 37 60

1985

4,5

25

Mathieu

DRAGU IGNAN

1. U.F.M. - Ave nue Alphonse G illet B.P. 143 83300 Draguignan

04 94 60 44 80

04 94 60 44 73

1990

3

15

Goto EX 3

LIMOG ES

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

05 55 0 1 33 95

05 55 01 7699

1986

5

25

Starlab

MONTPELLI ER

1. U.F. M. - Place Marcel Godechot 34000 Montpe llier

04 67 6 1 83 00

199 1

3

15

Goto EX 3

NANCY/ MAXEV ILLE

1. U.F.M. - 5 Rue Pau l Richard 54320 Ma xcv ille

03 83 17 68 68

03 83 17 68 69

1990

3

15

Golo EX 3

QU IMP ER

1.U.F.M. de Bretagne - 8bis Ru e de Rosmadec 29000 Quimper

02 98 55 29 92

02 98 52 95 60

1986

3

15

Golo EX 3

TARBES

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

05 62 44 23 30

05 62 44 23 44

1990

3

15

GOio EX 3

Planélariums 1999
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Planétariums francophones
T él. :

Adresses :

Villes :

Fax. :

O uv. Dia.

S1,ect.

Proj ccleur :

BELGIQUE
BR UXE LLE

Planéiari um Heyse! - Avenue de Bouchout.1 0 - B- 1020 Bruxelles

GEN K

Europlan~tarium - Pl anctarium wcg. 19 3600 Genk

(02) 478 95 26

02 478 30 26

1935

23

350 Jenoptic ZG P

032/89 30 79 90

32 89 30 79 9 1

199 1

13

90

SpaccmasLcr 3

03 202 45 40

03 23 1 00 18

197 1

8

-18

Zeiss Z KP Il

1996

Go to ES
Golo EX 3

E- Mail: planciar@sky net. be
A VE RS

Koningin As trid plein 26. B-20 18 Ant wcq,en

LI EGE

lnstillll d'Astro phys ique - Av. de Coi nte. 5 - B - 4000 Liège

04 253 35 90

04 252 74 74

5

22

S IVRY- RANCE

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

060 45 5 1 28

060 45 6 1 42

1982

3

30

04 1 3 1 6 1 68

1969

18

286 Zeiss 5 S

SUISSE
LUCE RNE

Planétarium Longincs - Musée des transports lidostrassc 5 6006 Lu1.crn

04 1 3 1 4444

GENEVE

4. Rue St-Victor - C H 1206 Genève

0223 46 17 4 1

LOUISIANE
BATO

RO GE

LAFAY ETTE

100 S. River Rel. PO Box 3373 Baton Rouge, LA 7082 1

5 043 445 272

1967

18

248 Zeiss IV

Musée Lafayene - 637 Gi rard Park Dri ve Lafaye nc LA 70503

3 182685544

3 1826 1804 1

1969

9

58

(5 14) 872 4530

5 148 728 102

1966

20

385 Zeiss IV

Spi lL A4

QUEBEC
MO NTREAL

Dow Planetorium - 1000. Ru e St-Jacques Ouest Montréa l H3C IG7
www. pl anctarium .mont rcal .qc.ca

MOBlLES:
ST LO IS D

HA! HA '

Aste r - 59

h. Bellevue. Saint-Louis du Ha! Ha! G0L 3S0 Québec

4 188 542 172

1993

5

30

Starlab

CI-I IBOUG MAU

Quasa r - 783. 6ème Ru e Chi bouga mau G8 P 2W4 Québec

4 187 484 642

1996

2.5

3

Bureau

DO LB EAU

Société As tro nomique - 153 Charles Albanel GS M 3M5 Québec

4 182 765 66 1

1988

8

1998

5

30

120 R.S. - SN 88 Il

ALGERIE
SID I BEL ABBES

Boulevard du 8 mai 1945 22000 Sidi Bel Ahhes

2 13 7 56 1 446

2 13 7 561 282

Zeiss Z KP 2

MAROC
RABAT

Observatoire Planétar ium BP 5 137 Rabat/So uisse

2 12 775 80 23

Cosmodysséc 111

TUNISIE
T UN IS

Cité des Sciences - Ave nue du 7 novembre El Menze h 1080 Tun is

TUN IS

Ci té des Sciences - A venue du 7 novembre El M enzch 1080 T un is

2 16 1 703488

2 16 1 70398

1995

14

2 16 1 703488

2 16 1 703 988

1995

4.5

MOBlL ES :

88

30

Go10-Cos1110 111

Planélariums 1999
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Les spectacles des Planétariums en 1999
D 'un coup d 'œil, le guide indispensable du planétariophile.

Planétariums :

Spectacles :

Proi:rammation :

Horaires:

Conditions d'accès :

BELGIQUE
Bruxelles
(32) 02 474.70.50

- Réel et ap pare nt
- Vers les étoi les
• Sys tè me solai re el écl ipses

annue lle

1

Mar. 141130; Vend. 14 h30
Jeu. 1111 • Vend . 9h45
Mere. 9h45 el 14h45: Dim: 14h45
sén nces Ier et 3ème dimanche du mois.

1

Adu lles : 120 BEF
jeunes, retraités, g ro upes: 80 BEF •
scolaires: 50 BEF

SUISSE
Lucerne
(4 1J 4 1.370.-U.44.

- En croisière temps et espace
· Astro* logic
· é de poussière d ·éto iles
• Le lapin de la Lune

trimestrie lle

1lj : 1111
1lj : 15h
1lj : 13h. 16h
Mer-Sam-Dim: 1411 . 1611

Séance spécia les : dès 400 C HF

QUEBEC
Montréal
(5 14) 872.-15.30.

- Astéroïdes
- Perdus dans 1· espace

- Demain la Lune
• La fin du mo nde
- L'éto ile des Mages
- La nuil magique
- L' uni ve rs du Petit Prince
- Oasis dans !"Espace
- De lïnfinimem pe1i1
à lïnfiniment grand

28 janv. • 19 sept.
28 janv. • 24 mai
27 mai - 21 nov.
à panir du 23 sept.
péri ode de Noël
annue l

En soirée
En après- midi
fermé le lundi
En soirée
Toul public
Spectac le scolaire

Adulles : 6.00 $ CAN: (groupes : 4.75 $)
Aînés. Etudiants : 4.5 $ CA (g r. :3.50 $)
Enfants : 3,00 $ CA (gr. : 2,25 $)
g ro upes sur réservati on ( 15 pers. min .)
vaca nces : horaire spécial
- 6 ans : gratu it

TUNISIE
Tunis
(2 16) 703 488

•
•
-

Découvrir I' ni vcrs
Destinati on Pl anè tes
La Lune
L' aveu gle aux yeux d "étoiles

annuelle

sem : 15h30, 17h. 18h30: dim :
,éanc. suppl. : l lh . 12 h30. 14h.

fermé le mard i.

1

FRANCE
Le Bourget
0 1 4992 70 22

· Séa nces à la can e

annue lle

mar-vend.: 10 h à 17 h ( 18 h l"été)
(sur réscrva1ion par groupes > 10)

entrée Musée/ Planétari um :
fo rfait g ro upe : 200F:

Cappellela-Gra nde
03 28 60 50 95

-

annuelle

samedi : 18 h
dimanche : 18 11
mardi -vendred i : 9h- l 8h
été : mercredi : 201130

individue l : 24 F (40 F avec Palai s)
e n g roupe de plus de 5 personnes : 18 F
e n groupe de plus de 25 personnes : 12 F
(20 F avec Pa lais)

Nançay
0248 5 1/8 / 8

- L"o re ille dans les é1oi les
· Sole il oir

Ier fév rier-30 av ril
1cr mai-20 décembre
annuelle

fe rmé le mardi sa uf juillel/aoûl
fermé du 15/ l 2 au 3 l/0 1
semaine : 1 11130. 14 h30 15h30. 17 h30
week-end el vac: idem + 10h30. 1611 30

Adu hes : 35 F: étu d iants, j eunes : 25 F:
Scolaires en groupes : 20 F
forfait famill e: 100 F

Seul s dans l'uni vers?
Regard ve rs le Cosmos
Voyage 11 travers le temps
Le Soleil. notre étoi le

- Regard sur le cos mos
- séances co mplètes

Na ntes
02 40 73 99 23

-

Ini ti ation à l'A strono mie
Le m ilie u inte rste llaire
Le sys tème pla nétai re
La conquête spatiale
- La séance à la carte

an nue lle

du mardi au samedi :
10h 30- 14h 15- 15 11 45:
dimanche: 1411 15 • 15 h 45 :
ferm é le lundi

ad ulle : 28 F
5-colaires. étudiants. de mandeurs
d'emp lo i. groupes de 10 pe rsonnes
et plus: 14 F.
Minimum 6 personnes.

îmes
04 66 67 60 94

- Thè mes me nsue ls

mensue lle

Merc.-Sam. 15 h- l 611 30: Dim. l 5h
1er vend . 2 1 11 .: fermé en aoû t.

Ad uhes : 22 F: Chomeurs, Jeunes. Mili taires, Etud iants : 16 F: - 10 ans: gra1ui1

Paris/ C ité
des Sciences
0 1 4005 70 22

• Tréso rs de la Vo ie Lactée
- Autour de la Lune
- Le temps d"un c écli pse
- L"as1ro labe et la Bella
- Mars 2035
- Hubb le

annue lle avec animateu · scm: 15 h: we: 1 1h
scm: 14h, we 1211
sem: 14h, we 12h (e n ahernance)
ann uelle au10111a1ique
sem: 12h, 16 h: wc: 1411 15 h
Janvier-mars
sem : l lh. 17h: wc : 16h. 17h
sem : 1 lh. 17h: we: 1611, 17h
à partir d"avril

Planéta riums 1999

Bi lle1erie unique à l'entrée de la Cité
donna nt droit à l'accès au Planéiarium
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Les spectacles des Planétariums en 1999
D 'un coup d 'œil, le guide indispensable du planétariophile.
Plan •tariums :

Spectacles :

Programmation :

Horaires:

Paris/ Palais

- Le ciel des 1ropiquc,
- Les phénomène, de 1· année

,cp1. 1998 / jui n 1999

vcn:15h 15-,mn 17h45-<lim : l-111 (vac.: 1-111 )
dim : 17h45
vend : 161130
jeu. : 15 h 15
mer.. -jcu: 16h30-sam: 1-lh (vac.: 15111 5)
d im.: 111130
mar.: 15h1 5. s:un. : 11h30
m,u·.: 16h30. dim: 15h 15
sam.. dim .: 16h30 (vac. 16h30)
vac.: 17h-15
,am.: 15111 5 (vac.: 11h30)

de la Découverte
Of 40 7./ 80 00

- Le~ mouvement!-. de la Terre

- La Lune et les éc li pses
- Reconnaître le~ planète~

- Le ,yst me a lai re
- Le phénomène de!-. ~aison~

- Etoiles et ga lax ie,
- In itiati on à l'astronomie
- Le Soleil d'un pôle à l' autre
- La Lune et l' ée li p,e de 1999
Pleumeur-Bodou
02 96 15 80 30

- Le ciel en direct
- La vie dans r U ni vers

annuelle

- L'Aveuglc aux yeux d" étoi les

onditions d'accès :
entrée Palai s : 25 F
tarif réd uit : 15 F
Palais + Planétarium : 40 F

tarif réduit : 30 F
fe rmeture le lundi :
du mardi au vendredi :
séances scolai res à 11h et 1-4.h
vac. : horaires des vacances scolaires.
e l des jours féri és

ouvert 7 jour sur 7
choix supplémentaires
ferm eture en janvier

entrée 40 F - tari f rédui t 30 F
famille: 120 F (2 adu lt .. 2 enf.) :

période sco laire (gro upe, >30 pcr,.) :
101130- 1 111 30- 14h30- l 611- l 8h
sam . : 1611- 1811 ; dim.: 16h- 17h

Planétarium : 32 F Lasérium : -12F
réd uc1ion, enfants : 20F (L.: 26F)
groupe, ,colai res : l 5F ( L.: 22 F)
groupes adultes : 22 F ( L. : 26 F)
fe rmeture le lu ndi.

groupes constitués : se re nseigner

- Voyage dans le ,ystème solaire
Poitiers

- Ciel de Poitiers

05 ./9 50 33 08

- Voyager 2 autour d'Uranus
- M ars la Planète Rouge

annuelle

du mard i au vendred i :

- L'Aveugle aux yeu x d'étoiles

Reims
03 26 85 51 50

- Seuls d:rn s l'Uni vers?

vacances !-tcolaires :

- Vic et mort d'une étoile
- Spectacle Multimédia laser
- Conte de I oël

mar.: 17h: mer.: 1 1h-1711: jeu: l 7h- l 9h
ven.: 1 1h- 17h: sam: 17h: dim : 17h:
Décembre

- Balade céleste

annuelle

- Bestiaire galactique

- Mars, la Pl,111ètc rouge
- Comètes c1 éta i le, fil antes
- Eclipses en Champagne
- De:, planètes aux galaxies

,am-di m : 151130 (vac: ts les jours)
sam: 1411-15 (vac.: lun 14h45)
dim : 16h45 (vac. mar-je u 16h45)
mar-ve n 1-11145 (uniq . vac.)
jeu : l-lh45 (uniq. vac.)
sam : 16h45 (vac. lun -mer-ven 1611-15)
dim: 14h45 (,ac. mer l-lh45)

- Rêves d'étoile,
- L'étoi le de, Rois Mages

Décembre-janvier

programme unique

Saint-Etienne

- L'oreille da n, les étoiles

juin-juil let-aoû t

0./ 77 JJ 43 Of

- Dest ination planètes

annuelle

merc. 14h30
sam.-d im .: 14h 15- 15h35- l 711
groupes du lundi au samedi

- La Lune
-

L'aveugle aux yeux d'étoile:,
Ciel Buis~onnier

sur réservation
ouve rt tou~ les après-midi
pendant les vacances sco laires

Comète~
Regards vers le Cosmos"
~

Strasbourg

- Raconte-moi une é1oi le

an nuelle

03 88 212040

- Le Petit Robot et les Planètes
- Des1in;1ti on Mars
- En route pour les étoiles
pé ri ode scolaire
- T ro u noir dan~ la Voie Lactée? à partir du 1/04

- Soleil Noir
- L' , 1re de oë l

à partir du 1/06

normal : 35 F
réduit : 28 F
groupes + de 25 : 28 F/pcrs.
(scolai re, : 19 F/pers.)
fo rfaits groupes : - de 25 :
700 F (,col : -175 F)

- De ti nation sy~lèmc solaire

annuelle

12à l6ai1'
6 à 11 an,
3/5 an,. les jeudis et vendredis

Ad ultes : 35 F (avec expo : 50 F)
Réduits: 30 F (-10 F)
Enfants : 22 F (30 F)
Ouvert 7 jours sur 7

Fêles de fin d'années

- Miss ion Alpha 2003

10h. l I hl 5. l 2h30. l 4h l 5. l 5h30. l 6h45
et week-end,. fériés et vac.: 18h:

- Océa ns coi-miquc:,

Séances du mard i au dimanche

- Histoire de Lun e

7 jours ~ur 7 pendan t les vacance~

- Le Journal du ciel
- L'architec ture de l'un ivers

groupe, : 5 F / per.

partir d'a vril 99

- Rêve~ maniens

Toulouse
05 62 71./8 71

Adulte,: 10 F
- 16 an s, étudi anls: gratuit
scolaires : gratuit
(y compris accompagnateurs)

Groupes °'ur r6crvat ion
période scolai rc

Adultes: 65 F
Enfant, : -15 F
(Entrées Cité et Planétarium )
Ad ultes: 35 F
Enfan t,: 20 F
(Ent rée, Planétari um)

- Le monde des étoiles
Vau lx-en-Velin
0./ 787950 13

- La planète trouée

ann uelle

Mar: 9h: Mer: 14h30.
Adultc:37 F: Enfan ts:25F: réduction :30 F
Jeu: 10h30: Mar-Ven: 15h30: Sam: 16h.
(étudian t:-i. chômeurs. handicapés ...)
L-J: 1-lh:Ma-V: 10h30:J:9h:S: l-lh30: Mc- D: 16 carte vcrmèil et fami lles nombreuses).
Ven:1-lh: Di111 :14h30.
groupe, ( 10 pers. min .): 27 F (scol. : 17 F)
Lu-Je: 15h30: Ma:1-lh: Vc:9h: Di: 171130.
Tarif1 réduits pour les Vaudais.

annuelle

ma: 101130.mc: 14h30.ve: 14h .sa: 16111 5
mar: 14h. ve n: 15h30. dim : 17h45
jcu:15h30.ven: 9h.sam: 14111 5
mer: 17h30. jeu: 12h
mer. 10h30. jeu: 1-lh . dim: 16h 15
ven: 1211.
mar: 12h. dim : 14h1 5.
jeu: 10h30
mar: 15h30
mar: 9h. mer: 16h, ven: 10h30.
mer: 12h. jeu: 9h. ven: 17h45

- A la recherche de la vie
- L' Empi re du Soleil
- .1. 2. 1. Solei l
- L:i séance d'astronomie

Vi lleneuve d 'Ascq
0320 193636

- Ciel Bui ssoni er
- Les yeux dans les cieux
- A utres lieux, autres cieu x

- La Lune
- L' aveugle aux ye ux d"étoiles
- Le ciel des Homme~

-

Le ciel et la mesure du temps
On va marcher sur Mars
Promen::idc au gré des saisons
Vis ite du sys tème solaire

- 1999: éclipse 101ale de Soleil
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plein tarif : 35 F
tarir rédui t : 25 F (é tudian ls. chomeurs .. )

groupes ( 15 pers. min.) : 20 F

Planétariums 1999

Association des Planétariums de langue française

LES PLANETARIUMS EN FRANCE
1999
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