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Editorial
001. L'Odyssée de l 'espace. A

2

tout le moins, celle de l 'astronomie spatiale. Au seuil de ce
nouveau millénaire, c'est en effet
pléthore de programmes spatiaux
mis en oeuvre ou dont on ose espèrer qu 'ils se réaliseront, que ce soit
la station spatiale internationale,
les sondes vers les astres du système
solaire ou les projets de télescopes
en orbite dans tous les domaines de
longueurs d 'onde ...
Grâce à ces nouveaux instruments, notre vision de l'Univers
change en permanence. Parmi
d 'autres médias, les Planétariums
relayent ces images. Avec la dimension qui est la leur: celle de la mise
en spectacle, de l'émotion, du rêve,
mais aussi de la rencontre de
citoyens avec des scientifiques. Ou
d'animateurs présumés tels.
Depuis l 'époque du film de
Kubrick et de / 'oeuvre d 'Arthur
Clarke, "les années Apollo ", l 'espace visité par l 'Homme n 'a guère
évolué. Il est intéressant de confronter la fiction d'il y a 30 ans avec la
réalité de nos années 2000. C'est
d 'ailleurs le thème d'un colloque
réuni autour de Sir Arthur, sous
l 'ég ide de / 'International Planetarium Society.
Il y a en effet une réflexion à
conduire à partir de la confrontation des limites actuelles avec le
désir manifeste d 'une nou velle frontière comme l'envoi d'un équipage
sur Mars ou les rêves de tourisme
spatial: week-ends sur la Lune et
autres navettes vers des bases orbitales pour admirer la Terre, Oasis
dans l 'espace.
Exercice d 'a utant plus intéressant qu'en ce début de XX!è siècle,
avec l 'esso r des voûtes animées de
specta cles immersifs en vidéonumérique, les Planétariums évoluent vers un nouveau statut de
«Théâtres de l'espace».

Jean-Michel FAIDIT
Planétariums 2001
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001 : un siècle et un millénaire nouveaux, une porte ouverte sur d'autres
hori zons, sur des partenariats renforcés. 200 1 est marqué pour notre
Association par deux faits notables.

- Une interaction exemplaire avec un organisme de recherche public, le
Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), re-oriente notre perspective vers
un astre souvent absent de nos « cinémas cosmiques », la Terre. A partir du
mois d'avri l, 36 Planétariums de I' APLF présentent le spectacle « La planète
aux mille regards ». Nos visiteurs redécouvrent la Terre observée inlassablement par les sondes et satellites qui nous en révèlent des visages étonnants,
une Terre soumise aux influences naturelles et aux effets de l' activité humaine, que ses guetteurs de l' espace analysent pour les comprendre et prévoir
leurs conséq uences. Tant dans son contenu que dans sa forme, ce spectacle
produit par le CNES est de haute qualité, propre à émerveiller notre public, à
le sensibiliser à la beauté et à la fragi lité de la Terre, et à l' informer sur les
apports remarquables de la recherche spatiale française. Enfin, pour les Planétariums engagés, l'investissement co ll ectif dans cette opération témoigne de la
solidarité de notre com munauté, et la renforce.
- Les activités de culture scientifique des Planétariu ms ont obtenu en
2001 une éval uation très positive par les services de l'Etat. Le Ministère de la
Recherche a décidé de nous soutenir, en nous aidant à mieux communiquer et
coll aborer à travers nos rencontres et notre revue, à améliorer ensemble la
pédagogie et la qualité de nos spectacles et document , et à mettre en place des
actions de formati on. De son côté, le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité,
de concert avec la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle (département du Bas-Rhin , où siège I' APLF), ont
permis la création d' un emploi-jeune, qui rempl ira le rôle de « coordonnateur
en comm unicati on scientifique» au service de I' APLF. C'est ainsi que Bastien
Leget s'est imméd iatement investi dan sa première mi ss ion, en contribuant à
la mi se en place nationale du spectacle du CNES.
Redécouvrir et sauvegarder la planète qui nou s porte, consolider nos
actions en faveur d'une diffusion scientifique de qualité, voici les enjeux qui
nous motivent, et permettent l'émergence de nouveaux Planétarium , à Montpellier, à Marseille, bientôt Epi nal, Clermont-Ferrand, Bordeaux , et d'autres?
En tant que services publics, les Planétariums doivent être soutenus.
L' APLF est totalement solidaire de certains de nos coll ègues, affrontant des
problèmes extrêmement préoccupants, à Villeneuve d' Ascq en particulier, un
ite dont les actions de diffusion scientifique ont une qualité reconnue et adm irée à très grande échelle. L'épreuve vécue par le Forum des Sciences est révélatrice d' une situation qui pénalise toutes les structures de diffusion scientifique: la culture scientifique et technique (CST) n'a plus actuellement d'interlocuteur. Ainsi, un dossier soumi s aux services de l'Education ationale est
souvent renvoyé vers les services de la Recherche - et vice-versa-, et pourrait
être totalement ignoré des service de la Cultu re. Ceci est vrai à l'échelon
national , mais aussi à certains niveaux locaux des collectivités territoria les et
des Directions Régionales de la Recherche, ou de la Culture. Dans toutes ces
administrations, un interlocuteur clairement identifié CST reste donc à créer.
Les Planétariums participent à l'éducation des jeunes, ils valorisent la
recherche scientifique, il s renforcent la cohés ion sociale, ils s' inscrivent parfaitement dans les préoccupations de collectivités territoriales, et en constituent un véritable fleuron , symbole d'innovation, d'ouverture, et d' une culture plurielle.

Agnès ACKER
Planétariums 2001
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«Abstracts» d'articles parus dans «Planetarian»
Revue trimestrielle publiée par l'international Planetariwn Society. Éditeur - Rédacteur en Chef: John Mosley
Griffith Observatory, 2800 E. Observatory Road, Los Angeles, California 9002 7 USA - jmosley@ GriffithObs.org;
Remerciements au Dr Dale W Smith, ancien Présidem de /'International P/anetarium Society et à John Mosley
pour l'échange mutuel de ces abstracts entre nos revues. (Tradu ction : Bastien Leger)

Trois aspects de l'astronomie
Dt: James B. Kaler
Department of Astronomy
Un iversity of Illinois
103 Astronomy Bldg., 1002 W Green
St. , Urbana, IL 61801 USA

Je présente trois aspects de
I' Astronomie, tous différents, mais
tous liés et support l'un de l'autre :
amateur/débutant, recherche, éducation. Chacun est porté par trois
aspects indissoc iables : science pure,
émerveillement et beauté.
Dans le premier aspect de
I' Astronomie, on est initié au ciel, à
la position des étoiles et des constellations en fo nction des saisons ainsi
qu 'à ce qu 'elles représentent pour
les êtres humains.
Dans le second, on explore la
profondeur phy igue du sujet pour
voir comment les choses se passent,
ce qui ne fa it qu 'accroître notre
admiration. Da s le troisième, nous
ne faisons pas que donner les résultats de nos recherches, mais nous les
utilisons pour enseigner de grandes
leçons d' histoire, de philosophie et
d' Humanité.

Rapport sur les Planétariums
publics en Russie
Vadim V. Belov
Management Board Secretary of RPA Assistant Director of Nizhny Novgorod
Planetarium
Pokvalinsky s'yesd 5 - Niz/my Novgorod
- 603001 Russia

Il y a trois grands Planétariums
de 26 mètres de diamètre en Russie;
les autres ont un diamètre qui va de
5 à 15 mètres, mais la plupart font 8
mètres ou plus et comportent 30 à
500 sièges.
Leurs besoins sont multiples,
depuis la reconstruction partielle des
bâtiments jusqu 'à la modernisation
du matériel. Ils remplissent leur mis6
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la revue "Planetarian ", éditée par l'international Planetarium Society

sion éducative essentiellement grâce
à l'enthousiasme de leurs remarquables professionnels.
L'association des Planétariums
de Russie (RPA) a été fondée en
Mars 1994 grâce aux efforts de
l'équipe du Planétarium de Nizhny
Novgorod. RPA organi se chaque
année un congrès scientifique pour
que les Planétariums puissent échanger leurs expériences. Le Planétarium de Ni zhny Novgorod, situé
dans le monastère de Blagovechensky, a fêté ses 50 ans en 1998.

Le Ciel du Sri Lanka et Sir
Arthur: Une Odyssée 2001
T C. Samaranayaka
Director, Sri Lanka Planetarium
Colombo, Sri Lanka

Le Planétarium du Sri Lanka
va sponsoriser une conférence sur le
thème « faire découvrir l'Univers au
2 lème siècle ». Le congrès se ti endra depuis lundi 19 mars jusqu 'à
samedi 24 mars 200 l. Le thème traité sera celui adressé par Sir Arthur
C.Clarke, suivront des présentations
d'articles accompagnées de di scusPlanétariums 2001
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Abstracts

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

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

La revue de livres
(April Whitt) :
Résumés et critiques de livres dont
la thématique intéresse les Planétariums.

Planétariums portatifs
(Susan Button):
Actualités des utilisateurs de planétariums portatifs du monde entier.

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

Ouvrons le dôme
(Ion U. Bell):
Présentation d'observations du ciel
reliées avec des spectacle .

Point Focal sur l'Education
(fan McGregor):
Matériels pédagogiques et plans de
séances.

Planetechnica
(Richard McColman):
Discussion détai llée d'équipements
dans les planétariums.

Forum (Steve Tidey):
Débat d'idées concernant un sujet
d' intérêt pour le planétariums.

Mémoires d'un planétarium
(Ken Perkins):
Commentaires d' un vétéran des planétariums.

land en Californie aux Etats-Unis; le
Planétarium de Melbourne «Spotswood», Victoria, en Australie; et
I' «Hémispheri c», Valencia, en
Espagne.

Création d'un nouveau monde de
1,7 millions d'étoiles
Takayuki Ohira
2-1 8-25 Minami Tama-ku , Kawasaki,
Kanagawa - 214-36 Japan

Une description du projecteur
star «Megastar » par son auteur : il
est portable, projette 1,7 Millions
d'étoiles et 300 objets célestes profonds ainsi que la voie lactée.

Nous créons la magie

"Gibbous Gazette"
Les potins planétaires
(James Hughes):
Nouvelles diverses concernant le
milieu des planétariums et leurs personnels.
Nouvelles internationales
(Lars Broman).·
Nouvelles en provenance des
groupes régionaux associés à l'IPS .

sions, de démonstrations de Planétariums ainsi que des observations du
ciel dans diverses parties du pays.

Davy le Dragon et les planètes :
un spectacle de Planétarium écrit
par Margie Walter, Museum et
Planetarium d'Afrique du Sud
Alan Davenport
Chai,; Eugenides Script Contest
Maynard F Jordan Planetarium
5781 Wingate Hall - University of
Maine - Orono, Maine 04469 USA

Premier prix d'écriture au
8

Message du Président
(Dale W Smith 1999-2000 I
Martin Ratcliffe 2001-2002):
Message du président de I' IPS .
Quoi de neuf ?
(Jim Manning):
Présentation de nouveaux produits
susceptibles d' intéresser le personnel des planétariums.

concours 1998 «IPS Eugenides
Script Contest». Davy le Dragon est
un programme public enchanteur
pouvant être produit avec une remarquable qualité dans n'importe quel
type de planétarium; il est destiné
aux jeunes observateurs du ciel.

Invitations pour l'IPS 2004
Invitations de la part des trois
sites proposés pour l'organisation du
congrès lPS 2004.
Ces sites sont le «Chabot
Space and Science Center» d'Oak-

Jack Dunn
Mue/Ier Planetarium
210 Marri// Hall, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 68588 USA

La magie est dans le travail,
l'imagination, ainsi que dans la créativité des cœurs et des esp1its des
Planétaristes qui créent l'expérience.

Les partenaires des Planétariums
Carole Helper
Mark Smith Planetariwn
4182 Forsyth Road, Macon, Georgia
31210 USA

Il y a ai lleurs des planétari tes
adhérents, dévoués et innovants, qui
manquent de ressources pour utiliser
pleinement le potentiel de leurs
éq uipements.
Avec l'aide des autres
membres, nous pouvons relever le
défi d'améliorer leurs moyens.

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

Dates limites de réception :
Repères des sol tices et des éq uinoxes
(ex : 21 mar pour la revue
éditée durant le printemps).

Rédaction :

PLANETARIUMS
Planétarium de Montpellier
Jardin des P/a11tes

B.P. 1088 - 34007 Montpellier
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A CTUA LITES ASTRONO MI QUES

A la recherche des systèmes planétaires lointains
Michel BLANC
Directeur du laboratoire d'astrophysique de Toulouse,
ancien Directeur de l 'Observatoire Midi- Pyrénées.

Inventaire des obj ets du système solaire afin d'appréhender sa structure et sa composition,
suivi d 'un état actuel des recherches sur les systèmes planétaires.

N

ous avons vu comment la
formation des planètes s'explique à partir de l'effondrement du nuage composant le protosystème solaire : les éléments lourds
se sont rassemblé vers le centre du
nuage, engendrant la formati on du
Soleil et des planètes telluriques, les
éléments plus volatils sont restés
vers le bord du nuage pour former
les planètes gazeuses.
Pour le moment, la Terre est le
seul exemple connu qui abri te la vie.
Notre planète e t caractéri sée par les
éléments ui vant :
. Un champ magnétique changeant
au cours du temps
. Une tectonique des plaque
. Une présence importante d'eau,
sous fo rme liquide, gazeuse ou glace
. De l' oxygène
. La vie à sa surface
Mais est-ce que ce process u
se répète dans le reste de l' Uni vers?
Si l'on considère la pl anète
Mars, l'eau a certainement coulé
dans le passé. La présence d'eau
liquide est fonction de la température (entre 0° et 100°). On peut donc
évaluer la zone d' habitabilité d' une
planète par rapport à l' étoile du système. Cette zone est plutôt restreinte
pui qu 'elle est comprise entre 0.9
UA et 1. 15 UA du Soleil , soit une
bande d'environ 38 millions de km
de large.
A l' heure actuelle, on estime
l' apparition de la vie sur TerTe à -3,8
milliards d'années. A cette époque,
la luminosité du Soleil était 30%
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inférieure à la valeur actuelle. Il fa llait donc un effet de serre plus
important pour garder l'eau liquide à
la surface de la Terre. C'est actuellement un des mystères de la climatologie.
Il est possible de trouver de
l'eau ailleurs dans le Système solaire: par exemple, sur les satellites des
planètes géantes, comme Europe,
Ganymède et même Callisto. Ces
satellites sont constitués de matéri aux légers et l'eau se trouverait
sous forme liquide, enfouie sous une
croûte gelée. Ces cas parti culi ers
nous enseignent que la zone d' habitabilité n'est pa forcément un critère prépondérant pour héberger la
vre ...
Si on considère Titan, le principal satell ite de Saturne, celui-ci
possède une épaisse atmosphère qui
renferme des composés organiques.
La sonde Huygens nou en apprendra plus en 2004 .. .

Les recherches en cours
Existe-t-il d'autres systèmes
planétaires dans notre galaxie ? La
réponse est oui . Ainsi, on en trouve
un en formati on (di sque de poussières) autour de l'étoile Beta Pictori s. A ce jour, on compte plus de 60
autres planètes ex trasolaires découve rtes. Mais d'après les moyens
ac tuels de détection, on repère
essentiellement de planètes géantes
en orbite rapide et rapprochée de
l'étoile. C'est ce qu i fai t vo ler en
éclat le modèle « bien établi » du
système solaire, avec ses éléments

lourds proches de l'étoile et les éléments léger éloignés (planètes
gazeuses). .. Mais justement, les
techniques actuelles ne permettent
de détecter que des planètes géantes
gazeu es ayant une forte masse. Les
technologies évoluant, nous pouvons
espérer détecter de petites planètes
telluriques dans un futur proche.
Dans les débuts de son ex i tence, la Terre possédait déjà une atmosphère dense, co mposée presque
entièrement de CO2. Ainsi, il y a 2,5
milliards d'années, l'effet de serre
était intense sur la Terre. Auj ourd' hui, l'abondance de CO2 ne représente qu ' un millième de la composition atmosphérique. En fa it, le CO2
a été absorbé, piégé dans le calcaire
(les sédiments), mais cet effet e t
contrebalancé par l' atmosphère ellemême qui pompe l' eau liquide avec
leCO2 .
L'oxygène de la Terre prov ient
à la base des stromatolites et surtout,
plus tard des végétaux qui rejettent
l'oxygène après absorption du CO2
atmosphérique, par photosynthèse.
Et nous savons aujourd ' hui que pour
détecter la vie sur une autre planète,
iI nous faut détecter de l' ozone :
pour cela il faut réaliser le pectre de
l'atmosphère de cette planète, ce qui
est quasi impossible auj ourd ' hui ,
mais le deviendra dans qu elques
années avec la mise en service du
satelli te Corot.
■

Conférence donnée lo rs des rencontres APLF'2000 à Toulouse.
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La chanson du Soleil et des étoiles
Sylvie VAUCLAIR
Astrophysicienne à l 'Observatoire Midi -Pyrénées

A partir des mouvements de la surface du Soleil, il est possible de mieux connaître son acti vité intérieure.
Leurs observations ont donné naissance à l 'héliosismo/ogie, une discipline en pleine expansion ...

e Soleil vibre, comme un gigantesque instrument de musique.
Cette immense sphère gazeuse se
comporte comme une caisse de résonance qui entre en vibrati on sous l' effet des
chocs aléatoires qui se produisent dans
ses régions externes. Des ondes sonores
se propagent à l' intérieur du Soleil (à
des vitesse environ mille fois supérieures aux vitesses des ondes sonores
dans l'atmosphère terrestre au sol) et se
réfléchissent vers l'extérieur. Leurs
effets sont détectés grâce aux petits
mouvements qu ' il s provoq uent en surface. Il s sont repéré et analysés par l'effet
Doppler qu ' ils entraînent sur les raies
spectrales. Leur période d'oscillation e t
typiquement de l'ordre de 5 minutes.

L

Naissance de l'héliosismologie ...
Pour étudier les vibrations
solaires, il faut pouvoir observer le
Soleil en continu plusieurs jours d'affilée. Trois possibilités s'offrent pour
ce la:
- observer depuis les régions polaires où
le Soleil ne se couche pas pendant plusieurs mois
- envoyer des instru ments dans l'espace
- créer des réseaux d' observation sur
Terre de telle sorte que, lorsque le Soleil
se couche sur un observatoire, un autre
plus à l'ouest puisse prendre le relais
d' une manière coordonnée.
Les trois possibilités ont été utilisées : les premières observations des
osci ll ations so laires ont été obtenues au
pôle sud, vers 1980. Par ailleurs, des
réseaux d'observation ont été créés tout
autour du globe, dont le plus important
est le réseau GONG (pour « Global
Oscillations Netw rk Group ») qui comprend six instruments identique
10

impl antés à Hawaï, au Chili, aux EtatsUnis, aux îles Canaries, en Inde et en
Australie. Enfin le satellite SOHO a permi s, grâce à plusieurs instruments installés à bord, d'étudier d' une manière
d'ensemble très précise ces vibrations.
Ces observations ont conduit à
l' avènement d' une nouvelle science :
l'héli osis molog ie, ou sismolog ie du
Soleil : l'étude de ces ondes sonores permet en effet de connaître précisément
l' intérieur de notre étoile, comme l'étude de la réflexion des ondes sismiques
dues aux tremblements de Terre ont permis aux géophysiciens de découvrir la
compos iti on des régions internes de
notre planète.
Comme toute caisse de résonance, le Soleil vibre avec des fréquences
comprenant un très grand nombre d'harmoniques. La « caisse » étant sphérique,
l'étude de ces harmoniques est très complexe, d'autant plus qu'on arrive à présent à en distinguer. .. de l'ordre de 10
millions ! Mai s de nombreux astrophysiciens travaillent sur ce sujet, et sont
capab les maintenant d'en déduire la
structure de l' intérieur du Soleil à un
pour mille près.

ni e est de mesurer les osci llation
d'étoil es comme on sai t maintenant
mesurer les oscill ations solaires. li fa ut
pour cela envoyer dans l'espace des
satell ites avec les instruments appropriés. Un projet mené par la France : le
satellite COROT, devrait pouvoir être
mi s sur orbite dans le courant de la prochai ne décennie, dans le double but de
mesurer les osci llations stellaires et de
détecter de nouvelles exoplanètes. Un
projet grandiose, au premier rang de
l'astrophysique mond iale, qui promet de
passionnantes nouvelles découvertes !
Il est fascinant de constater, avec
le recul d' un siècle, tout ce que les chercheurs ont réussi à comprendre sur ces
objets célestes que sont les étoiles, et
tout ce qui nous reste encore à découvrir. Les étoiles sont le moteur de l'évolution de l' Univers : ce sont elles qui ,
dans leur creuset nucléaire, transforment
la matière au cours du temps. S' il n'y
avait pas eu des étoiles avant la nôtre
dans la Galaxie, particulièrement des
supernovae, les éléments ch imiques qui
composent notre monde actuel n'auraient pas été fo rmés à temps pour faire
partie de la nébuleuse dont nous
sommes i sus. Nous n'aurions simplement pas pu ex ister aujourd ' hui sur la
Terre!
■

... et projets en cours
Lorsque l'on compare les résultats de l'heliosismologie avec les études
théoriques précédemment connues, l' accord est excellent. Il ex iste cependant de
petites différences qui intéressent beaucoup les chercheurs, car elles ont déjà
permis et permettront encore de perfectionner l'étude physique de ces milieux
extrêmes, beaucoup plus chauds et plus
denses que tout ce que nous pouvons
produire sur la Terre.
L'ambition de la prochaine décen-

Cette conférence instructive, également donnée à l'APLF'2000, s'est terminée par une projection de films très
spectaculaires réalisés par le satellite
SOHO : de superbes éjections de matière et une représentation synthétique du
cha111p magnétique solaire s'ajoutaient
aux représentations des oscillations. Et
pour clore, nous avons eu le privilège
d'entendre ces fam euses ondes sonores,
avec quelques re111aniem.e11ts, bien sû1;
pour les rendre audibles à /'oreille
hurnaine : la chanson du Soleil. ..
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Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ?
Peter VON BALLMOOS
Centre d'Etudes du Rayonnement Spatial
Aujourd'hui, no us vivons un moment unique en Astronomie. Avec l 'esso r d es techniques spatia les et g râce
aux développements instrumentaux de la deuxièrne m o itié d e ce s iècle, d e nouvelles fenêtres sur l ' Unive rs
ont pu être ouvertes : les d omaines des ondes radio, du radar, d e l'infrarouge, de l 'ultra violet, d es rayons X
et des rayons gamm a sont p our la première fois accessibles à la curios ité d es astrophysiciens.
Ce précis présente quelques face ttes de cette nou velle A stronomie; à côté des instruments et décou ve rtes
dans les di verses longueurs d 'onde, l 'intention est d e d écrire les images du ciel invisible,
à la façon d e la nièce d'Evgen Bavcéi.r, à l 'usage d ' Evgen et d e ceux qui voient ...
Lettre à Evgen Bavcèir

ette image de la comète
"Hale-Bop p", prise par le
photographe Evgen Bavcar,
montre le ciel au-dessus de la montagne près de son village de Slovénie. Les étoiles de la constell ation de
Persée sont transformées en arc de
cercles par la rotati on de la Terre
pendant la durée de la pose. La forte
traînée diffuse est produite par la
comète Hale-Bopp qui a animé le
ciel au printemps 1997.
Ce ciel là, Evgen Bavcar ne l' a
jamais vu : il est compl ètement
aveugle depuis l'âge de douze ans.
Ses photographies, il le fait avec un
simple appareil. Parfo is quelqu ' un
l'assiste, souvent il se débrouille luimême : il conn aît son village, il se
souvient de l'emplacement des maisons, des arbres, il sent la pente de la
montagne. Une foi s développés, sa
nièce lui décrit les tirages.

C

Cher Evgen,

L'image de la comète HaleBopp que tu m 'as envoyée est une
allégorie inattendue pour les astronomes de l 'ère spatiale. Les télescopes qu'ils pointent vers le ciel
captent des rayonnements invisibles
à leurs yeux. Avec des antennes et
des détecteurs, ils examinent les
astres sous une nouvelle lumière -
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La comèle Hale- Bopp, photographiée en / 997 par Evgen. Bavca,;
un observateur aveugle depuis l 'âge de douze ans .. .

celle des ondes radio, radar, infrarouge, ultra violet, rayons X et
rayons gamma. Ces nou veaux instruments traduisent le message des
photons en une série d 'impulsions
électriques. Une fois numérisées, les
images du ciel existent alors dans les
mémoires de leurs ordinateurs - touj ours aussi invisibles. Afin de visualiser ces représentations abstraites,
elles sont transcrites en 'fausses
couleurs" : c 'est à trave rs ces
images cryptées que les astronomes
ont appris à imaginer le ciel de l 'invisible.

Aujourd'hui, nous autres,
"otages de la lumière", somm es
habitués à ces représentations de
l 'invisible par les 'fausses couleurs"
dont nous nous servons comme une
sorte de langage de Braille. Mais la
fac ilité trompeuse des 'fausses couleurs" nous donne l 'illusion de
lumières dont nous ne disposons
pas, et nous fait oublier notre cécité
pour la quasi-totalité du spectre
électromagnétique : nous parlons
des rayons gamma comme les
aveugles des couleurs ...
Tu m 'as demandé de te parler
1]

(~__A_c_t_u_a_li_te_'_a_s_tI_·o_n_o_m_i__,q,_u_e_s_~)i------ -- - - - - - -- - - - - - -- - -- -- -- - - - des images de ['Astronomie de l'invisible. C'est par un léger défi que j e
vais essayer de trouver un vocabulaire pour ce qui est au delà du
regard, de décrire par des mots ces
images. Car en fait, qui mieux que
toi pourrait les visualiser, toi qui
imagines tes propres photos à travers la description de ta nièce ?

cette aventure polychrome ? Chaque
fois qu 'une nouvelle fenêtre spectrale est ouverte, nous trouvons de nouvelles fa cettes de notre Uni vers, des
phénomènes surprenants, souvent
complètement inattendus, pro voquant parfois une révolution de la
science physique.

Le ciel infrarouge
Au-delà de la fenêtre des voyants
Les yeux des voyants permettent de voir le monde à des longueurs d 'onde comprises entre 0.37
et O. 73 micromètres. Cette gamme
correspond à un doublement de fréquence ; c'est dans cet intervalle,
large d 'une octave, que l'émission
du Soleil connaît son maximum.
Ceci n'est surement pas un hasard.
Il y a cependant un deuxième moteur
pour l'évolution de nos organes de
vision. C' est aussi précisément dans
cette étroite bande spectrale que
l'atmosphère et les océans sont
transparents à la lumière. De part et
d 'autre du visible, dans l'ultraviolet
et dans l'infrarouge, les oscillations
des ondes de lumière mettent en
résonance les atomes de l'eau et de
l'air: les ultra violets sont absorbés
car leurs fréquences s 'accordent aux
vibrations des électrons dans les
atomes, l'extinction de l'infrarouge
est causé par la stimulation d 'oscillations d 'ions et molécules.
Jusqu'au milieu de notre siècle
['Astronomie concernait essentiellement la lumière visible. Pour voir les
astres au -delà de cette f enêtre étroite, il ne suffisait pas de sortir des
océans, il fallait également s'affranchir de l'atmosphère. Ce cap n 'a été
franchi que très récemment, nous
plongeant dans l'âge spatial.
Aujourd'hui, "l'inaccessible
étoile", quoique toujours inabordable, est toutefois de mieux en
mieux connue. Plus de quarante cartographies de la totalité du ciel ont
été établies, du domaine des ondes
radio jusqu 'aux rayons gamma.
Mais quelle est la promesse de
12

Le ciel infrarouge n'a pas
grand chose à voir avec celui des
"voyants". Il dévoile tout d'abord
deux bandes lumineuses qui, en se
croisant, parcourent chacune la
voûte céleste entière. L'une de ces
bandes est une large ceinture homogène, apparemment diffuse, très
brillante à l'intérieur et s'atténuant
vers les bords. L'autre bande est
plus étroite, jonchée d 'éclats
intenses tantôt ponctuels, tantôt
étendus et filandreux; la traînée
lumineuse est particulièrement
intense dans la direction de la
constellat ion du Scorpion. Seulement, vu sous cette lumière, reconnaître nos constellations familières
se révèle une tentative vaine. La
grande constellation d'Orion, par
exemple, est dénuée d 'étoiles à part
son épaule gauche, l'étoile Betelgeuse; cependant elle est recouverte
d 'un énorme voile de cirrus radieux.
La bande étroite est celle de
notre Voie Lactée. Elle est illuminée
par des étoiles dites 'Jroides" (leur
température de surface étant moins
élevée que celle du Soleil) et par
l'émission thermique de poussières,
minuscules grains de matière contenus dans des nuages interstellaires.
Ce sont précisément ces poussièreslà qui obscurcissent partiellement la
lumière visible des étoiles dan s le
plan de la Voie Lactée. En absorbant
les longueurs d 'onde visibles et
ultraviolettes, ces grains sont
réchauffés, l 'énergie thermique ainsi
acquise devient la source de l'émission infrarouge. Les parties intérieures - voire centrales - de notre
Voie Lactée émettent le rayonnement

infrarouge le plus intense.
La bande large et diffuse correspond à la "lumière zodiacale";
elle résulte de la chaleur rayonnée
par les poussières dan s le système
solaire, comètes et astéroides qui
sont à leur tour chauffés par notre
Soleil.
D 'une longueur d 'onde d 'une
dizaine de microns, comparable à la
taille d 'un globule sanguin, les
oscillations de l'infrarouge se produisent cinq octaves* plus bas que
celles de la lumière visible. Parce
qu'il est impossible d'observer ce
rayonnement à travers l'atmosphère
terrestre, les télescopes infrarouges
sont embarqués en satellite. En
1989/90, une cartographie du ciel
infrarouge à été fournie par le télescope DIRBE sur le satellite COBE.
Loin du rayonnement infrarouge de
l 'atmosphère terrestre, et refroidi à
l'hélium liquide pour échapper aux
émissions parasites de ses propres
composants, DIRBE a fourn i une
vue panoramique d 'un nou veau ciel.
La couleur infrarouge est
devenue un outil indispensable pour
l 'étude de l 'Un ivers froid, des
nuages de gaz et de poussières où
naissent les étoiles et les planètes.
Par exemple, l'une des premières
indications de l 'existence de planètes hors de notre système solaire
nous a été donnée par l'observation
de l'étoile beta-pictoris dans / 'infrarouge : un disque de poussières
tièdes, vu par la tranche, un peu
comme notre propre système solaire,
ceinture cette étoile.

Le ciel des micro-ondes
A première vue, une lueur parfa itement uniforme remplit totalement le ciel des micro-ondes, telle
une surface homogène couvrant la
sphère céleste entière. Outre l'aspect insolite de ce ciel, c'est la température de ce rayonnement qui surprend: où que l 'on vise, cette température n 'atteind que précisément 2. 7
degrés au-dessus du zéro absolu * ...
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L'expérience COBEIDMR a
scruté le ciel des micro-ondes à des
longueurs d'onde de quelques millimètres, correspondant à des fréquences de treize à quatorze octa ves
plus basses que celles de la lumière
visible. L'analyse des données, de
plus en plus fine, indiqua tout
d'abord que la température d'un
hémisphère du ciel est à peine un
peu plus élevée que l'autre. Ensuite,
l'étude fit apparaître la faible signature de notre Voie Lactée qui ceinture la voûte céleste entière. Enfin, une
analyse extrêmement pointue révéla
d 'i,~fimes grumeaux dans ce fond
presque homogène.
L'interprétation du ciel des
micro-ondes a profondément changé
notre vision du monde : ce rayonnement est la mémoire refroidie de la
naissance ardente de l'Un ivers - il
est aujourd'hui considéré comme la
principale preuve étayant la théorie
du Big Bang. Depuis les températures extrêmes qui régnaient alors,
l'Univers s'est lenteme111 reji·oidi
pour alfeindre celte température de
2.7 K.
La faible anisotropie du fond
cosmique témoigne du voyage de
notre planète à travers l'Univers.
Située au sein d'un bras spiral dans
la banlieue de la Galaxie, elle se
dirige vers l'amas de galaxies de
Virgo. C'est pour cela qu'un hémisphère paraît plus chaud que l'autre.
Pour sa part, l'émission de la
bande de notre Voie Lactée provient
principalement de nuages d'électrons libres dans la proximilé
d'étoiles jeunes. Finalement, les
grumeaux dans le fond cosmique
témoignent de la formation des pre1nières structures dans l'Univers,
peul-être les premières galaxies.

Le ciel radio

A la fréquence de 408 MHz,
vingl et une octa ves plus bas que les
vibrations de la lumière visible, le
ciel est domin é par un composé
d 'émissions inextricables - toutes
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essentiellement liées au plan de la
Voie Lactée. Avant tout une émission
intense du plan galactique, étroite,
éclatante, !elle une crête affûtée
divisant la sphère céleste en deux
hémisphères. De part et d'autre de
celle nervure centrale, des filamenls
cotonneux enlacent le ciel vers les
pôles galactiques. Leurs textures
filandreuses ressemblent tantôt à des
cirrus, tantôt à des boucles ou
anneaux plus ou moins irréguliers.
Sous-jacent à ces structures, un halo
diffus retrace encore la Voie Laclée,
asse-:, peu intense mais é!alé vers les
pôles, de manière à remplir la plus
grande partie du ciel. Le tout est
moucheté d'écla!s étroits mais extrêmement lumineux ; certaines de ces
sources de lu111ière sont composées
d'une double-structure de pari et
d'autre d 'un objet cenlral ponctuel.
Les s/ructures jïlandreuses
témoignent du sillage d'électrons
ultra-rapides dont la lrajectoire est
déviée par des champs magnétiques
: ce rayonnement est appelé "rayonnement synchrotron". Les sites
d'ém ission sont des restes de supernovae, résidus d'étoiles explosées, et
des régions ionisées dans les bras
spiraux de noire Galaxie. Parmi les
découvertes extragalactiques, les
"jets" des radiogalaxies et quasars
sont des plus remarquables. Les
lobes de ces jets de matière s'étendenl à des millions d'années lumière
dans l'espace. Dans les noyaux de
ces sources intenses les astronomes
soupçonnenl l'existence de trous
noirs supermassifs.
Etant donné la longueur d 'onde importante des ondes radio (de
l 'ordre du mè/re), l'oulil adapté
pour étudier cette lumière doit
nécessairement être de grande taille.
Les radiotélescopes,
éno rm.es
antennes paraboliques, on! des diamèlres de l'ordre de la dizaine de
mètres, voire cent mètres.
C'est grâce à la découverte
des pulsars, en 1967 avec le radiotélescope de Cambridge, que nous
avons eu connaissance d 'une nou-

velle forme de la matière : la matière neutronique. Une cuillère de celle
matière pèserait aussi lourd que tous
les immeubles de la ville de Paris !
Jusqu'ici, notre balade à travers les couleurs invisibles nous a
amené vers les oscillations de plus
en plus basses, des longueurs
d'ondes de plus en plus grandes.
Dans ces domaines, il est pratique
de parler de la lumière comme d'une
onde. A présent, retournons au
domaine visible, et au-delà, vers les
oscillations plus hautes, les longueurs d 'onde plus courtes. Ici,
l'image que nous nous faisons de la
lumière est celle d'un photon, d'un
corpuscule de lumière.

Le ciel ultraviolet
Une voûte céleste parsemée de
myriades d'étoiles qui se densifient
en une traînée lumineuse parcourant
le ciel en tier .. . cela sonne plutôt
familier. Et pourtant, nous nous sentirions cruellement perdus sous le
ciel ultra violet. Ens' obstinant, peutêtre trouverions-nous des fragments
d'une constellation, la ceinture
d'Orion, par exemple, et ensuite,
éblouissantes, les étoiles Rigel et
Saiph qui symbolisent les jambes,
mais pas moyen de retrouver Betelgeuse, l'épaule gauche d'Orion. Un
deuxième regard sur ce ciel nous
montrerait que la bande qui condense les étoiles dans une traînée lumineuse ne suit point le trajet de la
Voie Lactée. En fait, elle s'en
éloigne considérablement, tra versant la sphère céleste sur un grand
cercle faiblement incliné par rapport
au plan galactique.
Une image traduit la vision du
télescope UVSST qui détecta les
oscillations de la lumière d 'une longueur d 'oncle de 0.15 micromètre,
correspondant à une fréquence deux
octaves plus élevée que celle de la
lumière visible. En raison de la forte
extinction de l'ultra violet par les
atomes de l'air, la caméra d'UVSST
a observé au-dessus de l'almosphè13
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Réciproquement, les nuages de
gaz interslellaire de notre Voie Lactée absorbent à leur tour les rayons
ultraviolets. ll n 'est donc pas possible de voir très loin dans notre
Galaxie et les étoiles qui dominent
l'image sont proches ... et chaudes.
En fait , seulemenl des corps d'une
température supérieure à 15000
degrés produisent suffisamment de
rayonnement thermique dans le
domaine ultra violet. Ces étoiles
chaudes et massives sont extrêmement lumineuses, et brûlent ainsi
leurs réserves d'énergie par les deux
bouts de chandelle. En règle générale, les étoiles qui émettent en ultraviolet existent donc depuis peu seulement. Le ciel ultraviolet est dominé par les étoiles jeunes et proches les plus brillantes forment une traînée qui révèle ainsi une région de
formation récente d'étoiles dans le
voisinage du soleil : la ceinture de
Gould, inclinée de 20° par rapport
au plan galactique. Les régions
qu'elle regroupe sont à des distances
entre 800 et 1500 années lumière.

Le ciel des rayons X
Tandis que la nuit des voyants
est obscure, le ciel tout enlier est
lumière pour celui qui verrait les
rayons X. Des structures éblouissantes de toutes railles et formes
donneraient certainement une sensation inimaginable - notre vocabulaire, inventé par des "voyanls", n'a
simplemenl pas les mots pour décrire cela. Peul-on parler d'un ciel couvert de nuages ? Si oui, il faut dire
aussitôt que ce ne son! pas des stra /us sombres et pesants, car ces
· nuées-là sont au contraire pleines de
lumière. Telle une couche de cirrus
luminescent peul-êlre, tanlôt filandreux, lantôt cotonneux. Seule une
bande irrégulière qui coïncide
approximativement avec celle de la
Voie Lac!ée paraît plus sombre. A
plusieurs endroits l 'émission X est
14

particulièrement intense, les formations d(ffuses semblent alors composer des anneaux et boucles éclatantes. En imaginant une profondeur
au ciel, ces structures se voient
transformées en sphères tridimensionnelles - certaines de la taille de
la Lune, d'autres d'une étendue d 'un
poing à bras tendu. La plus grande
de ces bulles remplit presque un
quart du ciel, son centre se situe
légèrement hors du plan de la Voie
Lactée. Enfin, toutes ces vastes
formes sont piquetées des éclats de
plus de cent mille étoiles !
Quel feu d'artifice, le firmament des X - mais que savons-nous
sur ce rayonnement el ses origines ?
D'une longueur d 'onde de la taille
d'un atome, d'une fréquence sept à
neuf octaves au-dessus des vibrations de la lumière visible, le ciel des
rayons X à été entièrem.ent cartographié par le satellite ROSAT, en orbite et pc11faitement fonctionnel depuis
1990.
Les émissions d(fjuses de ce
ciel son! dues, d'une part à un fond
cosmique constitué d'innombrables
galaxies lointaines d'autre part, à
un voile de gaz extrêmement chaud
qui nous enveloppe entièrement.
D'une température de plus d 'un million de degrés, ce gaz qui forme une
bulle d'un rayon de 300 années
lumière autour de nous est le reste
d'une gigantesque explosion : une
supernova, une étoile massive, qui, à
la fin de sa vie, a explosé en libérant
une quantité d'énergie prodigieuse.
Aujourd'hui nous nous trouvons
contenus dans une énorme cavité
éclairée de rayons X et nous voyons
les phases finales de l'explosion de
son intérieur.
A travers l 'écran évanescent
de cette bulle locale, le ciel X nous
dévoile un nombre de ces boucles
lumineuses, chacune témoignant de
la mort d'une étoile. Vues de l'extérieur elles se comprennent aisément
comme des gigantesques bulles de
gaz en expansion
- certaines
proches, énormes, d'autres plus

lointaines et moins étendues.
La bande de la Voie Lactée
apparaît légèrement plus sombre.
Ici, des nuages de gaz et de poussières absorbent le rayonnement.
Telle une ossature, ces nuages sont
trahis par leurs ombres sur la radiographie de notre Galax ie ...
Enfin, les innombrables éclats
ponctuels sont dus à di vers types
d'astres: des quasars aux confins de
l'Univers observable aux comètes de
notre système solaire. Des sources
particulièrement intéressantes dans
le domaine des rayons X sont les
étoiles à neutrons de notre Galaxie,
notamment les "binaires X". Un système binaire contient deux étoiles
qui gravitent autour d'un centre
commun. Une chule de malière qui
s'effectue depuis une é!oile normale
sur un compagnon compact, libère
de l'énergie sous forme de rayons X.
Les compagnons compac/s sont des
naines blanches, éloiles à neu/rons,
ou trous noirs. La binaire Cygnus XI était en fait une première évidence
expérimentale de l 'existence de
trous noirs.

Le ciel des rayons gamma
Comment parler du ciel
gamma alors qu'il n'y en pas un
mais toute une mul!itude de cieux
gamma ? Depuis /99/ , la plateforme orbi/ale CGRO (Compton
Gamma Ray Observatory) observe
le ciel avec ses qua/re télescopes
dans une bande spectrale entre 13 et
33 octaves au dessus de la gamme
visible. A lui seul CGRO couvre 20
octaves - autant qu 'enlre le radio et
le visible. Dans un domain e aussi
vaste, il va de soi que l'apparence de
la voûte céleste est extrêmemen/
variée, aussi variée que les multiples
phénomènes extraordinaires, sou vent inattendus, qu'elle nous a
dévoilés.
Les d(fférents cieux du domaine gamma 0111 pour/an/ quelque
chose en commun : par son énergie
élevée, l'émission de rayons gamma
Planétariums 2001
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est étroitement liée à des phénomènes violents.
Pour celui qui aurait des yeux
pour voir les rayonnements gamma,
le phénomène le plus impressionnant serait sans doute les "sursauts
gamma". En moyenne une fois par
jour, il verrait dans une direction
complètement imprévisible un éclat
extraordinairement intense de
rayonnement gamma. Quelques
secondes plus tard, la source
s'éteint, à jamais selon toute apparence.
L'origine des sursauts gamma
est aujourd'hui l'une des plus
grandes énigmes auquelles sont
confrontés les astrophysiciens. On
pense actuellement que les sursauts
gamma sont situés aux confins de
notre Uni vers. Ils seraient alors
parmi les objets les plus lumineux
connus à ce jour; leur énergie, libérée en quelques secondes, équivaudrait à l'énergie rayonnée par les
cent milliards d'étoiles de notre
Galaxie pendant une an.née ...
Sur Terre, c'est essentiellement au travers du phénomène de la
radioactivité que nous rencontrons
la lumière gamma. Aux fréquences
distinctives de divers éléments
radioactifs, les détecteurs satellisés
viennent de découvrir des cieux
gamma-nucléaires. Dans la lumière
de l'isotope Aluminium 26 par
exemple, la bande de la Voie Lactée
rayonne vraisemblablement de
manière diffuse, par endroits elle
paraît légèrement enflée. Si l'image
de ce ciel peut paraître un peu
simple, c'est que les instruments de
la génération actuelle ne sont pas
encore très pe,fectionnés. Avec une
définition plus de cent fois inférieure
à celle de nos yeux, les télescopes à
la vision lointaine du gamma sont
les malvoyants de l'astronomie
moderne.
Que nous apporte l'observation de la radioactivité galactique ?
L'Aiuminium 26 se transforme spontanément en magnésium au bout de
quelques millions d'an.nées, un
temps relativement court en astroPlanétariums 2001

physique. Le rayon gamma spécifique qui s'échappe au cours de cette
transmutation nous informe donc de
la présence de matière fraîchement
synthétisée. Il se trou ve que l'émission gamma coïncide avec les restes
de supernovae, les cendres d'étoiles
explosées contiennent des éléments
produits récemment.
Les détections par le rayonnement gamma d'atomes radioactifs
mettent ainsi en évidence que les
éléments qui nous constituent et
nous entourent sont produits actuellement par les étoiles de notre Voie
Lactée. Le cycle de la matière des
étoiles est la véritable Pierre Philosophale si convoitée qui a créé l'aluminium, l'or, le fer ...
Mais la radioactivité n'est pas
la seule cause de rayonnement
gamma. Aux énerg ies les plus
extrêmes, 23 octaves au-dessus du
domaine visible, CGRO a notamment observé un rayonnement provenant d'une fin e bande marquée de
notre Galaxie. On l'explique par les
collisions entre particules ultra
rapides et le gaz qui remplit la Voie
Lactée. Les particules, noyaux
d'atomes qui sillonnent la Galaxie à
des vitesses relativistes sont connus
sous le nom de "rayonnement cosmique". Lors des collisions avec le
gaz galactique (vo ir section. "Le ciel
infrarouge"), tout se passe comme
dans les accélérateurs géants qui
existent sur Terre.
Vu dans la lumière du rayonnement gamma, l'Univers manifeste
une nature radicalement différente
des couleurs du visible : contrairement au ciel des "voyants", où le
mouvement harmonieux des astres a
créé l'impression d'un Univers prévisible et placide, le ciel des rayons
gamma a révélé une facette violente
et imprévisible de l'Univers.

L'essentiel est invisible ...
Au cours de l'histoire de ['Astronomie, notre vision de l'Univers

n'a cessé d'évoluer grâce aux
découvertes successives rendues
possibles par l'émergence de nouvelles technologies : nous avons
ainsi découvert que la Terre n'était
pas au centre du système solaire,
que celui-ci était loin du coeur de la
Voie Lactée, et que notre Galaxie
n'avait aucune place particulière
dans l'Univers.
Aujourd'hui, les découvertes
de l'ère spatiale nous invitent à nouveau à dépasser la simple vision
anthropocentrique : nous devons .
apprendre que nos yeux ne nous fon t
connaître qu 'une infime fraction du
spectre électromagnétique. Outre la
place insignifiante que nous occupons dans l'espace, et le temps lùnité qui nous est donné pour l'explorer, nous sommes limités à la "cinquième dimension" : celle des couleurs.
Le dom.aine des couleurs
visibles couvre un intervalle qui correspond à peine à la largeur d'une
octave. Sur un "piano de lumière"
cette octave se décomposerait en
tons et demi-tons allam du rouge au
violet. L'échelle de ces couleurs
devrait donc tout-à-fait convenir
pour interpréter un motif simple. On
ilnagin.e cependant à quel point la
nature pourrait s'exprimer sur les
sept octaves d'un piano entier: Couvrant ainsi les domaines de l'infrarouge proche à l'ultraviolet C, la
richesse et la subtilité des colora/ures feraient paraître la gamme
visible incolore et monotone. Bien
que ce "piano de lumière" signifie
tout un Univers de couleurs, ce n'est
toujours que la pointe de l'iceberg :
chacune des six facettes du ciel invisible esquissées ci-dessus représente
un échantillon d'un tel Univers.
L'intégralité des longueurs d'onde
observés aujourd'hui, du domaine
des ondes radio aux rayons gamma
des hautes énergies, comprend plus
de 50 octaves !
Si nos yeux perçoivent une
octave sur plus de cinquante, l'essentiel est probablement invisible ...
Aujourd'hui, l'astronome ne voit
15
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tra vers les ordinateurs - car c'est la
polychromie des couleurs invisibles
qui est au coeur de l'astrophysique
moderne.
Cher Evgen, voilà ce que nous
avons trouvé au ciel invisible : de
nouvelles lumières sur nos origines la naissance des étoiles et planètes la formation des éléments qui nous
constituent - la genèse de l'Univers un Univers imprévisible et violent.
Mais parmi tous ces cieux
pleins de lumière, éclatants de
vraies et fausses couleurs, dis, "Que
cherchent-ils au Ciel, tous ces
aveugles ?"
■

Contacts : CESR - 9, avenue du
Colonel-Roche - 31400 Toulouse

LES AVEUGLES
Charles BAUDELAIRE
Contemple-les, mon âme; il s sont vraiment affreux !
Pareils aux mannequins; vaguement ridicules ;
Terribles, singuliers comme somn ambul es;
Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.
Leurs yeux, d' où la divine étincelle est partie,
Comme s' il s regardaient au loin , restent levés,
Au c iel; on ne les voit jamais vers les pavés
Pencher rêveusement leur tête appesantie.
Il s traversent ainsi le noir illimité,
Ce frère du silence éternel. Ô cité !
Pendant qu'autour de nous tu chantes, ri s & beugles,
Éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité,
Vois, je me traîne aussi ! mais, plu s qu 'eux hébété,
Je dis : Que cherchent-il s au Ciel, tou s ces aveugles ?

COUPOLES
en composite polyester et fibres de verre

POUR

OBSERVATOIRES
D ASTRONOMIE
1

0 2,40 - 3,50- 5,00 - 7,00 - 8,40 m.
toutes conditions climatiques
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PLANÉTARIUMS
tous diamètres, toutes configurations
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Rue Cugnot - ZI Grézan
F 30000 NIMES

Tél. 04 66 26 35 75
Fa x 04 66 26 31 46
International
Té l. +33 4 66 26 35 75
Fa x +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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F-HOU, l'astrophysique dans le secondaire
Anne-Laure MELCHIOR
Observatoire de Paris

D EMIRM,

Le projet HO U propose une série d'excercices préparés avec des chercheurs pour des élèves du secondaire,
basés sur des images astronomiques. Les Planétariums sont les lieux les mieux adaptés
pour conduire la formation des enseignants du secondaire à cette opération innovante, en collaboration
avec des membres français de HO U. Après une présentation du contexte astrophysique par un spectacle
de Planétarium spécifique, l'expérience elle-même sera conduite sur l'écran du Planétarium, grâce à un CD-Rom
réalisé par HO U. Les professeurs de lycées et collèges invités pourront ensuite la reproduire en leurs établissements.
De plus, pour les Planétariums reliés à Internet, des séances d'observation peuvent être réalisées "en direct"
avec les télescopes automatisés du réseau HO U - ce qui peut de plus intéresser des associations d'astronomes
amateurs. Cette action originale et attractive, utilisant les nouvelles technologies, pourra renforcer la collaboration
des Planétariums avec les enseignants, et permettra de toucher des publics nouveaux.

des données existantes, vo ire des
onçu aux États-Unis il y a
données à obtenir avec le réseau de
déjà 10 ans par Carl Pennytélescopes développé pour les élèves
packer, un chercheur du
du
secondaire.
groupe Cosmology Supernovae ProAvec le développement des
ject, le projet HOU ou Hands-On
réseaux de communi cation, ce projet
Universe a pour ambition de fai re
initialement américain est en train de
participer des élèves du secondaire à
se développer de faço n spectaculaire
des recherches en cou rs dans le
à l'échelle internati onale (G lobalcadre de l' enseignement des
HOU) où des élèves japonais, suésciences. Initialement, motivé par la
doi s, allemands, australiens, russes,
désaffec ti on des élèves pour les
matières scientifique ,
et destiné à des élèves
en difficulté, ce projet
a de loi n dépassé les
espérances initiales.
En · effet, les chercheurs ont fait l'effort
de développer des
outil s de traitement
d' images très didactiques qui peuvent être
aisément utilisés par
les élèves du secondaire. À l'aide de ces
Séquence de deux images mettant en évidence
outils, le élèves manil'explosion d'une supernova.
pulent aisément des
images astronomiques,
parfois avec grand sucespagnols, portugais... et quelques
cès. Ainsi, des lycéens amencarn s
élèves frança is utili sent les mêmes
ont découvert un objet de la bande
outils et travaillent sur les mêmes
de Kuiper. Outre l' implication de
exercices. Plus d' un millier d'enseiclasses dans des projets à l'échelle
gnants de par le monde se so nt
d' une année scolaire, l' idée est aussi
mobilisés autour de ce projet et l'utide concevoir des exercices basés sur

C
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lisent régulièrement dans le cadre de
leur enseignement. À l'échelle
nationale, ce projet offre une structure internati onale d'échanges et de
moyens d'observations, tout en laissant l' initiative à chaque enseignant.
Il permet aussi d' interagir avec des
astrophysiciens sur des sujets d'actualité.
Le site http://sioo2.obspm .fr/~melchi or/fu ou/houhomef. html présente
en fra nçais les différents développements
réalisés en France
autour du projet FHOU. Ce projet, par
nature pluridisciplinaire, intéresse aujourd' hui auss i bien les
enseignants du collège
que ceux du lycée : il
permet un enseignement pratique qui utilise aussi bien les mathématiques, la phys ique,
la technologie (présentation de résultats sur
support multimédi a,
comm uni cation entre
différentes classes, utilisati on de
télescopes automatiq ues) que l'histoire des sciences, la géographie et
les langues vivantes (pour communiquer avec des élèves et enseignants
étrangers).
17
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Distribution géographique des télescopes utilisés
aujourd'hui pour le projet HOU.

Exercices proposés
Un certain nombre d'exercices, basés en partie sur la manipulation et' le traitement d'images, sont
présentés. L'idée est de travailler sur
de vraies données. Le logiciel didactique de traitement d' images proposé par HOU permet de décomposer
chaque opération de base. Initialement conç u pour les recherches de
supernovae, il permet de manipuler
des images à 2 dimensions, et d'appliquer la plupart des opérati ons réalisées en astronomi e (translation ,
rotation, add ition, photométrie d'ouverture ... ). Des outil s, optimi sés
pour la manipul ation de spectres et
de données radios, sont actuellement
en cours de développement. Chacun
de ces exercices, basé sur un thème
d' as trophys ique, util ise de nombreuses notions de mathématique et
physique. Ces exercices pratiques
constituent un excell ent moyen d' introduire très tôt une démarche scien18

tifique, et s' intègrent aisément dans
les programmes. Par exempl e, les
mesures de distances à l'aide de
céphéides et de supernovae entrent
dans le cadre des nou veaux programmes de seconde, mais aussi des
TPE pour les premières. Les cratères lunaires constituent quant à eux
des objets de prédilection pour l'enseignement de la géométrie en coll ège.

Développement d'un réseau
international de télescopes
Global-HOU a pour amb ition
de développer un réseau de télescopes pilotables par internet accessibles aux classes du secondaire.
Deux objecti fs sont ainsi poursuivis:
( 1) fa ire participer des classe à des
projets de recherche, (2) réaliser des
observations nocturnes aux heures
ouvrables. Dans le premi er cas, des
télescopes de classe professionnelle

peuvent être utili sés, auss i bien que
des télescopes à vocation pédagogique. Dans le second cas, il est
optimum d'avoir un télescope décalé de 8h vers l'Est : les Européens
observent au Japon et en Australie,
quand les Japonais et austral iens
observent en Amérique, et les Américains observent en Europe. Un
certain nombre de télescopes automatisés sont déjà access ibles à HOU
(cf. figure). En France, le télescope
TAROT , conçu par le groupe de
Michel Boer (CESR , Toulouse). est
utili sé dans le cadre du projet HO U.
Au Japon, deux télescopes automatisés à vocation pédagogique sont
auss i opération nels ; l'un d'eux a été
utili sé en France au lycée Jacques
Decou r (Pari s 9e) dans le cadre
d'une journée porte ouverte en
octobre 1999. Aux États-Unis et en
Australie, des télescopes avec un
deg ré d' automatisation encore
moindre sont auss i utili sés.
■
Colllacts: sioo2.obsp111.fr/-111elch iorlj11<m/ho11lwmtf. lu111/
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Musées et sites culturels :
à la recherche des succès perdus ?
Marc GRODWOHL
Présidenl de / 'Ecomusée d 'A lsace

J'ai eu la chance d'en tendre Marc Crodwohl lors d 'une audition devant le Conseil Economique et Social d'Alsace.
Son intervention nous a tous séduits; aussi j'a i proposé à son auteur de la publier dans notre Revue« Planétariums »,
ce que Marc Grodwohl voulut bien accepter - en dema ndant l'indulgence du lecteur ca r ce texte était desliné à être dit.
Ce texte parle des « musées en Alsace ». Mais il garde la même fo rce et la même pertinence
si vous élargissez le champ géographique, et si vous remplacez le terme de « musée »
par celui de « site de diffusion scientifique » ou de « Planétarium ». Agnès Acker
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ans un premier temps, mon
interventi on porte sur le
suj et du développement des
produits touristiques. En particuli er,
je réagis sur les nouvelles relati ons
entre acteurs pri vés et acteurs
publics que cela suppose.
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J' ai abordé ce suj et sur le
thème des musée , par quatre angles
d'attaque di fférents.
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- Premier point de vue, celui du
temps. Je plaide pour réa liser les
opportuni tés plutôt que de s'enliser
dans les planifi cations. Je plaide en
même temps pour des proj ets
inachevés, se donn ant le temps
d'écouter le verdict du public et de
prendre en conséquence les mesures
correcti ves.

/ . Musée de l'A11w111ohile A111/lw11se
Musée du Chemin de fè r
Musée de /'l mpressio11 sur Etoffes /vlulltouse
Mu .,·ée Unterli11de11 Colmar
Mu .,·ée du Jouer Colmar
6. Haur-Koe11gisbo11rg
7. Musée de plein air de Cuwch

- Deuxième point de vue : celui de
l' humili té devant des attentes d' un
public devenu composite et imprévisible.

pas, mais que c'était convenable de
procéder ainsi.

- Troisième point de vue : celui des
ri sques politiques à prendre, pour
savoir s'engager sur des voies non
conformi stes. Si l'échec peut aussi
être au rendez-vous dans ces voies
là, du moins aide-t-il à avancer. A
l'inverse, la reproduction des pensées et des projets standard aboutit à
un échec ~térile, pui squ 'on savait
dès le départ que ça ne marcherait
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1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ann éef

Evolution de la f réquentation de 1988 à 1999 portant sur 14 musées

2.
J.
4.
5.

- Enfin, je pl aide pour un croisement
des logiques . Une envie de vider par
terre et de brasser le contenu de tous
ces tiroirs dans lesquels on aime
bien ranger les choses et les gens
pour qu ' ils ne se mélangent pas.
Auj ourd ' hui , le tir se resserre sur les
mu sées, je n'ai pas prétenti on à avoir
des idées ori ginales sur le sujet.

8. /vluséum d'histoire 11a 1t1relle Colmar
9./Vlusée du papier peilll Rixheim
JO M ai.w11 de la Céram ique Mulhouse
II , A1aÎ.\'OII du Mineur Wi11elshei111
12. Musée Barrlwldi Colmar
J3. Electmpolis Mulhouse
/-1. Ecomusée d'Alsace

Trois constats généraux
sur les musées

On a les musées qu'on mérite

All ons dans les musées de
Bâle. Oublions les œuvres qu ' ils
présentent et observons les Bâlois.
lis sont nombreux dan s les mu sées
(bon an mal an un million de vi siteurs) . Leur comportement indique
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sans ambiguïté que ce qui est là leur
apparti ent. li s visitent leur musée
comme j' inspecte mon potager, pour
vo ir s' il n'y a pas de mauvaises
herbes et si la culture prospère. Le
musée est I' ex pression de leur
ri chesse collective, en terme de
coffre fo rt co mme d' identité
citoyenne.
L' implicati on de la populati on
dans les musées est à la mesure de ce
qu 'y investi ssent la presse, les pouvo irs publics, l'uni versité, l'éducation : les efforts sont réels, parfoi s un
peu fo rcés. On parle des musées plutôt qu and ça va mal. A fo rce
d'ailleurs de dire que les musées ont
de moins en moins de visiteurs, les
plus fidèles clients vont se décourager.
Les musées ne sont pas seuls
responsables de leur déclin. C'est
au ssi la société qui les délaisse,
parce qu 'elle n'a pas besoin en ce
moment d' une propriété collective
de son histoire et de son patrimoine.
On peut après amplement débattre
sur le pourquoi.

Pour fa ire des musées, il fau t des
gens qui s'en occupent

Je pense à des musées anglais,
allemands, canadiens....
On parle des gens qui ont innové dans tel ou tel musée, qui un
temps devient la Mecque des
musées. Tout le monde professionnel va voir, pour comprendre le succès, repérer les choses à prendre ou
adapter. Autour de ces pôles d'excellence, on voit avec le temps émerger
d'autres innovations.
Il commence alors à se dégager des styles, même des écoles,
pourrait-on dire.
Les responsables de ces
musées étrangers savent qu ' ils n'on
ri en à perdre à innover. Si le succès
de leurs initiatives e t au rendezvous, ils auront demain le choix
20

d'aller dans un autre musée, de
bifurquer vers l'enseignement supérieur ou le secteur privé. Le jugement de leurs visiteurs leur importe
donc davantage que celui de leurs
pairs ou de leurs supéri eurs.
Transposez cette situation à la
France. Elle est encore impensable.
Les responsables de la plupart des
musées apparti ennent à un corps ; il
est aussi diffi cile d'y entrer que d'en
sorti r. Et la tradition culturelle française su pecte le succès. Dès qu ' il y
a beaucoup de monde dans un
musée, cela veut dire qu ' il est plutôt
un parc de loi irs. C'est ce que certains di sent de )'Ecomusée, croyant
désigner un lieu de perdition.

Pour faire des musées, il faut des
visiteurs

Musées et public fo nt-il s
encore bon ménage ?
Les scores de fréquentati on
indiquent que le couple est fatigué et
a besoin de vacances extra conjugales. On n'est pas mal dans les
lieu x de perdition, di sent les clients
qui désertent les musées.
Les tentations d' infidélité ne
manquent pas. Le public a aujourd' hui bien d'autres produits sous la
màin que les musées pour sati sfaire
ses envies. Malraux parlait en un
autre temps des musées co mme
lieux de délectation. Loin d'être des
demeurés, les visiteurs d'aujourd' hui se contentent du plaisir.
Ce sont certainement les visiteurs qui font le musée aujourd ' hui.
Ces visiteurs n'ont plus de déférence
pour les temples du pouvoir par le
savoir. C'est leur regard qui donne
sens et vie aux œuvres, c'est leur
comportement qui indique que le
message du musée a été reçu ou pas.
Mais les musées doivent-ils porter
un message, et dans ce cas là l' impulsion doit-elle venir des professionnels du musée ou du politique,
ou des deux?

On est aujourd ' hui loin de
enthousiasmes et des idéologies. Je
pense à l'idéologie du patronat mulhousien, qui avait fait de ses musées
un outil d'éducation, à l'idéologie de
résistance qui a donné naissance au
Musée Alsacien de Strasbourg, à
l'idéologie du Front Populaire qui a
créé le Palais de la Découverte ou le
Musée Mémorial (projet important
d' un centre dédié à la mémoire de
l'Alsace pendant les trois dernières
guerres qui l'ont directement touchée), se gardent bien de se placer
sous le vocabl e de musée.

Conclusion : La normalisation et
l'orthodoxie prennent le pas sur le
social
Conclusion de ces constats
préalables: l' évicti on des musées du
champ de la propriété collecti ve,
l' enfe rmement des professionnels
dans un vase clos, la di sparition d' un
di alogue d' idées entre le musée et
son public, nou di sent unt:; cri se
profonde. Cette crise laisse un vide,
vite rempli dans les musées co mme
ailleurs par l'excès de réglementation.
La normalisation et I' orthodoxie prennent le pas sur le social, et
se défendent par un chapelet de forteresses sémantiques : projet culturel, programm ation, validati on
scientifique sont des mots rituels qui
ne di sent pas comment le musée participe à la respiration du corps
social.
A vrai dire, bien des musées
n'ont pas besoin de beaucoup de
public pour vivre, leurs ressources
fin ancières étant ailleurs.
Certes la situation des musées
publics n'est pas touj ours enviable.
Du moins leurs collaborateurs sontils à l' abri des affres des fi ns de
mots.
Lorsque le musée a une ges-.
tion privée, associative ou supposée
Planétariums 2001
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à but lucratif -encore que la
démonstration n'a jamais vraiment
été apportée qu ' un musée puisse ervir des dividendes à des investi sseurs privés -, le point de vue s'effectue depuis une autre planète.

Trois constats « économiques »
sur les musées
Le musée est un produit comme un
autre

En Angleterre existe un musée
qui a été la référence de toute une
générati on de créateurs de nouveaux
musées. Il s' agit d' Ironbridge, qui
conserve toute une vallée industrielle avec des hauts fourneaux, des
faïencerie , des infrastructures telles
que canaux et ponts, le tout étant
fédéré par un musée de plein air
genre Ecomu ée d' Al ace, où l'on
entre dans la vie quotidienne de cette
va llée au XIX e siècle.
A un moment don né, la fréquentation d' Ironbridge a commencé à décl iner et les responsables ont
voulu comprendre car il s n'avaient
pas l'impression de s'être endo1mis
sur leurs lauriers. ri s ont réali sé une
étude sur la fréquentation d' une qu arantai ne de musées similaires
ai lleurs dan le monde.
Cette étude est édifi ante. Quel
que soit le pays, quelle que soit la
date de fo ndati on du musée, on
s' aperçoit que le cycle de croi sance
et de déclin d' un grand musée s'établit sur douze à quin ze ans.
Le musée es t un produit
comme un autre, avec son cycle produit, en concluent nos collègues
anglais.

Le musée est sur un marché concurrentiel

La paysannerie de l'avantguerre, dont !'Ecomusée témoi gne
Planétariums 2001

entre autres, est en train de s'estomper dans le même brouillard que le
Moyen-âge. Les gens vont bientôt
visiter cela comme on visite un château fort avec les références que l'on
a, par exemple les films « les Visiteurs » 1 et 2. Au Haut Landsbourg
(Ruines de château fort au-dessus de
Colmar, qui fait l'objet de travaux
am bitieux de reconstruction depuis
une quin za ine d' ann ées, en
recherche de concept), je vo is plutôt
Jean Renno que Lazare de Schwendi.
Dans ce brouillage de références culturelles, ce qui sera perçu
comme vrai sera ce qui sera au plus
près des fict ions télévisées ou des
jeux multimédia.
Dans ces conditi ons, la
concurrence sur le patrimoine est
partout, il suffit d'ouvrir son journal
du lundi pour voir la profusion de
fêtes historiques et patrimoni ales.
Elles mettent en adéquation un lieu
et une fiction historiq ue dan s laquelle les gens retrouvent non pas leur
propre histoire, mais les modèles qui
les nOLmissent.
Le musée a ainsi perdu son
monopole de transmetteur d'une
réflexion sur l' histoire. Il laisse le
champ ouvert aux révisionnistes,
aux marc hands ou tout simplement
aux inconscients.
On est dès lors sidéré par le
cannibalisme des musées.
Plus la formule en est à l'évidence inadéquate, plus on fai t de
nouveaux musées, émiettant ainsi
davantage un marché déjà atomisé.
Trop de musées pour trop peu de
clients, c'est vrai depuis le boom des
musées dans les an née 1980 et cela
continue.

Le terme de musée ne peut plus fédérer des entreprises trop différentes

Il e t temps d'admettre que le
terme de musée désigne un métier et
non un produit. Le métier de musée

est, comme tous les autres, un métier
qui évolue avec les progrès de la
connaissance, de la science, et les
attentes du marché. Mai grosso
modo, ce méti er reste de collectionner de objets, de les inventorier et
conserver, les étudier, en vue d' assurer leur transmission aux générations
futures.
Ce métier mériterait davantage
de reconnaissance et de moyens,
nous sommes sans doute d'accord
là-dessus, car les objets, que ce
soient des objets artistiques exceptionnels ou des objets quotidiens,
sont bien la seule trace visible qu ' il
s'est passé quelque chose entre les
hommes pour paraphraser un très
beau texte de Claude Levi-Stauss.
Le produit, communiqué, donné à
voir, uti lisé, sera sans doute autre
chose et portera sans doute un autre
nom.

En conclusion, l'évidence d'un
paradoxe : Les musées naissent et
prospèrent dans les périodes de
crises et de changement.
La relance économique multiplie les offres de loisirs culturels.
Quand l' économie va bien, on n'a
pas besoin de se plonger dans les
collections des musées pour savoir
qui l'on est, d'où l'on vient et où
l'on va.
Les musées entreti ennent
l'illusion de la stabilité et fo nt tout
pour pérenniser avec les objets, les
pratique , voire les va leurs qui s' y
rattachent. Sortez de la crise, et votre
musée devient un objet de consommation de loisirs comme un autre. A
vous de choisir de vous noyer, ou
d'évoluer et donner un sens nouveau
aux objets que vous conservez et
présentez.
Là où vous avez cru poser des
jalons solides dan l'histoire collective, vous vous voyez contraint de
déplacer le curseur en sachant que ce
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ne sera pas sur la même échelle temporelle. La notion même d'accumulation stable de trésor de l'humanité est mi se à mal, et c'est en ça que
les de tins des musées auss i différents qu 'U nterlinden (ce remarqu able mu sée d'art a pendant plusieurs années atteint le score de 360
000 vis iteurs annuels) à Colmar, et
!'Ecom usée sont liés: le sens d'une
œuvre majeure du patrimoine mondial comme le Retable d' Issenheim
et d'un modeste métier à tisser sont
également remi s en cause.

Envisager un nouveau positionneme11t sur le terrain du développement touristique
Le paradoxe continue lorsq ue
l'on regarde comment évolue par
exemple l'Europa Park. La fréquentati on de ce parc d'attractions allemand, à quelques kil omètres de la
frontière française , ne cesse de
croître avec auj ourd ' hui 3 milli ons
de visiteurs annuels. C'est typiquement un « parc d' auteur » , détenu
par une famille qui maîtrise totalement son projet. Ses réalisations
sont de plus en plus précises, le faux
s'y rapproche de plus en plus du
vra i, la base ludique s' enri chit
d'évènements culturels et arti stiques.
Là encore, le public a choisi :
il va dans ces bulles, où l' on trouve
de tout au moment auq uel on en a
envie. Sans doute les grands musées
devront-ils auss i dans les prochaines
années jouer sur plusieurs reg istres.
Le politique pressent bien ce
nouveau
positionnement
des
mu sées. Il les attend sur le terrain du
développement touri stique, de l'animation du territoire, du projet
urbain , sans que le choix ne soit fa it
entre volontari sme et libéralisme.
Jouer la carte du libéralisme, c' est
admettre que les musées sont des
prod uits, et à partir de là laisser faire
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le marché, du moins pour les mu ées
privés. C'est aussi consommer la
rupture entre les musées publics et
les musées à gestion privée.
C'est un cas de conscience, car
aujourd'hui les mu sées publics sont
plutôt les musées d'art, tandis que
les musées à gestion privée sont plutôt les musées de société.
Derrière cette rupture se profilent les rés istances inavouées d'une
conception toute latine : elle apporte
de l'attention aux œuvres d'exception , et considère les traces de la
peine des hommes comme un patrimoine mineur, facile d'appréhens ion
et auquel on peut demander de produire de la rentabilité économique.
Ce n'est certes pas l'économique qui
me gêne, mais les nuances de traitement entre les patrimoines. Elles me
font penser que même dans les
musées, et même qu and ils sont
morts, les humbles doivent continuer
à produire par objets du travail interposés.

Se11s et fonction du musée (site culturel) dans la société : un questionnaire simple en sept points.
1er) quelle est la tutelle du musée
(si te culturel) ? Est-elle en mesure
d'assigner une mi ss ion au musée
(site culturel) qu 'ell e finance ou
contrôle ?
2e) quel est le responsable du musée
(site culturel) ? Un technicien de la
conservation, ou le coll ège de toutes
les compétences utiles à ce qu'un
musée (s ite cu lturel) soit aussi ce
que les gens en attendent auj ourd'hui ? Ou un musée (s ite culturel)
d'aujourd'hui gagnerait-il à être une
œuvre d'auteu r ?...
3e) comment la tutelle et le responsable se mettront-ils d' accord sur les
intérêts prioritaires du public du
musée (site culturel) ?

4e) comment la tutell e pourra-t-ell e
faire la part des choses entre les intérêts à long terme défendus par le
musée (s ite culturel), et la nécessité
de l' adaptation de ses prestations à
une société mouvante?
Se) selon quelle moda li té le musée
(site culturel) pourra-t-il dépasser
l' intérêt de sa seule clientèle, pour
participer à l'animation d'un territoire, comme centre d'activités, comme
ancrage de nouvelles identités ?
6e) ces questions préalables étant
clarifiées, quel est le mode de gestion des investissements et du fonctionnement le plus approprié ?
7e) quels outil s d'évaluation se
donne-t-on et quelle sera la part du
public dans cette évaluation ?
Ces questions ne sont pas très
compliquées, mais si je les évoque
c'est qu'elles sont rarement posées,
du moi ns dans cet ordre. Je reviens à
la nécessité d'organiser le tourisme,
et en particulier le touri sme culturel,
par une interprofessio n du touri sme.
Sinon, d'où viendront la con naissance des marchés, la réactivité par rapport à ceux-ci, les synergies entre les
métiers d' accueil ?
Mais vous, qu 'en pensez■

vous?
Co111acr~:
CRODWOHLM @11·a11adoo.fr
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Des enjeux et des limites de l'animation scientifique
Stéphane COLSENET
Direcleur du Palais de l 'Univers/ Planétarium de Dunkerque

L'animation scient(fique est-elle à la croisée des chemins ? R~flexions.

es domaines de l' astronom ie et
de la santé sont considérés
auj ourd ' hui comme des thèmes
porteurs, et ce, pas seulement du fa it de
l' actualité (éc lipse ou génétique). Paradoxalement c'est parce qu ' il s' agit de
sciences en mouvement et en recherche
de déco uverte qu ' il est encore fréquent
d'y rencontrer l'erreur et la confrontation. Un des enjeux essentiels de la communication scientifique consiste donc à
retraduire en mots, appartenant à la
langue parlée, les écrits et don nées
is ue des laboratoires et de la
recherche. li s'agit en effet d'accompagner l'évolution des sciences et de permettre au grand pub li c d'en appréhender
les controverses.
La qualité de li aison entre science
et société dépend ainsi de la maîtrise de
ces langages vers les publics. Le rôle de
la science est de concerner l'ensemble
de la société, d'en être l'aiguillon qui
vei lle à ce que la raison ne 'endorme
pas. L'appropriation par tous de la science renfo rce l'esprit logique et d'analyse.
Or, il y a simultan ément un e
régression du statut de la science, et un
retour de l' irrationnel. Il ressort de ce
constat, la nécessité de rétablir un rapport crit ique à la science, à l' accepter en
débat, à sorti r de l' hermétisme de ses
langages. La mu lti-sollicitation offerte
par les nouvelles technologies. la maîtrise des enj eux d'aven ir, la mise en avant
du sens de la sc ience, l'émerveillement
et l' utili sation de la science comme clef
ou passage vers d'a utres di sc iplines
constituent des réponses à mettre en culture.
Les parten ariats multipl es, la
diversification et la segmentation des
publics représentent des voies d'action
prat iquées avec succès par certa in s
cen tres so it par rayonnement horizontal
(Thi onvill e), ou développement intégré
de la culture scientifique, de la pédagogie et du tourisme (Dunkerque, Cappelle, Ypres).
La promotion de l'esprit cl 'ouver-
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ture doit s'accompagner du réapprenti ssage des vertus de la recherche, l'expérience de « la main à la pâte » ou les
parten ari ats directs avec l'éducati on
nation ale introdui sent un e approc he
moins empirique et dava ntage à l'écoute
des besoins de la popul ati on scolaire
pui s, par retour, du grand public.
A part clans les jours précédant
l'écl ipse, les événements astronomiques
ne génèrent pas obligatoi rement d'explosion de fréquentation. il est donc
judicieux de rechercher des cohérences
d' actions entre associations de jeunesse,
sites de cultures sc ientifiq ues, établi ssements colaires, assoc iations d'astronomie, même si cela se heurte parfois à des
limites de partage. de méfiance ou de
concurrence.

De l'action de l'Etat
L' action de l'Etat semble mise en
ca use à deux niveaux : l'étouffement
par l'adm ini stration des activités telle
que la semaine de la science, où seuls
réuni ssent des publics, ceux qui ne
comptent que sur leurs propres forces et
non sur le soutien de l' état, et le saupoudrage passif d'actions atomi sées ou de
structures décalées du terrain.
De nouveaux lieux introdui sent à
une approche tantôt ludique. tantôt liée
au développement des territoires. La
science peut éga lement ouvrir le discours du théâtre, ce qui a été démontré
par une remarquab le présentati on de
théâtre scientifique sur le Cerveau joué au théâtre de Bourges. Mettre les
sciences en culture revient également à
s'i nscrire plei nement au cœur de la
dimension cu lturelle globale de la société, et, non à l'écart de celle-ci, dans des
sanctuaires.
L' apport de disciplines comme les
sc iences hum aines, l'archéo logie, la
philosophie, permet de regarder l' homme et l' hi stoire des sociétés et de révéler
l'apport ex traordinaire de la sc ience

dans tous les domaines.
Les nou vell es limites passent par
un regard distancié sur les sc iences et
leurs modes d'ex position, afi n de réapprendre à véhiculer l'émoti on.
Les apports des échanges internationaux , déve loppés par les ex posciences depui s 20 ans, sont essentiels à
plusieurs titres : la confrontation des
pratiques scientifiques, la forma tion par
le jeunes et entre jeunes sont un capital
précieux d'échanges et d'expérience.
L' apport en termes de compréhension, de to lérance est d'a utant plus
riche que la science partagée relève déjà
d' un langage universel, plus propice à la
confro ntation des cultures différentes. Il
y a, en sc ience comme en musique, déjà
ex istence d' une demande et domaines
communs.
La coopérati on décentrali sée peut
enfin co nstituer une opportu ni té de
développement qui va de l' intégration
de l'échange . cientifique dans les jumelages, jusqu'à l'organ isation de missions
à Madagascar pour l'écl ipse 2001, ou la
coopération tra nsfrontalière (Strasbourg
ou Dunkerque) ou encore le pourtour
méd iterranéen (Petits Débrouillards) et
l' Afrique, ou les pays de l' Est/Russie
dont le potentiel par rapport à la culture
sc ientifique est en péri 1.
Les échanges culturels des collectivités doivent aussi 'enrichir de l' apport d'échanges de culture et d' an im ation scientifique entre jeunes, ad ultes et
passionnés.
Les enj eux de développement
futurs s·accom pagnent d' une exp losion
des projets de centre et de parcs de culture sc ientifiq ue en France et en Europe
dans les dix prochaines années. Ces réali sation s opéreront une transformation
en profondeur de la don ne actuelle.
Cette évo lution à grande échelle aura
notamment à arbitrer le paradoxe entre
les souhaits de rentabi lité imméd iate et
les résultats de terrain à long terme
auprès des jeunes.
■
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La traduction de l'éclipse du 11 août 1999
dans la société française
Fabien NATHAN
Retour sur les effets sociaux de l 'éclipse totale de Soleil. Analyse des interactions des champs scientifiques,
bureaucratiques, économiques et médiatiques, sous l 'action de logiques sécuritaires et de communication
aboutissant aux conséquences sociales vécues en août 1999 ...

D

ans un article précédent
j'ava is dressé un tableau
généra l des conséquences
induites par l'écl ipse du 11 août 1999
sur la société française. Ayant terminé mes investigations, je souhaite
maintenant ex poser quelques conclusions. Une éc lip e totale de so leil
n'est pas un phénomène anodin.
Toute société qui subit son obscurité
se doit de proposer un cadre ex plicatif. Dans la plupart des cultures, elle
est source de nombreux rites visant à
intégrer ce désordre. Comment notre
cu lture occidentale, rationaliste, a+
ell e répondu à ces perturbations qui peuvent être déstabili santes ?
Essentiellement par la médiati sation et la vulgarisati on scientifique. éléments contributeurs de l'ord re social.
Mai s surtout, la réception du phénomène était fo nction de la position des
groupes et . des individus dans notre
société différentiée en « champs » . Chacun d'entre eux réagissai t en fo nction de
ses intérêts, pour minimiser les dommages et max imiser les gains symboliqu es et/ou matériels. Le point de
départ de la traduction sociale de l'éclipse fut la préparation du phénomène par
les organi sations de vulgarisation scientifique (AFA , SAF, Planétariums.), pour
qui l'éclipse a constitué une aubaine
inespérée. La rai son de leur engouement
provient de la nature même de la vulgari sati on sc ientifique, qui doit ouvrir une
brèche dans les représentations des indi vidus pour la comb ler par du discours
scientifique ou scientificisant. Or cette
brèche all ait être ouverte naturellement
par la conj onction du 11 août ! La diffusion d'informations ur l'éclipse a ainsi
permi s à ces organisations de se développer (développer leurs réseaux, augmenter leur capital, etc.) en prenant
appu i sur des justifi cation s pédago-
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giques. D'où la concurrence entre ces
organi sati ons pour la préparation du
phénomène. Celles-ci ont très rapidement alerté les pouvoirs public. , qui ont
surtout réagi en prenant des mesures de
sécurité (maintien de l'ordre, sécurité
méd icale); elles ont essentiellement pri s
appui sur les médi a. , notamment pour
in forme r sur les nombreuses animations
qu'elles préparaient. Ceux-ci ont alors
intégré dans leur logique propre les
informati ons qui venaient du champ
scientifique et bureaucratique, et les ont
diffusé massivemen t, à leur mesure. Le
champ économique fut le dernier à
réagir, sous-estimant les opportunités
potentielles, les entrepri ses réagissant
sur le tard en réali ant des opérations
commerciales dans l'urgence. Finalement, les individus eux-mêmes furent
extrêmement réact ifs. répondant directement à la masse d'informations diffusées
par les méd ias, ce qui a montré l'étendue
de leur conditionnement médiatique.
Plusieurs logiques sociales semblaient à !'oeuvre : ou tre les logiques
propres aux différents champs considérés (intrachamps), des logiques sociales
traver aient plusieurs de ces domaines
(logiq ues extrachamps) : une logique
sécuritaire et une logique de la commu-
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nication. ous avons constaté en
comparant les médiati sations des
éc lipses de 1912, 1961 et 1999, que
la logique sécuritaire fut à !'oeuvre
dans toutes les appropriations de
l'éc lipse en 1999, alors qu'elle éta it
tout à fait absente en 19 12 et commença it à poindre en 196 1. Cette
logique correspond en fa it à une
transformation majeure de notre rapport à la sécurité : d'un modèle de la
sécurité individuelle basé sur la prévoyance de chacun , on est passé à un
modèle de la solidarité où les structures co llec ti ves (comme l'Etat)
prennent en charge la sécurité, qui
devient alors un problème politique. Le
problème de la protection des yeux a
suivi exactement ce chemin : insigni fiant en 1912, pointant en 196 1, massif
en 1999. D'où l'importance de toutes les
« communications » sur les risques. la
mi se en place de moyens de protections
normés, etc. La seconde logiq ue, celle
de la communication, est typique du
champ méd iatique mai s s'est étendue
aux autres champs. Communiquer est
devenu synonyme d'exister, pour les
individus comme pour les organ isations.
Les stratégies de la communication
s'avèrent primordi ales pour cell es-c i.
D'où les affin ités structurelles entre
journali stes, hommes politiques et responsables d'organi sations diverses. La
vu lgari sation par exempl e, s' appui e su/
la médiati sation, nécessitant qu'on parle
le plus poss ible du phénomène à vulgari ser. La quantité d'informations est
aussi importante que la qual ité cientifique. Cela explique que les médias
aient été autant courti sés par les
membres des champs bureaucratique et
sc ientifique pour faire passer leurs messages. Comme le thème de l'éc lipse servait également les journali stes, leur permettant notamment de s'auto-j ustitier
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Dossier
(grâce à la croyance en la contribution
au bien commun par la prévention et la
vulgarisation), de jouer sur leurs rapports avec le pouvoir politique et de
fa ire des profits ( grâce notamment à des
opérations de publicité, de vente de
lunettes, etc.), le phénomène fut médiati sé intensivement, ce qui créa en retour
une pression accrue sur tous ceux qui
participèrent à la préparation du phénomène.
Ainsi, tout contribua à ce qu'on
parle énormément de l'éclipse, et qu'on
se foca lise sur les problèmes de sécurité.
D'où les énormes inquiétudes générées
par des com munications alarmi stes. Les
me sages unanimes et omniprésents
enjoignant d'utili ser des lunettes spéciales agréées, et la promptitude médiatique pour dénoncer les problèmes d'approvisionnement créa artifi ciellement
une pénurie de ce produit et conséquemment l'augmentation substantielle de sa
valeur sur le marché, avec des manifestations déraisonnables d'inquiétude.
L'analy e de ces problèmes nous a permis de mettre à jour l'influence d'une
autre logique, celle du (néo)libéralisme
économ ique. Le confli t entre deux
logiques contradictoires au sein de I'
Etat (solidarité et libérali sme) a abouti à
cette situation contradictoire où les pouvoi rs publics ont à la fo is alarmé massivement et laissé les solutions à ce problème créé de toutes pièces aux entrepri ses. "
■
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BILAN NATIONAL DE l'INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE
(147 atteintes réti niennes - 106 atteintes cornéenne)
id

-

Surmy

• Kérat ite ponctuée

-

Pa rtlt" C:loucly

• BrOlure rétinienne

-~-~.ity<.loulty

"Les arreintes de la rétine concernent e/l rnajorité des patiems ayant observé le phénomène dan s des régions ensoleillées du sud-est où l'éclipse était
partielle, à l'inverse des patients atteint de kératites. Les conditions d'observation ne sont pas connues précisé11te111 pour chaque patient mais il apparaît que les personnes siruées dans des zones à fo rte couverrure nuageuse ont
fréquemmellt ôté les fun.el/es spéciales "éclipse" pour abserver le Soleil. La
couche nuageuse dans ces régions a lirniré l'intensité de la lumière solaire,
responsable des a11ei111es rétiniennes, mais a diffusé la1geme1t1 les rayons
ultraviolets responsables des lésions cornéennes, de type ophralrnie des
neiges. Le nombre élevé d'atteintes de la rétine dans les régions du sud-esr
pourrai, êrre lié à une mauvaise compréhension des 11tessages de prévenrion.
L'inf ormation sur les dangers liés à l'observarion de l'éclipse a peut être été
trop axée sur le danger dans la bande de totalité, faisant croire que la zane
d'éclipse partielle étair 11toins dangeureuse. Les personnes ayanr observé
l'éclipse dans la zane d'éclipse partielle ont pu considérer le risque comme
négligeable."
Sources: Plaquette - '" Di spositif de prévent ion et surveillance des complicati ons oculaires liées à l'observation de l" éclipse solaire total e du 11 août 1999 en France Ministère de la Santé - Institut de Veille Sanitaire - Paris, jui n 2000.
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P LANETAR IUMS ET SPECTACLES

L'Observatoire de l'Espace du CNES et l' APLF:
Un partenariat exemplaire
Gérard AZOULAY
Centre National d 'Etudes Spatiales

Pour la première fois cette année, un spectacle est programmé en même temps dans les plus grands Planétariums de langue fran çaise. L'occasion pour un public élargi d'accéder
à un program,ne documentaire très riche, soutenu par une opération promotionnelle de grande ampleur.
Fruit d 'un partenariat entre l 'Observatoire de l 'Espace du Centre national d 'études spatiales
et l 'Association des Planétariums de Langue Française, ce spectacle s'inscrit dans les grands événements
de diffusion de la culture scientifique et spatiale auprès d 'un large public.

u printemps 2001, les Planétariums proposeront à leurs
publics « La planète aux mille
regards ». Renversant la perspective
habituelle, ce nouveau spectacle offre
une vision renouvelée ou trop méconnue
de la Terre, obtenue à partir des satellites en orbite autour de notre planète.
Cet évènement est le fruit d' un partenariat né, il y a un an, entre l'Observatoire
de l'Espace du CNES et l'A PLF. À cette
occasion, il nous a semblé nécessaire de
revenir sur l'origine et le fonction nement
de l'Observatoire de l'Espace au sein
d'une pro bl ématique plu s générale
qu 'est celle de la culture sc ientifique et
technique, puis de rappeler les besoins
des Planétariums vis-à-v is de acteurs
du spati al et enfin d'esqu isser les perspectives de ce partenari at.
Il fa ut tout cl ' abord rappeler que le
CNES, qui est chargé d'élaborer, de proposer et de conduire la politique spatiale de la France, a également mission
d'in fo rmer les diffé rents publics sur les
activités spatiales. Aussi , près de quarante ans après sa création, il était donc
important de mener une réfl ex ion sur
l'évolution de cette dernière mi ssion.
Cette analyse a mis en exergue le déc lin
d'une communi cati on essentiellement
axée sous l'angle de la conquête ou de
l'om nipotence du spatial, et symétriquement l'émergence d'une présence banalisée, quotidienne. voi re interstitielle du
spatial dans les activités de recherche et
d'application'. Ell e a fa it éga lement ressortir le retrait ou l'affaibli ssement de
l' intervent ion de l' Etat en matière de
culture scientifique au profit des collec-

A
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L'affiche du spectacle CNES/APLF

tivités locales et des associations, le
petit nombre de réseaux transversaux
aux thématiques, aux tutelles ou aux
moyens, et enfin la faib lesse des relai s
entre les acteurs du monde scientifique
et ceux de la médiation.
Ce constat, effectué tant sur la
perception des activi té. spatiales que sur
l'organi sati on de la médiation , a présidé
à la naissance de l'Observatoire de l'Espace, défin issant en creux ses objectifs.
De fait, l'Observatoire de l'espace, se
situant résolument au carrefour des
acteurs du spatial, de la cu lture scienti fiqu e et des publics a construit sa
démarche selon cieux axes parallèles. Le

premier, dans un souci documentaire, a
conduit à effectuer un recensement des
organismes et des manifestations liée à
la culture spatiale ; cette base documentaire a permi s par la suite de mener une
anal yse des besoins et des possibilités
de partenari at avec les acteurs de la
médiation de la culture scientifique. Le
deuxième a nécessité de mener un travai l d' identifi cation des ressources,
documentaires ou patrimonia les, des
usagers du spatial, qu ' il s soient chercheurs ou gestionnaires, et d'effectuer
chaq ue fois que cela était nécessai re une
mi se en fo rme adaptée aux beso ins
ex primés.
Dans cette perspecti ve, la rencontre avec le réseau de I' APLF s'est
fa ite naturellement et a permis d' identi fi er des questions de nature différente
que sont la demande d'actualités sur
l' Espace, la production de programmes
de Pl anétarium intégrant davantage de
données spatiales ou encore l'enrichi ssement ou l' actuali sation des ex positions temporaires qui accompagnent ces
spectacles.
L' APLF, avec presque une centaine de membres, et un public potentiel
important, s'est présentée rapidement
comme un interlocuteur majeur pour
l'Observatoire de l' Espace. Son réseau
francophone, son implantation internationale, sa pré idence fo rtement engagée
dans l' animation de l'association se sont
révélés des atouts puissants. Bien év idemment, la diversité technique des différents Pl anétarium s, leur choix de
médiation et de thématique variées n' a
pas manqué de poser des difficultés pou r
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des projets complexes. En dépit de ces
contraintes mineures, le partenari at avec
I' APLF se déploie aujourd ' hui autour
du site public Internet www.cnes-observatoire.net qui présente un descriptif des
Pl anétariums et de leur programmation ;
cela permet incidemment une présence
originale des Planétariums dépourvus
d'un site web propre. Il a conduit également à l'émergence de la collection de
CD- Rom « Connai ssance de l'espace »
dont le premier « Soleil sous surveillance », a permi s de diffuser des images
accompagnées de leur commentaire qui
puissent être utili sées, à la différence
des sources web, en projection de bonne
définition. Enfin , ce partenariat s'est traduit par la production du spectacle « La
pla nète aux mille regards » qui est
l'aboutissement d' une conventi on entre
le CNES et l' APLF. Ce programme, au
delà de son aspect poétique et narratif,
met en év idence l'apport des outil s spati aux pour l'étude la Terre et de son
environ nement.
Aujourd' hui , ce partenariat pour
se pérenniser doit renfo rcer les actions
engagées et leur trouver des prolongements. Cela nécessite tout d'abord de
s'attacher à maintenir une présence
vivante de l'APLF sur le site de l'Observatoire de l'Espace, ce qui demande à
ses membres de commun iquer des informations et des réactions sur les actions
entreprises, les mises en for mes faites ,
les réactions des pub! ics, la prévision et
l'actualité des projets, les programmations, ainsi que sur les travaux ou les
ex tensions env isagées. Ces éléments
sont importa nts pour éva luer, réorienter
le cas échéant, et amplifier le travail
entrepris. C'est avéré pour l'an imation
du si te Internet, pour la production et la
promotion du spectacle « La planète aux
mille regard », cela le sera auss i pour la
collection « Con nai ssance de l'espace ».
Enfin. si l' aspect dému ltipli cateu r
que constitue le réseau des Planétariums
demeure présent à l'esprit, l'aven ir
pourrait être d'élaborer une stratégie de
con tenu adaptée à la majorité des Planétariums ou plus ambitieuse ment de
concevoir de concert une po litique de
manifestations de culture scientifique et
technique spatiale. Ces objectifs ne
pourront être atteints qu ' au prix d' un
engagement important de part et d'autre
et du choix sans ambiguïté cl ' un partenariat acti f.
■
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Planétariums participants à l'opération
nationale - Spectacle CNES/APLF :
"La planète aux mille regards "
Niveaux 2 et 3:
Spatialisation avec des voûtes images
Séquences en animation vidéo - Ciel étoilé
- Le Bourget: Plané tarium du Bourget
- Dunke rque : Planétarium de Cappelle-la Grande
- La Hague : Planétarium Ludiver,
- Nantes : Planétarium de Nantes
- Paris : Pl ané tarium CSI La Villette, Pari s
- Pleumeur-Bodou : Planéta rium de Bretagne
- Poitiers : Espace M e ndès-France
- Reims : Pl anétarium de Re ims
- Saint-Etienne : Pl anétarium de St Etienne
- Strasbourg : Planétarium de Strasbourg
- Toulouse : C ité de l'Espace
- Vaux-en-Velin : Plané tarium de Vaulx-en-Ve lin
- Villeneuve d'Ascq : Forum des sc ie nces
- Belgique, Genk : Europlanetarium
- Belgique, Bruxelles : Pla nétarium de Bru xell es
- Louisiane: Pl a nétarium , Musée Lafayette

Niveau 1:
Ciel étoilé - Images fixes
-Aix-en-Provence: Plané tarium d'Aix-en-Provence
- Anglet: Planétarium , S.A .P.C.B .
- Bergerac : Créasciences
- Dury : Ludicar
- Guéret: P lanéta rium Monts de Guéret
- Kruth : Chasseurs d'éclipses
- Lourdes : Astro-Club Lourdais
- Marseille : ANDROMEDE
- Montredon : Plané tarium de Montredon-Labesso nnie
- Montpellier: Pl anétarium , Jardin des Pl antes
- Nîrn.es : Plané tarium de Nîmes
- Laval: Observato ire popul aire
- Nançay : Espace A Ciel Ouvert
- Nice : P lanétarium Collège Val é ri
- Saint-Dier: Pl ané tarium , Elie Bosc
- Sainte Gen eviève : Planéta rium ASTREE
- Salon de Provence : Planétarium FASEV
- Thionville : CCSTI Au fil des sc ie nces
- Velaux : Planétarium de Velaux
- Pl ané tarium Roving star, RS Automation

27

(

Planétariums et Spectacles

)t---- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - -

M on secret étoilé ·
Genèse d'un nouveau spectacle pour enfants
Eric FRAPPA
Planétarium de Saint-Etienne

Présentation du nou veau spectacle stéphanois, intégrant des comédiens dans des séquences virtuelles.
Description des différentes phases de la réalisation.

près six années de diffusion
dans notre salle du spectacle
L'aveugle
aux
yeux
d'étoiles, l'offre à destinati on des
enfants demandait à être étoffée.
C'est aujourd'hui chose faite avec
Mon secret étoilé, nouveau spectacle
sorti lors des dernières vacances de
Noë l. Si L'aveugle aux yeux
d'étoiles s'adresse aux 6-8 ans sous
la forme d' un conte astronomique,
Mon secret étoilé est un peu plus
ancré dans le réel et vise les 7- 11 ans
auss i bien en scolaires qu 'en public
fa mil ial.

A

1. Le thème du spectacle

La réalisati on de spectacles
pour les enfa nts en dessous de 10
ans est peut être moins contrainte
par la présence de notions astronomiques précises que celle de spectacles pour les plus grands. Le travail avec un auteur non-spéc ialiste
s'en trou ve d'ameurs généralement
fac ilité. Dans L'aveugle aux yeux
d'étoiles nou s abordions sommairement la rotati on de la Terre, le jour et
la nuit, le soleil , les constellati ons et
les étoiles fil antes. Pour Mon secret
étoilé, nous avons pris le parti d' atti rer l'attenti on de notre jeune spectateur ou spectatri ce seulement sur le
plaisir et l'émerveillement res enti
face au ciel étoil é. Seule la Lune
apparaît dans le spectacle comme un
élément astronomique légèrement
privilég ié.
L' idée ori ginale et le tex te du
spectac le vienn ent de Phi lippe
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A la découverte du ciel étoilé

Zarch, metteur en scène de théâtre et
directeur de co mpagni e stéphanois.
L' hi stoire est la sui vante : Stépho,
petit gitan vi vant dans une caravane,
se li e d'amiti é avec Bilboqu et,
enfa nt de la ville vivant dans une
grande tour. Tous les deux sont passionnés par le ciel, les étoil es et la
Lune ; seulement, Bilboquet ne jure
que par les documentaires et vidéos
qu ' il voit à la télévi sion alors que
Stépho contemple le vrai ciel. L'his-

toire est racontée par Stépho devenu
adulte avec des fl ash-back sur les
scènes entre les deux enfa nts.

Sur le plan de la réalisati on,
deu x éléments nouveaux apparaissent clans ce spectac le par rapport
aux réa li sations précédentes : I' intégration de personnages réels dans les
éléments visuels et la prédominance
de l' image de synthèse par ailleurs.
Planétariums 2001
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Magie des cornédiens réels au sein d 'un spectacle virtuel ...

2. Des comédiens dans un spectacle de planétarium
La grande nouveauté e ·t l'intégration de personnages réels dans la
parti e image. Cette intégrati on s'.est
fa ite de deux manières :
- en photographie, pour des images
de personnages destinées à être insérées dans des panoramas en image
de synthèse,
- en vidéo pour des séquences autonomes vidéoprojetées.
Nous av ions besoin de troi s
comédiens : deux enfants et un adul te. Il existait des contraintes de vra isembl ance liées au scénario puisque
par exemple, l'adulte est l' un des
enfa nts plus tard. Les deux enfants
devaient également avoir un physique suffi samment di ffé rent pour
trancher à l'écran et représenter sans
équi voque leur personnage : un petit
garçon gitan et un petit garçon de la
vilie. Le choix des personnages s'est
effectu é sur casting. Après un e
sélecti on difficile, nous avons retenu
une famill e stéphanoise, un père et
ses deux tïl s, qui respectait les critères que nous nous étions fi xés .
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Les prises de vue, photo et
vidéo, ont nécessité deux jours de
tudi o. Comme elles devaient simuler des ambi ances en ex téri eur à différentes saisons, de jour ou de nuit,
une accessoiri ste s'est occupée de
réunir les éléments nécessaires au
réali sme des situations (vêtements,
accessoires di ver , maquill age ... ).
Les prises de vue photographiques en ambi ance jour ont été
réalisées sur fo nd blanc en éclairage
blanc, celles en ambiance nuit sur
fo nd noir en éc lairage jaune et
contre bleu. Une centaine de clichés
au format 6x6 ont été pris pour une
di za ine d'images retenues et scannées sur rotatif.
Pour les pri ses vidéo, nous
avons décidé de tourner sur fo nd
noir pour masquer le cadre de projecti on, en dépit de l'existence d'un
décor fi nal pour le personnages en
images fi xes. Comme les plans sont
serrés, le manque de décor passe
inaperçu et l'ense mble s'enchaîne
correctement.
Les co médiens choisis étaient
amateurs. Pour cette rai son, il était
trè difficile de leur faire travailler à

la fo is le jeu visuel et l' expression
orale. Il fut donc nécessaire de faire
doubler les voix par des comédiens
professionnels et un second casting
s'est déroulé, pour associer des voix
sati sfaisantes aux personnages choisis. L'enregistrement de la bande son
en voix off et des doublages vidéo
s'est fa it à Lyon en une journée.

3. Des décors en images
de synthèse
L' idée initiale concernant les
décors dans lesquels évoluent les
personnages étai t de fa ire de la photogra phi e en co nditi ons réelles.
Devant les difficulté. de mise en
œuvre (conditions météo, éléments
de décor et accessoires souhaités,
photographie panoramique, mobilisation des comédiens.. .), nous avons
abandonné I idée au profit d' une
réalisation enti èrement virtuelle, en
images de synthèse, dans laquelle
serai ent intégrés les perso nn ages
réels. Tout ce travail a été fait en
interne. Pour cela, différents logiciels de 3D ont été utilisés : Poser
pour la création de personnages sup-
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plémentaires, Vue d'Esprit pour les
paysage , Amapi pour la création et
la manipulation de modèles 3D et
POV-Ray pour la modélisation des
ambi ances urbaines et le rendu général en lancé de rayons. Les modèles
3D ont été soit réalisés spécifiquement, soit récupérés sur le web (les
véhicules par exemple) avant d'être
retex turés enti èrement.
Le spectac le co mporte de
nombreux panoramas. Si notre salle
ne les projette que sur 270 degré de
circonférence par 60 degrés de haut,
tous ces panoramas ont été calculés
en 360 degrés ail sky. D' une manière générale, les scène n'ont pas été
calc ulées d' un seul bloc. L'arrière
plan est calculé en projection fi sheye
sous POV-Ray puis déplié en bande
panoramique sous Photoshop. Pour
des raisons de déformation , les éléments proches ont été calcu lé séparément, par zo nes, puis intég rés
devant l'arrière plan. Le type et la
mise en place des éclai rages vi11uel
ont été choisis pour .être cohérents
avec les photographies prises en studi o et l'emplacement dés iré pour les
personnages dans le panorama. Une
foi le décor en ynthèse réa li é, le
perso nnages photographiques ont
été détourés soigneusement et intégrés au panorama. Tout le travail
d'assemblage a été réali sé sous Photoshop.
4. La musique du spectacle

La créati on musicale a été
confiée pour ce spectacle à Guy Cascalès, com positeur et musicien parisien. Une grande liberté lui a été
lai sée pour ce trava il. La particularité du scénario sur le plan musical
est la ponctuation du pectacle par
une berceuse chantée. Le musicien
en a réalisé plusieurs versions sur le
même thème, vari ations douces ou
tzigane , avec voix en français et en
arm éni en. L'i! lustrati on so nore a
également été partic ulièrement soi gnée et s'appuie aussi bien sur l'ima-
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ge que sur l'utilisation des voix des
comédiens (samples vocaux retravaillé mu icalement, envolée sonore à partir du dernier mot d'une phrase ... ).
5. Le montage final

La programmation du simulateur et l'assemblage final des médias
se sont effectués de manière cla sique sur notre système. Au total, le
spectac le comprend 12 minutes de
vidéo ce qui représente la moitié de
sa durée globale. Parmi ces
séq uences, outre les scènes où interviennent les co médiens, on trouve
deux séquences en synthèse sur le
thème de la Lune et un montage de
vidéos astronomiques simulant un
documentaire télévisuel, qui possède
sa propre musique et voix off.
Dans ce spectacle, si les potentialités du simulateur astronomique
sont fi nalement assez peu utili sées.
un soin tout particulier a cependant
été apporté à la mise en valeur du
ciel étoilé. La construction visuelle
le met en avant de mani ère progressive par un jeu avec les panoramas
présents tout le long du pectacle.
Du rant les deux premiers tiers, la
lisibilité du ciel est volontairement
occultée par un niveau lumineux sur
la voûte assez élevé. par la simple
présence des panoramas ou par un
apport d'éclairage circonférentiel.
En fin de spectacle, les panoramas se
font plu di sc rets. le ciel étoil é se
dévoile peu à peu jusqu'à la scène
final e où il apparaît plei nement sur
un fo nd parfa itement noir. L'effet,
par contraste avec le reste du spectacle, est marqué et procure une sensati on de plaisir qui supporte le dialogue émerveillé des deux enfants. ■
Des i11Jon11atio11s techniques .wr le spectacle (do111
u11e prése111atio11 des 11a1101w11a.1-) sont disponibles
sur le site ll'eb du Pla11étari11111 de Sai11t-Etie1111e.

Générique du nouveau spectacle:
Réalisation :
Eric Frappa et Guy Dubreuil /
Planétarium de Saint-Etienne
Tex te:
Philippe Zarc/1
Comédi ens :
Sam Cancade dans le rôle
de Stépho adulte
Enzo Cancade dans le rôle
de Stépho e11fant
Léa Cancade dans le rôle
de Bilboquet
Voix :
Studio Miros/a v Pilon
Stépho adulte : Guy Buffet
Stépho enfan t : Tristan C11udde
Bilboquet : Thierry Buenafue11te
Musique originale et production
son : Guy Cascalès
Adaptation des média
Guy Dubreuil /
Pla11étarium de Saint-Etienne
Programmation simulateur :
Cyril Fernande-:,/
Planétarium de Saint-Etienne
In fographie :
Eric Frappa et Guy Dubreuil /
Planétarium de Saint-Etienne
Photographie :
Studio 36
Réali sation vidéo :
Copyright Associés
Images astronom iques :
JPUNASA

Planétaristes, Techniciens,
Responsables
de Planétariums :
Vo us souh aitez publier un arti c le.
Adresser vos textes et illu !rations
avant le 30 septe mbre.

Revue Planétariums :

Co111act.1· : w11•11".sideml.co111

Planétarium de Montpellier

* Eric Frappa est le responsable scie111ifiq11e et

B.P. 1088 - 34007 Montpelli er

Jardin des Plantes
NTIC du Pla11étariu111 de Sai11t-Etie1111e
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"Le Codex des Spikes" et les extraterrestres
naufragés sur la planète Terre
Giu seppe CANONACO
Eu roplanéta rium, Ge11 k (Belg ique)

Un nouveau programme étourdissant, qui plaît aux ados. Présen tation.

Une iniage du spectacle «Le Codex des Spikes »

I

ls étaie nt longte mps restés
cachés, pe rso nne ne les avait
j amais vus. Incide mme nt ils
apparure nt à l'Euro pl aneta rium .
Dans l'obscurité de la sall e il
règ ne une effervessence extraordin aire.
De no mbre ux je unes visite urs so nt présents. On vo it
vague me nt a pp araître de ux
visages, ce so nt les ex traterrestres "Strike " et "Scary " qui
ont fa it naufrage sur la Terre, il y
a bien long te mps. li s ve ul e nt
retourne r chez eux et sont en
train d'envoyer un message de
détresse vers le ur planè te d'ori gine.
Planétariums 200 1

Au mê me instant le Capi taine "Spike Speed " effectue une
mi ss ion spati a le. Il nou s e mmène
dans l'espace avec son "Fly ing
Turbo" e t nous fa it vis iter de
nombre uses galax ies. So ud ain , il
vo it l'appe l au seco urs "Le codex
des S pikes" sur son écran et avec
son ordin ate ur, il déco uvre que
l'é mi ss ion prov ient de la ga lax ie
interdite "La Voie Lactée" e t, e n
parti c ulie r, du "Systè me Solaire". L'o rd in a te ur voca l no us
dé ta ili e les pl anètes . E nfin , le
Ca pitain e Spi ke Speed (le
ri squ e-tout) viend ra sauver tous
les Spikes, na ufragés sur la
Te rre.

Ce progra mme éto urdi ssant
utili se tous les moyens audi ov isuels do nt nous di sposo ns: laser
multi -co ul e urs, vidéo, di apos itives e t e nfin le planétarium luimê me.
"Le Codex des Spikes " est
un programm e magnifique qui
porte l'étiquette "A pprouvé pour
l'ex portati on" et qui est actue ll eme nt uniqueme nt di ffusé e n vers ion néerl a nd aise chaque me rc redi et c haque d im a nc he à
15h00.

■

E11mpla11érari11111 Genk •
Planerari111111veg 19 - 8-3600 Genk - Belgique
Tel (32) 89 30 79 90 - Fax 32 89 30 79 9/
www.pla11etarium @e111vp/a11etariu111.co111

planerari111n @e11roplc111erari11111. co111
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Echos des nouveaux spectacles
Planétarium de Villeneuve d'Ascq

"Enquête sur la mort des dinosaures"
Il y a 65 millions d' années à la fin du Crétacé, les dinosaures ainsi que
de nombreuses autres espèces disparaissaient de la surface de la Te1Te. Parmi
les différentes hypothèses avancées pour expliquer ces disparitions, l' une
d'entre elles trouve son origine dans le ciel : notre planète aurait peut-être été
percutée à cette époque par des météorites.
Quel s sont les argu ments scientifiques, historiques ou actuel s, qui permettent d'accorder un quelconque crédit à cette hypothèse? Des objets ont-ils
pu tomber ai nsi sur TeITe ? Quelle est leur nature ? Som mes-nous aujourd' hui
à l'abri ? A la man ière d' une enquête, nous suivons pas à pas cette piste astronom ique, aussi bien dans le ciel que sur Terre, afin de découvrir la validité de
ces arg uments.

"Martiens : mythes ou réalité"
Depuis plus d'un sièc le, la presse, la littérature, le cinéma nous parlent
des Martiens, nou les présentent sous des aspects, des intentions très différents. Pourquoi cet engouement ?
Quelles sont les raisons hi storiques et scientifiques d'un tel mythe qu i a
la peau du re ? Les premières observations de Mars à la lunette nous ont très
vite fa it imaginé Mars comme une planète accueillante peuplée de petits
hommes verts, toujours présents dans nos esprits. Si les sondes spatiales ont
largement écorné ces croyances, elles nous ont montré que Mars a probablement eu un passé simil aire à celui de la Terre. Les dernières découvertes scientifiques permettent d'envisager la vie, non plus comme un mythe mais peutêtre comme une réalité ...

Planétarium de Toulouse

"A la vitesse de la lumière"
En observant la voûte étoi lée, notre
regard croise des objets célestes variés
comme la Lune, les planète ou les
étoiles, voire quelques ga lax ies si !' oeil
est exercé. Parfois même des comètes se
donnent en spectac le ! Ces astres se
trouvent à des distances ... astronomiques, bien trop importantes pour être
mesurées en kilomètres et les astronomes utili ent de nouvelles unités
basées sur la vitesse de la lumière pour
arpenter l'U nivers : le seconde, minute,
heure ou année-lumière, chacune adaptée à l'échelle de distance des astres
observés.
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Ob erver depui s la Terre les phénomènes astronomiques fa miliers qui nous
entourent, comprendre les objets
célestes qui sont en jeu, découvrir en
trois dimensions leurs relations dan
l'espace et mesurer leurs di stances en
unités lumière. tout en portant de plus en
plus loin notre regard sur l'U nivers,
c'est le voyage que vous propose «A la
vitesse de la lumi ère».

. Découvrir les objets célestes qui nous
entourent, des plus proches aux plus
lointains et comprendre leurs relations
da ns l'espace par l' observation en trois
dimen ions.
. Utili ser la vitesse de la lumière pour
prendre consc ience des éche lles de
grandeur dans l' Univers.

Objectifs principaux :

La séance s'articule autour de quatre
modules principaux qui s'enchaînent en
as urant une continuité d' échelles de
di stances croissantes.

. Observer et interpréter les mouvements
célestes depuis la Te1Te.

Déroulement :

Planétariums 2001
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Planétarium
de Vaulx-en-Velin

Planétarium
de Reims

"Si la Lune"

"Le ciel profond"

A partir de 5 ans
Un spectacle de 2511111 qui du re
toute une nuit

Adultes.
25 minutes.
A l'oeil nu, le ciel ne nous
montre qu ' une partie de ses trésors.
Une multitude d 'objets, pâles et discrets, reste souvent cachée à notre
regard. Cependant à l'aide d'une
carte du ciel et de jume lles, on peut
déj à repérer quelques beaux amas
d' étoiles et les nébule uses les plus
brill antes.
L'animate ur du Planétarium
vo us servira de guide pou r découvrir
ce ciel profond . En vou s servant des
éto il es comme autant de jalons vous
pourrez nav iguer vers l'amas g lobulaire d ' Hercule, la nébuleuse annulaire de la Lyre ou la ga lax ie d' Andromède.
Une documentation particulière est fournie aux personnes ass istant à cette séance.

Réalisation : Laure De/esa//e - Scénario : Laure De/esalle
Illustration et direction artistique :
Alain Charrier
Musique : Gérard Torrès
Un conte sc ientifique et poétique sur le thè me de la Lune, où se
mêlent imag inaire, mytholog ie et
astronomi e. Destiné à fa mili ariser
les jeunes spectate urs avec un astre
qui les fait rêver depuis toujours, ce
spectacle no us propose un grand
voyage en compag nie de personnages imag inaires ...
Au cours de cette aventure les
s pectateurs navigueront dans un
espace cé leste mag ique à la fronti ère entre deu x univers : le rêve et la
science.

"Les planètes
géantes"
Accessible à des enfants de 9 ans.
25 minutes.

"Le chemin des étoiles"
A partir de 8 ans
Réalisation : Patrick Viron - Scénario : Gérard Jouanne!
Auteur scientifique : Sylvie Vauclair
Musique: Gilbert Candi/
Une panne dans le désert va
permettre à Aurore de rencontrer
«l' homme aux éto il e » .
Ce g uide étrange lui dévo ilera
le mystère de ces sole il s innombrables qui illuminent nos nuits et
peuplent l' Univers.

Planétariums 2001

Contenu scientifique :
-D ifférences entre une étoile et une
pl anète
-Les distances entre les étoil es
-La formation des étoiles
-L'évoluti on des éto il es dan s le
temps et le ur disparition : cas du
Sol eil.
-la coule ur des éto il es et leu r te mpérature
-Le viva nt fabriqué avec des poussières étoil es.

Découvrez ces planètes mystérieu ses que sont Jupiter, Saturne,
Uranu s et Neptun e. Vé ritables
mondes à part dans le système so laire, il s sont e ncore très mal con nus,
mais le ur ex ploration ne fait que
commencer.
Après quelques conseil s pour
les re pérer, vous partirez vers ces
pl anètes lointaines grâce à de fantastiques im ages obtenues par les
sondes Voyager et Galileo.
Elles vo us montreront les tempêtes de Jupiter et les icebergs de
son satellite Europe, ou encore la
mag ie des anneau x de Saturne.
Une petite bal ade aux confin s
du système solaire.
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StatÏStÏq Ue des spectacles en langue française
Jean-Michel FAIDIT
Planétarium de Montpellier

Bien que la plupart des Planétariums de langue française ne soient entrés en fonction
que durant les deux ou trois dernières décennies, ils ont produit plus de 300 spectacles,
d'après une première liste non exhausti ve publiée dans l 'édition 2000 de celle revue.
Au seuil du changement de siècle, il peut être intéressant de tenter une statistique des thèmes
de spectacles les plus développés, en distinguanl les séances commentées des spectacles enregistrés.

L

a stati stique sui vante est établie à partir du catalogue
général des spectacles de Planétariums de langue françajse réalisés au XXème siècle, intégré dans
l'éditi on 2000 de cette revue.
Cette liste a été établie à partir
d' un questionnaire auquel ont
contribué les deux Planétariums de
Pari s (Palais de la découverte, Cité
des Sciences et de I' Industrie), ainsi
que ceux de Cappelle-la-G ra nde,
Nançay, Nantes, Pleumeur-Bodou,
Poitiers, Reims, Saint-Etienne,
Strasbourg. Toulouse, Vaulx-enVelin et Villeneuve d'Ascq pour la
France Bruxelles (Belgique), Lucerne (Su isse), Tunis (Tuni sie) et Montréal (Québec), pour les pays francophones.
La li ste n'est pas exhausti ve
dans le cas de certains Planétariums,
mais, avec un total de 330 titres, elle
présente un panel assez large pour
permettre de dresser une statistique
représentati ve des thèmes les plus
traités durant les dernières décades
où ont oeuvrés la plupart de ces Planétariums, aucun de ceux plus
anciens n' ayant fourni d' archi ves de
leurs titres programmés durant les
décennies antérieures.
Les 330 titres concernent 228
séances commentées et 102 spectac les enregistrés. Une majorité des
séances provient du Planétarium de
Montréal ( 138) et la majorité des
spectacles provient des Planétariums
françai (62). Toutefois, le producteur le plus important de tels spectac les est le Planétarium de Lucerne,
avec 24 titres.
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Les thèmes les plus fréquents
21
19
18
Théori es de l'Uni vers :
18
5. Système solaire :
17
6. Eclipses:
16
7. Vie dans l'U nivers:
14
13
8. Conquête spatiale :
9. Mythologie:
12
Etoile des Mages :
12
Il
11. Lune :
Galaxies:
Il
Hi toire de l'astronom ie : Il
10
14. Soleil:
Etoiles/Evolution stell ai re 10
Saisons:
10
17. Mars:
9
1. Initiation général e :
2. Constellations :
3. Jeune public :

Comètes/Météores :

9

19. Mouvements de la Terre : 7

Planète Terre :
Astronomie/ Astrologie :
Temps:
23. Ballet des planètes :
Instruments :
25. Astéroïdes/Collisions :
Voie Lactée :

7
7
7
6
6
5
5

Répartition des thèmes :
séances commentées/spectacles
Cette stati stique globale peut
être décomposée entre les thèmes
relatifs à une utilisation directe du
ciel étoilé du planétaire et ceux faisant appel à nombre d' images et
autres séquences d'effets péciaux
stimulant l' imagination des spectateurs à travers un voyage dans l'espace et les mondes célestes.

Séances commentées
1. Initiation générale :

Constellations :
3. Sy tème solaire :
4. Théori es de l' Univers:
5. Eclipses :
6. Mythologie:
Conquête spati ale :
8. Saisons :
Histoire de l' astronomie :
Vie dans l'Univers:

18
18
14
13
12
11
11

9
9
9

Spectacles enregistrés
1. Jeune public :
15
2. Etoile des Mages :
7
Mars:
7
4. Soleil:
6
Etoiles/Evolution stellaire : 6
6. Galaxies :
5
Théories de l'U ni vers:
5
Vie dans l'U ni vers:
5
9. Lune:
4
Ecl ipses :
4
Mouvements de la Terre : 4

Ces premières stat1 st1qu es
nécessitent une approche plus affinée au point de vue de la chrono logie. Par exempl e, le Planétarium de
Montréal a fourni 147 titres, la plupart dans la catégorie des séances
commentées, notamment durant les
année 70, lorsq ue sa production
était de six, voire sept thèmes par an.
De nos jours, le rythme est de troi s,
et la plupart sont des spectac les
enregi strés.

Planétariums 200 1
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Proportion Séances commentées / Spectacles enregistrés
(d'après l'échantillon de 330 titres)

1966- 1970
1971- 1980
1981-1990
1991 -2000

Total

Séances

Spectacles

31
53
60
84
228

2
8
21
71
102

(6%)
( 13%)
(26%)
(46%)

33
61
81
155
330

20
51
71

(40%)
(49%)

51
104
155

(94%)
(87 %)
(64%)
(54%)

Comparaison affinée :
199 1-1995
31
(60%)
(5 1%)
1996-2000
53
84

Des thèmes comme le
«Ecl ipses» ou la «Conquête spatiale» sont récurrents, et rev ien nent en
corrélat ion avec l'actualité. A ce
titre, ils pourraient releve r des
éances d'actualité, récemment
développées par plusieurs Planétanum.
Par «Jeune public», nous n'i ncluons que des hi stoi res écrites en
tant que spectacles pour enfants. Les
spectacles pédagogiques pour scolaires, portant sur des thèmes bien
définis, sont comptabili sés avec les
autres relevant du même thème.
Pour plusieurs Planétariums,
quelques titres évoquent le même
sujet, programmé à quelques années
d'écart, selon un angle d'approche
différent I ié à une ava ncée des
connaissances scientifiques.
On ne peut d'ailleurs manquer
de remarquer le fait que la catégorie
«Jeune public» arrive trè loin en
tête devant toutes les autres dans le
classement des spectacles enregistrés.
Il y a là une des caractéri stiques des Planétarium s, s'adressant
à un public fa mili al, sur un domaine,
le ciel et l'uni vers, qui fa it rêver.
S'il n'est pas surprenant de
trouver en tête, parmi les principau x
thèmes développés en spec tacles
enreg istrés, le «Jeune public» et
«L'Etoile des Mages», et de thèmes
comme le «Constellations» ou la
«Mythologie» parmi les séances
commentées avec un usage direct du
Planétariums 2001

Totaux

planétaire, il peut paraître plus étonnant de rencontrer les «Théori es de
l'Univers» ou le «Système solaire»,
avec une présence auss i importante
dans ce registre du «Live».

Proportion croissante
de spectacles enregistrés
En fait, en relation avec le
développement technique, la proportion des pectacles enregistré augmente dans le temps, et ces statistiques doivent être affinées par
tranches concernant les années 70,
80, 90.
Ainsi, pour notre échantillon
de 330 spectacles, décomposé selon
ces tranches, on observe une croissance continue de la part des spectac les enregi trés, passant de 6% du
lot avant 1970, à 13 % durant la
période 1971 - 1980, puis à 26% la
décennie suivante, pour arri ver à
45 % du rant la derni ère décennie.
Progress ion d'autant plus
spectacul aire lorsq ue l'on co nsidère
la progress ion du volume des thèmes
proposés par décenni e, lié à l'appariti on de nouveaux Planétarium s.
Ainsi, la comparaison des année 80
et des années 90, montre que le
nombre total de titres proposés passe
de 8 1 à 155, so it une augmentation
de près de 100%. Dans cet intervalle, alor que la progress ion du
nombre de thèmes en séances commentés est d'environ 30%, ce ll e des
thèmes sou · forme de spectacles

Planétarium et Spectacles
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enreg istrés fa it plus que tripler.
Une co mpara iso n plus fi ne
pour la dern ière décennie ( 199 12000) montre que ce rapport en tre
les séances et les spectacles est de
nos jours pratiquement de l'ordre de
50-50. En effet, de 46% pour la
décennie, la part des spectacles
passe de 40% durant l'i ntervalle 9 195 à 49% pour l' intervall e 19962000. Resserrement d'autant plus
conforté que le volume pour les
deux intervalles passe de 51 à 104,
soit, quasiment un doub lement des
titres proposés. L'adjectif qu as iment
employé peut surprendre, puisque
mathématiquement, il y a plus du
doublement. Cependant, peut-être
en rapport avec l'an 2000, nombre de
Planétariums ont renouve lé des
spectac les antérieurs, en réactuali sant leu rs titres, ce qui nuance l'importance de cette augmentation.
On mesure ainsi la nécessité
qu'il y aurait de prendre en compte
ce facteur d'évolution dans la comparaison effectuée. Elle serait même
de nature à fo urnir un intéressant
sujet de doctorat pour un étudi ant en
sociologie.
li pourrait en effet y avoir
matière à réaliser une étude uni versitaire sur les Planétariums, avec analyse des publics par spectacle , à
partir des archives des entrées, si
celles-ci ont été conservées. Par delà
cette stati stique du retour de thèmes
dan s les progra mmations, l'écho
recueilli auprès du grand public à
traver les taux de fréquentations
présente un intérêt socio logique,
éclairant sur le rapport des citoyens
avec la science.
Les Pl anétarium
peuve nt
apparaître ainsi comme des miroirs
éclairant ur le goûts et les sujets de
réflex ion du public.
Thèse universitaire dépassant
toutefoi s largement, tant par I'a mpleur de l'étude à conduire que par
le sujet lui-même, la curiosité de planétari ste qui a guidé ici notre modeste contribution.
■
Co11/ac1s:
jea11-111icl,e/.faidi1 @p/a11ewri11111-1110111pellie1:co111
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Galilée, Planétarium à Montpellier
Thierry CAMUZAT
Coordo1111ateu1; Directeur du Conseil e11 Gestion, Ville de Mon rpel/ier

Le proj et de Planétarium avance. Il s 'appelera Galilée. Présentation.

N

ouveau venu dans la fami lle des
planétariums fra nça is. le planétari um Ga lilée devrait ouvrir ses
portes à Montpell ier à la fin de l' année
200 1 dans le nouveau quarti er d' Odysseum.
Doté d' une salle de 154 places,
d\111 dôme de qu inze mètres de diamètre, il sera équ ipé du planétaire Digistar Il, ain si que d' un système de projection vidéo pleine voûte («ail sky vidéo».
en languedocien dans le texte).
L'origine du projet tient dans la
coïncidence de plusieurs facteurs : une
tradition scientifiq ue ; un terreau local
fertile (Géospace cl' Aniane, société
astronomique, groupe de recherche en
astronomie et astrophysiq ue du Languedoc, petit planétarium du Jardi n des
Plantes ... ); la volonté d'élus de la Vi lle
de développer des outi ls de vu lgarisation sc ientifi que; le démarrage d' Odysseum et la recherche d'équ ipements de
loisir éducatif susceptibles de porter
l'ambition de la municipalité ; une visite impromptue au Palais de la Découverte ...
Une fois la décision de sa création
arrêtée, il fa llait lui trou ver un nom qui
aide à le matéri ali ser par anti cipation.
Une consultation a été organ isée par
voie de presse auprès de la popul ati on
qui a désigné Galilée comme tuteur du
lieu.
Sa réalisation concrète vise, quant
à ell e, à permettre la mi se en œuvre
d' une politique éditori ale et d' un principe de fo ncti onnement résolument affi rmés.
Sur le pl an éditori al. tout d'abord :
il s'agit d' un pl anétarium qui s'appelle
Galilée et se trouve à Montpelli er. Pour
tautolog ique qu 'elle paraisse. cette affirmation n'est pas anodine ; elle illustre
une démarche résolument identitaire.
C'est un planétarium. Il s'ouvrira
probabl ement à terme à d'autres
sciences que l'astronomie, la cosmologie. la planétologi e comparée. Il proposera san doute aussi des séances qu 'on
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La façade du fi 11u r planétarium Galilée
pourra juger com me « trop spectaculaires ». Pour autant, il traitera avan t tout
d' astronomie, de vulgari sation sc ientifique et s' appuiera sur ce qui fa it la spécificité, la va leur première des séances
de planétarium : l'a nimation en direct.
Il s'appe lle Galilée et se trouve à
Montpellier. Il sera donc un lieu de
découve1te ancré dans la culture méd iterranéenne. A défaut d'être éventuell ement lui même pi onni er (qui sait ?). il
développera des thèmes liés à l' hi stoire.
au ciel du Sud , de ses héros, de ses
marins, de ses vignerons, de ses bergers .. .
Quant à son fon cti onnement, il
repose sur une idée sim ple : Galilée sera
un lieu ouvert.
Ouvert à tous les publics. qu ' il s
soient sco laire, fa mili al. touri stique.
Ouvert à tous les partenari ats. au
point de convergence de réseaux des
professionnels du ciel, de l' image, des
loisirs et. bien évidemment, de l'astronomie et de la vulgari sation . cientifique,
au premier rang desquels les pl anétariums partageant la même approche.
Ouvert sur la Vi lle, ce que les

arch itectes Gayet. Daron ian et Ki rc hner
ont tradu it par une façade la plus translucide poss ible, et ce qui fa it peut-être la
principale ori ginali té du futur planétarium de Montpellier.
Ainsi Galilée ne sera-t-il pas dans
l'écrin d' un centre de culture scienti fique. mais plutôt clans un quartier en
déve loppement, dédié aux loisirs pour
sa premi ère partie, à cinq minutes du
centre de la ville. cinq minutes de
l'échangeur autoroutier Lyon-Barcelone. cinq minutes de l'aéroport , cinq
111inute de la future gare TGV. dix
minutes de la plage ...
li côtoiera un multiplexe et sa
sa lle !max . une patinoire, un aquarium .
des restaura nts thématiques et cl ·autres
éq uipements en cours de progra 111mati on.
Le pari pri s 'l Attirer en son sein
des spectateurs qui n'auraient pas fa it
d'eux-mêmes la démarche d'aller dans
un pl anétarium et élargir ainsi l'audience de cet équipement prometteur. messager des étoiles.
■
Co11wcts: 04 67 34 70 37 thierr_,:ca11111:at @l'ille-11w11111el/ie1:Jr
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Ludiver · première année de fonctionnement
Bruno DAVERSIN
Directeu r de Ludiver

Le passage au 3ème millénaire a marqué également la fi-n de la première année d' ouverture de Ludiver.
Bilan des acti vités.

D

epui s son ouverture en mai,
Ludiver a affiché près de 18
000 vis iteurs au compteur,
sachant que l'objecti f pour l'année
de lancement de l'équipement était
de 10 000. La réacti on du public a
été unanime sur la qualité de ce site
tou ri stique, et chacun a découvert,
souvent avec surprise, le haut niveau
de prestation proposé à Ludi ver.

Le te mps fort de 2000 a bien
sur été la période d' été, correspondant à la présence de la clientèle touristique dans le Cotentin, avec pour
point d'orgue la « Nuit des éto il es »
du 11 aout, où 2500 personnes ont
découvert la magie des étoi les grâce
à un important pl ateau technique et
humain .
D'au tres animati ons co mm e
les randonnées astronomi ques, les
conférences et les stages d' initi ati on
ont connu un succès notoire, permettant d'offrir au publi c local un autre
type d'activité.
L'activité planétarium s'est
déroulée au ryth me de 4 à 6 séances
par jour, ayant pour thème le ciel du
soir. Les anim ateurs scientifiques de
Ludiver fo nt des séances en direct,
fa isa nt ainsi partager le public à la
découverte du ciel étoilé. Le ZKP3 a
démontré sa quali té et sa fiab ilité, et
les 80 sièges du planétarium ne suffisa ient souvent pas à écoul er le flu x
des visiteurs. Nous avons donc déc idé de porter à 96 le nombre de siège
cette année, afin de pouvoir. par
exemple, accueillir l'équi valent de 2
autocars en une seul e séance.
Concernant les soirées d'observation publiques, elles ont souPlanétariums 200 !

La facade de Ludiver (© B. Daversin)

vent été contrariées par une météo
défavorable, surtout en automne où
des records de mauvais temps ont
été battus. Néanmoins, il y a tout de
même eu 96 nuits claires en 2000,
so it 26% ce qui est loin d'être nég ligea ble, écorn ant quelque peu la
réputati on des « parapluies de Cherbourg » !
2001 va être pour Ludiver l'année de lancement de nouve lles acti vités:
- le parcours d' initiati on aux cadrans
solaires réa li sé par Jea n-Mi chel
An se!.
- la stati on de mesures météoro logiques en partenari at avec MétéoFrance
- la mi se en service de la station
radioamateur
Parmi le animations de 200 1,
signa lons la présentation d' une
exposition temporaire de février à
octobre intitulée « volcans des pla-

nètes ». Réa lisé par I' ADl S-volcans, cette ex position montre les diffé rents aspects de l'acti vité volcanique dans le système solaire sou
fo rme de maquettes, vidéos, panneaux et véritables pierres volcaniques.
Par ailleurs. Ludiver est présent sur les ondes de France Bleu
Cotentin du lundi au vendredi , à travers une chronique scientifique inti tul ée « la tête dans les étoiles » .
Le cycle de conférences scientifiques, le premier anni versaire de
Ludiver et l' incontourn able « nuit
des étoiles ». font auss i partie des
autres temps forts de cette année.
Sur le plan touri stique, Ludiver
a obtenu plusieurs labels de qualité
lui permettant de fi gurer dans les
guides officiels de la Manche et de
Normandie. Nous avons, parallèlement à ces action s, développé une
importante politique de co mmuni ca-

37

(

Nouvelles des Planétariums

)i--

La planète Jupiter prise
au télescope de 600 mm
(© B. Daversin)
tion auprès de TO et de différentes
structures touristiques. Notre présence sur plusieurs salon s européeens entre dans ce domaîne de
promotion.
Enfin, notre adhésion au
réseau « Stations de nuits » de l' Association Française d' Astronomi e
offre la possiblité au public d'accéder régulièrement aux instruments
de Ludiver.
En gui se de conclusion, nous
vous proposons de mettre la main à
la pâte grâce à une petite expéri ence
proposée par Jean-Michel Anse! : la
fa bricati on d' un véritable cadran
solaire héli coïdal.

UN CADRAN SOLAIRE
HÉLICOÏDAL
Prenez une bouteille de plastique transparent, débarrassez-la de
ses papiers publicitaires (bouteille
de soda de préférence sans relief).
Dans une feuill e de papier calque,
découpez un rectangle dont la longueur est égale au périmètre de la
bouteille sur une largeur de 17 à 20
cm. La longueur de la feuill e sera
divisée en 24 bandes de largeurs
égales par 23 traits. Le trait central
sera éventuellement d'une couleur
différente et iI sera marqu é du
chiffre 12 ou d'un M en son mi lieu.
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Tracez une di agonale à ce rectangle et de part et d'autre de celle-ci
un trait di stant de 1 cm environ.
Enroulez provi soirement la
feui lle autour du flacon en la maintenant au moyen de deux élastiques.
Tracez sur le fl acon les repères
utiles au positionnement de la bande
diagonale ainsi que les points haut et
bas de la li gne de midi . Découpez
cette bande et positionnez la définitivement sur la bouteille grâce aux
repères.
Pour réaliser le style utilisez
une baguette de bois bien droite de 8
à 10 mm de diamètre qui traversera
la bouteille, du bouchon au centre du
fond , par des trous équi valents ; elle
pourra dépasser le dessous de 20-25
cm pour être ainsi fi chée aisément.
Fixez la définitivement au fl acon.

MISE EN STATION
DU CADRAN
Si vous allez au pôle Nord , pas
de problème, plantez le tout bien
verticalement dans la glace, ainsi le
style et l'axe de la Terre tourneront
ensembl e et il suffira de placer le
midi du cadran à l'opposé du méri dien pour lequel vous souhaitez affi cher le temps solaire et le tour est
joué!
En d'autres lieux de l'hémisphère Nord il faud ra dans un premier temps définir la directi on du
méridien local, c'est-à-dire la ligne
imag inaire qui sur le sol vous
montre la direction Nord-Sud géographique. On peut, bien entendu
utili ser une boussole, mais l'erreur
peut atteindre 2° voire plus, et cette
utilisati on est peu pédagogique.

Tracé de la ligne méridienne
Il vous faut d'abord un plan au
sol , horizontal et fix e, sur lequel
vous dessinerez une série de cercles
concentriques ayant pour centre le
point "O" sur lequel vous planterez
un "gnomon" (bâton ou baguette)
bien verticalement. Si le gnomon fait

----

10 cm, les cerc les auront
5, 10,20,30,40,50,60,70,80 et 90 cm
de rayon .
Un seul de ces cercles sera
utile compte tenu de la hauteur du
Soleil, c'est-à-dire selon la saison,
mais aussi selon le temps alloué a la
réalisation du tracé.
Tout au long du jour, l'ombre
du gnomon parcourt le plan, et son
extrémité va recouper un ou plusieurs cercles. On choisira approximativement deux heures avant et
deux heures après le midi solaire *
pour marquer l'entrée et la sortie de
l'ombre sur un des cercles par les
point A et B.
Si le ciel est incertain , il
conviendra d'effectuer les marques
sur plusieurs cercles.
Joignez A & B, pointez C
centre de AB et enfin tracez OC et
prolongez le largement au-delà de
part et d'autre du cercle.
Si tout s'est bien passé, OC est
perpendicul aire à AB .
OC indique la directi on du
méridien du lieu. II peut être utile de
matéri aliser cette ligne méri dienne par toutes sortes de repères
sur le sol ou dans le paysage.
Incl iner le cadran pour que son
style soit parallèle à l'axe du monde
(l'angle du style sur l'hori zon doit
être égal à la latitude du lieu). Pour
réaliser cela, découpez un triangle
rectangle de carton ayant un angle
égal à cette valeur, marquez le (L), et
à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un fil
à plomb, fi chez correctement votre
cadran dans le sable, le style bien
aligné au dessus de votre li gne méridienne, ori enté dans la directi on du
Nord et la li gne de Midi du cadran
étant placée en dessous.
Vous avez maintenant l'heure
solaire exactement à votre porte ■
*Temps légal moins une heure en hiver et deux
heures en été, plus une correction en lo11gi111de :
Strasbourg + 30 min et Brest -18 min environ (4
min de temps par degré de lo11gi111de). plus une
correction d'équation du temps qui sera définie
ultérieuremellf mais qui importe peu dans ce suivi

de l'ombre.
Contacrs: da versin @wanadoo.fr
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La Rédaction
a reçu:
EurekAlert!

.

- ...... _ svv

Un nouveau service web à
destination de l'information scientifique, à l'échelle mondiale, avec
plu de 80 magazines centifique
et 300 institutions de recherches
contribuant à la diffu ion de informations.
Co111acts : ww,v.eurekalert. org

Alphagalileo
Co-financé par les gouvernements britannique, françai , allemand et di vers partenaires privés,
Alphagalileo est ouvert aux attachés de pre se des organismes de
recherches européens et aux
médias du monde entier. Comporte
des informations en plusieurs
langues.
Co111ac1s : www.alphagalileo.org.

Le réseau du Livre
Un Livre spécialisé à rechercher? Le service électronique de
Dilicom/Edilectre recense toutes
les nouveautés, notamment dans le
domaine scientifique.
Co11tac1s : 1vww. dilicom.11et

Schéma du cadran " La Spirale du temps "

JS MAG (Cuvée 2000)
Chaque année, la promotion
des jeunes journalistes scientifiques de l' Ecole Supérieure de
Journalisme de Lille édite un
magazine de vulgari ation scientifique.
L'édition 2000 est digne des
précédentes, avec la patine propre
et sans cesse renouvelée de chaque
éq uipe qui la conçoit. Au menu des
pages 2000, entre autres : l'Espace,
Galilée vu par Brecht, le projet de
satellite arti tique Kéo de JeanMarc Philippe ...
Contacts : www. esj-lillejr
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Modernisation du Planétarium de Lucerne
Daniel SCHLUP
Planétarium de Lucerne

Après plus de trois décennies d 'activité, le Planétarium du Musée Suisse des transports subit un lifting
et une mise à j our de ses équipements pour entrer de plein pied dans le XX/è siècle. Visite de chantia

près 31 ans couronnés de succès, le seul grand planétarium
de Suisse sera rénové et mi s à
jour selon les critères techniques les
plus modernes. C'est pourquoi , le Pl anétarium ZEISS Longines du Musée Suisse des Transports et des Communications de Lucerne sera fermé au public du
3 janvier au début juillet 200 1.
Depu is son ouverture le Ier juillet
1969 (20 jou rs avant le premier aluni ssage !), il fait partie des planétari ums les
plus fréq uentés d'Europe. En 49.500
représentati ons, pas moins de 7 mi ll ions
de visiteurs se sont laissés emporter
da ns le monde des étailes. Ce sont là des
chiffres remarq uables, y compris en
comparaison internationa le. En effet,
seuls les planétariums dans des grandes
villes comme Paris ou New York enregistrent des fréq uentations plus élevées.

A

Après toute cette uti li sation intensive, la rénovati on de la structure, des
appareil s et des installations techniques
est devenue indi spensable. De plus, les
derni ères découverte astronomiques
appellent de nouveaux modes de représentation.
La navigation spatiale et la technolog ie d'ordinateur ont fait fo rmellement ex ploser notre vision de l'univer .
Afi n de pouvo ir montrer les images fa ntastiques des sondes spatiales. les pl anétarium s compl ètent leurs projecteurs
d'étoiles par des projecteurs supplémentaires. Jusqu'ici, on a utili sé des projecteurs pour diapositives. A Chicago, New
York et dans quelques autres villes, les
pl anétariums ont été dotés d'équipements multimédi a et de proj ecteurs
vidéo couvrant l'ensemble de la coupole.
La tendance internationale dans le
domaine des pl anétariums va en directi on de capacités de simulation étendues, assoc iées à une qualité d'image
élevée. Les techniques multimédi a sont
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Vues du chantier de tran.1formct1ion du Planétarium

Planélariums 2001

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

Nouve lles des Planétariums

)

actuel lement une étape intermédi aire
faisab le dans cette direction.
La prochaine étape est déjà
annoncée et même partiellement réalisée dans certains planétariums: à l'avenir, des ordinateurs rapides généreront
les images en " temps rée l" et transformeront les planétariums en véritables
simulateurs spatiaux.
La demande est là 1
Notre enquête réalisée dans le
Musée Suisse des Transports et des
Comm uni cat ions, les stati stiques de
vente des planétariums et du livre de
Stephen Hawk ins "U ne brève hi stoire
du temps " (ma is aussi le boom de l'astrologie!) le montrent nettement: l'univers. le cos mos. les planètes et les
étoiles sont des domaines qui fascinent
le public de toutes les classes d'âge.

Plus de confort et des possibilités
de représentation étendues
Après sa transformation, le planétarium ZEISS Longines du Musée Suisse des Transports et des Communications deviendra le premier planétarium
en région germanophone doté d'un sy tème de projection vidéo couvrant l'ensemble de la coupole.
De celle manière, les productions
originales du Planétarium ZEISS Longines resteront parmi les meilleures et
les plus sophi stiquées à l'échelle internationale. Avec notre planétarium. nous
vou lons contribuer à développer la prise
de conscience que la Terre est une planète unique en son genre, fasci nante.
mai s au si fragile. Ainsi famil iarisés
avec les étoi les qui les entourent, nos
visiteurs se sentiront parfaitement chez
eux sous le ciel étoilé.
Dans le planétarium rénové, les
rangées de sièges seront toujours agencées de manière radiale, mais sont progress ivement plus élevées vers le cen tre
de la salle. Avec les nouveaux fa uteuil s
très confortables. cette constructi on de
sol utili sée pour la première fois permet
de poser un regard détendu sur le ciel.
Les coûts pour l'ensemble du projet s'élèvent à 4,9 millions de francs .
dont 0,9 million représente des prestati ons propres du Musée Sui sse des
Transports et des Communications. La
Fondati on Albert Koechlin (A KS) s'est
Planétariums 200 1

déclarée prête à financer les cofüs
externes de 4 millions de francs.
ur notre site Internet. nous vous
informerons régu li èrement de l'avancement des travaux de rénovation, ainsi
que de la date de réouverture dès qu'elle

sera connue avec précision. ous vous
remercions de votre compréhens ion .
Nous nous réjouissons de votre visite
dans le nouveau pl anétarium.
■
Co111acrs : P/a11érariw11 pla11erari11111@verkehrsl11111s.org

41

(

Nouvelles des Planétariums

)>--------------------------------

A propos du fonctionnement d'un petit Planétarium
dans une petite commune
Michel VERDENET
Planétarium de Bourbon Lancy

.. . Ou comment programmer un e séance ?

'ai déjà présenté dans les pages
de la revue « Planétariums » ,
l' idée, le projet, la réalisation et
l'activité de ce petit Planétarium
Municipal de Bourbon-Lancy, inauguré en décembre 1993. Parlon s
maintenant de son fonct ionnement et
de se performances.

J

Il faut tout de uite préciser
qu ' il n'y a aucun salarié, l'animateur
(et initiateur du projet) est professeur de sciences au collège local,
mais, surtout : astronome amateur
depuis plus de 40 ans. Au titre de
l'action culturelle en milieu scolaire.
l'animateur bénéficie de quelques
heures suppl émentaires dans le
cadre du service éducatif. Laurent
Yadrot, a été fo rmé pour an imer le
planétarium (ancien élève de Michel
Yerdenet et amateur d'astronomie
lui-même), mais son travail actuel à
la Maison de I' Astronomie de Paris,
l'éloigne trop souvent). L' an imateur
se retrouve donc seul devant les problèmes mécaniques, les horaires de
séances, les rendez-vo us... parmi
beaucoup d'autres obligations et loisirs.
Heureusement, la Mairie me
soutien t pour les problèmes de matériel (Vidéo, ordinateur... ) et pour le
ménage et les gros travaux .
La clientèle principale du Planétarium est composée principalement
des groupes scolaires. S'y ajoutent
le curistes, les vacanciers, les
groupes de vacances (scouts, centres
aérés, ce ntres d' ani mat ion ... ), les
voyages organisés ... La clientèle
locale est en nette minorité, il faut
dire que la co mmune n'a que 6 000
42

Le Plan étarium de Bourbon-Lancv

habitants (10 000 environ pour le
canton), et en 6 ans ils ont eu le
temps de venir au moins une fois,
mais pas encore tous 1
Bourbon-Lancy a la chance de
se trou ver à la limite du département
et de la région, au « fa r-west » de la
Saône-et-Loire, tout près de l' Allier
et de la région Auvergne, de la
Loire, du Rhône, de la Nièvre, de la
Côte-d'Or... et assez éloignée en fait
des principales villes du département 71 : Mâcon ou Chalon-surSaône.
Avec tout celà, le Planétarium
reçoit environ 3 000 visiteurs
annu els. La cli entèle s'étale des
classes maternelles au troisième âge,
en passant par les collèges, lycées,
universitai res.
Un des avantages d' une installation, somme toute, assez simple et
sommaire, comme les chaises en
plastiq ue (et non de solides fauteuils
orientab les) est de permettre une
adaptation à la cl ientèle, d' une grande souplesse. C'est ainsi que j 'ai
souvent reç u des établi ssements
pour handicapés, en fauteuils rou-

lants. Tout le bâtiment est de plain
pied, les chaises son t amovibles
rapidement et il s sont reçus sans problème, et avec plaisir.
Le nombre de places étant
ainsi plus im portant qu'avec des
vrais fa uteu ils. j'arrive à placer deux
classes à la fois, ou un car complet
avec une cinquantaine de spectateurs
sous un dôme de 5 mètres. Il est évident que pour des groupes de handi capés ou d'anciens, il fa ut aérer un
peu plus.
Petit problème, les cervicales
souffrent un peu.

Contenu des séances
Tout d'abord, je voudrais citer
quelques réfl ex ions, tout en rappelant qu ' il s'agit d' un GOTO ES sous
une coupo le de 5 mètres. Ces
réfl ex ions viennent de perso nnes
ayant déjà fréquenté un grand planétarium :
« C'est mieux ici car on est
plus près du ciel ! »
« J'ai beaucoup plus appri s
avec vous qu 'après plusieurs séances
automati sées et trop imperso nnelles .. »
« Il n'y a pas trop d'étoiles, on
s'y retrouve mieux »
Le type de planétarium, entièrement manuel, ne permet évidemment pas des séances programmées
automatiques. Je ne di spose que
d' un projecteur de diapos et un pointeur laser, comme supp léments au
planétaire lui-même. Une chaîne HiFi permet de passer une bande musicale, et vo ilà toute ma panoplie pendant les séances, pas de projecteurs
Planétariums 200 1
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vidéo ou autre.
J'ai initié ce planétarium dans
un but pédagog ique, et je m' y tiens.
En quoi consiste une séance ? voilà
en gros le programme habitue l,
sac hant que je précise que je sui s
touj ours l'actualité et je montre le
ciel du jour de la séance (ou des
jours proches). Ain i, un groupe
peut venir 3 ou 4 fois dans l' année;
le ciel ayant changé, la séance est
donc différente.
Je n' ai que très rarement de
vrai connaisseurs du ciel, mais je
reçois parfois les sociétés astronomiqu es vo isines ou des anciens
pilotes de li gne... ce qui leur permet
de vérifi er que je di s bien la vérité.
Avant toute séance, je commente et fa is fonctionner les
maq uettes de la sall e d'expos ition.
Dans cette salle sont montrés les
divers documents sur la Lune, les
Planètes, les Etoiles, les Eclipses, les
Instruments, les Observatoires, la
conquête de l'espace et une ex position temporaire .. .
Cette visite permet de lancer
les principaux sujets qui vont être
abordés dans la séance qui suit.
Sur une demi- heure à une
heure de séance, ma progression
classique est la suivante :
* Je commence en plein jour et fais
découvrir le mouvement diurne du
Solei l parcourant la moitié du ciel
placé au-dessus de nos tête . Je fa is
ass ister à un coucher de Soleil avec
lueurs crépusculaires. Je passe une
nuit complète en fa isant remarquer
le mouvement apparent autour de la
Polaire, jusqu ' au lever de l' aube et
du soleil.
Je profite de la nouve lle journée pour montrer la position du
soleil au milieu des étoi les en éteignan t la lumière diurne. Je laisse
passer le so leil au méridi en, en
expliquant le midi solaire vrai. Je
montre que la hauteur du soleil varie
avec la saison en inclinant celui -ci
entre les 20° de l' hi ver et les 70° de
l'été.
Je profite de cette journée,
Planétariums 2001

pour montrer les pl anètes et leur
répartition sur l' écliptique. Bien-sûr,
je corrige les positions avant les
séance s' il y a un décalage apparent
avec la réalité (en général je sui s ces
positions sur les éphémérides, ou je
les ai vues moi-même). Le Goto ES
permet de suivre assez bien les positi ons réelles, car les projecteurs des
planètes sont ori entables très fac ilement. La correction principale reste
la position du solei l sur l'écliptique,
en même temps que la phase lunaire.
Si la Lune est presq ue pleine, je mets
la lumière du jour pour montrer sa
gêne, et ensuite je la fa is rec ul er en
croissant pour qu 'elle ne perturbe
plus la vision des étoil es.
Je refais ensuite un nouveau
coucher de soleil (sans les lumières).
J' en profite pour montrer qu ' il ne se
couche pas toujours à l'ouest, et je
commente les étoiles du début de
nuit, en commençant par Petite et
Grande Ourse, Polaire et hauteur de
celle-ci sur l' hori zon nord . Puis je
décris les principaux signes visibles
du zod iaque (souvent j 'en profite
pour ex pliquer que les positions ne
correspondent plus du tout aux horoscopes actuels).
Je progresse lentement dans la
nuit en montrant les levers et couchers des diverses étoiles et planètes.(J' éteins alors la Voie Lactée
qui est un peu forte et perturbe la
vision des étoiles fa ibles, tout simplement en glissa nt un anneau de
papier sur le projecteur V.L.).
En passant, je déc ri s les
constellations en y ajoutant quelques
notions mythologiques et légendes,
fort pri sées par les jeunes.
Quand le Scorpion est au sud,
je bascule peu à peu le projecteur
pour fa ire apparaître les constellations australes avec la Croix du Sud
et le Centau re. en ex pliquant qu ' il
s'ag it d' un voyage vers le sud . Puis
en rebasculant et en sui vant la Croix,
je montre pourquoi on ne la voit pas
de chez- nous.
Selon les publics, je réali se le
même bascu lement en plein jour
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pour montrer la position du soleil
va ri ab le avec notre position sur
Terre. Dans ces deux cas, je prends à
témoin mon voyage personnel en
Austra lie 1
Quand j'ai fait toute la nu it et
que le Soleil pointe ous l' horizon,
je lance le projecteur de diapos et je
projette une douzaine de vues du
Soleil, de la Lune, d'éclipses, du
Système Solaire, des étoil es, des
nébuleuses, des galaxies...
Pour terminer, je refais une
dernière vision du ciel matinal, je
fais lever le soleil avec toutes les
lumières et je rallume la salle.
Souvent, je termine par une
petite séance de questions-réponses.
Bien-sûr, pour certaines
séances, j' utilise le déplacement du
Soleil et des planètes sur le fond des
étoiles, j'ai rarement utilisé la possibilité de précession des équinoxes ...
car ce n'est pas très évident à comprendre.
Avec la visite de l'expo, une
séance occupe donc en gros I heure
et demie.
Précisons, pour conclure, que
je continue à fa ire des animations en
me déplaçant, essentiellement di aporamas et transparents, pour des
soirées te lles qu 'animations muni cipales, écoles et collèges, organismes
comme le Rotary ou Lions Club,
anim ati ons des curi stes... Je fa is
aussi des séances publiques d'observations nocturnes (mon observatoire
est situé à 2 km du planétarium),
dan s le cadre de manifestation s
comme la nuit des étoiles, la nuit de
l'éclipse, de la comète ... etc. J' ai participé à toutes les Sciences en Fête et
Semaines de la Science, à la nuit des
étoiles (télé) ...
Mon « épjsode » d'enseignant
va prochaînement se terminer, mais
je pense que je continuerai à faire
ces animations quand la retraite sera
venue, après 38 ans d'enseignement
et 42 ans d' observation du ciel.
■
Co111aus : Plc111érari11111 Verde11er111iche/@111i11irel.11e1
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NüU VelleS diverses des Planétariums
Plan étariums fixes . Planétariums mobiles sillonnant les provinces à longueur d 'a nnées.
Projets di vers. Tour d 'horizon.

LANGUEDOC:
Espace muséographique
à Montpellier
Le pavillon astronom ique du
Jardin des Plantes de Montpellier,
siège depuis 1989 d' un Planét~rium
à vocation essentiellement scolaire,
vient d'être enrichi d' une galeri e
muséographique.
Les visiteurs peuvent y découvrir l'activité de cet Observatoire
construit en 1879 et les contributions
des astrono mes montpell iérain s.
Ainsi une évocati on d' Edouard
Roche et des limites de Roche, aux
multiples application en astronomi e
et en astrophysique.
Cet espace sera bientôt consultable à travers un Mu ée virtuel sur
le site Internet ouvert par le Planétarium de Montpellier en 2000. A
terme, il est envi sagé de réintégrer le
télescope de Foucault d'ori gine avec
leq uel les astronomes de Montpellier
oeuvra ient dans cet Observatoire.
Con tacts : u wu ·. p/a11etari11111-111011rpel/ie1:co111
1

PROVENCE:
Un Planétarium à Aix :
Le Planétarium d'Aix en Provence va ... enfin voi r le jour au printemps prochain (mars ou avril ). En
effet la Mairie a proposé à I' Associati on pour un Planétarium à Aix,
présidée par Philippe Malburet, de
construire, en partenari at avec le
Conseil général, une structure légère
(genre serre), placée dan s un parc de
la ville. Toutes les décisions ont
maintenant été votées ; le permi s de
construire a été déposé en octobre.
Les travaux (dall e, puis serre) sont
programmés pour l' année 2001 .
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Un des pa1111 eaux 111uséographiques de Mo11tpellie1;
consacré à l 'éclipse rotale de 1706

L' APAP a auss i ouvert un site
sur Internet, hébergé par le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille.
Comacts:

1V1r11·.as1rsp-111rs.jilpril'{lfel111allmlapap./11111

Une nouvelle expo à Marseille :
Comme chaque année à la rentrée, l'Assoc iation ANDROMEDE

propose une nouvell e exposition.
Celle de cette année sera
co nsacrée aux "Di stances dan s
l' Uni vers" .
Elle sera présentée à I' Observatoire de Marseille à pai1ir du Ier
octobre 2001 et accompagnée d' un
cycle de conférences.
Co11/acts: M.-F Duval - 0./ 95 0./ 41 26
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MEET I GS ET COLLOQ UES

Assemblée générale del' APLF
Toulouse - Cité de l'Espace - Mai 2000
Gilles ROUSSEL
Directeur du Planétarium de Nantes

Agnès Acker; Présidente, ouvre l'Assemblée Générale de l'A.PL.F en excusant les personnes suivantes
n'ayant pu assister à cette réunion :
- Jean Claude Pecker
- Jean Michel Faidil
- Pascal Baron
- Philippe Huyard
- Patrick Romeuf

- Président d'honneur de l'A.PL.F.
- Vice-Président de l 'A .PL.F.
- Planétarium de Poitiers
- Planétarium de Saint Etienne
- R.S. Automation

Agnès Acker souligne que l'ensemble des membres de l 'A.PL.F. désirenl rendre un hommage particulier à Jean Médas
décédé en 1999, PD.G. de la société Médas S.A, qui fut un grand arlisan dans la cons/ru ction et la mise en œuvre de
nombreux Planétariums. JI était très régulièremenl présent à nos réunions. Une minute de silence est respectée.

I - Exposé de la présidente, Agnès
Acker
" Quelles sont les missio11s du P/a11é1arium ? Le premier o~jectif d'un Planétarium es/ de ga rder les yeux ouverts
sur l'espace astronomique - qui reste
un grand inconnu passionna111 -, mais
aussi sur les moyens et la technologie
en consta11 /e évolution. Les Planétariums des années 80 ne ressemblent
plus aux Planétariums qui se co11s1ruisent ac1uelle111e11t. li y a 20 ans, la plupart des P/a11é1ariums "pion11iers "se
réduisaient à une salle. Aujourd'hui, les
Plané1ariums son/ ins/al/és dans des
cités, et sont des structures très élaborées - voir Toulouse, la Hague, et bien
d'autres qui font l'objet de notre .fierté
co111111unau1aire ' "
"Les Planétariums contribuent au développement touristique, et peuvent jouer
un rôle dans le domaine de la citoyenneté et de l'insertion, en œuvrant pour
que chacun se sente mieux dans la
société: le Planétarium oJJi·e un espace
de bien-être, et apporte quelques
réponses aux désirs de découverte et
d'évasion de chaque individu.
Romain Gat:Y disait en 1974: " La culture n'a aucu11 sens si elle n'est pas un
engagement absolu à changer la vie des
hornm.es ". La collaboration avec nos
Planétariums 2001

collèg ues des sciences hu111ai11es et
sociologiques nous permet de cerner les
besoins de 110s co11ci1orens. Puis ce sont
les moyens professionnels de la communication qui pourront nous aider à
répondre au 1-nieux à ces atlentes. Nos
Planétariums s'inscrivent aujourd'hui
dans cette démarche pluridiscipli11aire."
" Les Planétariums contribuent à la
valorisation de la recherche.fiw1çaise el
europée11ne, présen/C/nl à leurs visiteurs
les récentes découvertes élaborées dans
nos laboratoires, ai11si que les magnif iques images transmises par les télescopes européens. L'actualité astronomique et spatiale peul être mise à la
portée du public grâce aux précieux
apports des institutions : le Ce111re
National des Etudes Spatiales (CNES,
avec Gérard Azoulay), ainsi que l 'European Space Agency (ESA, avec Bernard
Foing), le Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS, avec
Philippe Chauvin ), l 'European Southern. Observato,y (ESO, avec Richard
West)".
" Les Planétariums sont des théâtres de
l'univers, apportant connaissance, re/a1ivisatio11, émotion. Et n 'oublions pas
que s' " émou voir "signifie aussi "se
mettre en mouvement ". En par1ic1.1/ie1; à
travers la présenta/ion de notre planète
Terre dans nos cinémas cosmiques, nous

permettons à des milliers de visiteurs de
redécouvrir la richesse et la complexité
de notre monde, mais aussi sa .fi·agilité.
Les Pla11é1ariu111s do1111e111 une image
nouvelle de notre planète ; à la croisée
des sciences de la Terre el des sciences
de /'un ivers, ils co111ribuen1 à sensibiliser chacun de nous à son environnement
- en phase avec les préoccupations des
collectivités. "
" Quels sont nos visiteurs ? Pour la
grande majorité des Planétariums, la
fréque ntation est dominée par les scolaires. Les spectacles de Planétarium
s'inscrivent dans les programmes des
écoles, collèges et lycées, apportant aux
jeunes les bases de la physique et des
sciences de la nature. Pour les adultes,
à côté du public familial, on peut noter
la place croissante occupée par les
"jeunes- retraités ", avides de nouveauté
et de culture scientifique. C'est à nous
de les inciter à visiter nos é1ablisseme111s, et ainsi de contribuer à conserver son dynamisme à une société dont
l'âge moyen. au.gin.en.te. "
" Une analyse de la Ji'équen/alion des
sites touristiques culturels permet de
dégager certain es remarques. Les
Musées des Beaux Arts ont une f réquentation souvent en hausse, en liaison
avec un réel courant de renouvellement;
à l'inverse des Mu sées à vocation scien-
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baisse de j i-équenrarion est sensible. Le
visiteur veut bien apprendre, mais en se
distrayant. Il souhaite aussi que le rapport qualité/durée soit optimum (accès
el statio1111ement faciles, visites groupées). Cela est indépendant du coût, qui
peut être élevé, mais do ir correspondre à
des prestations correctes, avec des
conditio11.1· spéciales pour les fa milles.
De plus, à /'in1e111io11 des visiteu rs
étrangers qui f réquentent nos sites, il es/
irnportant que nous puissions proposer
des produc1io11s en langue é1rangère. Il
en va de même pour 110s documents
d'i11fo rmations qui doivent être
bilingues voire trilingues. "
" Il est clair que nous devons collaborer
avec des spécialis1es du " 111arketi11g ",
pour que le f'o 11ctio11nement de nos Pla11é1ariw11s soit fi nancièrement équilibré
et pére11.11e (mise en place de boutique ;
gestion de site). A.fin de mieux cadrer
nos publics, il serait souhailOble qu'une
enquête des publics soit réalisée sur
/'ense111ble de nos Planétariums. "
" Le bilan de la f réquen/C/Iion en 2000
est encourageant. Les Planétariums de
grande dimension ( 14 à 21 111 ) concentrent 76% des visiteurs soit 1 025 000
perso1111es. Les Planétariums de taille
moyenne (6 à 13 111) accueillent 13 % de
la fréquentation globale soit l 76 800
visiteurs. En.fin, les 58 stmctures don! le
diamètre est inférieur à 6 111 totalise111 11
% de la .fi'équenrarion globale soit 144
100 visiteurs (résultat remarquable au
vu des moyens limilés de ces structures).
On peut ajouter qu 'environ 367 800 personnes 0111 visité les Planétariums .fi'a11 cophones de Bruxelles, Luceme, Montréal et Tunis. "
" La création régulière de nouveaux
sites est 1111 autre indicateur de la vitalité du 111011de des P/a11étariu111s : l'an
2000 a vu naître les Planétariums de La
Hague, de Madrid (qui présente la version espagnole du spectacle : " Océans
Cosmiques " produit à Toulou se), de la
Côle Basque (qui a installé l'ancien
équipement du Bou,get dans une coupole de 12 111, au sein de l'Uni versité des
Sciences et de la Matière à Anglet), du
Musée de /'Air du Bou,get (qui s'est
doté d 'un nouveau p/ané1aire Zeiss
ZKP3 ). "

" Du côté des constructeurs fran çais,
signalons le remarquable "Roving-Star"
présenté par R.S.Automation, et saluons
/'arrivée d 'un nouveau constructeur en
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la personne de Monsieur Bordes dans la
Creuse. "
"En.fin, de nombreux projets mûrissent,
tels ceux d'Epinal, de Marseille. Val
Romev Sudrieu dans l'A in, de Genève,
de Mérignac-Bordeaux ou de /'fie de la
Réunion. Rappelons également un projet de Planétarium de 14 111 à San Sébastian en Espagne. "
" Devant ce riche panorama, nous 11e
pouvons qu'applaudir les artisans de
certe aventure culturelle, e11 particulier
toutes celles et tous ceux qui sont présenls dans celle salle ! "

Il - Compte-rendu de l'Assemblée
Générale 1999 - Strasbourg, Conseil
de l'Europe
Gilles Roussel présente le compte-rendu
de l'A ssemblée Généra le de mai 1999 à
Strasbo urg que chacun des membres de
notre as ociation a reçu. Le compterendu de l'Assemblée Généra le 1999 est
approu vé à l' unanimité.
A propos de la réunion de l' internati onal Pl anetarium Society (I.P.S.) à Montréal en juillet 2000 : Malgré une étude
de fa isabilité favora ble établie par Gilles
Rou ssel (tran sport + hébergement) pour
que des membres de l' A. P.L. F. se rendent à ce congrès, les coûts d' inscription
demandés par l'organisati on nous ont
paru dissuas ifs pour que nous pro posions à !'ensemble de nos membres un
déplacement en groupe . Agnès Acker a
de ce fait adressé un message à nos collègues canad iens afin de les in fo rmer de
notre pos ition quant à ce coût d' inscription et auss i pour leur suggérer que ce
congrès puisse fa ire l'objet d' une traduction simultanée. L' A.P.L.F. y sera
tout de même présente à travers Marc
Moutin chargé des relation internationales au sein de notre assoc iati on.

IV - Les prochains congrès A.P.L. F.
2001 : Bresc ia - Italie
L'orga ni sati on prévis ionnelle de ces
journées A. P.L. F. est présentée par Lori s
Ramponi .
1er jou r : Début du Co lloque au Pl anétarium de Mil an - Premières communications.
En soirée : tra nsfert des congressistes
par autocar vers le couvent San Feli ce
del Benaco à Brescia sur les bords du lac
de Gardes (environ 100 km ).
2ème jour : Matin : Suite des co mmuni cations A.P. L.F.
Après- midi : visite de la Ville de Bresc ia
Soir: Vi site de l' Observatoire Astronomi que de Bresc ia
3ème jour : Matin : Assemblée Générale.
En fi n d'après midi transfert sur Venise
pour ceux qui désirent terminer cette
visite de l' Ital ie par une découverte touristique de Venise (3 jours - 3 nui ts).
Gi lles Roussel se chargera d'étudier la
fa isabilité concernant cette dernière parti e
Une présentati on plus élaborée nous
sera proposée d' ici la fi n de l'année.
2002 : Projet de colloque européen
Deux propos itions sont émi ses :
1° - Dunkerque - Villeneuve cl ' Asq Bruxelles
2° - Paris (C ité des Science. et de l' industrie).
Le Conseil de l' A.P.L.F. adressera à chacune des structures concernées un courrier, afin de connaître leur intérêt pour
ce projet et leur poss ibilité d'accueil
(dans l'ordre des propositions).
2003 - Montredon - Labessoni e
2004 - Nantes ou Vaulx-en-Velin et St
Eti enne
2005/2006 - Saint Michel l'Observatoire ou Marseille

V - Divers

III- Présentation des comptes de
l'A.P.L.F.

S11bven1ions

Le bilan simplifié et le compte de résul tats clôturé au 3 1/ 12/99 sont présentés
par Philippe Simon net, Trésorier de
l'association. Ces comptes sont approuvés à l' unanimité des présents. Les éléments chiffrés sont présentés en an nexe
à ce compte-rendu.

li est décidé de contacter le Ministère de
l' Education Nationale pour pré enter
notre association et sou li gner qu 'elle
œuvre dans le domaine de la form ati on,
sur le plan de la valori sation de la
recherche scienti fiq ue et spati ale, et
qu' elle agit au nom de l'ensemble des
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Planétarium s qui accuei ll ent chaque
année près de 1,5 million visiteurs.
Nous représentons une " fo rce " à
laquelle le Mi ni stère doit être sens ible.
C'est pour ces raisons que nou proposons de sollici ter auprès de lui une subventi on la plus élevée possible.
Une demande simi laire sera formu lée
auprès du Mini stère de la Cu lture.

Co111111u11ica1io11

Il est proposé qu·un "clip publicitaire"
(semblable à celui du Pl anétarium de la
Cité de l'Espace à Toulouse) soit réalisé
et utilisé. selon des conditions à définir,
par l'ensemble des Pl anétariums français qui le dés irent, en rajoutant chaque
fois les coordonnées des Planétariums
de nos rég ions. Cette annonce publicitaire pourrait être présentée da ns les
programmes T.Y d' in forma tions régionales (France 3).
D'autre part, il est envisagé de demander au C.N.E.S. de nous aider à réaliser
un autre spot avec un partenariat
C.N.E.S. / Planétariums.
Il est également proposé de démarcher
la chaîne M6 pour figurer clans son
émi ss ion E = M6 (rubrique découverte)
dans le but de fa ire découvrir les nouvelles technologies de simulation dans
les Pl anétariums. Il pourrait en être de
même avec ARTE.

VI - Rapport des commissions
Les rapports sont présentés par les an imateurs des commi ss ions
- Commission Petits Planétarium s
Emmanuel Pelegrin
- Commi ssion Formation : Marie-France Duval
- Commissions achats groupés : Gilles
Roussel
- Commission relations internationales :
Marc Moutin

VU - La revue Planétariums 2000
En l' absence de Jea n-Michel Faid it,
chaque membre de l' A.P.L.F. prend
connaissance de ce très bon docu ment.
Chaq ue adhérent de l' A. P.L.F. présent
en reçoit un exempl aire gratu it el a la
possibilité d' en acheter 10 exempl ai res
au pri x de 20,00 francs l' uni té. Le prix
de vente offic iel est de 80F + 20 F de
frai s de port.
De l'avis général, la revue Planétariums
est un ouvrage très réuss i et do nne de
l' A.P.L.F. une image de qualité.
Un chaleureux remerciement est ad ressé
à Jean-Michel Faidit pour son travail ,
ainsi qu ·aux annonceurs sans qui la
revue n'ex isterait pas.

VIII - Cotisation à I' A. P.L.F.

APLF'2001
en Italie
5 mai:
Planétarium de Milan
Vi site du Planétarium et du
Muséum d' Histoire Naturelle
Ouverture du Colloque :
«Astronomie dans les écoles :
Expériences françaises
et italien nes»
Séances de Communications
Soirée au Couvent :
«Casa di accoglien zza
Il Carmine»

6 mai :
Brescia et Lumezzane
Visite de l' horloge astronomiq ue
Planétarium de Lumezzane :
«Mu ée des constellations»
Visite de l'Observatoire
Serafi no Zani
Séances de Communication
Repas du oi r

7 mai:
San Felice Del Benaco

L'adresse WEB
Afin de simplifier l'accès à l'adresse des
Planétariums, nous suggérons d'avoir
recours à une autre adresse que celle utili sée actuellement. Elle pourrait être la
sui vante : www.planetariums.fr . Cette
adresse est actuellement libre. Le coût
d'abonnement pour ce service serait
d'envi ron 1 400,00 francs par an. Une
recherche se fera ra pidement pour
mettre en place une adresse libre de tous
droi ts.
Il est de plus demandé à chac un que
l'ensemble de in forma tions qu ' il désire
voir apparaître sur notre site soit communiq ué au Planétarium de Strasbou rg
qui se chargera de transférer ces in formations sur le site WEB.
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Depui s la création de l"A.P.L.F. en 1989,
les cotisations n'on t jamais évo lué. Pour
ra ppel, elles sont pour les personnes
physiques de 50 F. pour les personne
morales de 100 F ou plus et pour les
membres bienfaiteurs de 350 Fou plus.
Afin que l'association ait un petit fond
de rou lement, il est proposé de revo ir le
tarif des coti sations qu i serait le suivant:
- Personne physique : 100 F (coti sation
accompagnée de 2 revues)
- Personne morale : 350 F (coti sation
accompagnée de 5 revues)
- Membre bienfaiteur : 1 000 Fou plus
(cotisation accompagnée de 5 revues)
Ces tari fs prendro nt effet à compter du
premier janvier 200 1.
■

A semblée générale
Séances de Communicati ons
Démonstrations de maté1iels
Promenade sur les bords du lac
Repas du soir

APLF'2002 à Bruxelles
Le Planétarium de Bruxelles a
confirmé officiellement son accord
pour recevoir l'APLF du 9 au 12
mai 2002, en partenariat avec les
Planétariums français de Cappelle
la Grande/ Dunkerque et de Villeneuve d'Ascq.
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Programme des journées APLF'2000
Samedi 6 mai

9h00

Accueil des participants
Hall d'accueil de la Cité de l' espace
Petit déjeuner d'accueil, Restaurant de la Cité de l' espace
Offert par La Cité des Sciences et de l'industrie

10h00 Ouverture du coll oque, Salle Al taïr
Bernard BUREL. Directeur Général de la Cité de l'espace
Mots de bienven ue et projets de développement à la Cité de l'espace

!0h/5 Première session de travail. Salle Alwïr
,, Cen tres d 'Astro11omie et Plrm étariwus: hi/ans et projets »

10h15 Dominique DUCERF, Centre St Michel l'Observatoire
« Act ivités des centres de St Mi chel et du Va l d'Ou le et projets»
10h30 Florent BAILLEUL. Espace Ciel ouvert de Nançay
« Nançay, un centre d' interprétation réussi •J »
10h45 Patri ck MIL LAT, Planétarium de Vaulx-en-Velin
« Bilan, perspecti ves de développement et souhaits de coopération »
11 h00 Bruno DAV ERSI N. Ludiver Observato ire Planétarium de La Hague
« les activités de Ludiver »
11 h 15 Claude GANTER. Planétariu m de Bretagne
« Le nouveau Planétarium de Pleumeur-Bodou »
11h30 Michel VIGNAND. Association astronom ique de la Réunion
« Projet de Pl anétarium à la Réu ni on »
11h45 Didier MATH IEU. Belle Etoi le
« Planétarium d'Epinal, présentation du projet»
12h00 Henri TALVAT. Ville de Montpellier
« Le Planétarium de Montpell ier. au cœur d' Odysseum»
12h30 Photo de groupe. Parterre des Planètes
dans le Parc de la Cité de l' espace Réalisée et offerte par Numériphot
l 2H50 Déjeuner, Restaurant de la Cité de I" espace
Offert par Evans & Sutherland

14h30 Deuxième session de trarai/, Salle Alwïr «Partenariats
sciet1tifiq11es et dé11eloppe111e11Ts techniqnes»
14h30 Sy lvie VAUCLA IR. Observatoire Midi -Pyrénées (OMP)
Conférence: « La chanson du Soleil et des étoiles»
15h00-15h25 Gérard AZOU LAY, (CNES)
Projets de coll aboration CNES/APLF
15h25 Bernard FOI NG. (ES A)
« Explorat ion du Système solaire et science spatiale :
le plan de communication ESA »
15h50 Jean François DELORME. T+S
« Les nouveautés Evans & Sutherland : le cie l vidéo »
16h05 Ingrid STAR K, Carl Zeiss Jena
« Le modèle IX de Carl Zeiss »
16h20 Michael HASSE. Carl Zeiss France
« La di stributi on des panoramas en France
(fabrication Suisse /Lucerne ) »
16h35 Pierre HUART. Festival de 1· Astronomie de Haute Maurienne
« Présentati on du Festival et du Prix du Livre de 1·Astronomie »

16h50 Séance de Planétarium - « Océans cosm iques » :
à la recherche de l'eau dans l'Uni vers
17h40 Transfert au Capit ole
Navettes affrétées par b. to b. Producti on et mu ltimédia
18h00 Visi te commentée de Toulouse - Guides conférenciers en Histoire de
l' Art (Office de Tourisme de Tou louse Mi di-Pyrénées)
19h30 Al locutions de Madame DAM IN, Maire Adjoint de Toulouse et
Madame Agnès ACKER. Prés idente APLF. -Cocktail Salle Gervais
Offert par la Mairie de Tou louse

Dimanche 7 mai
9h00

Assemblée Générale. Salle Altaïr
Bilan financier. Rapport des Commissions

10h45 Pause café/ jus de fruit s.
Offerte par le Centre d'Etudes Spatiale des Rayonnements (CES R)
11 h00 Troisième session de rravai/, Salle Alraïr
« Acrivités en Planéwriums er Planétariums mobiles »
11 h00 Yves DE ROP. Planétarium de Liège : « Le Pl anétarium de Li ège »
11 h 15 Loris RAM PON!. Centra Studi e Ricerce Serafino Zani
« Bricoler avec les étoiles »
11h30 Jea n Mi chel ANSE L, !'A telier d' Héli os
«

La gnomonique au Planétarium »

11 h45 Philippe SIMONET. Pl anétarium de Reims
Chri st ian SEB ILLE. Assoc iation Cesaré
« Leblanc du ciel : musique électroacoustique pour le Pl anétarium»
12h00 René et Anne Marie MANIVEL, ASTREE
« Le Pl anétarium mobile en zone scolaire sensi ble »
12h15 Philippe SILV E T. FASEV: « Le Rov ing Star »
12h30 Project ions audiovisuelles au Planétarium
12h35 Gérard OUDENOT. Société Astronomique de France Palais de la Découverte - « L" éclipse du 11 Août 1999 »
12h45 Peter VO BALMOOS, (CESR ): « Les ciels en longueurs d'ondes.
projections sur la voûte du Planétarium »
l3H20 Déjeuner gastronomiq ue. Restaurant de la Cité de l' e,pace
Offert par Evans & Sut herl and
15h00 Visite libre de la Ci té de l'espace
Démonstrati ons Pl anétariu m portable (parvis Parc)
Sphaera (Accès libre) - Roving Star (par groupes)
l 5h00- l5h30 : groupe rouge: l5h30- 16h00 : groupe bleu
l6h00- l6h30 : groupe vert
17h00 Conférence par Michel BLANC. Directeur du Laboratoire
d' Astrophysique de Toulouse, Ancien Directeur de l' OMP :
« A la recherche des systèmes planétaires lointains .. »
18h 15 Démonstrations et spectacle dans le Planétarium
18h15 Maxi me PIQUEL. Planétarium de Vaulx en Velin
Démonstra ti on Di gistar : ex traits du spec tacle « Lointaines galax ies»
18h30 Olivier GADAL, Planétarium de la Ci té de l' espace
Démonstration Digistar : séquences des programmes scolaire,
19h00 Séance de Planétarium - « Les larmes de Mars » :
Les péripéti es de la recherche de la vie sur Mars
19h30 Buffet dînatoire. Restaurant de la Cité de l'espace
Offert par la Ci té des Sciences et de l'industrie
20h45 Transfert ü l' Observatoire de Jolimont
21 h00 Visite de l'Observatoire par groupes.
Visite offerte par la Société d' Astronomie Populaire (SAP)
Pot de clôtu re - Observations (suivant condi tions météorologiques)

Lundi 8 mai
Visite e11 avant-première du nom·eau Pic du midi

8h30 Nave11es affrétés par Zeiss et la Cité des Sciences et de l'industrie
11 h30 Montée au Pic en téléphérique - Accès et visite des expos itions
offert s par la Société Tourist ique du Pi c du Mid i ( TPM)
12h00 Accuei l par Philippe JO UANNEAU, Directeur de la STPM et Jérôme BRUN, Responsab le commerc ial.
13h30 Vi site libre des espaces d. expos iti on
15h00 Vi site du quartier scientifique par groupes-Avec l' ai mable autori sati on de l'Observatoire Midi-Pyrénées (O MP) sous la conduite de Michel
BLANC, astronome. ancien Directeur de l'Observatoire. Jean-Marc ABBADIE. Chef de Station de l'Observatoire du Pic du Midi
16h00 Descente du Pic en téléphérique
17h00 Transport La Mongie-Toulou se. Aéroport de Blagnac.

21 h00 Soirée et dîner li bres

48

Planétariums 2001

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - < (___M_e_e_t_in_g_s_e_t_C_o_ll_o_q_u_e_s_ _)

Le colloque APLF'2000 à la Cité de l'Espace
de Toulouse les 6 et 7 mai 2000
Olivier GADAL et Marc MOUTIN
Cité de l 'Espace

Le ]5ème colloque de l 'APLF, s'est déroulé du 6 au 8 mai 2000 au planétarium de la Cité de l 'espace,
à Toulouse. Avec un programme chargé de conférences, d 'interventions diverses, de sorties culturelles
et scientifiques, ce colloque de l 'année 2000 fût l 'occasion de retrou vailles,
de découvertes et d 'échanges d 'idées.

l' issue d'un petit déjeuner de
bienvenue, Bernard Burel,
Directeur Général de la Cité de
l'espace, a accueilli les 107 parti cipants
et ouvert offic iellement le coll oque en
dévoilant le projet de grand planétarium
qui verra le jour à la Cité de l'espace en
2003. Ce futur planétarium de 20 mètres
comportera 285 places et sera équipé
d' un système de projection vidéo-voûte,
lui permettant d'être à la pointe de la
technologie. Il prendra place au sein du
futur Centre d' Acquisition des Connaissances par l' image, un nouveau bâti ment qui comprendra éga lement une
sa lle de cinéma grand fo rmat 20 el 30,
une salle de réalité virtuell e et des services de type bar, restauration et boutique.

A

Le colloq ue s'est poursuivi en
aile de conférences par une première
sess ion de trava il où nos collègues de
pl anétariums el de centres d'astronomi e
ont présenté leu rs activi tés. Une deuxième sess ion, le sa med i après-midi , sur le
thème des « partenariats scientifiques et
développements techniques » à permi s
la présentation des projets de partenariats entre I' APLF et les profess ionnels
du monde spati al : Gérard Azou lay, du
CNES , a proposé le déve loppement
d' un nouveau spectacle pour la comm unauté des pl anétariums frança is sur le
thème de l'observation de la Terre. Bernard Foing a présenté le pl an de communication de I' ESA , suggérant de
favoriser et de renforcer la diffusion de
l'actualité de I' Agence Spatiale Européenne au sein des planétariums.
Le dim anche matin, à l' issue de
l' assembl ée gé néra le annuell e de
I' APLF, s'est tenue une troi sième ses-
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sion de présentations orales sur le thème
des acti vités en petit s planétariums el
planétariums mobiles. A cette occasion,
le Roving-Star a pu être déployé dans le
parc, proposan t ses spectacles aux participants du colloque ainsi qu 'aux visiteurs de la Cité de l'espace.
En com pl ément de ces fructueuses ses ions d'éc hange , trois
conférences proposées par nos partenaires scientifiques toulousains ont pu
être appréciées par les I articipants : «La
chanson du Soleil et des étoiles» sur
l' héliosismologie, par Sylvie Yauclair
de l' OMP (Observatoire Midi-Pyrénées), « Les couleurs du ciel » sur la
découverte du ciel dan s toutes les
gammes de longueurs d'ondes par Peter
Yon Balmoos du CES R (Centre cl'Etude
Spatiale des Rayonnements) et « A la
recherche des systèmes planétaires lointai ns » sur l'exoplanéto logie par Michel
Bl anc, ancien Directeur de l' OMP.
Dans un autre registre. plus directement centré sur notre métier de «planétaristes», une sess ion de démon strations au planétarium a permi s à certain
de découvrir les spécificités du système
de projection viclégraphique 30 Di gistar
et d'apprécier les performances pédagogiques et spectaculaires de cet outil. particulièrement lors de la présentation de
la banque de données galactiq ues LEDA
par le planétarium de Vaux-en-Velin , en
co ll aborati on avec l' Observatoire de
Lyon.
Enfin , la projection de 2 spectacles au pl anétarium et la visite libre
des exposi ti ons et du parc, ont donné
l'occasion de découvrir la Cité de l'espace, ou de l'entr'apercevoir, le programme étant chargé et le temps de
souffler quelque peu limité !

Pour compléter ce riche programme de travail , des moment de détente et
de découverte de sites hi storiques et cul turel s régionaux ont été proposés : TouJou e bien sûr avec la visite de la vi lle
par des guides conférenciers en Hi stoire
de l' Art, la découverte du Capitole où
Madame Dam in. Maire-Adjoint. nous à
accueilli très chaleureusement avec le
traditionnel verre de l'amitié, ainsi que
l' incontournable Observatoire de Joli mont , le plus ancien de France après
l'observatoire de Pari s, qui nous a été
présenté par les membres de la Société
c1· Astronomie Popul aire (SA P). Cette
visite nocturne a permi s la découverte
des 3 principaux instruments de l' observatoire : la lunette méridi enne ayant
servi à la mesure astrométrique des
étoiles, la lunette de la Carte du ciel qui
a élaboré, avec ses sembl ables installées
aux quatre coins du monde, une carte du
ciel dans la première moitié du 20ème
siècle; enfin le télescope de 83 cm ayant
essentiell ement serv i à la spectroscopie
des étoiles. Seu ls le T83 et la lunette de
la Carte du ciel sont encore utili sés
grâce à l'effort soutenu des astronomes
amateurs de la SAP qui , entre autres
activités, contribuent à l'entreti en de ces
pièces de musée.
Pour ceux qui ont pu prolonger
leur séjour, le colloque APLF 2000 s'est
achevé. le lundi 8 mai, par une mémorable journée d'excursion à I'observatoire du Pic-du-Midi.
Nous remercions vivement l'ensembl e des sponsors qui nous ont généreusement soutenus : Air France, ASY,
B.to.B ., CES R, CSI, CLS, C ES, E&S ,
Mairie de Toulouse. Numériphot, OMP,
Office de Tourisme de Toulouse, SAP,
Spot Image, STPM , Zeiss.
■
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Cockrai/ de bienvenue à la Mairie de Toulouse: les participants sollf

acrneillis par Madame DAMIN, Maire odjoilll de la Ville de To11/011se

Crmféœ11ce aya11t /Hlltr thème le Soleil. par Syfrie Va11clair
(astrophysicien11e ù /'Obsermtoire Midi-Prré11ées)

Co11Jére11ce ayant pour thème la recherche de p/011ètes extra -solairt'S par Michel Blanc (directeur du /obora/oire d'Astrophysiq11e de Toulouse)
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Démonstrlllion du planétarium Rm·ing Srar par la société RS-Awommion

Visite de /'obse,wuoire de Jolimoll/ ,î Toulouse. Pierre Oli,•ier l'njat donne
des explications déwillées des imtruments

Bonne humeur er comfrialiré mr re.1wura111 de la Ciré de /'espace

Petite Annonce
Exceptionnel ! Elie Bosc
met en vente sa salle
de Planétarium avec dôme de 4 m.
Ensemble complet
(sans le planétaire), avec banc pour
une trentaine de personnes, trépied
de levage, moquette.

Clôrure du colloque par Agnès Acker er les membres du Comiré Directeur
Towes les plwros sonr de Pascal Priew:
exceprée la photo de groupe officielle (Société Numériphor)

Planétariums 2001

Contacts:
Elie Bosc, le Best,
63520 St Dier d'Aul'ergne.
Tel : 04.73.70.86.85.
E Mail elie. bosc/ @mageos.com
Site internet.
http://mageos.ifra11.ce.co111/l'la11erarBosc/Ress/
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APLF 2000 · l'excursion au Pic du Midi
Olivier GADAL
Cité de l'Espace

En avant première, découverte des nouvelles installations touristiques.
e départ pour le Pic s'est effectué
depui s le centre ville de Toulouse, le lundi 8 mai vers 8 heures
du matin. Les deux bus amenaient
quelques 50 visiteurs frénétiques au
pied du téléphérique, à 2 100 mètres
d'altitude à la station de sk i de la Mongie. Après quelques montées en téléphériques jusqu 'à l' observatoire (2865
mètres), nous nou s sommes tous retrouvés là-haut pour admirer le panorama
des Pyrénées et faire la classiq ue photo
de groupe. Tout c petit monde fût sc indé en deux afi n de sui vre la visite des
locaux dans les meilleures conditions.
Un groupe a suivi Mi chel Blanc, Directeur de recherche et ancien Di recteur de
l' Observatoire Midi-Pyrénées. L'autre
groupe était guidé par Jean-M arc Abbadie, chef de la station du Pic du Midi .
Tous les instruments principaux de l' observatoire ont pu être visités avec des
explicati ons précises sur les recherches

L

Les participan ts devan t deux des coupoles de l 'Obse rvatoire
en cours
pent ces
demment
avec son

NVNC

et futures auxquell es particiinstrument s. La star fût évile Télescope Bernard Lyot,
miroir de 2 mètres et ses 65
connes, faisant de
lui le télescope le
plus puissant sur le
territoire nati onal.
Ce télescope étant
r e lati ve m e nt
modeste co mparé
aux géa nt s d' Hawaii , des Canari es
et du Cerro Paranal,
celui -ci est reconverti pour observer
l'Univers proche: à
savoir l'étude du
champ magnétique
des étoil es. mais
aussi la recherche
des planètes extrasolaires.
Le coronographes
observent les soubresauts de l'astre
solaire tout au long
de 1·année, grâce à
une équipe d'astronomes amateurs
(les Observateurs
Associ és) diri gée
par Jacques-Cl air
oëns, astronome

Acoustique et Image
Etude - Vente - Installation

Nos références e n Planétarium :
Poiti ers - Vaulx-e n-Velin - Toulou se

NVNC
49 Bd Diderot - 75012 PARIS
phone : 33 I 53 02 41 30
fax: 33 I 53 02 41
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solaire. Touj ours sur le Soleil , la coupole tourelle reprend du service, avec
notamment l'étude de l'osci ll ation du
Soleil. Grâce à cette lunette de 50 cm et
au sit e dans lequel elle est implantée, les
images atteignent une résolution pour
l'i nstant inégalée dans la durée d'observati on.
Le télescope de I mètre, en coll aboration avec un petit 55 cm automatique. continue ses recherches de pointe
sur les objets du système solaire, grâce à
une équipe très active de l'observatoire
de Meudon.
La visite de la partie muséologique de l'observatoire encore in achevée à ce moment là. fût un peu pl us
brève. On pouvait y admirer maquettes
et panneaux ex plicatifs.
Ma lheureusement. les manips
pratiques et les audi ov isuels destinés à
fa ire découvrir l'actu alité de la
recherche au Pic n'étaient pas encore en
fo nction. Cette journée de visite a été
rendue poss ible grâce au soutien et à la
collaboration de l' OMP mai s aussi de la
STPM, société d'exploitation de la partie touri tique, qui nous a réservée un
exce ll ent accueil , nous offrant l' apéritif
dès notre arri vée, et ayant fa it l' impossible pour nous permettre de déjeuner
dans un décor grandiose, parmi les sommets pyrénéens. Qu ' ils en soient tous
vivement remerciés.
■
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IPS' 2000 à Montréal : un vif succès
Pierre LACOMBE
Directeur du Planétarium de Montréal

Après Londres en 1998, la conférence mondiale de l'lntemational Planetarium Society
s'est tenue en 2000 à Montréal, pour la première fois dans un Planétarium. de langue française.
Elle fu t l'occasion d' échanges assidus entre 350 p/anétaristes venus des cinq continents
pour faire le point sur les avancées de la technologie et partager leur expériences
au tra vers des communciations et de di vers ateliers thématiques.
Au terme d 'un programme chargé et de diverses visites, les participants se sont donnés
rendez-vous au Méxique, à Moralia, pour la conférence 2002.

Séance de démonstration technologique lors de la Conféren ce IPS '2000 à Montréal

e Planétarium de Montréa l,
au Québec, a accueilli , du 9
au 13 juillet 2000, le congrès
bisa nnuel de l'international Planelarium Society (1 PS). Cette rencontre
a permis à 350 personnes, oeuvrant
dans les planétarium s de par le
mond e, de partager leurs expériences et d'échanger sur leur rôle à
l'aube du nou veau millénaire.
Pour l'occasion, les nombreuses présentati ons orales, les tables rondes et
les ateliers de travail ont réussi à
mobiliser efficacement les parti cipants et créer ainsi une atmosphère
des plus conviviales. Les conférenciers invités, par leurs propos et la
qualité de leurs prestations, ont suscité un vif intérêt. Permettez- moi ici
de souli gner les ébloui ssantes présentations de mesdames Juli e Payette, astronaute canadienne, et Juli eta

L
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Fierro, astronome et professeure à
l'Uni vers ité de Mexico.
Toutes les activ ités se déroulant sous
un même toit et près du Planétarium
de Montréal, l'accès au hall d'exposition , où de nombreux professionnels
et entreprises présentant leurs plus
récentes innovations et leurs nouvea ux produits étaient présents. a
permi s d'attirer en tout temps de
nombreux co ngress istes. Cette
proximité entre les entrepri es et les
participants a ainsi créé des condi tion s propices aux échanges et aux
di scussions.
Pour terminer, l'énorme succès des
sessions éd ucati ves et techniques
dan s le théâtre des étoiles a vo lé le
spectac le. Pour l'occasion, le théâtre
s'est transformé co mpl ètement et est

deve nu , pour quelques Jour , le
théâtre de rêve du nou veau mill énaire.
Un système vidéo immersif (7 projecteurs vidéo), plusieurs systèmes
lasers et le tout nou veau système
expérimental Zulip ont créé une
atmosphère électri sante chez les personnes présentes. Des soirées inoubli ables et riches de promesses pour
l'avenir.
IPS 2000 à Montréal fut un succès
total , auss i bien du point de vue des
sessions ora les que des sessions
techniques. Il fa ut remercier tout le
personnel du Planétarium de Montréal pour leurs efforts à l'organi sation de l'événement et les comm anditaires pour leur souti en fin ancier
important. Merci à tous les participants et au plaisir de vous revo ir de
nouveau à Moreli a en 2002!
■
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L 'IPS'2000: un.festival de démons/rations, d 'exposés et de tables rondes
devant des auditoires écoutant avec in térêt

Créer un Univers de possibilités
en dix minutes!
STARLAB, créé en 1977, fut conçu comme un planétarium
portable. Aujourd 'hui , la grande variété de ses applications
est devenue aussi illimitée que l'Univers lui-même.
L.:adaptabilité de STARLAB fait de lui un outil passionant
pour les enseignants en astronomie, géographie, biologie,
les sciences humaines et l'art, dès l'école maternelle
jusqu 'à l'université. Facile à transporter, il peut être mis à
la disposition des étudiants, n'i mporte où . Ce planétarium
unique est léger et facile à faire fonctionner. Il est montable
en dix minutes. Fabriqué aux Etats Unis, STARLAB possède
aussi une liaison directe avec les utilisateurs. Cela leur
permet d'avoir accès à un complément d'information .
Des millions d'élèves dans le monde ont déjà découverts
les merveilles de l'Univers grâce à STARLAB. Pour plus
d'informations, contacter Learning Technologies à l'adresse
ci -dessous.

Learning Technologies, Inc. • 40 Cameron Avenue • Somerville, MA 02 144 • U.S.A.
Phone: (i 17·(i28· 14SB • Fax: (i 17·(i28·8(iO(i • E-mail: starlah(a sfarlah.<·om • www.sfarlah.com
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Echos de l'IPS
Conférence de l'IPS en 2004 :

Pour l'IPS2000, une immense tenle a été installée devant le Planélarium
de Mon/réal pour accueillir les parlicipants.

Troi s Planétariums se so nt
portés candidats pour accueillir la
conférence 2004 de l'IPS : Hémisferic, Ciudad de las Actes y las
Ciencias, Valence (Espagne); Chabot Space and Science Center, Oakland, Californie (USA) et Melbourne (Australie).
Rappelions que la conférence
mondiale des Planétariums en 2002
e tiendra au Mexique, à Morelia.

La ronde des Présidents :
Dale Smith, Martin Ratcliffe,
Jon Elvert

Démonsrrarion d'un logiciel clevanr des participants de /'lf-'S2000

Comme chaque année impaire, l'IPS change de Président. Dale
W. Smith devient «Past President».
Il restera l' un des présidents les
plus actif de l'association internationale. On lui doit la mise en place
d'échanges d' ab tracts entre les
revues de l' IPS et de I' APLF, initiative qui permet de valoriser des
articles par delà les barrières de la
langue.
Bienvenue à Martin Ratcliffe,
qui entre en fonction pour deux
années, durée du mandat qui incite
les élus à donner le meilleur d'euxmêmes et favorise une intense vie
démocratique de l'association.
Quand à Jon Elvert, déjà responsable de la Pacifie Planetarium
A sociation , il vient d'être élu
«President-Elect» de l'IPS. Il succédera à Martin Ratcliffe, Président
2001-2002. Nos félicitatio ns à Jon
pour cette accession aux plus hautes
responsabilité au sein de la communauté des Planétariums.

IPS Portable Handbook :
Susan Reynold , responsable
de l'IPS Portable Planetarium Commit.tee, anno nce l'édition pour
début 2002 de son projet de Handbook, entrepris depuis plusieurs
an nées.
Un groupe de participants de l'IPS2000 très atten1ifs
clans le kiosque de Sky-Skan, Inc.
Planétariums 2001

Co11rac1s: hsb1111o11 @ocmboces.org
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Messieurs Loris Rampon i el Cianluca Ran~ini en compagnie
de Julie Payette, astronaute canadienne.

L'astronaute canadienne Julie Payelle
lors de sa conférence éblouissante
à l'IPS2000.
Ci-contre:
Que se cache- t-il sur la table ?
SteFen Mitch, DaFid Dundee et April Whill
cherchent avec beaucoup de concentration.

Monsieur Ca ry Tom linson
présentant quelques trucs
pour émerveiller petits et grands
dans le théâtre des étoiles.
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Atelier de travail avec le planétarium portatif
Le dôme gonflable Star/ab est visible à l 'arrière plan.
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La Rédaction
a reçu
Best-of de Hubble en CD-R:
De nombreux Pl anétariums
troqu ant le cassettes vidéo et
autres laserdi sc pour les images
numériques sur di que dur, le Space
Telescope Science Institute propose
une version mpegII de sa video
«Hubble: The Fi rst Decade». D' une
durée de huit minutes, elle peut être
gravée sur CD-R à la demande.
Contacts: Jol,11 M. Stoke - stoke@stsci.ed11
Madame Susan Reynolds 81111011 entourée de collègue.\ européens 1w,uio1111és
par les pla11éwri11111.1· portat/(1 lors d11 cockw il de /Jie111 •e1111e de /'IPS2000.

Lunar Explorers :
Leur première Convention est
organisée en mars 200 1 au Palais de
la Découverte. En juillet 2000,
l'organisation
internationale
LUNEX a été constituée en vue de
promouvoir une exploration de la
Lune pour le bénéfice de l'Humanité, sous diverses formes : connaissance scientifique, exploration et
techno logie, uti li ation de la Lune,
bases lunaires.
Cm11act.1· : site 11·eb - h11p:lll1111arexplorers.01:g
ou Bemard Foing (Chair111a11 Lwwr Explorers
Society) 8ema1rl.Foi11g@esa.int

Pythéas explorateur et astronome
La table d'honneur du banquet officiel de l'I? S2000.
On reconnaÎt à l'a Fant-plan Marlù1 Ratcfijfe, p résident ac/uel de I'/ PS
el Dale W Sm ith (à d roite), présidenl lors du congrès.

M. Gabriel Mun oz présenlan1fièrement le logo du p rochain
congrès de I'/ PS à Morelia (Mexique) en 2002.
Planétariums 2001

Tous les éco liers savent que
Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais comme le fa i ait remarquer
Winston Churchill, Pythéas est, par
contre le premier nav igateur méditerranéen de !'An tiqu ité à nous décrire
maintes contrées alors méconnues : la
Bretagne armoricaine, les îles britannique , la Norvège et l'Islande.
Fi n observateur du ciel, dont il
me, ure l'obliquité de l'écliptique,
Pythéas découvre que les marées sont
corrélées avec la Lune et décri t la banqui se, là où la terre, la mer et le ciel ne
semb lent faire qu 'un .
Les éditi ons de la erthe viennent de publier un remarquable ouvrage d'Yvan George lin , astronome à
l'Observatoire de Marseille et d'Hugues
Journè , agrémenté d'aquarelles scientifiques et pédagogiques de Jean-Marie
Gassend.
Co11wc1s: Editio11s.Nerthe@wa11adoo.fr
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La Rédaction
a reçu
IPS e-news group :
L' International Planetarium
Society a mis en place en 2000 un
service d' informations rapides par
mail pour facil iter la diffusio n vers
les Planétariums des communiqué
de presse des ob ervatoires et
agences spatiales. Ce ervice est
assuré par Christine Shupla. A titre
d'illustrations, parmi les premières
nouvelles diffusées : l'apport de
l'isotope Urani um-238 permettant
de dater l'âge des étoi les à l'image
du Carbone-14 en archéologie, l'arrivée de la sonde NEAR sur Eros le
12 février ou encore l'adjonction de
44 nouvelles photos sur le site web
du projet 200 l Mars Odyssey.
Con/Gels : IPS11ews-w1.rnbseribe@egro11ps. eo111

Journée internationale
des Planétariums :
Organisée à l' initiative de
notre collègue Loris Ramponi , Président des Planétariums italiens, le
dimanche le plu proche de l'équinoxe de mars, elle a lieu en 2001 le
18 mars.
Co111ac1s : www. cityline.il

Images of the Infinite :
Ce nouveau spectacle produit
par le Planétarium Adler de Chicago, constitue un véritable festival
des images du Télescope Spatial
Hubble. Il est diffusé au coût
modique de 895 $.
Autre thème annoncé : Spirits
from the Sky, Thunder on the Land,
expérience astronomique des traditions Skidi Pawnee.
Co111ac1s: kaeli11 @adlemer.org

Streifzug Durchs Ali :
Tel est le nouveau spectacle
proposé par le Planétarium de
Mannheim. Autres thèmes à l'affiche en ce début 2001: Eine K!eine
Geschichte des Kosrnos et Das
Himmelskarusell .
Con/Gels : 0621 41 56 92

Conférence au Sri Lanka

2001 : A space Odyssey
«Sri Lankan Skies and Sir Arthur
Teaching the Universe in the 21 st Century»
l'occasion de cette année
mythique pour les cinéma particuli ers que
sont les planétariums, une rencontre internationale est organisée au Sri Lanka en l'honneur de
Sir Arthur Clarke, avec échanges
sur les concepts développés dans
la fiction "200 1. Odyssée de
l'Espace" il y a plus de trente
ans, confrontés à la réalité des
années 2000.
Le programme, outre des
visites à divers centres astronomiques et de vulgarisation de
cette belle "ile-nati on" comporte
également un colloq ue sur la diffusion de l'astronom ie et des
Planétariums dans le. pays en
voie de développement.

A

Programmée du 19 au 24
mars, à l'invitati on de l'internaPlaquette du colloque avec Sir Arthur
tional Pl anetarium Society et de
et le Planétarium de Sri Lanka
Monsieur Samaranayaka, Directeur du Planétarium de Sri
Lanka, cette manifestation a été conçue
Co111acr.1· :
pour accueillir une centaine de planétaSri Ltmka Pla11ewri11111 pla11ersa111200 l @yal100.co111
ristes.

Nouvelles de Louisiane
Le Mu sée Lafayette fait
actuellement l' objet d' importants
travaux de rénovation et d'agrandissement. Il en va de même pour son
Planétarium.
De 9 mètres de diamètre et
d'une capacité de 58 places, il est
porté à 12 m et 72 places. Son projecteur, un Spitz A4 est conservé et
sera réinsta llé. Son respo nsable,
Dave Hostetter, nous annonce sa
réouverture pour le printemps 2002.

La fa çade historique
du Musée Lafayette

Conracrs : dhosrerrer @earel.ner
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Les Planétariums à travers le monde
uss i paradoxal que cela
paraisse, il est difficile de
connaître le nombre exact
de Planétariums en activité dans le
monde. Des sa ll es ouvrent, d'autres
ferm ent chaque année, notamment
dans les anciens pays sov iétiques.
Qui plus est, selon les pays, les
inventaires prennent en compte ou
non les petits planétariums.
Tant et si bien qu ' une stati stiqu e véritab lement co mparati ve
reste à conduire.
Dale Smith, dans son derni er
message de Prés ident de l'IPS , a
dressé une cartographie d'après le
Directory 2000 de l'IPS , qui permet
d' avoir une idée approchée du développement à travers le monde.
D' après cette étude, les di x
pays comptant le plus d'équipements seraient les suivants :

A

1-

23456789-

10 13
USA:
Japon :
366
Chine:
10 1
Pays germ aniques : 99
Italie :
47
Ru ss ie :
45
France:
39
Grande Bretagne : 38
Espagne :
31
Inde:
31

A noter que ce sont les Planétariums en rapport avec l' lPS qui
sont ici pri s en compte. Ainsi, la
France est créditée de 39 planétarium s, alors qu 'elle en compte 16 de
di amètre supérieur à 6 m et une centaine plus petits. Le principe étant le
même pour tous les pays, la stati stique offre un aperçu intéressant
quant au classement.
(Sources : Revue Plauelaria11. December 2000,
pp.48-49)

Un Planétarium à Alger

U

n Planétarium est
en cours d' aménagemen t à Alger,
dans le cad re de la Cité
des Sciences en construction.
Eq uipé d' un projecteu r Zeiss Starmaster, il
comportera 200 pl aces
ous un dôme de 17 m.
M. Laloui , Chef de
projet, nous annonce que
cet équipement, implanté
au centre de la Capitale,
Boul eva rd Frans Fanon,
devrait ouvrir fi n 200 1 et
contribuer à une large diffu sion de l' astronomie
dans ce pays.
Bienvenu e à nos
nouveaux confrères algéri ens.
Co11/acts : Pla11élari11111 - M. Nedji111
Eddi11e La/011i, /11gé11ieur Chef de
projet. - 1ël. /2 13) 21 42 0137.
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Brèves
internationales
Une association des
Planétariums Espagnols :
Les Planétariums espagnols,
dont le nombre dépa se la trentaine,
ti ennent de meetings depui s l 997
et viennent de constituer une Association des Planétariums de Langue
Espagnole (APLE), dont le siège
actuel est à l'Hém isféric de Valence. Elle devenue en janvier dernier
la 2 lème association nationale affi liée à l'JPS .
Co11/acts : act111wresa@cac.es

L'Association Indienne à l'IPS
Le Conseil de l'IPS réuni à
Montréal en juillet 2000 a officia lisé l' adhés ion de l'Indian Planetarium Society (PSI), gui rassemb le
une trentaine de Planétariums.
Co111ac1s : profgopi @sa1ya111.11e1.i11

Etoiles du Brésil :
Le Brésil compte une vingtaine de Planétariums constitués en
association depuis 1996. C'est la
première en Amérique du Sud.
Co111ac1s : 111w111.abplane1arios.~ib.11e1

Bulletin Web nordique :
Le bulletin Web de l' association des Planétari ums nordiques
continue de e décliner trimestriellement. Au sommaire de la derni ère
livraison : les activités des planétariums en Norvège, Suède, Finlande,
Danemark et dan s les pays Baltes,
ainsi qu ' un hommage à Franck Pettersen, qui avait contribué à la mi se
en place du Planétarium de Tromso
accompagné d' un ob ervatoire des
aurores boréales, décédé subitement en juillet dern ier.
Co111ac1s: Lt1rs 81v111a11 - lbr@1ek11ola11d.org

Web Site pour les petits
Planétariums britanniques :

Le futur Planétarium d 'A lge r
su 1plomhant les toits et la rade.

A l'i nitiative de Ray Worthy,
un nouveau ite est au service des
planétari stes <l 'outre Manche ... et
d' ai lleurs.
Contacts : ww111.s1argazer-pla11e1ari111ns.co. uk
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Bricoler avec les étoiles
Loris RAMPONT
Président, Association des Planétariums Italiens
Centra Studi e Ricerche Serafino Zani

Laboratoires pédagog iques en astronomie avec des matériaux d'usage quotidien et à recycler.
Expériences proposées avant la leçon sous de la coupole.

a réa li sati on des expéri ences
scientifiques scolaires avec des
matériaux d'usage quotidien est
bien développée depuis longtemps ( 1) et
actuellement sont disponibles de nombreux li vres sur les ateliers scientifiques
avec matériaux pauvres et déchets (recyclage). Dans ces publications ne manquent pas les propositions d'intérêt
astronom ique et il y a aussi des li vres
dédiés uniquement aux laborato ires
astronomiques (2).
Pendant cette année scolaire nous
avons commencé à travailler dans le Planétarium de Lumezzane sur ces types de
laboratoires avec les objectifs suivants :
1) Développer des activités sc ient ifiques , au début avec l'usage de matériaux pauvres, ensuite avec des matériaux de recyclage et dans les prochaines
années avec les déchets de la production
industrielle et arti sanale de notre vallée
très industrialisée. Pour ce projet à long
terme, nommé "Re Mida: art et
sciences" notre point de départ est un
centre géré par la municipalité dans la
vi lle de Regg io Emilia où sont recueillis
les déchets de la production industrielle
distribués aux enseignants gratuitement
pour être utili sés dans les écoles. Cet
usage est dans la plupart des cas d'intérêt créatif et artistique, tandis que nous
vou lons chercher à développer des laboratoires sc ientifiques, au début sur l'astronomie.
2) Imaginer des activités astronomiques,
créati ves et ludiques, sur les thèmes
classiques présenté dans une leçon scolaire au Pl anétarium , avec les matériaux
décrits au point 1). Ces activités sont
présentées avant la visite au dessous de
la coupole. Nous cherchons à être original dans l'imagination de ces activités,
mais peut être des enseignants ou des
animateurs ont déj à fait les mêmes
choses. Certaines expériences décrites
ensuite sont le résultat des idées
recueillies pendant nos activ ités sco-

L
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Initiation à l'astronomie al'ec des objets de récupération

!aires.
3) Les expériences réalisées pendant le
laboratoire sont approfondies au niveau
théorique pendant la visite au Planétarium et les réunions pour les enseignants. Tous ces matériaux deviennent
l'objet d'une expositi on dans l'école destinée aux étudiants des autres classes et
aux parents. L'exposition peut devenir
aussi l'occasion pour faire connaître les
activités de divulgation astronomique
(ouverture au public de l'Observatoire et
du Pl anétarium , calendrier des courses
etc.).

Descriptions des activités
Les thèmes astronomiques développés
dans le laboratoires sont les suivants:
- le mouvement apparent du Solei l et en
particulier le lever et le coucher suivant
les saisons et aux différentes latitudes;
- les étoiles circumpolaires;
- les constellations.
Le mou vement du Soleil
Le mouvement apparent du Soleil est
représenté avec un carton léger, par
exemple aux dimensions 70x 100 cm,

avec deux coupes su r les côtés les plus
longs. Au dessous de la coupe inférieure est collé le dessin de l'horizon que
l'on imagine vu d'un certai n point de
repère. Sur une longue bande de papier
sont dessinés le Soleil et on lever, par
exemple, montré avec la bande qui
monte entre les deux coupes. Avec la
même technique on peut montrer que les
points du lever et du coucher changent
mais sont toujours les mêmes au même
point d'observation, à la même date. On
peut aussi montrer le Soleil qui se lève
verti ca lement à l'Eq uateur ou reste
parallèle à l'hori zon aux pôles (clans ce
dernier cas les coupes sont sur les côtés
plus petits du carton léger). Naturellement le dessin de l'horizon change d'aspect cn relation avec la latitude (une
forêt équatoriale, un paysage de nos latitudes, la banqui se polaire, etc). Sur
chaque carton léger travaillent deux
élèves et donc dans une classe on peut
représenter toutes les saisons (lever et
coucher des équi noxes et des solstices)
et les principales situations aux différents latitudes (Pôle Nord , latitudes
intermédiaires Nord, équateur, latitudes
intermédi aires Sud, Pôle Sud). Quand le
travail est terminé les élèves peuvent
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comparer le lever du Soleil aux différentes latitudes pendant les saisons en
mettant tous les cartons légers dans une
ligne qui commence avec le dessin du
Pôle Nord et se termine avec celui du
Pôle Sud .
On peut aussi représenter en fo rme tri dimensionnelle les différents levers et
couchers du Soleil avec un cerc le, fa it
par exemple en plastique, qui montre un
horizon imaginaire (coll ines, arbres,
etc.). Au centre avec des petits morceaux de plastique on a repré enté de
menhirs en miniature où les "pi erres"
sont ali gnées avec les points de l'horizon
où le Soleil se lève et e couche aux
éq uinoxes et solstices. On peut aussi
ajouter avec du fil de fer les troi s principales trajectoires apparentes du Soleil
au dessous du cercle de l'horizon.

Les étoiles circumpolaires

On coupe un carton léger sur lequel les
étudiants indiquent les positi ons des
principales constellations circumpolai res (Grande et Petite Ourse, Cassiopée, Céphée, etc.). Ce cercle est monté
avec une attache sur un carton léger ur
lequel on a dess iné l'hori zon vers le
nord . Avec cet instrument, comme dans
un astrolabe, on peut montrer que les
étoile circu mpolai res tournent autour
de la polaire (ou les étoiles circumpolaires australes vues par un observateur
du sud). Si on change la distance entre
l'horizon et l'attache on peut montrer
que le cercle des étoiles circumpolaires
se réd uit jusqu'à zéro à l'équateur. On
peut donc représenter différents horizons relatifs aux différen tes latitudes ou
un seul horizon (la mer) avec un di spositif qui monte (en allant vers le sud) ou
descend (en all ant vers le nord).
La même expérience est faite auss i
avec l'usage de vieux parapluies sur lesquels le étoi les sont représentées avec
des petits cercles adhésifs. Avec quatre
parapluies on peut montrer les différentes positi ons de !'Ourse pendant les
saisons ou , en changeant l'inclinaison du
manche. !'hauteur de la polaire qui change aux différentes latitudes. Dans une
représentation pour les autres classes,
les élèves peuvent aussi montrer les dessin de la Grande Ourse im agi née
comme une cassero le en automne, un
aqu ilon en hiver, le chapeau de David
Croket au printemps et un verre avec
une pai ll e en été.
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Papiers, règle, ciseaux, etc ...

Les constellations

Dan ce chapître nous décrivons les
instruments dédiés aux constell ations. Il
'agit d'activités qui sont très connues
mais avec quelque petite nouveauté
concernant le choix des matériaux utilisés. Sont proposées en particulier ci nq
expériences: reconnaître les constellations; visions tridimensionnell es des
constellations; le mouvement propre des
étoiles; le Zodiaque; inventer les
constell ations.
Sur ce sujet, on a développé des activi tés avec l'usage des objets sui vants:
conteneurs de yogourt, feuille d'aluminium , épingles avec la tête en plastique,
polystirène, tu yaux de carton du papier
cousine, bouchons en plastique et autres
matériaux simples et de déchets.

Jouer avec les constellations
Les "v iseurs de constellations" sont
utili sés pour jouer à reconnaître les
constellations. Sur la feu ille d'aluminium on fait avec une épingle de petits
trous en corresponda nce de la position
des étoiles d'une certaine constellati on.
L'aluminium doit être collé sur le couverc le transpa rent du co nteneur de
yogourt. A la base de ce dern ier, on fait
un grand trou. Si on regarde la lumière à
travers le trou fa it à la base du conteneur, on peut chercher à reconnaître une
constellation parmi les autres (comparaison entre les positions des petits trous
et les étoiles représentées dans les cartes
du ciel). Si nous préparons un certain
nombre de conteneu rs, chacun indiqué
avec un numéro (il est mieux de couvrir
l'extérieur du conteneur avec aluminium
pour effacer la marque), on peut faire

une compétition parmi les élèves pour
voir dans un temps fixé combien sont les
constell ati ons découvertes (s ur un
papier sont écrits les numéros des conteneurs et les élèves doivent indiquer la
constellation correspondante).

L'effet de perspective
Les "voyages intersidérales" sont
imaginés en regardan t à travers un
tuyaux de carton les épingles (qui représentent les étoiles) mi s à différents distances à l'intéri eur d'un conteneur de
yogourt. Pour comprendre que les têtes
des épingles sont à différentes distances
on doit voir le di spos iti f de l'autre côté.
L'objectif est de montrer que les étoiles
d'une constell ation sont en réalité à différentes di stances l'une de l'autre et pas
proche entre elles. On montre auss i avec
un modèle à l'échelle la réelle distance,
par exemple, des étoi les de la Grande
Ourse.
Les mouvements propres des étoiles
sont représentés avec des bouchons en
plastique collés sur un carton léger pour
montrer, par exemple, comment apparaît
la constellation des Gémeaux aujourd'hui et après 100.000 ans.

Le cercle du Zodiaque
On coupe des cercles de carton léger
l'un plus grand que l'autre qui ensuite
sont mi s l'un sur l'autre et uni s avec un
attache. Sur la partie la plus extérieure
de chaq ue cerc le on représente une planète, par exemple les cinq visibles à
l'oeil nu plus la Terre. Le cercle le plus
intérieur correspond au So leil. Les deux
cercles plus extérieurs sont dédiés aux
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Représentation des constellation s, réelles ou imaginaires
signes du Zodi aque et aux constellati ons
du Zodiaque. Ces fi gures, dans notre
cas, sont fa ites en utili sant les déchets en
ac ier d'un e production industri ell e
(faites avec une machine à couper laser)
des gadgets et médailles dédiés aux
constell ations. Avec cette vision "de
l'ex térieur" du système solaire on peut
montrer da ns quels signes et constellations sont le Soleil et les pl anètes pour
l'observateur terrestre pendant l'année.

Nouvelles figures parmi les étoiles
L'inventi on des constell ati ons est fa ite
avec toutes les techniques graphiques et
des peintures connues par les étudiants
et aussi avec l'usage des matériaux de
recyc lage. Les points de départ du dessin sont les positions des étoiles d'une
certaine constellation qui est transformée avec imagination en quelque chose
de différent.
A l'invention des constellations nous
avons aussi dédié un concours national
qui propose aux élèves de dessiner une
nouvelle constell ation en utilisant les
positions des étoiles d'une des constell ations officielles. Le concours est dédié
au planétari ste italien Guido Casadei
( 1929- 1995). Parmi les dess ins qui parvi ennent chaque mois on choi sit le
meilleur qui sera représenté sur une
carte postale à tirage limité (20 copies).
L'auteur reçoit les cartes postales qui
doivent être di stribuées à la famille et
aux amis. En effet chaque carte contient
la phrase: "En liant avec un dessin les
étoiles de la constellation de (nom d'une
constellati on officielle) j'en ai inventé
une nouvell e. Auss i les étoiles, avec
l'imagination (nom de l'auteur), aident la
recherche scientifique. Maintenant il y a
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besoin de ton aide. Fais une offre à l'Association italienne pour la recherche du
cancer sur le compte ... ".
L'objecti f est de choisir dans une
année 50 dessins et donc de di ffuser
complex ivement 1000 cartes postales.
En relation avec les résultats, l'initi ati ve
pourra continuer aussi da ns les années
sui vantes. Nous cherchons aussi des collègues étrangers intéressés pour organi ser une initiati ve identique dans leur
pays, tandi s que sur Internet (3) nous
sommes en train de réali ser des pages
dans lesquelles on montre comment la
même constell ati on offi cielle change
avec l'imaginati on des élèves des différents pays .
■

Notes:
1) Nouveau manuel de !'Unesco pour
l'enseignement des sc iences, 1974.
L'hi stoire du Manuel de !'Unesco
remonte à la fin de la deuxième guerre
mondi ale. A cette époque !'Unesco avait

Le ciel aux quatre saisons ...
patronné la rédacti on d'une brochure au
titre "S uggestions fo r science teachers in
devasted countries". A partir de 1956 le
tex te fu t con idérab lement augmenté
grâce à des conseil s que les experts de
l'enseignement scientifique avaient formulés au sujet de la fa brication d'instruments simples et de la réalisation d'expérience à l'aide des matériaux disponibles sur place.
2) Heather Couper et Ni gel Henbest de
la British Astronomical Assoc iati on ont
rédi gé le livre "Co mme fo ncti onne
l' Univers" , tandis qu 'en France on a plusieurs publications sur la construction
d'instrument élément aires (ca rtes du
ciel, cadrans solaires) ou plus techniques (astrolabes) en carton léger à
découper, plier, pui s assembler. comme
l'atelier présenté par Michel Dumas à
Lumezzane pendant le premier Meeting
européen des pl anétariums itinérants
( 1995).
3) Voir les pages de science du site
"www.cityline. it" (Astronomica l children drawings) .

.... et sous di verses latitudes
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Ephémérides 2001
Les repères essentiels de l'actualité astronomique prévisible.

Actualité des Phénomènes :

Repères des Phases lunaires :
Nlles
Lunes :

9 jan.

17 janv.
30 mars
l 5 avril
8 juin
13 jui n
21 juin

5 juil.

30 juil.
5 août
12 août
15 août
12 sept.
fin oct.
3 nov.
17 nov.
Ier déc .
3 déc.
14 déc.

14 déc.
30 déc.

Ec lipse totale de Lune
visible en France
en soirée
Vénus à sa plus grande
élongation du soir
Vénus en conj oncti on
inférieure
Occultati on de Cérès
par la Lune
Vénus à sa plus grande
élongation du matin
Mars en opposition
avec le Soleil
Eclipse totale de Soleil
(Afrique australe,
Madagascar)
Ecl ipse partielle de
Lune (non visible
en Europe)
Neptune en opposition
avec le Soleil
Conj onction
Vénus-Jupiter
Essaim des Perséides
Uranu s en opposition
Occultation de Jupiter
par la Lune
Rapprochement serré
Mercure-Vénus
Occultation de Saturne
par la Lune en soirée
Essaim des Léonides
Occultation de Saturne
par la Lune (le matin )
Saturne en opposition
avec le Soleil
Eclipse annul aire de
Soleil (Pac ifique,
Amérique centrale)
Essai m des Géminides
Eclipse de Lune par la
pénombre (non visible
en France)
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24 janv.
23 fév.
25 mars
23 avril
23 mai
21 juin
20 juil.
19 aoOt
17 sept.
16 oct.
15 nov.

Pleines
Lunes:
9 janv.
8 fév.
9 mars
8 avril
7 mai
6 juin
5 juil.
4 août
2 sept.
2 oct.
1er nov.
30 nov.

14 déc.

30 déc.

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

Visibilité des planètes :
Mercure : Visible dans l'aurore
début juillet, fin octo bre~début
novembre. Dans le crépuscul e fin
janvier-début février, courant mai et
début juin, fin se ptembre-début
octobre, puis fin déce mbre.

. Vénus : Vi sible dans le ciel en soirée jusqu 'en mars, puis dans le ciel
matinal de la mi-avril , jusqu 'en
nove mbre.
. Mars : Observable le matin en
début d'année, elle se lève de plus en
plus tôt pour être visible quasimenttoute la nuit de mai à juillet, puis en
soirée à la fin de l'année. De la Vierge, puis la Balance en janvier, passe
dans le Scorpion en février, Ophiucus en mars et le Sagittaire en avril.

Rétrograde de mai à juillet,
du
Sagittaire à Ophiucus. A nouveau
dan s le Sagittaire en septembre, pui s
dans Capricorne à partir d'octobre,
enfin dan s le Verseau en décembre.
. Jupiter : Accessible en soirée de
janvier à mai , dan s le Taurea u.
Redevient visible dans l' aurore en
juillet, passant durant ce mois dans
les Gémeaux. Rétrograde à partir de
novem bre; Observable la majeure
partie de la nuit après l'été.
. Saturne : Accessible en soirée dans
le Taureau jusqu 'à la mi-mai , redevient astre du matin fin juin, où elle
rétrograde à partir d'octob re.
Observable la majeure partie de la
nuit durant l'automne.
. Uranus et Neptune : Dans la
constellation du Capricorne, elles
sont donc observables avec des instruments astronomiques à partir de
fin mars le matin, puis de plus en tôt
jusqu 'en décembre en soirée.

Principaux essaims
d'étoiles filantes :
Noms :
. Bootides
. Lyrides
. Eta Aquarides
. Capricornides
. Perséïdes
. Draconides
. Orionides
. Taurides
. Léonides
. Géminides

Maximum:
3 janvier
22 avril
3 mai
30 jui llet
12 août
8 octobre
22 octobre
31 octobre
17 novembre
14 décembre

Equi noxe de Printemps : 20 mars
Sol ti ce d' Eté : 21 juin
Eq uinoxe d' Automne: 22 sept.
Solstice d'Hiver: 21 déc.
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2001, l'Odyssée de l'espace
Jean-Yves MARCHAL
Planétarium de Strasbourg

Le titre du célèbre film de Stanley Kubrick pourrait s'appliquer à l'actualité spatiale de cette année,
première du troisième millénaire tant les événemen ts seront riches; si riches qu'il convien t d'en résumer
les principaux. On n'omettra pas de saluer une dernière fois la station orbitale MIR qui en ce mois
de mars 200 / , après I 5 ans de bons et loyaux services, a été désorbitée pour finalement brûler
dans l 'atmosphère terrestre et laisser a insi près de 40 tonnes s'abîmer en mer.

DU COTE D'ARIANE :

L

es succès conti nuent pour
Ariane, que ce so it le lanceur
lourd Ariane V ou son petit
frère Ariane 4. Ainsi, depuis janvier
2000, Ariane 5 a connu 5 succès successifs, tandis que ceux d'Ariane 4
se comptabilisaient à plus de IO.
Au début du moi s de juin, une
Ariane 44L mettra un gros satellite
de télécommunications INTELSAT
901 en orbite.
Entre juin et juillet, une Ariane
V mettra sur orbite le satellite Artemi s qui doit établir des li aisons
intersatellites par laser avec le satellite d'observation de la Terre SPOT
4, et en bande k avec la station orbitale internationale ISS et le satellite
d'observation Envisat qui lui doit
être lancé cet été par une autre Ariane V.
Pour les lecteurs pass ionnés
des lancements Ariane, voic i les
informati ons nécessaires :
Pour assister à une retran smi ssion en direct, demander des invitati ons à :
Centre Nationa l d'Etudes Spatiales
Rond Point de l'Espace
91003 EVRY Cédex France

Pour assister à un lancement à
Kourou , demander à :
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CNES - Centre Spatial Guyanais
Relations Publiques
BP 726 - 97387 Kourou
Tél : 05 94 33 44 82

LA STATION SPATIALE
INTERNATIONALE (ISS)

Construite conJ0111tement par
11 pays d'Europe, les USA, le Canada, la Russie et le Japon, !SS est
devenue le pl us important programme scientifique international de ces
prochai nes années.
Avec son alimentati on par panneaux solaires, !SS pourra produire
110 kilowatts d'é lectri cité, util es
pour fa ire vivre un équipage permanent de sept a tronautes avec leurs
ex périences.
La tation servira de pl ateforme permanente pour l'observation
de notre planète et de l'espace. Elle
contribuera à la mi se au point des
matéri aux du futur et à l'élaboration
de nou veaux médi caments qui ne
peuvent être conçus qu 'en état de
microgravité.
L'assemblage de la stati on est
réalisé grâce à une succession de
véhicu les spatiaux lancés depuis les
USA par navettes, la Russie par
Soyouz, voire dans le futur par des
fusées européennes Ariane et des
lanceurs japonais.
On estime que 45 mi ssions
devraient être nécessaires pour
transporter et assembler les éléments

essenti els à la vie de la stati on.
Terminée, ISS sera d'une
superficie égale à cell e d'un terrain
de football, soit 108 mètres de long,
pour une masse de 450 tonnes environ.
Le calendrier prévisionnel prévoit :
En avril : éq uipement de laboratoire
et bras robotique canadien avec un
vo l de navette STS 100
Mai : achèvement de la phase initiale d'assembl age.
La phase finale est annoncée
pour 2005 .

CLAUDIE ANDRE-DESHAYS
REPREND DU SERVICE

Ayant déjà vo lé à bord de MIR
durant une dizaine de jours, la spationaute française Claudie AndréDes hays partira en octobre 2001
vers la stati on spati ale internationale
([SS) pour une mi ssion bapti sée
Andromède. Le Centre national
d'études spati ales (CNES ) vient de
révéler le nom de cette mission
franco-russe, alors que l' astronaute
française s'entraîne dep ui s une
semaine à la Cité des Etoiles, à Moscou.
Pour cette mi ssion, plusieurs
expéri ences sont annoncées dans les
domaines des sciences de la Terre,
de la Vie et en technologi e.
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En ce prernjer tri mestre 2001 ,
l' ISS es t toujours habitée par
" Expedition One", dont le séjour a
été prolongé de deu x nou ve lles
semaines. Les Ru sses louri Guidzenko et Sergueï Krikaliov et !'Américain William Shepherd dev raient
donc rester à bord jusqu 'à la fin
mars.

MARS SURVEILLEE

La découverte récente par la
sonde Mars Surveyor que deux des
plus vieux volcans marti ens auraient
fa it fo ndre de la glace, créant de
vastes écoul ements d'eau, relance
l'intérêt des scientifiques pour la planète rouge. Les images de deux vo lcans de l' hémi sphère sud de la planète ro uge, Tyrrhena Patera et
Hadri aca Patera, montrent qu ' il s
sont entourés d' un grand nombre de
canaux, ressembl ant à des lits de
ri vières. Cela pourrait ignifier que
lorsqu 'i ls étaient acti fs , il y a environ 3 milli ards d'années, ils auraient
provoqu é la fo rm ati on de cours
d'eau.
Une actualité marti enne qui va
s'amplifi er avec le lancement de
Mars Surveyor 200 1 Lander, le 5
avril 2001.

QUELQUES BREVES
Un nouveau télescope pour traquer
les extraterrestres.

Les chercheurs du programme
SETI développent un nouvel outil
pour recherche d'éventuelles intelligences ex tra-terrestres : un télescope
capable de détecter des rayons laser.
Le futur appareil de 1,8 mètre de
di amètre, appelé Optica l SETI
Telescope, est en construction à Harvard (Massac hu sett , Etats-Uni s),
siège de ce laboratoire spécialisé
dans la recherche d' une intelligence
venue d' aill eurs (Search for ExtraTen-estri al Intelli gence).
Planétariums 2001
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Le premier touriste de l'espace: la
NASA hésite !
La NASA hésite à donner son
feu vert pour un le vol du premier
touriste de l'espace, l'améri cain Denni s Tito, à destination de la station
TSS .
En effet, Mr Tito devrait partir
en fin avril 2001 , à bord d'un vaiseau soviétique Soyouz, lors d'une
mi ssion de l O jours. Son entraînement aurait commencé à la Cité des
Etoiles.
Coût de ce voyage : 20 millions de dollars.
Dans le même ordre d' idée, on
attend également de connaître plus
d'info rmati ons sur la demande du
cinéaste canadien J. Ca meron qui
désire tourner des scènes à bord de
l'ISS .

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

. Voyage à travers le temps
. L'Univers cet inconnu
. Le Soleil , notre étoile
. Vie et mort d'une étoile
. Regard vers le cosmos
. Sommes-nous seul s
dans l'Univers?
. Poussière d'étoil es
. L' Astre de Noël
. A la recherche du ciel perdu
. Le ciel des poètes
Acqui sition pos ible par élément
Fotfai t global: 10000 F HT

Autres rendez-vous importants :

Cartes postales:

3 av ril : lancement de la sonde
EAP qui part vers l'astéroïd e
ereus, sur les traces du succès de la
sonde NEA R qui en ce début d'année a fait de remarquabl es image
d'Eros.

. Le Sy tème solaire
. La Terre
ébuleu e Tri fi de
. Amas de Pleïades
. Gal axie d'Andromède
. Galax ie de Chien de Chasses
. Nébuleu e Tête de Cheval
. Nébuleuse d' Orion
. Nébuleuses NGC 6 188 et 61 93
. Antarès et Rho Ophiuchi
. Gal ax ie «Antennae»
. Galax ie Sombrero
ébuleuse pl anétaire GC 6543
. Piliers gazeux dans M 16
. Fauteuil spatial
. Les planètes du système solaire

Fin 200 1 : les européens partent
pour la Lune avec le lancement de la
sonde Smart 1.
En 200 1, le Planétarium de
Strasbourg fête ses 20 an s !
Si vous passez par Strasbourg,
venez le visiter et ass ister à ses nouveaux spectac les " La Planète au x
mille regards" et "Oasis dans l'Espace" .
Une v1s1te de l'ex position
" otre Monde, autres mondes" Uusqu'au 21 octobre) s'impose également.
■

Renseignements/ réservations :
Tél. 03 90 24 24 50
Site Web:
www.planetarium.f1:fin
e-mail :
planerarium @asrro. u-strasbg.fr

Fascicule pédagogique:

. L'Univers astronomique avec le
Planétarium , "Théâtre des étoile "
Documents disponibles auprès des librairies de Planétariums. Remises Jo ,faitai res
consemies auprès du siège social:
. par paquers de 250 cartes postales ( 125 F
le paquet, soit 0,50F par carte)
. pa r lots de 100 fa scicules
( 10 F le fascicule et 10 livrers
d'éphémérides gratuits).
Commandes à adresser <111 siè,:e social:

Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg
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Bibliothèque des étoiles
Philippe DAGNEAUX
Journaliste scientifique

Panorama des dernières nouveautés de l 'édition
en matière d 'ouvrages, au sens livresque du terme.
Gagarine et après.Le 12 av ri I dernier, les passionnés
d'astrona utique et d'aventure humaine
dans l'espace ont adressé une pensée
émue à Youri Gagarine, le premier co monaute de l'Humanité qui a effectué
son premier (et seul ) tour de Terre il y a
déjà quara nte ans. C'est un autre astronaute, le França is Patrick Baudry, qui
lui a rendu un hommage appuyé en
publiant "Le rêve spati al inachevé", coécrit avec votre serviteur, journali ste
scientifique à Midi Libre. Bien qu ' actuell ement pilote d'essais à Airbus
Industrie, à Toulouse, Patrick Baudry
est resté un incondi tionnel de l'espace
habité.
En 320 pages, bourrées de références et de photographies d'époque
jamai s publiées en Occident, il brosse
un tableau de la conquête de l'espace,
depui s les premiers rêves des Grecs jusqu'à l'affrontement interco ntinental
entre Wernher von Braun et Sergueï
Pavlovitch Korolev. La vie et !'oeuvre
de Gagarine tiennent une place de choix
dans ce li vre, qui aborde également les
grands problèmes actuels de l' as tronautique mondiale ... dont l'ISS , la fameuse
station spatiale internationale dont la
ASA nous rebat tan t les oreille et qui
maigrit au fil des viciss itudes financières et du manque d' imagination de
l'agence spati ale américa ine. "Faire
tourner des bidon s, on sai t le faire
depuis 1971 ", rappelle le spationaute,
"alors pourquoi ne pas voir bien plus
loin ?" Ce qui ve ut dire retour permanent
sur la Lune, grand saut vers Mars, le
tout pour la même somme que la tri ste
ISS . A ce propos, récemment inte1Togé
par le Sénat américain sur les coupes
drastiques imposées par la nou vell e
ad mini stration Bush, Dan Goldin , l'administrateur de la NASA, a dû reconnaître que la station comprendrait deux
modules de moins et n'abriterait que
troi s astronautes au lieu de sept. Ce qui
lui a va lut cette remarque ci nglante
d'une sénateur démocrate du Texas : "Si
j ' ai bien compri s, un astronaute passera
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l'aspirateur et un au tre regardera par le
hublot , tandis que seul le dernier pourra
conduire des expériences !". L' immense
sourire de Youri Gagarine se figerait
certainement face à cet invraisembl ab le
gachi s d' argent et de talents... Patrick
Baudry demeure éga lement certain que
le développement du touri sme spatial
est inéluctable et qu' il est la clef de l'occupation future de l'orbite basse terrestre. Un livre historique et polémique,
le premier en français à offrir un tableau
complet de l'exploration humaine de
l'espace, entre 450 avant J-C et 2050.
* "Le rêve spatial inachevé - De Youri
Gaga rin e au voyageur uni versel ",
Patrick Baudry, 320 pages, Ta/landier
ed.

Le Rêve spa al
inachevé

La légende du Pic du Midi.Sis à plus de 2 000 m d'altitude
dans les Pyrénées, l'Observatoire du Pic
du Midi n'est pas seulement le lieu où
les meilleures photographies de la Lune
aient jamai s été prises depui s la Terre les Américains se sont servi s de ces
capacités exceptionnelles pour sélectionner les sites d'aluni ssage des mi ssions Apollo. C'est également la somme
d' une aventure humaine et technique
hors du commun, qui s·est déroulée sur
plus d' un siècle pour fou rnir à la France
un de ses grands outils astronom iques
du XXe siècle.
La genèse de cet observatoire
remonte à 1865, lorsque cinq passionnés vont rêver la première impl antation
sur ce site. Ils seront relayés un peu plus

tard par le généra l de Nan souty et
Célestin-Xavier Yau ssenat, qui amorcèrent la réalisation du premier refuge
dans cet end roit battu par le. vents. Au
fil des années, les astronomes ont investi ce lieu magnifique, le transformant
lentement en un Observatoire de classe
mondiale, avec des chercheurs comme
Bernard Lyot ou Marcel Gentilini. Mais
l'ouvrage de l'astronome du Pic Emmanuel Davoust. enrichi d' une co llection
fabu leuse de textes et de photographies
originales. ne se lim ite pas à la chronique d' un observatoire de haute montagne: les découvertes qui y sont effectuées sont situées dans le contexte plus
large de l' histoire de la science française et internationale de l'époque.
Un ouvrage de référence passionnant, qui fera bien des heureux parmi
ceux qui vont ou ont visité le Pic, en
mission as tronomique ou en touri ste.
* "L'observatoire du Pic du Midi - Cent
ans de vie el de science en hawe 111onTagne ", Emmanuel Davousl, 540 pages,
CNRS Edi1ions

Portrait en pied de l'Univers.A une époque où des satellites
cosmologiques dis èquent ou vo nt , dans
les prochaines années, tracer un ponrai t
encore plus précis de l'U nivers qui nous
abrite, il est toujours besoin d' un ouvrage fa isant le point sur les connaissances
actuell es en cosmologie. C' est une
science qui est demeurée longtemps très
abstraite, jusqu'au moment oü les percées d' Einstein et les premiers résultats
observationnels ont permis de dresser
une premi ère carte de l' Univers à grande échell e, tout en fournissant données
et outil s aux chercheu rs pour tenter de
di scerner son avenir - et le nôtre. par la
même occasion, même si les temps se
chiffrent en dizaines de milli ards d'années. Professeur d'astroph ys ique à
l' Université de Strasbourg et directeur
du programme national de Cosmologie,
Alain Blanchard fo urnit au lecteur tous
les détail s qui vo nt non seulement enrich ir sa culture, mais le mettre à même
Planétariums 2001
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de comprendre une science qui se nourrit essentiellement de mathématiques
très complexes. Mai s là ne s'arrête pas
sa quête. Il pose également, de faço n
rigoureuse et la plus accessible possible,
les problèmes que les astronomes et les
théoriciens vont devoir résoudre dans
les prochaines décennies : qui avait-il
avant le Bi g Bang ? Cette théorie estelle la seule plausible? Quel e t le futur
de l'U nivers? Pourquoi y a-t-il quelque
chose plutôt que rien ? Pourquoi les
constantes fondamen tales de l'U ni vers
possèdent-elles les valeurs actuelles ?
Un vaste catalogue d' interrogati ons,
aussi vieilles que l' humanité, auxquelles
nous aurons peut-être la chance de voir
un jour donner des réponses. Enfin.
* "Histoire et géorg raphie de l'Univers ", Alain Blanchard, 140 pages, coll.
"Croisée des Sciences", Belin-CNRS
Editions; "L'Univers sous le rega rd du
temps ", Henri Andrillat, 200 pages,
Masson ed.

Sa majesté Jupiter.Depuis 1995, la sonde américaine
Galileo observe et anal yse Jupiter et son
immense cortège de satellites. Six ans
après so n arri vée dan s le domaine
jovien, bien que plongé dans un bain
élecu·omagnétique dense et dangereux,
le courageux engin continue à retransmettre vers la Terre des flots de données,
même s' il est handicapé depuis son lancement par l' imparfait déploiement de
son antenn e principa le. Des giga ntesq ues tempêtes à la surface de Jupiter,
en passant par la première reconnaissance in situ par un robot kamikaze, en passant par les océans sous-glaciai res d'Europe et de Ca lli sto, c'est un ystème planétaire entier que nous a fait découvrir
Galileo, le bien-nommé. Le livre que lui
consacre David M. Harl and, ri chement
illustré - bien qu ' en noir et blanc -, fait
le point sur 25 ans d'observation des
mondes joviens, pour donner un sens
général à cette oeuvre vaste et immense
de mieux connaître, dans le détai l, la
planète géante et ses abords imméd iats.
Constellé de références précises,
de travaux techniques et de synthèses
réali sés par les ingénieurs et les scientifiques qui participent à cette mi ssion de
longue haleine, cet ouvrage présente une

moyen de vie très lucrati f. Les laboratoires de planétologie se les disputent en
effet pour, un jour, découvrir des reliefs
de vie ayant ex isté sur Mars.
* "Chercheurs de météorires", Françoise et Michel Franco, 240 pages, Le
Cherche-Midi ed.

synthèse passionnante sur les hommes
et la sonde qu i, depui s des années,
découvrent Jupiter avec admirati on.
* "Jupit er Odyssey - Th e story of
NASA 's Galileo mission", David M.
Harland, 450 pages, Springer ed.

Planètes dans le désert.11 y a quelqu es semaines, le
CNES, l' agence française de l'espace, a
offert aux sc ientifiques du C RS
(Cenu·e national de la recherche scientifique) un morceau de la planète Mars,
de quelques grammes seulement, découvert l'année d'avant dans le désert du
Sahara. li n'est en effet pas besoin - du
moins pour l' instant - d'envoyer des
hommes sur la planète rouge pour
recueillir des échantillons minéraux de
notre voisine de l'espace. Des chercheurs privé , très spécialisés, en découvrent en effet à profu sion dans les
grand s déserts d' Afrique du Nord,
notamment sur les immenses plateaux
secs et désolés du désert de Lybie. C'est
là que nous mène l'aventure extraordinaire de deux Français, François et
Michel Franco qui, depui s quelques
années, mènent des expéditi ons dans ces
régions le plus sèches de la planète
Terre pour déco uvri r des morceaux
d'autres planètes. Dans un livre-témoignage intéressant et chaleu reux - dans
tous les sens du terme ... -, ces Grenoblois nous décri vent leurs buts, leurs
odyssées sur ces étendues désolées et
sans le moindre relief, à la recherche de
pierres noires, cu ites aux fe ux in fe rnaux
de la rentrée atmosphérique. De par le
monde, il s sont des centaines à se passionner pour cette acti vité qui , pour certains, est d' abord et avant tout devenu un

Le ciel sur pellicule.Les éphémérides sont forme lles :
telle nuit, aura lieu une éc lipse totale de
Lune, tel jour le Solei l se cachera derrière la Lune. Vite, télescope et appareil
photo ! Oui mais, comment bien exposer
ses film s pour retirer de ses phénomènes
la quintessence - et, éventuellement, des
documents beaux à regarder et à montrer
? Pas de panique, Bordas publie un petit
livre très bien fa it, écrit par deux pionniers de l'astronomie amateur, Hervé
Burillier et Christophe Lehénaff. Le premier, qui a fondé sa propre mai son
d'éditi on d'ouvrages astronom iques, et
le second , dont la plume ne tarit pas, ont
concocté un guide très pratique pour
aider les astronomes amateurs à photographier le système solaire. Outre les
conseil s généraux sur les instruments,
les montages et les film s à utili ser, les
deux co mpères on t réalisé un petit
disque hyper pratique, qui permet à chacun de calculer ses temps de pose en
fo ncti on de son matériel et de ce qu ' il
veut fa ire -un di sque annexé au li vre. Un
chef d'oeuvre de pertinence et de précision, qui fi gurera certainement dans
toutes les bonnes bibli othèques astronomiques.
■
* "Observer et photographier le système solaire", Hervé Burillier et Ch ristophe Lehénaff, 130 pages, coll. Muftiguides astronornie, Bordas ed.

Planétariums, éditeurs :
Cette revue est la vôtre. Faite parvenir vos nouveaux documents à la Rédaction . Us seront analysés dans ces colonnes.
Rédaction : PLANETARIUMS - Planétarium de Montpellier - Jardin des Plantes - B.P. 1088 - 34007 Montpellier

Planétariums 2001

67

(

Rubriques/ Logiciels et CD

),------------------------------

Le ciel sur ordinateur
Philippe DAGNEAUX
Journaliste scientifique

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

Atlas complet.Ingénieur de formation, le
Québecquois Mario Groleau est également un astronome amateur par
vocation et passion . Avec la version
7 de son logiciel "Atlas du Ciel Alpha 2000", il a voulu concevoir un
outil de planification d'observations
astronomiques extrêmement complet. Certes, l'interface de base est
une très classique carte du ciel,
nantie non des inévitables boutons
Windows, mais d' une véritable
télécommande pour pil oter la
multitude de fonctions du logiciels. Mario l'a doté de fonctions
très élaborées, pou r des animations, des productions d'éphémérides en fonction du lieu d'observation, des informations sur les
constellations et les objets présents sur la carte. Mais il innove
réellement en mettant à la di sposition des acheteurs des graphiques
originaux, qui montrent l' altitude,
les di stances angulaires de séparation des planètes.
Les éphémérides sont générées
pour tout un mois, jour par jour, ce
qui autori se une préparation optimale des soirées.. . en fonction de la
météo ! La carte peut être enrichie
avec les 35 millions d'étoiles de la
base de données, étoiles prises dans
les catalogues SAO et USNO (versio n mono-cédérom , introuvable
maintenant), et qui parviennent jusqu 'à la magnitude J 8. De quoi se
lancer dans des études très poussées
en astrométrie !
Bref, c'est un logiciel passionnant, ex trêmement détaillé, avec une
documentation en ligne très complète et empli de fonctions qui débrous-
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sailleront le travail de préparation
des amateurs.
* "Alpha 2000 - Atlas du ciel", version 7, Mario Groleau, 3070 Talbot,
Trois-Rivières, QC Canada G8Y2J5;
http :/laide: atlas@mg rolea u.cgocable.calmanuelpublic7/lndex. html

Extraire l'information.Une image astronomique
numéri sée est une source quasiinépuisable d' informations sur l'objet que l'on vient de saisi r. Une équipe italienne produit un logiciel
d'analyse ab olument remarquable,
tant par la facilité de prise en main
que par le nombre de fonctions qui y
sont réunies. Disponibl e sur le cédérom en quatre langues (il n'y a qu 'à
choisir au moment de l'installation),
le logiciel di ssèque véritablement
l' image étudiée, notamment en 3D:
il suffit de promener le curseur sur
l' image pour voir, dans une fenêtre
séparée, les courbes de niveau de
luminosité en troi s dimensions !
Sept filtres avancés (déconvolution,

FFT, DDP, erosion ... ) autorisent une
véritable di section et permettent
même de faire disparaître de l'image
des défauts de prise de vue, comme
les problèmes de suivi. Sans compter
des techniques comme le masque
flou , si complexe au temps de I' image argentique et si simple grâce à ce
programme. Des fonctions mathématiques, ainsi que le contrôle
d' une bon ne partie des caméras
CCD du marché, en font un outil
de choi x pour tous les travaux
astronomiques. Et ce n'est pas
tout : le cédérom intègre le catalogue GSC, qu i va jusq u'à la
magnitude 15, et peut lire les
informations comprises dans les
onze cédéroms du catalogue
USNO-A2.0, qui descend jusqu'à
la magnitude 19.5; de quoi fa ire
des études astrométriques très
poussées avec ce logiciel, qui possède un modul e spéciali sé et
d' une grande précision. Cette réalisation, de grande qualité, introduit
les amateurs dans le monde de l'analyse professionnelle.
* "AstroArt 2.0", pour PC, MSB
Software, via Romea Vecchia 7,
48 100 Ravenna RA, /ta/y
www.msb-astroart.com

Pluie de catalogues.Les logiciels commerciaux de
cartographie céleste sont légion.
Mai s en trouver un gratuit, complet
et trè précis, relève de l'exploit. Il
ex iste pourtant : c'est "Carte du
ciel", imaginé et réalisé par un França is, Patri ck Chevalley, qui l'a
d'abord conçu pour son usage personnel avant de décider de le mettre
Planétariums 2001
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www.astrosurf org/
astropc

L'image
en profondeur.C'est d' Australie que
nou s vient un superbe
logiciel
d'analyse
d' im ages
astronomiques. Astra Im age
2.0 présente à ses
acquéreurs une interface (sous Windows)
Log iciel de cartographie céleste
d' une grande richesse
gratuitement à la disposition de la
de fonct ionnalités. Un modul e percom munauté des astronomes amamet d'abord de représenter toute
teurs. Cette version 2.61, pour Winimaoe
sous une forme 3D élaborée
b
dow s, est entièrement tél échargeable
et en couleurs, tandi s que l' on peut
depuis le site de notre ami et présenfaire tourner l' image étudi ée sous
te des particularités qui en font l'un
n' importe que ll e ori entation et que
des meilleurs du moment. Un pack
l'on peut y ajouter des annotations
fou rnit le fichier programme, ainsi
personnell es. De multiples outil s,
que les catalogues de base pour le
très faciles d' utilisation et dont les
faire fonctionner ; il suffit ensuite de
résultats sont
immédiatement
télécharger des catalogues spécialivisibles sur une image associée, persés - il y a 16 catalogues d'étoiles et
mettent d'améliorer le contraste, la
de nébuleuses en tout ! - en fo nction
saturation ou même les va leurs des
des besoins de chacun. Di sponible
données RGB pour les images coupour l'instant en 14 langues (exculeurs. Une fonction au tori se l'obtensez du peu ... ), le logiciel supporte
tion d' une image exploitable même
éga lement les catalogues des 9 cédéen cas de flou ou de problème de
roms de Rea!Sky. Grâce à l' amabilisuivi durant la pose. L'utilisation de
té du CBAT (Ce ntral Bureau of
fausses cou leurs permet d'analy er
Astronomical Telegrams), il peut
finement chacun des points lumicharger directement les fichiers de
neux d' une image, alors que le bruit
découverte de comètes ou d'astéprésent sur un cli ché peut être
roïdes. li calcul e les positions des
go mmé pour obtenir une représentaplanètes del' an - 3000 à 300 après Jtion claire et exploitable de la réalité
e, ainsi que celles des satellites des
céleste. Un logiciel puissant, novadites planètes entre 1997 et 2020. 11
teur, qui s' imposera dans la boîte à
peut également générer des fichiers
outils des astronomes amateurs ex icatalogue pour le logiciel Astromegeants.
■
trica de Hubert Raab, pou r les accros
* "Aslra Image 2.0",
de l'astrométri e. A l'écran, des bouwww.phasespace.com.auh
tons permettent de changer instantanément de direction de vision ou de
champ, alors qu un si mpl e cli c sur
un objet permet d'obtenir toutes les
informations sur l'étoil e ou la
ga lax ie considérée. De la belle
ouvrage, à télécharger d' urgence et
sans modération.
* "Cartes du ciel ",
version 2.61,
L'image en profondeur
Patrick Chevalley,
Planétariums 200 I
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La Rédaction
a reçu
Terre, planète à protéger
Cette plaquette de Jeanne di
Meglio, éditée par Madame Acker
et l'Observatoire de Strasbourg,
comporte l'essentiel des notions
concernant notre planète et son
environnement. Reliée au spectacle co-produit par l'APLF et le
CNES "La planète aux mille
regards" , cette plaquette constitue
un dossier pour le enseignants.
Co11tacts : www.pla11ewri11111.fr.fin

Nuits d'Opale
Tel est le titre de nouvelles éphémérides accompagnant les programmes du Planétarium de Cappelle. Avec une infographie
attrayante sur deux moi s, elles
comportent l'essentiel pour que les
visiteurs du Planétarium pui sent
retrou ver sur le vrai ciel le
notions acq uises sur le ciel simulé.
Co11tacts : 03 28 60 50 95

The Universe in the Classroom
Cette lettre trimestrielle éditée par
l'Astronomical Society of the
Pacifie est diffusée par l'IPS avec
sa revue Planetarian. A noter un
intéressant dossier sur l'Astrobiologie dans son numéro 51 de septembre 2000.
Cette publication est à présent traduite dans une quinzaine de
langues par des sociétés correspondantes. Une édition françai se
est directement assurée par l'ASP.
Co11tacts : 1vw1v.asps~y.orgleducmio11/tnl//11111/

Prix du Livre d'Astronomie
Le l0ème prix du Livre de !'Astronomie a été décerné à Charles
Frankel, écri vain et journaliste
scientifique pour on ouvrage "La
vie sur Mars". Le prix junior a été
décerné à Claudine et Jean Masson pour "Copain du Ciel". Ces
prix ont été remis dans le cadre du
Festival de !'Astronomie de Haute
Maurienne.
Co111ac1s : 1vww.hautema11rie1111e.co111
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La gazette des Planétariums
Chronique mondaine. Echos de manifestations. Expositions annoncées. La vie culturelle en bref

"LUNES"

La Rédaction
a reçu
DEcouvrir Sciences Ouest
Le premier supplément gratuit du
journal "Sciences Ouest" - prend le
relais du magazine "Ré eau" édité
par L'Espace des Sciences de
Rennes. Au sommaire de cette brochure, un dossier "A l'écoute du
ciel" , avec les offre bretonnes de
diffusion de l'astronomie. A noter le
dynamisme de cet Espace qui
enchaîne les manife tations. Après
un cycle sur les interrogation s
scientifiques au tournant du siècle,
une expo d'hologrammes e t proposée en 2001 : "Rencontre dans la
troisième dimension".
Contacts : www.espace-sciences.org

Salon mondial de la Jeunesse
Il se tiendra du 23 au 28 août 2001
à Paris. Notre ami Didier Mathieu y
mettra en place une animation sur
l'espace et l'astronomie, à l'aide
notamment
de
Planétariums
mobiles.
Conwcts: MA THIEU. Didier@wa11adoo.fr

Big Bang à Nançay
L'E pace Ciel ouvert à Nançay (à ne
pas confondre avec l'association A Ciel
Ouvert de Fleurance, et réciproquement) propose ce printemps une ex position «Aux origines de l'Un ivers».
Co111C1cts : ca1heri11e.scha11rz@jree.fr

Astrothèque 2000.0
Un nouvel outil pour l'observateur
du ciel, axé sur la décou verte du
ciel nocturne. Ainsi l'A trothèque
constitue en un seul C- Rom une
encyclopédie sur les astres et leur
approche observationnelle, à partir
de l'expérience du club d' Aubagne.
Co111acts : 1vww.a11 iiv111.co111

e !'Antiquité à Armstrong, à
travers l'hi stoire, la poésie,
les
ex plorateurs,
les
croyances popu laires, le cinéma ou
la littérature, la Lune est déclinée
sous toutes ses faces avec cette
ex position est pré entée au Muséum
d'Histoire naturelle de Lyon du 15
juin 2000 au Ier juillet 2001 , co-produite avec le Musée de la Ci vilisati on Québec et le concour du
ConseiI Général du Rh ône. Elle
comporte notamment un espace
découverte "Destination Lune", des

visites animée "Embarquement
immédi at", un ateli er enfa nts
"Raconte- moi la Lune" et des soirées du Musée "Au clair de Lune".
Un regard diffé rent de celui habituellement issu du créneau professionnel des planétariums, mais au
combien riche et surprenant.
A noter également qu 'à cette occasion, l'Académi e des Sciences,
Belles Lettres et Arts de Lyon présente une ex position du plus haut
intérêt sur "Lyon et ses savants".

Observatoire de l'Espace :

Directeur des rencontres photographiques de Montpellier, dont la biennale 2000-2001 était dédi ée au
thème "Terre, Ciel, Mer", le célèbre
photographe anglo-austra lien a
donné une magnifique projection de
ses photographies en couleurs le 13
fév ri er 2001. C'était la première fo is
que Dav id Malin était invité en France dans le cadre d'une présentati on
arti sti que et non scientifique.

D

L' Observatoire de l' Espace a
été créé en 2000 par le CNES, qui
souhaite renfo rcer sa politique d' accès à la culture scientifique. Un site
Internet es t la traducti on grand
public de ce lieu d'échange et d' info rm ation.
Contacts: H'H'H'.c11es-ohsen·aroire.11et

Spectacle CNES/APLF :
En France, aucun spectacle n'a
encore fa it l'obj et d' une sortie
simultanée dans plusieurs salles.
C'est donc une premi ère que
réalise celui co nsacré à la Terre «La
planète aux mille regards», co-produit par le CN ES et I' APLF et fruit
d' un partenari at mi s en place à l' initi ative de Gérard Azoulay. Une qu arantaine de Planétariums ont émi s le
souhait de participer à l'opérati on.
Sorti e nati onale le mercredi 18
avril 2001.
Conwcts : 11arha/ie.111e/cer @c11es.ji'

David Malin à Montpellier
A l'invitation de Roland Laboye,

Conwus: 111me11111 @cg69..fi·

Les étoiles du Megastar :
L'édition 1999 de notre revue
ava it présenté le projecteur d' un
jeun e constructeur japonn ais,
Takay uki Ohira, basé sur un concept
révolutionn aire permettant de simuler l' image véritable du ciel avec
plus d' un million d'étoiles.
Le prototype présenté à la
réunion intern ati onale de Londres a
été perfecti onné et pennet à présent
de reconstituer 1,7 millions d'étoiles
jusqu 'à la magnitude 11 ,5 ainsi que
300 objets fa ibles du ciel profo nd
jusqu 'à la magnitude 8.
Cowacts. oohim@ja2.so-11et.11e.jp
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Fais-Graf!

A2enda 2001
MARS :
Journée des Planétariums :
. 18 mars
Comacts : Loris Ramponi w1v1v.cityline.i1

Conference - Sri Lankan skies
«2001 : A space Odyssée» . 19-24 mars: Colombo
(autour de Sir Arthur Clarke)
Conracts : sc1111pla11et@yahoo.co.t1k

La nouvelle façade du Planétarium de Nimes

U

n jeune qui peint sur les
murs, ça s'appelle un
tagueur. Et taguer c'est pas
bien. Cela revient cher à la collecti vité pour nettoyer. Pourtant, le tag,
ça permet de communiquer et cela
interpelle des jeunes peu sensib les
aux formes cl assiq ues de la communicati on cul turelle. Un public qui
fa it souvent cruellement défaut aux
Pl anétarium s. C' est pourquoi la
Vill e de Nîmes a demandé à un
tagueur profess ionnel -on dit alors
un graffeur- de «relooker» les murs
de so n vénéra ble Planétarium du
Mont Duplan ...
Les visiteurs du parc peuvent
ainsi voir des étoiles, des planètes,
et, plus curi eux sur les murs d' un
établi ssement public de vulgari sation scienti fi que, ... des petits
hommes verts avec des antennes à la
place des oreilles.
Pour l' heure, aucun message

ne sembl e avo ir été comm uniqué par
ces êtres venu s d' ai lleurs, mais cela
ne devrait tarder.
La suite au prochain graf.
Euh, tag !

Conference Australienne :
. 3 l mars : Queensland
Conracts : sse111ps@o,enwil. com.a11

AVRIL:
Sortie nationale spectacle
CNES/APLF :
18 avril : Planétariums

MAI:
Rencontres de l' APLF :
5-7 mai à Bresc ia et Milan
Excur ion post conférence
à Veni se
Co11tacts: Gi/les.Rousse/@ 111airie-na11tes.fr

Réunion des
Planétariums allemands :
Conwcts: Planétarium Bocl,11111 0234 5/606-0

Conférence MAPS :
9-1 2 mai :
. Buhl Planetarium, Pittsburgh

Les petits hommes vert
du Plan étarium de Nîmes

Contacts : www.b11hlp/anetariu111.org/MAPSI

JUIN:
Symposium Laser à Jena
Il s'est tenu le 9 octobre 2000,
présentant en Europe les dernières
nouveautés de Zeiss, Sili con Graphies, Omni scan, .. .
Co111C1cts: schorcht @:eiss.de

Leçons de Sciences à la BNF
Chaque année, la Bibliothèque
nationale de France propose des
confé rences sc ienti fi ques. Ell e a
décliné son cycle "2001 , l'Odyssée
Planétariums 2001

du Ciel et de l'Espace", en partenari at avec la rev ue Ciel et Espace.
Co11/C/cts: ca1heri11e.111o1w111 @b1if.fi·

Question de Temps à Vaulx
Le Planétarium vaudois a progra mmé en octobre un débat entre Etienne Klein et !'Hi storien Jean Chesneau : temps de la physique, temps
subjectif, temps des hommes. L'occasion de regards croisés, hors du
temps, et néanmoins à plein temps ...

Réunion SEPA-GLPA :
26-30 j uin :
. Hummel Planetarium ,
Kentucky
Co11tacts : ww1v.pa.msu. edt1/abm111slglpa./11111/

AOUT :
Festival d'Astronomie
de Haute-Maurienne :
. à Lanslebourg (4 - 10 août)
Contacts: Tél. 04 7905 91 57
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Whether you're fascinating an audience of 400 or creating aerial training
for 1, at Astro-Tee we help bring magica l 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

· ahlro-tec
MANUFACT URI NG, 1NC.

550 Elm Ridge Avenue • PO Box 608 • Canal Fulton, Ohio 44614-0608 USA
Phone 330-854-2209 • FAX 330-854-537 6

W
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L'Observatoire
des
Planétariums

Vi siteurs en mill iers

1.500.000 visiteurs pour les Planétariums de langue fran çaise en 2000.
A noter le retour «historique» du Palais
de la Découverte en «pôle-position»
il redevient le plus f réquenté
avec 300.000 visiteurs.
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Palais de la
Découverte

C ité des
Sc iences

Planétarium
de Bretag ne

Cité de
l'Espace

50
Fréque111ation des Planétariums en 2000
40

Visiteurs en mi ll iers

30

20

10

Cappell e
La-Gra nde

La Hague

Na nçay

Nantes

Nîmes
( 1999)

Poit iers

Re ims

St- Eti enne

Strasbou rg
( 1999)

Vaul x-enVelin

Statistigues 2000 des Planétariums

250

200

100

Lucerne

Montréal

50

40

30

20

~roupe l:
C ité des Sciences
Palais de la découverte
Cité de l' Espace
Bretag ne
sous-total I :
~roupe 2:
Le Bourget
Cappelle
La Hag ue
Na nçay
Nantes
Nîmes
Poit iers
Reim s
Sa int-Etienne
Strasbourg
Vaux -en Velin
Vill eneuve d ' Ascq
sous- total 2 :
Total
groupe 3 : Planéta riums [rcm cophones
Bruxell es
Lucerne
Montréa l
Tuni s
Total général :

10

Bru xe ll es
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Tun is
(1999)

..

Entrées
2000:

Scolai res
2000:

Scolaires
en % :

292.5 10
300.000
220.244
7 1. 890
884.644

?
?
?
?

?
?
?
?

16. 115
17.500
20.000
27.560
?
5.200
27 .367
26.834

9.82 1
7.500
3.200

61%
43 %
16 %

?
1.500
16.249
12.59 1

?
28 %
59 %
47 %

40. 100
4 1.000
22 1.676
106.320

14.837
28.000

37 %
68 %

15.000
10.536

75 %
6%

20.000
171.903
140.000

Vill eneuve
d 'Ascq

1.438.223

Nîmes, Le Bou,get et Tunis n 'ont pas communiqué de résultats;
Pour St rasbo111g, fe rmeture pendan t plu s de deux mois suite à la tempête de 1999.
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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 ven tilation. entre rubriques est effectuée selon. les principaux champs d 'activité,
dans la limite de trois. Les firmes qui souhaiteraient y figurer sont priées de contacter la Rédaction.
Cette an.née, l'effort a porté sur les adresses Internet. Merci de nous signaler les compléments à apporter.
Dernière mise à j our: mars 2001.

Rubriques:
. Fédérations et Sociétés
de Planétariums :
. lnternational
. Sociétés nationales
. Répertoires de Planéta riums
. Revues de Planéta riums

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

. Ressources audiovisuelles
et documentaires :
. Spectacles de Pla nétariums
. Librairies astronomiques
. Dia1,os /Vidéos/ Cartes postales/
Posters / Cartes murales
. Fonds spécialisés sur l'espace
. Logiciels/ CD-Rom/ Multimédia
. "Space-A rt"
. Compositions musicales
. Films scientifiques

. Ressources matérielles
. Globes/ Planétaires/ Maquettes
. Astrolabes/ Gnomonique
. Jeux/ Gadgets dj vers
. Expositions/ Valises pédagogique
. Météorites
. Cartes célestes tournantes
. Lunettes de protection/Eclipses
. Matériels d 'astronomie

Fédérations et Sociétés
de Planétariums :
International :
International Planetarium Society Taylor Planetarium - Museum or the Rocki es Montana Statc Uni ve rsit y • 600 W. Kagy Bl vd .
Boze rna n, Mo nta na 59717 U.S.A .
www. ips- planetarium.org

I.P.S. Onïc •rs :
Presidel/l (2001-2002) •
Mar1i11 Rarcliffe • Theate rs and Med ia Services,
Exploration Place, 7 11 W Doug las, Su ite 101,
Wi c hit a, KS . USA · Té l. ( 1) 3 16 263 3373 - Fax 3 16
267 4545 - 111a11inr @so uth wind .ne t

President Elect (2003-2004) •
}011 El ve n - Lane ESD Plane ta riurn • 2300 Leo Harri s Pkw y. Eugene. Oregon, 9740 1 U.S.A.
Té l. ( 1) 54 1 461 8227 - Fax 54 16876459 ·
j elven @lanc. k1 2.or. us .

l'a.,·t President (/999-2000) •
Dale S111i1!, - Pla ncta riurn , 104 O verman Hall • Physics and Astronomy Dpl - Bow ling Green Statc Un iversity. Bow ling Green Ohio 43403 USA ·
Tél. ( 1) 419 372 8666 • Fax 4 19 372 9938
dsmith @new ton.bgsu.edu

Exec utive Secretary Lee Ami He1111ig - Pl ancta rium - Thomas Jefferson

High School fo r Science a nd Techn o logy 6560 Bradock Road Alexandria. Virg in ia 223 12 USA
T é l. ( 1) 703 750 8380. Fax 703 750 5010
lahcnni g@ pcn.k 12. va.u s

Treasurer and M embership Chair Shmn, Ltu11sd1 - Arthur S10rer Planetarium. 600
Dures Beac h Road. Prince Frederi c k. MD 20678
USA. Té l. ( 1) 4 10 535 7339 - Fax 410 535 7200
102424. 1032 @co mpuse rve.com .

Té l. ( 1) 404 378 43 14 - Fax 404 370 1336
april. whi tt @fe rnbank .edu

Web Commillee •
Tom C(l/len - Cosmonovu Omn itheaLer - Naturhi storiska Riksmuscct • Fresca ti vagen 40. Box 50007 SE
104 OS Stockholm Suède ·
Té l. (46) 8 5 19 55 1 04- Fax 8 5 19 551 00
tom.callcn @nnn .~c

Membership Chair / Adhesions •
Slunn1 Laatsch - Arthur Swrer Pla11erarit1111. 600
Dares Beac h Road. Prince Fredcrick, MD 20678
USA. Té l. ( 1) 4 10 535 7339 · Fax 4 10 535 7200
102424.1032 @compuse rvc.co m .

IPS 2002 Co11fere11ce Chair•
lng. Gabriel Muno: - Pla11e1ari11111 de Morafia Apartaclo pos ta l 78 - 58070 Moralia Mic hoaca n
Mex ico • Té l. (52) 43 14 24 65 - Fax 43 14 84 80 .
cconvencioncs @michoacan. gob.nu .

I.P.

AD HO

ommittees :

Co nsumer A.ffairs / Astrology Co mmillee Dr Jeanne Bishop - Wes1l ake Schools Planc tarium Parkside Midd le School 24525 Milliard Road Wes t·
lake. Ohi o 44145 USA
Tél. ( 1) 440 835 6399 - Fax 440 835 6325
Jea nBishop @ao l.com

Education Commillee Ga ry Sampson - Wauwa1osa West High Sc hool Planctari um - 1 1400 West Ccntcr S1rect - Wauwa tosa.
Wi sconsin 53222 USA
Té l. ( 1) 4 14 773 3000 • Fax 4 14 773 3020
gcs@execpc.com

/listory Commillee Jol,11 Hare - Ash Entc rpri ses, 3602 23 rd Avenu e
West, Brade nt o n. Florid a 34205 USA • Té l. ( 1) 941
746 3522 • Fax 94 1 750 9497 · jhare@aol.co m
1./~S. Job Information Service
Steve Femress - Strasenbu rgh Pl anetarium - P.O.
Box 1480 Roc hester, New York 14603 USA.
Té l. ( 1) 7 16 27 1 4552 - Fax 7 16 27 1 7146
stevc_fent ress@ rrnsc .org

Language Committee -

. Ressources pédagogiques
. Ressources scientifiques :
. Observatoires / Centres de recherches
. Ephémérides professionnelles
. Publications de Recherches
. Communication / Publics et Privés
. Réseaux vidéotexts / Internet
. Culture scientitique

. Informations juridiques
. Droits d 'auteurs
. Documentation générale

Communication / Médias
. Emjssions scientifiques TV/Radios
. Périodiques scientifiques

. Astronomie amateur :
. Revues et sociétés
. Ephémérides pour amateurs
. Répertoires astronomiques
. Festivals d 'Astronomie
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J.P.S. Standing Committies :
Co uference Co mmittee Dale S111i1J, - Pla netariurn. 104 Overman Ha ll · Ph ysic::i and A stronomy Dpi - Bow ling Green Statc Universit y• Bow li ng Green Ohio 43403 USA Té l. ( 1) 419 372 8666. Fax 419 372 9938
cl smith @new ton.bgsu.edu

Elections Committee Stel'e Mitch - Planewrium - Benedum Nutura l
Science Ccntcr - Oglebay Park - \.Vhec ling. Wes t
Virgin ia 26003 USA
Té l. ( 1) 304 243 4034 - Fax 304 243 4 11 0
smi tch@oglebay-resort .com

Awards Commillee Phyllis Pi1/11ga • The Ad le r Plane tarium · 1300 S.
Lake Shore Dri ve C hicago. Il lino is 60605 USA
Té l. ( 1) 3 12 322 0319. Fax _,1 2 322 2257
ppi 1luga@orbit .ad \er.u chicago.cdu

Publications Commillee April Whi11 . Fe rnbllnk Science Cente r · 156 Hca to n
Park Dri ve NE. Atlanta. Geo rg ia 30307 USA

Chris Janssen - Limburgsc Volksste rre nwacl11 - Planctariu m weg, 19 - B-3600 Genk , Belgique
Té l. (32) 89 30 79 90 - Fax 89 30 79 9 1
planetar @s kyne t.be

Losers in Plouetariums Commillee Jack. A. D111111 - Ralph Mucllcr Pl ane1arium University of Ne braska 2 13 Mori ll Hall. Lincoln . Nebraska 68588-0375 USA Té l. ( 1) 402 472 264 1 • Fax 402 475 8899 •
j dunn @spacclasr.com

Media Distribution Committee 1ïw111as Kraupe - Art of Sky e t Europ l@nel· Rum ford str. 41 - D-80469 Muni ch ·
Tél. (49) 89 2 103 153 1 · Fax 89 2 103 1532
twk @art ofsky.com

Outreach Committee Christin e Slwpla - A ri zona Science Centcr - 600
East Washin gton Street. Phoeni x, Arizona. 85004
USA . Té l. ( 1) 602 7 16 2078 · Fax 602 7 16 2099
shu plac @azsciencc.org

Portable Planetariums S11sa11 Re_rnolds · OCMBOCES P.O . Box 4754

Planétariums 200 I

Adresses
Syracuse, New Yo rk 1322 1 USA.
Té l. ( 1) 3 15 433 267 1 - Fax 3 15 432 4523.
sbuuon @oc mboces.o rg

Plauetarium Development C roup Ken Wilson - Ethyl Unive rse Planetarium - 2500
West Broad Street Richmond . V irgini a 23220 USA
- Té l. ( 1) 804 367 0457 - Fax 804 367 9348
k wi lson @compuserve.co m

Professioua/ Services Committee David Menke - 936 SW 49t h Ave. Fon Lauderdale.
Florida 333 17-44 11 USA
FamAslro @aol.com

Script Co ntest Committee Steve Tidey- A lexander Brest Planetariurn - 1025
Museum Cerc le - Jac ksonville. Florida 32207 USA
stidey@eanh link.ne t

Tec/1110/ogy Commillee KeFi11 Sco11 - PO Box 608 855 Hwy 46 South Dic kso n, Tennessee. 37207 USA. Tél. ( 1) 6 15 740 55 10
- Fax 6 15 740 56 18 - kevin @rcenter.org

Sociétés nationales:
Alle m ag ne :

Association des Plauétarium s de langue allemaucle - Sre,warre J3nclrnm - Castrope r Strasse. 67 - D44777 A llemag ne.
Té l. (49) 234 5 1606-0 - Fax 2345 1606-5 1
p laneLarium @bochum.de.

Australie:
A ustralian Plauetarium 1-\ssociation Wol/011go11g Science Ce111ere and Plc111ewri11111
Cowper S treet. Fairy Meadow. Wo ll ongo ng, NSW
2500 Australia - Tél. (6 1) 0 18 425325 www.abc. nel.au,

Pa ys m édit e rra néens :
E uropea n/Mediterranetm Plauelarium - Association Eugenides Pla11etr1ri11111, Euge11ides Fou11da1ion.
387 Ave nu e Syngrou - Amfï thea. Athè nes 175-64.
Tél. (30) 1 94 111 81. - Fax 1 94 173 72 dpsas1ro@ hotmail .co111 .

Polog ne. Slovaki e. T chéqu ie :
Pla nétariums de l 'est de l 'Europe Hve:dare11 a Planetarium - Dilongova 17. 080 0 1
Presov S lovaq uie - Té l. (42) 220 65.
Ru ssie:
Association des Planétarium s Ru sses - Pla11éwri11111. Pok hva linsky S'Yezcl 5. Nizhn y Novgorod .
Russ ie 60300 1.
T é l. (7) 83 12 30 51 5 1 - Fa x 83 12 30 51 66 si tk ova @plan .sci-n nov.ru .

Ukraine:
Republicau Plan étarium L1tl 57/3 Krasnoanne iskaia S tr. Ki ev 252005. Ukraine.
Té l. (7) 44 227 5 1 66. - Fax 4-1 227 5 1 43
kicvplt @sova m.com

U.S.A. :
Great Lllkes Plaueta rium Associatio n OCM BOCES - P.O. Box 4754 Syrac use. New York
1322 1 USA.
Té l. ( 1) 3 15 433 267 1 - Fax 3 15 432 4523.
sbu tton@oc mboces.org
Great Plains Pla netarium A ssociation Mue/Ier Pla11etari11111. 2 13 Morill Hall . Uni versity
of Nebraska, Lincoln, NE 68588-0375 U.S.A.
T é l. ( 1) 402 4 72 264 1 - Fax 402 472 8899 jdunn @spacelaser.com.

Middle A t/{lnfic Planetarium Society •
Plane tarium Mc Do nald Elementa ry Sc hool - 666
Reevcs La ne. Wa rminster, Pcnnsy lva nnia 18974
U.S.A. - Tél. ( 1) 2 15 44 1 6 154 Kn apDo@centennial.org.

Plan etarium Association of Canada Pacifie Scie11ce Ce111re, 1100 C hestnul Street , Vancouve r. BC V6J 3J9. Canada.
Tél. ( 1) 604 738 78 17 - Fax 604 736 5665.
jd ic kcns@ pnc i lîc-space-cc nt re. bc.ca.

Pac,:fic Pla11 elarium Associatiou Lane ESD Plt111ernri11111 - 2300 Leo Harris Pk wy.
Eugenc. Oregon.9740 1 U.S.A.
Té l. ( 1) 541 461 8227 - Fax 54 1 687 6459 j e lve n @lane.k12.or.us.

Da n em a rk F inlande Norvè 1 e S uèd e :
Nordic Plan etarium Association Broman Plan ew rium. Ostra H amnga tan . 1. S-791
7 1 Fa lun. Suècle.
Tél. (46) 23 10 177 - Fax 23 10 137 -

Rocky Mou11tain Planetarium Association Ari~ona Science Ce111er 600 Eas t Was hin gto n Slreet, Phoeni x. A ri zo na
85004 U.S.A. - Té l. ( 1) 602 7 16 2078 shupla c@azsc ie ncc.o rg.

lbr@tekn o lr111cl.org

France:
Association de.,· Pla nétarium .,· de langue fran çaise
- Pltmétarium de S1rasbourg - Ru e de l'Observa toi re 67000 Strasbourg.
Té l. (33).03.88 2 1 20 -10 - Fax 03.88 2 1 20 45.
ackc r@ newb6.u-s t rasbg. fr.

rande Breta •ne :
/Jriti.\'/1 Association of Pla netariums Forr Vic10ria P/cmera rium - Westhill Lane. Norto n.
Yarmo uth PO4 1 0 RR Angle te rre.
pau le@as tro fvp.clemon. co. uk .
Ita lie :
Associazioue A mici dei Plauetari Archivio Na:,iona/e P/anetari - Centra studi e
ricerche Serajino Za 11i - Via Bosca. 24 - C. P. 104 25066 Lumezzane (B rescia) Italie.
Té l. (39) 030 872 16-1 - Fax 30 872545.
www.c it ylinc.i t - info @serafinozani.it
Ja pon :
./apa u Planetarium Society Suginami Science Educatiou Cewer. 3-J- 13 Shimizu, Suginami-k u. Tokyo. 167 Japo n.
T é l. (8 1) 3 3396 439 1 - Fax 3 3396 4393 KIWI 1056@n ift yserve.or.jp.
Mex ique :
Association des Plan étarium.\· m exicains - P/anétario Muséo Tec110/ogico De C. l~E. Apartado Pos tal
18-8 16 CP 1 1870 Mexico C it y. D. F. Mex ique
Té l. (52) 43 14 24 65 - Fax 43 14 84 80.
cconvencioncs

michoacan.gob.mx.
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Southeastern Pla netarium Association Ash E11re1 prises, 3602 23 rd Ave nu e West Bradcnto n. FL. 34205 U.S.A.
Tél. ( 1) 94 1 746 3522 - Fax 94 1 750 9497 j l hare@..1ol.co111 .

S011tl, wes1er11 Association of Plauetariums - Pla11etari11/111 - A ngelo State Univers ity- San A ngelo.
Texas 76909 U.S.A. Tél. ( 1) 915 9-12 2 136 - Fax 9 15 9-12 2 188 M ark .Sonntag@angc lo.edu .

Répertoires
de Planétariums
J.J~S. Directory - .Pu blicatious Chair April \.Vl,iu - Fernlx mk Science Ce111e ,: 156 Hea 1011
Park Drive E. At la nt a. GA 30307 USA.
Té l. ( 1)404 37843 14- Fax 40-1370 1336
apri 1. whi tt @ fernha nk .ccl u.
Th e LNP Plan etarium Compendium J\1arr C. Pe1erse11 - Loch Ness Productions PO Box
1159 Groton. MA 01450-3 159 USA .
Tél. ( 1) 978 448 3666 - Fax 978 448 3799.

Revues de Planétariums :
The Plan etaria n - Revue trimestrielle de /'/111em atio11a/ Plcmewrium Society - John Mosley cd itor,
Griffith Observatory. 2800 Est Obscrvatory Rd. Los
Angeles. CA 90027. U.S.A.

Tél.( 1) 323 664 1 18 1 - Fax 323 663 4323 www.Grilli th Obs.o rg/lPSPlaneta ri an.h tml
j mos ley@ Gri 11ith0bs.org.
Back Issues o f the P/aneta rhm :
C harlene Oukes - IPS Back Pub licat ions Reposi te ry
Strasenbu rgh Planetarium - Rochester Museum and
Science Cell/er - 657. East Avenue, Roches te r. NY
14607 USA.
Twilights - Rev ue de la .lapan Planctariu m Society
Pla nétariums - Rev ue annu elle de l'A.P.L.F - Pla 11éta ri11111 de Montpellier - Jardin des P/w11es - B.P.
10 88 - 34007 Mon tpe ll ie r.
www.p la nc tarium - montpcll ier.com.
Europl@net - Résea11 européen
www. ARTofS KY. com/epn

Equipements
pour Planétariums ·
Planétaires et dômes-écrans
Carl Zeiss ./erw GmbH •
As l rono mi sche Gerfüe - 07740 Je na - Allemag ne.
Tél. (49) 364 1642406- Fax 364 1 643023
www.zei ss.de - planetarîum @zeiss.de
France : Carl Zeiss S.A. •
60 Rou te de Sartrou ville - B.P. 66 - 78230 Le Pecq .
Tél. 0 1 34 80 20 00 - Fax 0 1 34 80 20 0 1
www.zc iss.de - mhasse @zc iss. fr
Eva ns and S11therland - ( Digisrar) 600 Ko mas
Drive. Sa il La ke C ity, UT 84 108 U.S.A.
Té l. ( 1) 80 1 588 7405 - Fax 80 1 588 4520.
www.es.com - jpa nek @es.co m
Rep résentation po11r /'Er1rope:
T + S S{lr/ - 5 Rue Farman 78960 Voi,in s le Bx Té l 01 3057 5703 - Fax 01 3057 9644
jdelorme @es.co m (Jea n- Franço is De lo rme).
Goto Optic"I Mfg. Co. 4- 16 Yazak icho Fuch u-Shi. To kyo 183 Japon.
Té l. (8 1) 423 62 5312 -Fax 423 61 957 1 www.go to.co.j p - info @goto.co.jp.
Médas • B. P. 2658 - 03203 Vic hy Cédcx
T é l. 04 70 30 19 30 - Fax. 0-1 70 30 19 35 www. Médas. fr - medas@wanadoo. fr
(diffu sion e n France de Golo et Spitz)
Min o/ta - Esaka CTS Cc ntc r - 2-30 Toyo tsu-C ho
S uita Sh i. Osaka 564, .lapon.
Té l. (8 1) 6 386 2050 - Fax 6 386 2027.
www.m inolta.com - mp-osk@ mom. minolta.co.jp

R.S. A11to111atio11 Cosmos - B.P. 40 - 11 Rue des
Mi neurs - Z. I. de la Va ure 42290 Sorbie rs.
Té l. 04 77 53 30 48 - Fax 04 77 53 38 61.
pcrso.wa nacloo. fr/rsauwmat ion rs.a u1o111a1io n@wanadoo.fr.

Spitz, In c Route 1. Chadd s Ford PA 193 17- 198 U.S.A.
Té l. (1) 6 10 459 5200 - Fax 610 459 3830.
www.s pi1 1..i nc.com - spi1 1..@spitzinc.co111
l..,earuiug Technologies, In c. - (Swr/ab)
40 Cameron Ave. So mervill c. M A 02144 USA.
Té l. ( 1) 6 17 628 1459 - Fax 6 17 628 606www.sta rl ab.com - star!ab @star lab.com.
Représe ntati on pour l'Euro pe: Sotiété Zeiss.

Dômes de Planétariums
t,wco - Z .1. du Gréza n - 30000 Nîmes
Tél. 04 66 26 35 75 - Fax 04 66 26 3 1 46.
Astro-Tee In c- 550 Elm Ridge Ave. Canal Fulton
Ohio-146 14 USA www.astro -tcc.com - astro-tec @ast ro- tcc.co m.
Té l. ( 1) 330 854 2209 - Fax 330 854 5376 Représe11tatio11 pour/ 'Europe :
T + S Sa ri - 5 Rue Farman 78960 Vo isins le Bx Té l 0 1 3057 5703 - Fax 0 1 3057 9644
jdelo rm e@wo rl dne t. fr (Jea n-Franço is Delorme).
Pirs SA - Dôme Concept 6. Ru e de Lyo n 77290 Mitry Mory.
Té l. 016467 3 1 03 - Fax 0 1 64 67 37 66
Astros S.A . (S1e/la ri11111 ) -
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Adresses
B.P. 288 - CH- 12 11 Genève 12 Suisse.
Tél. (022) 47 46 37 - Fax 733 43 63.
A uriga - Via Qu intil iano 30, 1-20 138 Milano llalie.
Tél. 2 50 97 780 - Fax 2 50 97 324.
www.auriga. it - auriga@ auriga. it.
Dyckerlwff a11d Widma1111 AG Pos1fach 1946 Aubere Sul zbacher Su·. 120- 122 D90007 Nüm berg Allemagne Tél. (49) 9 11 9595640 - Fax 9 11 9595600.
Gambato - Via Man iri , 100 - 30038 Spinea (VE) Italie - Tél. 04 1/54 10 573 .

Tél. (46) 13 102 450 - Fax 13 138 445.
ww w.da1a1on.se - presiden1@da1a1on.se.
France 10 1 Rue Pierre Se mard 92324 Chatillon
Cedex - Tél. 0 1 46 55 60 70.
East Coast Co11trol System s Main S1ree1, PO Box 486 Bi gler, PA 16825 USA .
Tél. ( 1) 8 14 857 5420 - Fax 8 14 857 5422
jfeccs@aol.com.
Electroso11ic /..Jd - Hawley Mill. Haw ley Road,
Danford Kenl , DA2 7SY Angleterre.
Tél. (44) 1322 22222 1 - Fax 1322 2222 11

w ww.ga mbato. it.

www.elec trosonic.com

Tec/111 0/ogical ill11ovations, Inc - 22500 Old Hundred Rd - Bamesville, MD 20838 U.S.A.
Tél. ( 1) 30 1 972 8040 - Fax 30 1 349244 1 homcdome.com - do mcpage@crols.com.
Sever/son Corporation - 3 19 onh Pionneer. Mesa.
AZ 85203 USA - Tél. ( 1) 602 834 5900.
Zen - S. Polo 187 1/A, 30 125 Venezia lialie Tél. 04 1 72 2 1 62 .

Focal Poi11t Systems - 8 100 SW 8th Ave. Pon land
OR 972 19-4435 USA - www.1elepon .com/fps
Tél. ( 1) 503 244 6661 - Fax 505 977 3 109
Joe Hopkins E11gi11eeri11g 430 1 32 nd S1ree1 Wes1 C- 1 - Bradenlon, FL 34205.
Tél. ( 1) 94 1 7943200 - Fax 8 13 753 1482.
Kin o/011 GmbH - lndusiriestrasse 20a, D-82 11 0
Germe ring, Allemagne
Tél. (49) 89 89 44 460 - Fax 89 840 20 02

Dômes gonflables :

Ko,ûc Audiovisuals Varsovia 36 E-08026 Barcelone - Es pagne.
Tél. (34) 3 433 0853 - Fax 3 347 6338.
LCD Visio11 - 28 Rue Théron de Mon1augé 3 1200
Toulouse - Tél. 05 3425 38 38 - Fax 05 3425 38 39.
Lobo Electronic GmbH - Hofackers1rasse 13 D73430 Aelen Allemagne - ww w.lobo.de
Tél. (49) 736 1 9687 0 - Fax 736 1 9687 99.
N VNC - 49 Bd Diderot 750 12 Paris - Tél. 0 1 5302
4 130 - Fax - 0 1 53024 150.
RA Gray, fo c. 9 18 1 Chesapeake Drive San Diego CA 92 123 US A.
Tél. ( 1) 6 19 5604 162 - Fax 6 19 560 1923.
Sky-Ska11, foc 5 1 Lake S1ree1 Nashua, NH 03060-45 13 U.S.A. www.s kyskan.com - offï ce@skys ka n.com.
Tél. ( 1) 603 880 8500 - Fax: 603 882 6522 S u11 west Space Systems - P.O. Box 20500, S1Pe1ersburg. FL 33742 USA-Tél. ( 1) 8 13 577 0629.
Tim e and Space Tech. Co. /..Jd. - TST Bldg. 109- 15
Samsung-dong Kangnam-ku. Séoul , Corée du Sud .
Tél. (82) 25 15 9900 - Fax 2549 5850.

ww w. kinoton.com.

Aula del cosmos - Albert Pla C/pi i Maragall , 5.3°3a, 08024 Barcelona - Tél. (34) 93 284 12 16 - Fax
93 2 13 39 80 - aulaesfera@ mx3 .redes1b.es
A rbay u11, ingenieros S. L -

Cea Bermudez, 5 1, Madrid 28003 Es pagne.
Tél. 543 66 73 - Fax 549 06 36.
Leaming Tech11olog ies, Inc.- (Sta r/ab)
40 Cameron Ave. Somerville, MA 02 144 USA.
Tél. ( 1) 6 17 628 1459 - Fax 6 17 628 8606 www.srnrl ab.com - starl ab@s tnrlab.com -

R.S. A utomatio11 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.a utomat ion @ wa nadoo.fr

perso. wanadoo. fr/rsau tomation

Sécuri1é:
BVTCS - Bureau de Vérification des Chapiteaux ,
Tentes et Structures - Manoir du Laurier 59660

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

Fauteuils :
Q11i11elle Ga/ay 15- 17 Rue de la Nouvelle 93 100 Montreuil.
Tél. 0 1 4988 63 33 - Fax 0 1 4858 22 86.
www.quineue. fr - info@ quinelte.fr.

Americau Desk PO Box 6 107 Temple TX 76503 USA.
Tél. ( 1) 8 17 773 1776 - Fax 800 433 3 142.
A m erica11 Seating Compa11y - 90 1 Broadway Ave.
NW Gra nd Rapids Ml 49504 USA.
Tél. ( 1) 6 16 732 6600.

Eclairages :
A tlas Sp ecialty Lig hting 7304 No n h Florida Ave., Tam pa FL 33604 US A.
Tél. ( 1) 8 13 238 648 1 - Fax 888 885 5267.
Lagoo na - 6 1 Rue du Landy 93000 Aubervill iers Tél. 0 1 48 11 34 50 - Fax 01 48 11 34 55.
NVNC - 49 Bd Diderot 750 12 Paris - Tél. 0 153 02
4 130 - Fax - 0 1 53 02 4 1 50.
Uni versai Light Source - 1553 Folsom Strcel San
Francisco CA 94 103 USA - Tél. ( 1) 4 15 864 2880.

Contrôle électronique :
SM PTE - Society of Motio11 Picture and Television
Engilleers - 595. W. Han sdalc Ave. Whilc Plains,
NY 10607- 1824 USA
A rion Corporation -

70 1 South Seventh Streel Delano MN 55328 USA.
Tél. ( 1) 6 12 972 335 1 - Fax 6 12 972 3524.
www. ari on- usa.com - ari on@a ri on-usa.com.

Commercial Electronics Ud 1335 Burrard S1. Vancouver. BC, Canada, V6Z 127.
Tél. ( 1) 604 669 5525 - Fax 604 669 6347.
w ww.comlectron.com - omniq @co mlec tron.com

Datato11 A B - Box 1257 - 58 112 Linkoping Suède
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Effets spéciaux :
/ .P. S. Special Effecls Source Book - .Publications
Chair - April Whitt - Fembcmk Science Ce111e1; 156
Healon Park Drive NE, A1 lan1a, GA 30307 USA Tél. ( 1) 404 378 43 14 - Fax 404 370 1336
april .whi11 @fernbank.edu .
/ TA - Explore - 13 Krinilzi S1ree1 Ramai Gan
52453 Israel - Tél. (972) 3 670 1793 - Fax 3 670
J 798 - www. ila-explore.com
Astromicron - 14 Rue Paul Jane! 67000 Strasbourg.
Tél. 03 88 35 67 56.
Couic /11 strume11t Company 2 19 Worcester NE Grand Rapids Ml 49503 US A.
Tél. (1) 6 1645 1 0 159.
Domes a11d Spaces, In c. - 1275 Soulh Deshon
Road Li1honia GA 30058 USA - Tél. ( 1) 404 482
6074 - epsrc1x@ panlher.gsu.edu
Murtag h, Terence - 22 Canlelowes Road London
NW 1 9XR Angleterre (animations video).
Pla11isphere Produ ctio11 11 17 Leah y Rd. Mon1erey CA 93940 USA.
Tél. ( 1) 408 649 436 1.

Panoramas/
Diapos «Ali Sky»

Nada - Sali Lake City UT 84 1 10- 166 1 USA.
Tél./Fax ( 1) 80 1 487 7650 - nada@ burgoyne.com
w w w. burgoyne.com/ pages/nad a

Prodom e - 8 Yule Ave Toronto ON M6S I ES Canada - ( 1) 4 16 769 2402 - Fax 41 6 769 2402.
Prodom e - Marjanieme ntie. 22 Fin-00930 - Tél.
(358) 9 338 606 - Fax 9 338 606
100430.20 12@compuserve.com
Sp/its illtematio11al - The Pas tures Lin lemore Lane
Sibsey. Boston Lincolns PE 22 0TU Angle terre.
Tél. (44) 1205 750733 - Fax 1205 750733.

3D - Systèmes Vidéos «Ali Sky»
E vans à11d Suther/a11d - (StarRider) 600 Komas
Drive, Sali Lake Ci1y. UT 84 108 U.S.A.
Tél. ( 1) 80 1 588 7405 - Fax 80 1 588 4520.
www.es.com/ Products/Edutain/starri der.htm l

Représe11tatio11 pour l'Europe:
T + S Sari - 5 Rue Farman 78960 Voisins le Bx Tél 0 1 3057 5703 - Fax 0 1 3057 9644
jdelorme@es.com (Jean-Fra nçois Delorme).
Golo Optical Mfg. Co. - {Virtuari11111 )
4- 16 Yaza kicho Fuchu-Shi , Tokyo 183 Ja pon.
Tél. (8 1) 423 62 53 12 -Fax 423 6 1 957 1 www.go1o.c0.j p/prod uct/vinuariu m-e. h1n1l
info@go1o.co.j p:
Représenration pour la France :
M édas - B.P. 2658 - 03203 Vic hy Cédex
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 www. M édas.fr

Silicon Graphies - 1600 Amphi1hea1er Park way,
Mouniain View, Califomia 94043 USA Tél. ( 1) 650 960 1980 - www.sgi.com
Représe111t1tio11 pour la France :
SGI Fra11 ce - 2 1, Rue Alben Calmelle 78350 Jouy
en Josas - Tél. 0 1 34 88 80 00 - Fax 0 1 34 65 96 19
w w w.sg i.com - solutions@ pari s.sg i.com

Sky-Ska11, fo c - (Sky Visio11)
5 1 Lake S1rec1 ashua, NH 03060-45 13 U.S.A.
offï cc@skyska n.com.:www.skyskan.com
Tél. ( 1) 603 880 8500 - Fax: 603 882 6522 Spitl., Inc - ( ElectricSky)
Rouie 1. Chadds Ford PA 193 17- 198 U.S.A.
Tél. (1) 6 10 459 5200 - Fax 6 10 459 3830.
www.spi1zinc.com/V R.h1111
Représemation pour la France :
Mét/a s - B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex
Tél. 04 70 30 19 30 - Fax. 04 70 30 19 35 www. Médas. fr
1'rime11sio11 Systems - (V- Dome)
Whinle 1-l ouse. Marc hants Way, Burgess Hill , Wesl
Sussex RHl 5 8Q Y. Royaume Uni Tél. (44) 1444 250 777 - www. trimension-inc.com.
brucc@ trimension-inc.com

A ltem ate Realities Corp. - (Visio11D0111e)
Durham, C USA - Tél. (1) 9 19 2 17 1497.
www.vin ual- reali1y.co111/products.html

Hardwa re en Europe (liste provisoire):
Barco Proj ection Systems - Noord laan 5. 8520
Ku urne, Belgique - Tél. (32) 56 36 82 1 1 - Fax 56
35 16 5 1 - www.barco.com/projec1i/i ndex. h1 m

Cinéma 70mm / 360° :
Ateliers du Cin éma total - C hemin des Fauvettes
34830 Clapiers - Tél. 04 67 79 43 1O.
Commercial Electronics, LI{/. - 1335 Burrard S1ree1
Vancouver BC V6Z 127 Canada - Tél. ( 1) 604 669
5525 - Fax 604 669 6347 - www.co mlec1ron.co111
Hi-Tech M otion Picture Sy stems - CincK ineti cs.

www.dsclabs.com

Inc. S1.Augus1ine FL 32085-41 86 USA .
Tél. ( 1) 904 829 5702 - Fax 904 829 5707.
www.870.com.
/MAX Corporatio11 2525 Speakman Dri ve Sheridan Sc ience and Technology Park Missisauga ON L5B I F I Canada.
Tél. ( 1) 905 403 6500 - www.imax.com
l werks EntertaÎ11111 e11t - 4540 Wes1 Valerio Streel,
Burbank CA 9 1505- 1046 USA ..
Tél. ( 1) 8 18 84 1 7766 - Fax 8 18 840 6 188 -

Eyekon - (Digido me Ali Sky) Coninckstraa1 2 38 11 WJ Amersfoon - Pays Bas. Fax 3 1 33 726 128.
LM Images - PO Box 948 Narbe1h PA 19072 USA .
Tél. ( 1) 6 10 664 0308 - lmi mages@ aol.com

M egasystem s , In c - 435 Devon Park Drive. The
500 Bu ilding, Wayne, Pe nnsylva nia 19087 USA.
Tél. ( 1) 6 10 225 7200 - Fax 6 10 225 7258 -

NVNC - 49 Bd Diderot 750 12 Paris - Tél. 0 153 02
4 130 - Fax - 0 1 5302 4 1 50
Synesth esia Ed11tai11111e11t Produ ctions - Claude
Lorrain Strasse, 43 - D8 1543 München Allemag ne
- Tél. (49) 89 652 146 - Fax 8965 11 9800
DSC Laboratories - 3565 Nas hua Drive Mississauga ON L4 V I RI Canada.
Tél. ( 1) 905 673 32 11 - Fax 905 673 0929.

sales@ iwerk s.com - ww w.iwerks.com.
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Adresse
www. mcgasystem.com - in fo@870.co m

Om11i Films l111ematio11al, In c - 3307 Clark Road,
Suite 204 Sarasota FL 3423 1-84 19 USA.
Tél. ( 1) 9 14 924 4239.
Pio11eer Li11ear Loop - 102 1 N. Lake St. Burbank ,
CA 9 1502 USA - Tél. ( 1) 8 18 842 7 165 - Fax 8 18
842 092 1.
PMPP Facilities - 69 Dean Street. London W IV
5 HB
Stellarium - 4560 Petaluma Hill Rd . Sant a Rosa
CA 95404 USA - www. ste llarium .com
Tél. ( 1) 707 586 0660 - Fax 707 586 3022.

Lasers:
1/JJA - /11ternmio11al Lt1ser Disp/ay Associarion 4301 32nd Stree t West. Su ite E-8 Bradenton FL
34205 USA - Tél. ( 1) 94 1 758 6881 - Fax 94 1 758
1605 - www. ilda.wa.org (magazine: 77,e laserist).
A utlio Vis ua l lmagineeriug, In c - Omniscan 1080 1 Cosmonaut Bd Orl ando FL 32824 USA .
Tél. ( 1) 407 859 8 166 - Fax 407 859 8254.

524 1 - Fax 604 94 1 5562 - www. conce ptron .com
Helpi11g Plan etarium Succeed 6 19 Orange Street. Macon. GA 3 120 1 USA.
Tél. ( 1) 912 750 7870 - Fax 9 12 750 7826

Dm1is Pla neta.rium - Marykwd Science Ceuter 60 1 Lig ht Street Ba ltimore. Maryla nd 21230 USA.
Té l.( 1) 4 10 545 5976 - Fax 4 10 545 5974.

grocc@ m1o. inlï .ne1.

www. md sci.org

Ja11 C. McLe1111a11 - 404- 1275 Haro Street Vancouver British Colu mbia Canad a Y6E I G 1
Tél./Fax: ( 1) 604 68 1 4790 - imc lenn an @co mpu -

f/anse11 Pla11etari11111 - 1098 Sout h 200 Wes t, Sa lt
Lake City. Utah 8410 1 U.S.A.
Té l. ( 1) 80 1 5382 104 - Fax 80 1 53 1 4948.

serve.com

www. hansenplanctarium.net

Laatsch Schmv11 - 3560 Patu xcnl Road Hu nting-

Hay deu Plau etarium Centra l Park Wes t 8 1st St New York , NY 10024.
Té l. ( I} 2 12 769 5900 - Fax 2 12 769 5007.

town MD 20639 USA. Té l ( 1) 4 10 535 1275.
Li1 va llee/Bre11singer Professiona l association 121 Ri ve rfront Drive Manchester, New Hampshire
03102 U.S.A. - Tél. ( 1) 603 622 5450
Skytellers - Ly1111 Moro11ey - 1944 N.W. 20t h Oklahoma C it y, OK 73 106 USA - Té l. ( 1) 405 524
2 152 - skyte lle r@ao l.com
Thorburu Associates Castro Va lley, Ca li fo rni a - Tél. ( 1) 5 10 886 7826 Bu rbank , Ca li fo rni a - Tél. ( 1) 8 18 569 0234
Rale igh-Durh am, No rth Carol. - ( 1) 9 19 493 6027
www.TA- lnc.com

www.av- imagineerin g.com

www.avp. moebiu s. de avp.moebiusgmbh @t-o nline.de

Creatii1e Laser Production Max- Weber Pl. 10 D-8 1675 Mun ich Allemagne.
Tél./Fax (49) 89 470 56 11.
Image E11gi11eeri11g Lasers - 10 Beacon Street Fa ll
Ri ve r MA 0272 1- 10 16 USA. Tél. ( 1) 6 17 66 1 7938.
Jo11 Laser Tecl111ology - 263 Jimmy Dooli llle Road
Salt Lake Cit y, UT USA - En France :
Optilas - 4 Ru e Cant al Ev ry.
Té l. 0 1 6079 59 00 - Fax 0 1 6086 96 33.
Laser Fa11tasy lntematio11al - 84 11, 154th Ave
NE Red mond, WA 98052 USA - Té l. ( 1) 425 885
7 16 1 - Fax 425 883 7 169 - www. lascrfa ntesy.com
Laseriu m/Lasers Images, In c - 691 1 Hayvenhurst
Ave., Yan Nuys, CA 9 1406 U.S.A.
Tél. ( 1) 8 18 997 66 1 1 - Fax 8 18 787 7952.
Laser Productio11 Network 7000 NE 4th Court Mi ami FL 33 138 USA.
Tél. ( 1) 305 754 6885 - Fax 305 751 7574.
Laser Spectacles - 1700 RRl 2/PO Box 1535 San
Marcos TX 78666 USA - www. lascrs pec tac les.com
Tél. ( 1) 5 12 392 4600 - Fax 5 12 3924601. LCI - 55 Merth yr Terrace. Lo ndon SW 13 9DL Té l. (44) 18 1 74 1 5747 - Fax 18 1 7489879.
U ghting Systems Desig11, In c. - 4625 Win ter garden Road, A2 Orl ando FL 328 1 1 USA - Tél. ( 1) 407
299 9504 - Fax 407 299 3965 - www. lsdi. com.
Neos - 4300C Fortune Place Melbourne FI 32904
USA - www. neostech.com

Tél. ( 1) 407 676 9020 - Fax 407 722 4499.
Pa11goli11 Laser - 77 1 S. Kirkman Rd. Suite 1 13
Orlando FL 328 1 1 USA - www. pango lin .com
Tél. ( 1) 407 299 2088 - Fax 407 299 6066.
Th e Rosier Group - (effets laser) P.O. Box 247
Mount ai n Lakes, NJ 07046 - Tél. ( 1) 2 12 946 5357.

Sch11eider Laser Tech11ologies AG Té l. (49) 82 45 5 1 288 www.schneider-ag.de - k.k lein @sc hneider- ag.de.

Concepteurs /
Prescripteurs de Planétariums /
Consultants en Développement
Société Européenne de Systèm es Optiques B.P. 55000 13792 Aix-en-Prove nce cédcx 3.
Té l. 04 42 16 85 00 - Fax 04 42 16 85 85.
www.seso.com
25 Th e Crossway - William A. Gutsch Smo ke Rise. Kinne lo n. New Jersey 07405 USA
Tél. ( 1) 973 492 8 165 - Fax 973 492 1836.
1024 l 7.2073@compuserve.co m

Ash Enterprises - 10h11 f/are
3602 23rd Ave. West Bradento n, FL 34205 USA.
Té l. ( 1) 94 1 7463522 - Fax 9417509497.
Co uceplron Associates - 1 195 D ura nt Drive
Coq uit lam BC Canada Y3 B 6 R3 - Tél. ( 1) 604 945
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www.am nh.org

A1elbourne Plau etarium •
Scicnceworks Muse um - 2 Booker Street, S po tswood V iclori a 30 15, A ustrali a -

Tél. (6 1) 03 9392 4800 - Fax 03 939 1 0 100.
www. mov.vic.gov.au/ plan etariu m/.

Miu ueapolis Pla uetarium •
300 Nico llet Mali Minneapo li s MN 5540 1 USA .
Té l. ( 1) 6 12 630 6 155 - Fax 612 372 6623.
www. mplanetarium.org

Oasis -

AV/ Moebius Gmbfl - lnd ustrial fa tale Saa lepark.
Loe bsted ter Str. 93, 07749 Jean. Allemagne Té l. (49) 364 1 40870 - Fax (49) 364 1 408720 -

www.cs nn edia.com - creed @cs rmedia.com

Billeterie
Euroticketpass S.A . 59/6 1 Avenue des Roses 54630 Ri chard ménil Té l. 03 83 95 1 1 1 1 - Fax 03 83 95 42 70.

22 Cante lowes Rd - London NW I An gleterre
Té l. (44) 7 1 4344 133 - Fax 7 1 494 2843
tmurtagh@es.co m

Sa11 Diego Space a11d Scie11ce Fo11datio11 P.O. Box 33303 - San Diego. CA. 92 163.
Té l. ( 1) 6 19 238 1233.
Stasiuk Enlerprises 4909 NE 47° Ave Va nco uver, WA 9866 1-2630
Tél. 360 750 4524 - garrys@ paci fi er. com
www.paci fi er.com/-garrys/PLNT. html

Ressources
audiovisuelles
Spectacles de Planétariums
A. P.L/<'. - Cf Annu aire des Planétariums :
Planétarium de Strasbourg Planétarium de la Cité des Sdeu ce.\' Plan étarium tle Sai11t-Etie1111e Plan étariu m de Va ulx-e11-Ve/i11 Plan étarium de Villeneuve d 'Ascq Plan étarium de A1outréal •
Plan étarium Lo11g i11 es •
Plan étarium de Tunis •
Trégor Prod11tio11s / c/o T + S 5 Ru e Farman 78960 Voisins le Bx - Tél 0 1 3057
5703 - Fax O1 3057 9644
jdclorm c@wo rldnet. fr

Great Lakes Plau etarium Association .
Wauwmosa W. Hi gh Scoo l 11 400 W. Center St.
Wauwatosa WI 53222 USA.
Adler Pla11etarir1111 -1 300 South Lake Shore Dri ve
Chi cago IL, 60605-2403 USA.
Tél. ( 1) 3 12 322 05 16 - Fax 3 12 322 2257
asLro. uchi cago.edu/adler/ · kae lin @adlem et.org

A lberta Science Centre Ce11te1111ial Plan eta rium .
Box 2 100 Stn. M Loc 73 Calga ry AB T2 P 2M5
Canad a -Tél. ( 1) 403 22 1 37 11 - Fax 403 237 0186.

Straseuburg Pla uetarium Roches ter Muse um & Science Center 657 East Ave,
P.O. Box 1480 Rochester, NY, 14603 U.S.A.
Té l. ( 1) 7 16 27 1 4320 - Fax 7 16 27 1 5935.
S11dek11111 Plan etarium - Cumberland Science
M11se11111 - 800 Fon Negley Bd . Nashville TN
37203-4899 USA.
Té l. ( 1) 6 15 40 1 5077 - Fax 6 15 401 5086.
www.csm isfun .com

Loch Ness Prod11crio11s PO Box 1159 G roto n. MA 01450-3159 USA.
Tél. ( 1) 978 448 3666 - Fax 978 448 3799.
www. lochness.com - dome- art @ lochness.com

J>la11isphere prod11ctio11s - P.O. Box 1524. Colu mbus. GA 3 1902 USA - Tél. ( 1) 706 57 1 9304.

En raison. de l 'abondance
des matières de cette édition 2001,
nous ne pouvons publier
/ 'intég ralité de notre répertoire.
Les changements cl ' une année
sur l'autre étant peu importants,
les lecteurs intéressés sont priés
de se reporter à l 'édition 1999.

www.ca lgary sc iencc.ca

Armagh Plau etarium •
College Hill , A rmagh BT61 9D B Nonh lreland.
Té l. (44) 1861 524725 - Fax: 186 1 526 187
www.annagh•planctarium. co. uk sal es@ armagh-planctarium .co. uk

Bishop M useum Planeta rium 1525 Berni ce St. Ho no lulu Hl 968 17-09 16 USA.
Tél. ( 1) 808 847 35 11 - Fax 808 84 1 8968
www.bishop.ha wn ii .org

llowen Prod11ctio11s - 748 E. Batcs Suite 300 W.
Ind ianapo li s, IN 46202 U.S.A.
Tél. ( 1) 3 17 226 9650 - Fax 3 17 226 9651.
www. bowenproductions.com-bowenprod @ao l.com

Buhl Pla11 etariu111 - Th e Carnegie Science Center
JR Planctari um - O ne Al leg heny Ave nue Pi usburgh.
PA 152 12-5850 Tél. ( 1) 4 12 237 3348 - Fax 412 237 3395
www.Carn egieSc icnceCenter. org

CSR Media -

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

PLANETARIUMS
B.P. 1088
34007 Montpellier

A rvada, Colorado 80005-8536 USA
Tél. ( 1) 303 6 12 0576 - Fax 954 2 12 5936
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FRANCE

Planétariums permanents
Villes:

Adresses :

Tél. :

Fax.:

O uv. Dia.Spect

Projecteur :

14-21 m.:
PARIS

Palai s de la Découverte - Ave nue Franklin Roosevelt 75008 Pari s

0 1 56 43 20 2 1 01 40 74 8 1 8 1 1937

PARI S

C.S .I. La Vi llette-30. Ave nue Corentin Cari ou 75930 Paris Cédex 19

0 1 4005 70 22

0 1 4005 7 1 18

15 200 Ze iss S tannnstcr

1986 2 1 300 Spitz Voyager

PLEU ME UR-BODO U

Pl anétarium de Bretagne - Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou

02 96 15 80 30

02 96 15 80 3 1 1988

20 273 Digistar li

TO ULO US E

Cité de l"Espace - Av. Jean Gonord - B.P. 5855 3 1506 Toul ouse ced. 5

05 62 7 1 64 80

05 6 1 80 74 70

1997

15

VAU LX- EN- VELI N

Place de la Na tion - 69 120 Vaulx-e n-Ve lin

04 78 79 50 10

04 78 79 50 11

1995

15

150 D igistar Il

VILLENEUVE D'ASCQ

Forum des Sc iences - Place de l'Hôte l de Vi lle 59650 Villeneuve d'Ascq

03 20 19 36 00

03 20 19 36 0 1 1996

14

138 R.S. - S

133 Digistar Il

88 Il

6-12 m. :
LE BO URG ET

Musée de l' Air et de l' Es pace - Aéro port B.P. 173 - 93352 Le Bourget

01 4992 70 38

01 49 92 70 95

1984 8,2

CA PPELLE-LA-G RAN DE

Ru e du Planétarium, B.P. 5. 59 180 Cappe lle- la-G rande

03 28 60 50 95

03 28 60 53 80

1989

9

75 R.S. - SN 88 1

LA HAGUE

Planétariu m Ludi ver - 1700 Ru e de la Li bération 50 Tonnev ille

02 33 78 13 80

02 33 78 13 89

1999

10

96 Ze iss Z KP 3

49 Ze iss

NANCA Y

Espace C ie l Ouve rt - Observatoire Radi oastro nomique - 18330 Na nçay

02485 1 18 16

02 48 5 1 18 13

1997

7

45 R.S. - SN 95

NANTES

8, Ru e des Acadiens 44 100 Na ntes

02 40 73 99 23

02 40 73 90 40

198 1

8

62 Zeiss Z KP 2

NÎMES

Ave nue du Mont Dupl an 30000 Nîmes

0466676094

1982

8

65 Ze iss Z KP 2

PO IT IERS

Espace Mendès- France - 1. Place de la Cathédrale 86000 Poi tiers

05 49 50 33 00

05 49 4 1 38 56

1992

12

109 Sp itz 5 12
40 Zeiss Z KP 2

REIM S

Ancien Collège des Jésuites - 1, Place Museux 5 1100 Re ims

03 26855 1 50

03 26 82 78 63

1979

6

SA INT-ET IENNE

Espace Fau ri e l - 28. Ru e Ponchard ier 42 100 Sai nt-Etienne

04 77 25 54 92

04 77 33 35 70

1993

12

75 R.S. - SN 88 Il

STR ASB OURG

Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

03 90 24 24 55

03 90 24 24 17

1982

8

65 Spitz 1024

50 Goto GS8

3-5 m.:
AIX-EN- PROVENCE

Planétarium - APAP 5, Clos des Tre illes 13 880 Ve laux

0442463 1 7 1

200 1

ANG LET

SAPCB - Observatoi re de la Fut aie. Rue de la Jouanote 64600 Anglet

05 59 3 1 15 18

05 59 3 1 15 18 2000

8

BELFO RT

C.E. R.A. P. - Cité des associati ons Rue J.P. Me lvil le 90000 Belfo rt

03 84 28 67 2 1

1982

5

30 Go to ES

BESANCO N

Muséum d' Histoi re Nature lle - La C itadelle 25000 Besançon

03 8 1 65 07 40

1989

3

20 Got.o EX 3

03 8 1 83 04 66

Go to ES

BOURBO N- LANC Y

Pl ace Sénateur Turlier 7 11 40 Bourbon-Lancy

03 85 89 09 78

1993

5

45 Go to E 5

C HOLET

Maison des Sciences - 1 Rue Lamarque 49300 Cholet

02-1 1 62 40 36

0241 7 1 946 1 1973

3

15 Go to EX 3

FLEU RANCE

La Ferme des Etoiles - Moul in du Roy 32500 Fleurance

05 62 06 09 76

05 62 06 24 99

1984

3

12 Goto EX 3

GUERET

Monts de Guéret - Ru e Paul Loui s Grenier 23000 Guéret

05 55 6 1 9692

05 55 4 1 19 38

1994

3

25 Goto EX 3

0-191 62 11 90

1994 3.5

MA RSE ILLE

A11dromède. O bserva toire - 13248 Marseille Cédcx 04

04 95 04 4 1 26

MONT PELLI ER

Jardin des Plantes - B.P. 1088 - 34007 Montpe ll ier

04676 1 740 1 04676 1 1008

1989

MO NTR EDO N

Route de Laca une 8 1360 Montredon-Labessonic

05 63 75 63 12

1993 5,4

45 Go to E 5

PARTH ENA Y

20 Ru e de la Ci tadelle 79200 Parth enay

05 49 64 23 0 1

1996 4.5

23 Derbord

RODEZ

Musée du Rouergue• 12330 Sa lles- la-Source

05 65 67 28 96

05 65 73 80 5 1 1997 4.5

LA TR INITE

Astrora ma - Ass. PARSEC - Rout e Dretle Revère 06340 La Trinité

04 93 4 1 23 04

04 93 85 62 85

VAL D'OULE

Planét. de la Drôme Prove nça le B.P. 3 - 26470 La Motte-Chala nçon

04 75 27 23 30

04 75 27 25 7 1 1990

78

05 63 75 63 12

4

1989 4.5
3

20 Cosmodyssée Il
20 Goto EX 3

25 Cosmodyssée 11
EX3 + Cos mo Il
20 MD 2
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Planétariums itinérants
Projecteur :

Tél. :

Fax. :

AUXE RR E

Focepy. 62 bis . Ru e Guyne mer 890 15 Auxerre Cedex

03 86 5 1 86 00

03 86 5 1 86 10

BERGERAC

Créasciences - 45, Rue Leconte de Lisle 24 100 Bergerac

05 53 22 1 1 2 1 05 53 22 1 1 22

BOURG-EN-BRESSE

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

04 74 2 1 3983

04 74 45 25 18

1993 4.5

30 Cosmodyssée 11

CAEN

Relais des sc iences - 64. Ru e des Berni ère, 14000 Caen

02 3 1 15 60 90

02 3 115 6099

2000 4.5

30 Cosmody.sée 11

CHAMPTERC IER

Cati -Scorpius • Observatoire Gassendi 04660 Champterc ier

049231 9 1 45

()4

92 3 1 91 45

1996 4,5

30 Cosmod yssée 11

DIJON

CCST I de Bourgog ne - Museum Mirande BP 15 10 - 2 1000 Dijon

03 80 39 61 88

1999 5,5

35 Cosmod yssée 111

DURY

Ludicar - 32. Rte d'A miens 80480 Dury

03 22 95 86 00

03 22 95 86 00

1999

5

30 Cosmodyssée 11

EPI AL

M.J .C. Belle étoile - Ru e Dom Pothier 88000 Epinal

03 29 35 08 02

03 29 82 03 24

1987

3

30 Goto EX 3

FONTAINEBLEAU

Sc iences Animation - 3 Allée du Pa lais 77300 Fontainebleau

0 1 64 22 33 95

0 1 60 7 1 02 50

1997 4 ,5

30 Cos modyssée Ill

GUIDEL

Tête dans les étoiles - 1. Ru e Chateaubriand 56520 Guide l

02 97 65 3 1 34

1996

5

30 Cosmodyssée 11

GRENOBLE

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

04 76 44 30 79

1997

5

30 Cosmodyssée 11

GRENOBLE

La Tête dans les étoiles - 7. Rue Clé ment 38000 Grenoble

04 76 70 08 55

1998

5

30 Starlab

KR UTH

Chasseurs d'éc lipses - 3. Ru e des Aulnes 68820 Kruth

03 89 82 23 14

03 89 82 23 14

1992 3.5

20 Goto Ex3

LAVAL

Obs. populaire - 33bis. Ail. du Vi eux St-Louis BP 142-l 530 14 Laval

02 .\3 67 05 06

02 43 67 0 1 73

1993

30 Starlab

LYON

C.A. L.A . - 37, Rue Paul Ca,eneuve 69008 Lyo n

04 78 0 1 29 05

1994 4.5

30 Cosmod yssée 11

MA INV ILLIERS

Spica - 12. Rue Philarete Chas les 28300 Main villiers

02 37 36 09 44

1998

30 Cosmodyssée 111

MO NT BELI ARD

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

03 8 1 97 18 2 1 03 8 1 9 1 12 19

1996 4.5

30 Cosmod yssée Il

NICE

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

0-l 92 09 09 24

1988

5

30 Starlab

ORANGE

Ventoux-Provence - Roc 1uecourbe 84 100 Uc hau x

04 90 40 67 80

1995

3

ORLEANS

Centre Sciences - 72, Faubourg de Bourgog ne 45000 Orléans

02 38 77 11 06

02 38 77 11 07

1995 4.5

PESSAC

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

05 56 86 43 30

05 56 40 8 1 56

1991

PRATS -DE-MOLLO

1. Pl ace du Foira l 66230 Prats-de- Mollo La Preste

04 68 39 74 90 04 68 39 77 10

1994 4,5

30 Cosmodyssée 11
30 Cosmodysséc 11 1

Adresses:

Structures :

O.\ 76 42 76 66

04 92 09 09 24

Ou". Dia311ect
1997 4.5

30 Cosmodysséc Il

1997

30 Cosmodyssée 11

5

5

5

3

Dumas
30 Cosmodyssée Il
15 2 Goto EX 3

REN NES

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

02993 1 79 10

02993 1 80 10

1993

LA ROCHELLE

Astrolabe • Museu m -28. Rue Albe rt Ier 17000 La Rochelle

05 4641 18 25

05 46 50 63 65

1994 5,5

30 Cos modys,ée 11

LA ROSIER E

Régie Municipa le du Touri,.me de La Rosicre - 73700 Mont va lezan

047906805 1

04 79 06 83 20

1994 4,5

30 Cosmodyssée 11

RUM IGNY

Omcga - Ferme des Broises Basses Rte de C hamp lin - 08290 Rumi gny

03 24 57 28 38

03 24 57 28 38

1985 4,5

30 Mathie u Co~ mll

SA BLE

CCST I - Centre Culturel. 16 Ru e St-Denis BP 177 72305 Sab le Cedex

02 43 95 49 96

02 43 92 16 76

1998 4,5

30 Cos mod yssée 111

STE GE EV IEVE

A STREE - 27 bis. Rue Buffon 91700 Ste Ge neviève des Bois

0 1 60 16 18 18

0 1 60 1618 18

1995

5

30 Starlab

ST-MARTIN-D'HERES

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

04765 11 460

199 1

3

15 Goto EX 3

ST-OUEN

Vi lle de Saint -Oue n Service At las - 93406 St-Ouen

0140100441

1993

3

30 Cosmodyssée 11

SA INT-Q ENTI

50. Ru e Jules Coupé 02 100 Sa int-Quentin

03 23 62 59 93

1990

5

15 Goto EX 3

SALON-DE-PROVENCE

FASEV - -199. Bd des Bre,sons 13300 Salon de Prov.

0-l 90 56 22 6 1 04 90 56 22 6 1 1999

5

29 Rov. Star S 95

01401094 34

03 82 86 44 78

6

TH IONVILLE

Au fil des sc iences - C.C.S .T.l. - Place de la Gare 57 100 Thi onville

03 82 86 44 77

1992 5,5

30 Cosmod ysséc 11

TOULOUSE

Science Animation - 1. Avenue Camille Fla mmari on 3 1000 Tou louse

056 1 6 10006 05 61 48 52 55

1985

5

30 Starlab

VA NES

AD PEP 56 - 42. Av. du 4 aoû t 1944 - 56000 Vannes

0297.\17 1 37

02 97 41 8 1 26

1987

5

30 Starlab

Planétariums rattachés à des Planétariums permanents
BESANCON

Muséum d' Hi stoire Naturelle - La Citadelle 25000 Besançon

03 8 1 65 07 40

03 8 1 83 0.\ 66

1995 4.5

30 Cosmodyssée

CA PPELLE- LA-G RAN DE

Rue du Planétarium. B.P. 5. 59 180 Cappe lle- la-Grande

03 28 60 50 95

03 28 60 53 80

1993 4,5

30 Cos modysséc 11

MARSEILLE

Assoc iat ion Andromède - Observatoire 13248 Marseille Cédex 04

0-l 95 04 41 26

049 1 62 11 90

1988 4.5

25 Cosmody,sée 111

MONTPELLIER

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

04676 1 7.\ 0 1 0.\6761 1008

1989 4.5

30 Goto EX 3

NANT ES

8. Ru e des Acad iens 44100 Na ntes

02 40. 73.99.23.

02 40 73 90 40

199 1 4,5

20 Goto EX 3

PARIS

Palais de la Déco uve rt e - A ve nu e Fr. Roosevelt 75008 Paris

0 1 40 74 80 00

014074 8 1 8 1 1993 4.5

PARTHE AY

18, Ave nue de la Ma lad rerie 79200 Parthena y

05 49 64 23 0 1

1990 4.5

PLEUMEUR -BODOU

Planétarium de Bretagne• Cosrnopolis 22560 Pleumeur- Bodou

02 96 15 80 30

0296 15 803 1 1998

POITIERS

Espace Mencl s- France - 1, Place de la Cathédrale 86000 Poi tiers

05 49 50 33 00

05 49 4 1 38 56

RE IMS

Planetica - 1. Place Museux 51 100 Reims

03 26 97 04 03

STRAS BOURG

Planétarium - Ru e de l'Observatoi re 67000 Stra~bourg

03 88 21 2040

03 88 2 1 20 45

1989

LA TRINITE

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

04 93 -li 23 04

04 93 85 62 85

1994 4.5

VAL D'OULE

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

O.\ 75 27 23 30

04 75 27 25 7 1 1990

3

20 Go to EX 3

VILLENEUVE-D'ASCQ

Forum des Sciences - Ru e Vercors 59650 Vil leneuve d'Ascq

03 20 19 36 00

03 20 19 36 0 1 1991

5

30 Cosmodyssée lll

Planétariums 2001

5

30 Cosrnod yssée 11
25 Derbord
30 Starl ab

1994 4.5

30 Cosmodysséc li

1996 5.5

25 Mathieu

3

15 Goto EX 3
30 Cosrn odyssée 11
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Planétariums amateurs (groupements astronomiques)
Villes :

Ad resses :

Tél. :

Fax.:

O uv. Dia3pecl

Projecteur :

FIXES :
AJACC IO

C3A. - Ctle sola ire de Vignola Rt e des Sanguinaire, 20000 Ajaccio

049521-17 10

04955 11 244

1990

3

15 Golo EX 3

LES ANG LES

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

04 90 25 66 82

04 90 25 93 22

1995

4

15 Goto EX 3

05 59 40 14 22

1987

4

25 Maiso n

1979

3

15 Goto EX 3

1990

3

15 Golo EX 3

199 1

3

15 Goto EX 3

1992

4

15 "Maison"
20 Go to EX 3

ANG LET

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

05 59 52 22 54

ANTIBES

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

0493337568

ARR AS

Groupe sc ientifique - 103. Ru e d'Amiens B.P. 1016 62008 Arras Cèdex

03 21 2 1 4030

BEG LES

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

05 56 85 7 1 94

BORDEAUX

Jeunes Scie nce - B.P. 77. 208. Ru e Carle Vernet 33038 Bordeaux

05 56 85 75 15

BRACOU

Astrnp - Bracou 63270 Isserteaux

04 73 70 90 25

1984

3

CAGNES-SUR- MER

S.P. I.C.A. - 4, Ave nue de Ve rdun 06800 Cagnes/Mer

04 93 24 14 27

1989

3

15 Boh l

CANNES

C lub Arts, Sciences. Solidarité-4. Av. Windsor06400 Cannes

04 93 43-16 46

1987

3

20 Go to EX 3

COU RGEOUT

Ferme pédagogique de, Gai llons - 6 1560 Courgeout

02 33 85 21 70

02 33 85 2 1 7-1

1996

-1

25 Sphériciel

DAX

Rue Pascal Lafïue 40100 Dax

0558561447

05587427 11

1983

4

Pl:rnet -A X

FREJUS-ST-RAPHAEL

Club Copern ic - Mai s. Assoc., 642. Ru e des Baueries 83600 Fréjus

04 94 73 95 19

04 94 82 83 6 1 1982

3

20 Go to EX 3

GRETZ-ARMA INV ILLIERS Ura noscope - 7. Avenue Carn ot 77220 Gretz-Armain vill iers

0 1 6442 00 02

0 1 6407 86 04

HYER ES

Observatoire du Pic des Fées - Mont des Oiseaux 83400 Hyères

04 94 00 53 90

04 9-1 00 53 9 1 1986 4,2

LAB ASTID E- MURAT

Association Lotoise d'Astro nom ie - Goud ou 46240 Labastide Murat

05 65 2 1 17 62

1986 3.5

LAXOU

Sté Lorraine d'Astronom ie - 413. Aven ue de Bouffliers 54520 Laxo u

03 83 93 35 68

03 83 93 35 68

1994

3

15 Goto EX 3

LO URDES

Astro-C lub Lourdais - 13. Avenue Joffre 65 100 Lourdes

06 70 44 18 80

05 62 42 28 69

1995

5

40 Cosmodyssée Il

NARBONNE

A.N.A. P. - Observa toire de Mont plai sir 11000 Na rbonne

0468453113

LES MAK ES (Réunion)

AGORA - Ru e Bi zet - Plaine des Makes - St-Loui s 9743 1 La Ri viè re

03 62 37 86 83

03 62 37 87 24

PETIT-BOURG Guade loupe A.G.A.A. - Les Pleïades Barboueau/Vemou 97 170 Petit-Bourg

05 90 9-1 05 52

0590 94 23 84

03 2 1 2 1 4039

05 56 49 5-1 61

1992 3.5

1992 3.7

30 Go to EX 3
23 Starlab
15 Go to EX 3

30 GotoEX3

3

15 Goto EX 3

2000

3

40 Sténopé
20 GotoEX3

ROUEN

Observatoire - Impasse Ad ri en Auzout 76000 Rouen

0235880196

1994

3

ST-LAURENT- BLANGY

As,. d'A nimation Scientifique - Le Forez 62223 St-Lauren t-Blangy

03 2 1 59 27 03

1990

3

SA INT-M IHI EL

Ass. Sammielloise d'Astron. - Mairi e 55300 Saint-Mihie l

03 29 90 11 83

1987 3.8

VAU JOURS

Parc foresti er Poudrerie - Allée Eugène Burlot 93-1 10 Vaujours

01 -18 60 28 58

VI EU IL

Assoc. astro n. du Loir et Cher - 10. Rue Al. Dumas 4 1350 Vineuil

025442 1954

ANGLET

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

05 59 3 1 15 18

ANGLET

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

05 59 52 22 54

A.N.S.T.J.

16. Place Jacq ues Brel 9 11 30 Ris-Orangis

016902 76 10

AUT UN

C lu b Astro du Lycée Militaire - Rue Gaston Joliet 71400 Autun

03 85 86 55 99

1989 3.5

15 Goto EX 3

LE BEST

Elie Bosc - Le Best. 63520 St-Die r d'Au vergne

04 73 70 86 85

1996 3.8

25 Maison

CAEN

Ass. Normande d'A,tronomie - 52. Rue de la fo lie 14000 Cae n

02 3 1 34 9 1 58

198 1

DAX

Rue Pascal Lafïue 40100 Dax

05 58 56 14 47

1980

3

15 Goto EX 3

DIJON

Sté. Ast. de Bourgogne - 4 Ru e Chance lier de l'I-Io,pital 2 1000 Dijon

03 80 36 44 13

1998

5

30 Star lab

V.V .F. Lou Sarri - Go ureue - 64440 Eaux-Bonne,

05 59 05 10 15

05 59 05 14 18

1992

3

15 Golo EX 3

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

03 20 85 99 19

03 20 86 15 56

1993

3

15 Goto EX 3

LOURDES

Astro-C lub Lourdai , - 13. Avenue Joffre 65 100 Lourdes

06 70 44 18 80

05 62 -12 28 69

1995

5

25 Cos mod yssée Il

PUY-LA-CROIX

Pl anétarium - Puy- La-Croix 23400 St-Pardoux

05 55 64 94 54

1997

4

20 Bordes

Astroqucyras - App. 16 - 2. Rue Jacq ues Brel 91 100 Corbei l-Essonne

01 60759006

1990

3

15 Goto EX 3

Associalion,, ICARE- 5 Allée de la Fontaine 93340 Le Rain cy

0140 181467

3

15 Goto EX 3

G.A.P.S. - 2, Ru e Thiremberg 76300 Soueville- lcs- Rouen

02357231 05

3

15 Goto EX 3

Ass. As tronomique de la Réuni on - B.P. 1107. 97482 St-Deni s Cédcx

03 62 37 86 83 03 62 37 87 24

3

TOU LOUSE

Sté d'Astronomie populaire - 1. Aven ue Flamm arion 3 1000 Tou louse

056 1 58-120 1 056158420 1 1995 4,5

VILLEFONTAI E

102, Rue du midi - Pav. 18 - 38090 Villefontai ne

04 7-19639 89

01 -18 60 29 25

15 Go to EX 3
20 Goto EX 3

1990

3

15 Goto EX 3

1996

5

30 S1arlab

05 59 31 15 18

1993

5

30 Goto EX 3

05 59 40 14 22

1982

3

016943 21 43

1993 4.5

MOBIL ES :

EAUX-BONNES
LILLE

QUEYRAS
LE RA INCY
SOTTEVILLE-ROUEN
ST-DEN IS (Ré union)

80

1997

15 Goto EX3
30 Cosmodyssée Il

Cauchcmez

3

15 Go to EX 3
30 Cosmodyssée
25 Go to EX 3
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Planétariums scolaires
Adresses:

Villes:

Tél. :

Fax.:

Projecteur :

Ouv. Oia .'i 11ect

FIXES:
ANGOULEME

C.D.D. P. - Châtea u de !'Oise lleri e. BP 42. 16400 La Couro nne

05 45 67 3 1 76

05 45 67 3 1 60

1990

6

36 Jide

C HAT ELLERAULT

Collège George Sand - 1 1. Ru e Arthur Ranc 86100 Chmellera ult

05 49 21 15 97

05 49 2 1 15 2-1

199 1

6

35 Jide

FLEURY-SUR-A DELLE

Coll ège - 19, Avenue Tardy 27380 Fleury-s ur-Andelle

02 32 49 00 68

02 32 48 00 25

1990

3

18 Goto EX 3

LEMPDES

Collège Saint-Exupéry - 3. Rue de St-Exupéry 63370 Le mpdes

04 73 6 1 59 00

04 73 6 1 59 09

1984

1,5

5

INICE

Collège Valéri - 128. Ave nue de Saint-Lambert 06100

04 92 09 09 24

04 92 09 09 24

1985

4

20 Goto EX 3

ice

Cheva lcyrc

PLOUA RET

Collège Luzel - 22420 Plouaret

02 96 38 9 1 53

02 96 38 88 26

1990

3

15 Goto EX 3

QUESTEMBERT

Co llège Jean-Loup Ch rétien - Av. Ro land Ga rros 56230 Questembert

02 97 26 10 63

02 97 26 54 08

1992

3

15 Goto EX 3

TOULOUSE

E.N.A.C. - 7, Avenue Edo uard Belin 3 1000 To ul o use

05 62 17 40 00

05 62 17 40 23

1974

6

VERNY

E.R .E.A. - 2. Ru e de la Plénière 57420 Ve rn y

03 87 52 70 74

03 87 52 40 32

1990

3

15 Goto EX 3

05 56 33 83 36

1991

3

15 Goto EX 3

Zeiss Z KP 1

MOBILES:
Rectorat (Lycée Eiffel) - VISTIA - 16. Rue Ausone 33000 Bordeaux

05 56 33 83 17

!CLERMONT-FERRA D

BORDEAUX

A.D.A.S.T.A. - 19. Ru e de Bien Assis 63 100 C lermont Ferrand

04 73 92 12 24 04 73.92. 11.04.

ORSAY

C. L.E.A. - Labo As ir. Bat. 470. Uni v. Pari s XI 9 1405 Orsay Cédex

01 69 15 77 66

0 1 69 15 63 80

3

15 2 Goto EX 3

1988

5

30 Starlab
30 Cosmodyssée Il

PONT DE BEA VO IS IN

Collège Le Guillon - Rue de la Corni ère 38480 Po nt de Beauvo isin

047637260 1 04 76 32 89 87

1995

5

QUIMPERLE

M.A.F. P.E.N - Lycée Kcrn euzec B.P. 115 2939 1 Quimperlé Cédex

02 98 96 48 00

02 98 96 48 09

1986

3

20 Go to EX 3

REM IREMO NT

Acad. de Na ncy- Lycée And ré Malraux BP 160 88204 Remiremont

03 29 62 49 23

03 29 62 35 76

1990

5

20 Go to EX 3

STRASBOURG

Assoc iation Parenlhèsè - 6. Ru e Engelmann 67035 Strasbou rg

03 88 30 90 45

1990

3

15 Goto EX 3

VALENCE

CDDP- 10. Rue de la Manutention B.P. 2 11 0 2602 1 Valence cédex

04 75 82 43 4 1 04 85.42.76.3 1. 1990

5

30 Starlab

15 Goto EX 3

I. U.F.M.:
ANGERS

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

02 41 22 74 00

02 4 1 72 04 25

1990

3

BOU RGES

ARAPEN - I. U.F.M. - 35 Rue Jean-Jacques Ro usseau 18000 Bourges

02 48 20 40 45

02 48 67 07 58

1989

3

C HARL EV ILLE

1.U.F. M. - 34 Rue Jea n-Baptiste C lément 08000 Charleville Mézières

03 24 33 37 40

03 24 33 37 60

1985 4.5

15 Goto EX 3
25 Mat hieu

DRAGU IGNAN

I. U.F.M. - Avenue Alpho nse Gi llet B.P. 143 83300 Dragui g nan

04 94 60 44 80

04 94 60 44 73

1990

3

15 Goto EX 3

LIMOGES

I. U.F.M. - 209 Bd Ve nteaux 87000 Limoges

05 55 01 33 95

05 55 0 1 7699

1986

5

25 Starlab

MONTPELLIER

1. U.F.M. - Place Ma rcel Godec hot 34000 Mo ntpellier

04 67 61 83 00

1991

3

15 Go to EX 3

NANCY/MAXEV ILLE

I. U.F.M. - 5 Ru e Paul Richard 54320 Maxeville

03 83 17 68 68

0383176869

1990

3

15 Goto EX 3

QU IMPER

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

02 98 55 29 92

02 98 52 95 60

1986

3

15 Goto EX 3

TARBES

1. U.F.M. - 3 Ru e Lautréamont 65000 Tarbes

05 62 44 23 30

05 62 44 23 44

1990

3

15 Goto EX 3

Planétariums 200 /
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Planétariums francophones
Villes :

Adresses :

Tél. :

Fax.:

(02) 474 70 50

02 478 30 26

Ouv. Dia3 pect

Projecteur :

BELGIQUE
BRUXELLES

Planétarium Heyse l - Ave nue de Bouchout, 10 - B-1020 Bruxe lles

GEN K

Europlanétarium - Pl anetarium weg, 19 3600 Ge nk

ANVERS

Koningin Astrid plein 26, B-20 18 Antwerpen

03 202 45 40

03 23 1 00 18

197 1

8

48 Zeiss Z KP Il

LI EGE

Insti tut d'Astrophysique - Av. de Cointe, 5 - B - 4000 Liège

04 253 35 90

04 252 74 74

1996

5

22 Goto ES

SIVRY -RANCE

Centre Scient. de Fleurus-S ivry - Rte de Mo ns, 52 B-6470 S ivry- Rance

060 45 5 \ 42

060456 1 42

1980

3

25 Goto EX 3

LUCE RNE

Planétarium Longi nes - Musée des tra nsports lidostrasse 5 6006 Luzern

4 1 3704444

413706 1 68

1969

18 286Zeiss5S

GENEVE

4. Rue St-V ictor - C H 1206 Ge nève

0223 46 17 4 1

1935 23

032/89 30 79 90 32 89 30 79 9 1 199 1 13

350 Jenopt ic ZGP
90 Spacemas ter 3

SUISSE

LOUISIANE
BATON ROUGE

100 S. Ri ver Rd, PO Box 3373 Baton Rouge, LA 7082 1

5 043 445 272

1967

18 248 Ze iss IV

LAFAYETTE

Musée Lafayelle - 637 G ira rd Park Drive Lafayelle LA 70503

3 182 685 544

3 182 6 18 041

1969

9

(5 14)8724530

5 148728 102

1966 20 385Zeiss \V

58 Spitz A4

QUEBEC
MONTREA L

Dow Planeta rium - 1000. Rue St-Jacq ues Ouest Momréal H3C IG7

MOBILES:
ST LOU IS DU HA! HA!

Aster - 59 Ch. Bellev ue, Sa int-Lou is du Ha' Ha! G0 L 3S0 Québec

4 188 542 172

1993

C HI BOUGAMAU

Quasar - 783. 6ème Ru e Chi bougamau G8P 2W4 Québec

4 187 484 642

1996 2,5

DOLB EAU

Société As tro nomique - 153 Charles Albane l GS M 3M5 Québec

4 182 765 66 1

5

30 Starl ab
3

Bureau

ALGERIE
ALGE R

Planétarium - Place lnir Abde lkader 16000 Alger

2 13 272 87 39

2 13 272 59 16

2000

20

Zeiss Starmaster

S IDI BEL A BB ES

Boulevard du 8 mai 1945 22000 Sidi Bel Ab bes

2 13 7 56 1 446

2 13 7 56 1 282

1988

8

Zeiss Z KP 2

1998

5

30 Cosmodyssée 111

14

l20R.S.-SN88 11

MAROC
RABAT

2 12 7 75 80 23

Observatoire Planétarium BP 5 137 Rabat/Soui sse

TUNISIE
2 16 \ 766462

2 16 1 767 \06

1995

Cité des Sciences - Avenue du 7 novembre El Menzeh 1080 Tun is

2 16 1 703488

2 16 1 703988

1995 4 .5

30 Goto-Cosmo 111

Centre Nati onal Péda~o~ ique - 42 Bd Ali Trad Montfleury Tunis

2 16 1 255 278

1999 4,5

30 Cosmodyssée ll 1

TU NIS

C ité des Sc iences - Avenue du 7 novembre El Menzeh 1080 Tun is

T UN IS

MOBILES:

82

Planétariums 2001

- - -- - - - -- - -- -- - -- -- - -- - - -- -- - ----------1('--__A_n_n_u_a_is_e_d_e_s_P_la_n_e_'t_a_ri_u_m
__-)

SITES INTERNET

E-MAILS
14-2 1 Ill

:

PARIS
PAR IS
PLEU ŒUR-BODOU
TOULO SE
VAULX-EN-VELI N
VILLEN EU VE D 'ASCQ

den is. sa voie @pa la is-dccou vcn c. rr

www. pal ais-dccouve11c.fr

Plané tarium @c i te.sciences. fr
contac t @p lanetarium-brctagne. fr
Pl anctarium @cite-espace.com
sta rs@ planeturium vv.com
P lane tari u m @ foru m-dc s-scien ces .t 111 . fr
6- 12 Ill :

www.c itc-scicnces. fr

ANG L ET/SAPCB
L E BO RGET
CA PPELLE-LA-G RAN DE
LA HAGUE
NAN AY
NANTES
PO ITI ERS
RE IM S
SA INT-ETI ENNE
STRASBOURG

as1ro no 111i c.basq ue@wan adoo.fr

ANGLET/GERM EA
ANGOULEME
ARRAS
BERGERAC
BOURBON -LANC Y
BRACOU
CHOLET
CLERMONT -FERRA D
COU RGEO UT
DIJON
DURY
FLEU RA NCE
FONTA INEBLEAU
GRETZ-ARMA INVILLI ERS
GUERET
HY ERES
L AVAL
LILLE
M A RS EILLE
MONTPELLI ER
MONTR EDO
A RBON E
N ICE
ORLEANS
PUY LA CROIX
QU IMPERLE
REIM S
REM I REMONT
LA ROCHELLE
ROUEN
SA INT -MIHIEL
SAINTE-GENEV IEVE
SALON-DE-PROVENCE
TH IONV ILLE
TOULOU SE
VAL D 'OU LE
VANNES
VAUJOURS
V ILLEFONTAI NE
V I NEU IL
L UCERN E
MONTREA L
BRUX ELLES
GEN K
LI EGE
SIVRY -RA NCE
LOU ISIANE
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musée.air@wanadoo.fr
Palais.Uni vers@wanadoo.fr

www.planeLarium-bretagne.fr
www.c itc-cspace.com
www.plane1ari u111 vv.co 111
www .forum -des-sc îenccs. tm .fr/q neuf/qneu f.'1 1111

www. MAE.org

lud iver @wa nadoo. fr

ludi vcr. 1ahnguc.org

ciel ouvert @obs-nancay. l'r

www.obs-nancay. fr

planctari um @mairie. nantcs. fr
pasca 1.baron @pictascience.org

www. mairie. nantes. fr

ph. si111o nne1@wa nadoo. fr

planetariu 111 @sideral.co111

ackcr @ncwb6.u-stra sbg. rr
3-5 Ill :
germ ea@wanadoo.fr
cdd p l 6@ac-poitier .fr
Sebasti e n. Bea ucourt @wa nadoo.fr
creascicnccs24@ 1iga m.cg24. fr

Verdcnetm ichel@minitcl.net
Bastrap@aol.com
slamh 2@cl ub- ime rne t. fr
adasta@wanadoo.fr
La.V IE.A. LAFERM E@wanadoo.fr
ni colc.a u1 iss ie r @u-bourgog nc.fr
ludica r a nn x.co m
a.c iel.ou vc n @wanad oo. f"r
sciencc!-..ani ma1ion @ frcc .fr
urano~@c lub-i nternct. fr
Obs-as tro. montsdegue rc t @wanadoo.fr
opl'@astrosu rf.co m
Scicnces- Fa 153@ Lali guc.ois
carl @nordnet.fr
Marie-Fra nce. Du val@obse r moire.c nrs-m rs. fr

www.emf.uni v-poitiers. fr
www. vi l lc-rc i 111s.com
www.s iclernl .com
astro. u-strasbg.fr/obs/PLA ET A R I UM /planctarium .html
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SUISSE

Lucerne
(-Il) -l/.370.-1-1.-I-I - 11·11·11·. 1·er/œhnha111.ori:

Ou vert 7 j ours sur 7

'

~

~
~
~

Réouverture : 1er juillet 2001 avec un spectacle sur le système so laire

:t
·È
~

"'

J

Visites comprises dans le prix d'entrée au Musée Suisse des Transports.
Adultes : 2 1 CHF; Enfa nts: 12 CHF; Scolaires: /0 CHF· Séances spéciales: dès 400 CHF

0:

~

LOUISIANE

Lafayette
1I ! 3 182 685 5-1-1 •

Ouvert 7 jours sur 7
Fermé en 200 1. réouverture en 2002 avec notamment :
- L a planète aux mille regards

Scolaires : I $

Montréal - 151-11 872.-15.30.
11·ww.pla11 elari11111.11w111real.q,·. ca

- Les changements cli matiques
- L' Astrono mie des Pharaons
- Les étoiles dans ma cour

• L'étoile des Mages
- L'uni vers du Peti t Prince

- La nuit magique
- Le monde des ga lax ies

QUEBEC
Fermeture le lundi
\t1ca11ces : horaire Spécial

28 avril - 18 nov.
24 mai - 18 nov:

27 j uin - 18 nov.
22 nov. - 6 janv. 2002 (Tous publ ics)
(Spectacle sco laire)
(Spectacle sco laire)
(Spectacle scolaire)

Adulres: 6.00 $ CAN: (groupes: 4,75 $): Aînés, Ewdia11i,· : 4.5 $ CAN (g,: :3.50 $): E11Ja111s: 3.00 $ CAN
( gr. : 2,25 $): Groupes s ur réserwuion ( + 15 pers.): • 6 ans : gratuit

TUNISIE

Tunis
(2/6) 7()3 -188. 11·11·11·.n/.m11.111

Ferme/lire le mardi

•
•
-
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D écouvrir l ' Uni ver s
D estinati on planètes
L a Lune
L'aveugle aux yeux d'étoi les

Séances publiques :
semaine: 15h30; 17h; 18h30:
di ma nche : séances suppl. 11 h: 12h30: 14h
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Bruxelles

BELGIQUE

(32) 2 -17./.7/J.5/J - 11·,.·11·.a,1m.0111a.l11•

- Réel et apparent
- Vers les éto il es
- Dans les étoil es
- Système solai re et éclipses
- Regarder et observer le c ie l

Fermeture le samedi
Ven. 14h30; 1° Di. 15h45
Mar. 14h30 - Ven. 9h45; 3° Di . 15h45
Mer. I Sh 15
Mere. l lh
Jeu. 1 1h00; 13h30
(lund i : écoles et groupes)
( 1°/3° Di : Ier/3ème dim anche du mois).

Adultes: 120 BEF; j eun.es, retraités, groupes : 80 BEF; scolaires: 50 BEF

Genk

BELGIQUE

(32) - planetar(n ,kym•t.h,·

Fermeture le samedi
-

La planète aux mill e regards
De Codex Sp ikes
Eris leven in het heetal
Hubble

Adultes: 180 BEF; jeunes: 60 BEF; Famille: 450 BEF
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Le Bourget
()/ .JI) 92 71/ 22 •

Ferme/Ure le lundi

11'11' 11'. //ll/('.IITI(

- La Pl anète aux mille regard s
- Séances à la carie

Séances publiques le week-end
Groupes sur réservation en semaine :
mar-vend . : 10 h à 17 h ( 18 h l' été)

Musée I Planéta rium: +/0 pers. Jo ,fait groupe : 200F:

Cappelle-la-Grande
113 211 61/ 511 95 - palai,.111,i1•en (n 11·,11uulo11.fr

-

La Pl anète aux mill e regards
So mmes- nous seul s da ns l' univers?
Regard vers le Cosmos
Voyage à travers le temps
Le So leil , notre éto il e
L' Ave ug le aux yeux d ' éto il es
Julien et le papillo n

Séances:
Sam ed i-Dimanche: 14 h-20h
Lundi - Vendred i : 9h- 12 h et l 4h- 17h
Mardi soir : 20h

Plein tarif: 24 F ; Groupes(+ 5 pers.): 18 F;
Groupes(+ 25 pers.): 12 F

La Hague
112 33 78 I 3 /Ill - /1ulii·,·r.lahag11,•.11rg

Ou vert 7 jours sur 7

- La Planète aux mill e rega rds
- Spectacl es de Pl anétarium .

Thèmes, horaires des séances
et programmation sur demande.

Espace muséogrophique + Planétarium
Individuels - Adultes : 40 F; Enjallls: 30 F; Tarif réduit : 35 F;
Groupes - Adultes : 35 F; Enfan ts : 30 F

Nançay
1/2 .J8 5/ /8 /(j •

-

ll'll'll'.llhl-1/l/llÇll_l'.jr

So leil Noi r
Si le Temps m 'éta it conté ( Ier fév- 14 avri l)
La Pl anète aux mill e regard s (après le 18 avril )
Regard sur le cosmos

Fermé le mardi sauf j uillet/août
Fermé fi n décembre et en janvie1:

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

Adultes : 35 F; étudiants, j eunes : 25 F; Scolaires en groupes: 20 F; Fo1fai1 Ja 111ille: 100 F

Planétariums 2001
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Nantes
02 .JO 73 99 23 - www.111airie.1u111te,.fr

-

La Pl anète aux mi l le regards
Initiation à l'A stro nomie
Le milie u interstellaire
Le systè me pla néta ire
La conquête spatiale
La séance à la carte

Fermerure le lundi
~

mardi -samed i: l0h 30- 14h15 - 15h45:
dimanche: 15 h 00 - 16 h 30;

Plein rarif: 28 F; Tarif réduir er C1v11pes ( + 10 pers.): 14 F

Nîmes
().J 66 6 7 60 9.J

Fermerure en aotîr

- Thèmes mensue ls

Séances publiques :
Me rc.-Sa m. l 5h- 16h30 ; Dim. l 5h
1er vend. d u mois : 2 1 h.
Séances Scolaires :
S ur réservati o n e n sema ine

Plein rarif: 22 F; Ta rif réd11ir : !6F; - 10 ans: gra ruir

Paris - Cité des Sciences
0 I .JO 05 70 22 - 11·w11·.âte-,cie11ce,.fr

Fermerure le lundi

Spectacles avec a nimate ur :
- Planètes à la une

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

Spectacles automatigues :
- Hu bble: Un oeil sur l'Univers
- La Planète a ux mill e regards

sem: l lh , 12 h, 16 h, 17h:
we : 14 h, 15 h, 16h. 17h

Bil/ererie unique à l'enrrée de la Ciré donnanr droir à l'accès au Planéta rium

Palais de la découverte
()/ 56 .J3 20 21 - 11·11·11·.palai1-,lern111•erle.fr
-

Ciel austral
Le mouvement de la Lune
Les trois mouvemen ts de la Terre
Notre éto ile: le Solei l
Le So lei l de Minuil
Les éclipses
Mo uvements des planètes
Le systè me solaire
Le phéno mène des saisons
Eloi les el galaxies
lnitia1io n à l'astro nomie

Fer111 e fl1re le lundi
jcu:15h l5-ven: l lh30-srn11 17h45 (vac./fériés: 11h30)
dim (vac./féri és): 14h
ven: 16h30
vc n: 15h 15
dim : 17h45
jeu. : 16 h 30
mar: 15hl 5-sam: 15h15 (vacJfériés: 17h45)
dim . : 11h30
mer.: 16h30. sam.: 11h30
mar.: 16h30. sam.: 14h: dim: 15h 15 (vac/fériés: 15h 15)
sa m., dim .: 16h30 (vac./féri és: 16 h30)

Plein rarif Palais : 30 F; Tarif réd11ir : 20 F: Palais + Planérarium : 45 F: Tarif réd11ir: 35 F
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Pleumeur-Bodou

Ouvert 7 jours sur 7 - Ferme/lire en janvier

02 96 15 80 30 - www.pla11etari11111-bretag11eJr

-

Le c ie l en direct
La Pl anète aux mill e regards
L' Aveugle aux yeux d 'éto iles
Voyage dan s le système solaire
Spectacles scol aires

Séances:
Nombre variable selon les sai sons

Sur contact préa labl e

Plein tarif: 40 F - 6, / 0 E; Tarif réduit 30 F - 4,60 E;
Fo,fait fa mille :/20 F • 18, 30 E (2 enf.; enf. suppl. : 20 F - 3.00 E); Groupes: se renseigner

Poitiers

Ferme/Ure le lundi.

05 -19 50 33 08 - www.e111f.1111fr-1mitia1.jr
- La Planète aux mille regards

~

- Serpent d 'étoiles
- Ciel de Poitiers

semai ne : 1Oh30- l 1h30- l 4h30- l 6h- l 8h
week-ends: sam. : 16h- 18h; dim.: 16h- 17h

- Voyage r 2 autour d'U ranus et Neptun e
- M ars la Pl anète Rouge
- Sommes-nous seuls dans l' U ni vers?

-~

-~
~

ci:

- Galax ies

Vacances :

- La conquête spatiale

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

- Poitiers de mémoire

- Le Noël de Juli en

0:
Q

Plein 1arif: Pla11é1a ri11111: 32 F Laséri11111: 42 F · Tarif réduit, enfan ts: 20F ( L. : 26 F)
Gmupes (+30 pers.): 22 F ( L.: 26F): Scolaires: l 5 F ( L.: 22F)

~ - - - -- -- - - - - - - - - - ~ >-:

Reims
03 26 85 51 50 - ww11·. ,•ille-rei1111 .co111

Ou vert 7 j ours sur 7

- La Planète aux mill e regard s
dim : 16h45 (vac . mer 16h45 ; ven 14h45)
- Le ciel profond
(vac : mar 16h45 ; dim 17h30 juil.-août)
- Les pl anètes géantes
(vac: ven 16h45 ; lun 17h30 jui l. août)
- Cette nuit sou s les étoiles
sam-dim : 15h30 (vac:ts les jours)
- Besti aire galactique
sam : 14h45 (vac.: jeu 14h45)
- Mars, la Pl anète rouge
sam : 16h45 (vac. lun l 6h45 ;mer 17h45 été)
- Astéroïdes , co mètes et étoiles fil antes
mar 14h45 (uniq . vac.) jeu 17h30 (été)
- Des planètes aux galax ies
(vac. j eu 16h45 - sam 17h30 en juil.ao ût)
- Rêves d'étoiles
dim: 14h45 (vac. !un-mer 14h45 ; ven 17h30)
- L'éto ile des Rois Mages
(22 Déc.- 13 janv : sam-dim : l 5h30- l 6h45 )
Plein tarif: / 0 F; Groupes: 5 F / pe1:; - 16 ans, étudiants, scolaires : gratuit.

Saint-Etienne
0-1 77 33 -13 0/ - www.,idera/.com

-

La Pl anète aux mil le regards
Mon secret étoi lé
Rêves martiens
La Lune
L'aveugle aux yeux d'étoiles
Comètes
Destin d' étoiles
Océans cosmiques

Ou verr 7 j ours sur 7
Séances publiques :
merc. 14h15 ; sam .-dim.: l 5h-l6h30 (Eté)
14h 15- l 5h35- l 7h (Hiver)
Groupes:
Du lundi au samedi sur réservation
Vacan.ces scolaires :
Ou vert tous les après- midi

Plein rarif: 37 F; Tarif rédu.it et Groupes(+ de 25): 30 F; Scolaires :19 F;
Fotfairs groupes ( - de 25) : 750 F (sco l : 475 F)
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Strasbourg
03 90 24 24 50 - www.a.,1ro.11-,trll\h~.fr

- la Planète aux mille regards
- Au rythme du So le il
- Oasis dans l' Espace
- L'Etoile de Bethlee rn

Ouvert 7 jours sur 7

Spectac le gra nd public
(spectacle pour les co llèges)
+ version all emande e n coll aboration
avec Fribourg (prog. interreg. Il )
Fêtes de fin d'années

Adulres: 35 F (avec expo : 50 F); Tarif réduir: 30 F (40 F) ; E11fan1s: 22 F (30 F)

Toulouse
05 62 71 48 71 - 11·11·w.cite-e,pa('('.l'OIII

Séances publiques :
- La Planète aux mille regards
- Les larmes de Mars
- Océans cosmiques
Séances scolaires :
- A la vitesse de la lumi ère
- L' architecture de l' univers
- Le monde des étoi les

Ouvert 7 jours 17 du J er avril au 31 ao(ir
Fermé le lundi du Ier seprembre au 31 mars
Horaires:
I0h, 11 h 15, 12h30, 14h 15, 15h30. l 6h45
Séance supplémentaire à 18h :

Adulres: 69 F; Enfanrs: 49 F (Ciré er Planérarium) - Croupes sur réservarion
Adulres: 39 F; Enfanrs : 24 F (Planéra rium )

Vaulx-en-Velin
04 78 79 50 13 - www.pla11etari111111•v.co111
-

La Pl anète aux mille regards
Si la Lune
Le chemin des étoiles
La planète trouée
Hi sto ires d ' Univers
L" Empire du Soleil
La ronde des saisons
Lointaines galaxies

Ouvert 7 jours sur 7 Ferme/ure le Ier lundi du mois
Séances:
Lun. · 14h - 15h30
Mar./Je u./Ven.: 9h - 10h30 - 14h - 15h30
Mer./Sarn./Dim.: l4 h30 - 16h- 17h30

Adulres: 37 F; E1;fan rs: 25F; Tarif rédui1: 30 F; Croupes ( + 10 pers.): 27 F (Scolaires: 17 F)

Villeneuve d'Ascq

Ferme/ure le lundi

03 20 /9 36 36 - ww11·.Jom111-de.1-,cie11ce,.1111.Jr
-

La di sparilion des dinausores
Martiens: Mythe ou réa lité?
Les éto iles d' Hercu le
La Lune
L' aveugle aux yeux d "étoi lcs
Promenade au g ré des saisons

Spectacles grand pu!Jhc

- Vis ite du système solaire

- Les éclipses

Spectacles scolaires

- Au tres lieux. autres cieu x
- Le ciel et la mesure du temps

Plein wrif: 35F; Tarif réduit : 25 F; Croupes ( + J5 pers.) : 20 F
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Planétariums itinérants :

•
D

Petits Planétariums :

•
•
0

0

Tous publics
Etablissements scolaires
IUFM
Groupements amateurs

D

Tous publics
Etablissements scolaires
Groupements astronomiques

Le Planétarium
qui prend la route

