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Editorial
epuis plus d'une quinzaine
d'années, les Plqnétariums
français sont en plein essor. Leur
effectif est passé d'un seul, celui
du Palais de la Découverte, accueillant 200.000 visiteurs par an,
à une douzaine de grandes et
moyennes dimensions relayés par
une centaine plus petits, fixes ou
itinérants, accueillant globalement 1.100.000 visiteurs.
Pour mieux répondre à leurs
attentes, d'abord constituée de
manière informelle, l'A. P.L. F.
s'est instituée en association déclarée en 1989 et rassemble leurs
responsables chaque année au
printemps lors d'un colloque dont
le thème est choisi par le« Planétarium-hôte », suivi de comptes
rendus dactylographiés. L'heure
nous a semblé venue de les élargir
en une véritable revue, plus en
prise avec l'actualité intervenue à
leur parution. Le Comité-Directeur et la Rédaction l'ont intitulée
« Planétariums », au pluriel, car
c'est bien notre diversité qui fait
la richesse de notre mouvement,
composé de planétaristes prof ess ionne ls, d'universitaires,
d'enseignants et de simples citoyens curieux du ciel.
Creuset d'échanges nous reliant par lafrancophonie avec nos
confrères de Belgique, de Suisse,
du Québec et d'Afrique du Nord,
cette publication se propose d 'apporter des éléments d'informations,
tant sur l'évolution de cette technologie que sur son animation et,
bien sûr, les divers spectacles proposés au public afin d'actualiser
ses connaissances sur le ciel et les
sciences de l'Univers.

D

Jean-Michel FA/DIT

Couverture :
Le public et la projection d'un spectacle sous le dôme d'un grand
Planétarium (cliché: Pascal PRIEUR,
Planétarium de la Cité
des Sciences et de l'industrie,

simulateur: Space Voyageur - Spitz)
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Association des Planétariums
de langue française

Siè,:e social :
Planétarium de Strasbourg
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg
tél.: 88 21 20 44
fax: 88 21 20 45

Pour une meilleure diffusion de l'astronomie
Agnès ACKER - Gilles ROUSSEL
Après plusieurs colloques annuels tenus à partir de 1986, l'A.P.L.F. s'est
constituée en association déclarée en mai 1989. Elle produit des spectacles,
édite des documents et vient de se doter de commissions pour mieux remplir sa
mission. Particularité française, la présence d'astronomes professionnels.

L

Nicolas Casolari, Marie-France
Duval, Corinne Gerling, JeanYves Marchal, Marc Moulin,
Emmanuel Pélégrin, Denis
Savoie. Jacques Vialle

es Planétariums français
accueillent actuellement environ
1.100.000 v isiteurs par an. Une
douzaine de grands Planétariums dans
des villes importantes sont complétés
par des dizaines de petits Planétariums
fonctionnant en situation fixe ou
itinérante, alors que dans les années
70 il n' existait en France que deux
planétariums. Nous assistons actuellement à un intérêt renforcé des
collectivités locales en France et en
Europe pour ce type de structure à
vocation scientifique, à l'image d'un
mouvement semblable observé 20 ans
plus tôt aux Etats-Unis.
En 1994, sur près de 2000 Planétariums institutionnels dans le monde,
18% sont en Europe, 17% au Japon et
54% aux Etats-Unis.
Dès I 984, les Planétariums français se sont rassemblés en une
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L'Association des Planétariums
de langue française (A.P.L.F.)

tituée légalement en 1989 avec des
statuts « loi 1901 ».
Les missions de l'APLF sont
variées mais toujours orientées vers
une meilleure diffusion de l'astronomie pour tous les publics. L'APLF
compte à ce jour 72 membres
représentant 22 Planétariums essentiellement français, mais aussi
implantés dans d'autres pays francophones tel le Québec.
Des réunions se tiennent chaque
année en des sites différents: Strasbourg (Planétarium et Conseil de
l'Europe) en 1984; Paris (Palais de la
Découverte) en 1986, puis dans les
Planétariums de Nantes ( 1987) ; Cité
des Sciences et de l'industrie, La
Villette (1988), Méribel (1989), Nice
( 1990), Pleumeur-Bodou (1991), au
siège administratif de l'European
Southern Observatory, et au Deutsches Museum, Munich (1992), enfin

aux Planétariums de Saint-Etienne
( 1993) et Poitiers (1994).
Afin de favoriser les échanges
avec ses confrères étrangers, l' APLF
participe aux Colloques Européens
des Planétariums (qu'elle co-organise
tous les quatre ans), et aux congrès de

l'international Planetarium Society
(/. P.S.) qui réunit les acteurs de ces
structures à l'échelle mondiale.

Le Planétarium:

l'Univers perceptible à tout
instant au coeur d'une ville.
Sous une coupole où un écran
hémisphérique figure la voûte céleste,
sont projetés et animés les astres
visibles à l' oeil nu dans des conditions
idéales d'observation et composant
notre univers connu. E toiles et
planètes sont observées en même
temps que notre Soleil, ce qui est
essentiel pour bien comprendre les
principes fondamentaux de I'astronomie sphérique.
Le Planétarium est aussi un lieu
de loisirs etde détente, où la perception
visuelle et sonore est originale et
p laisante. L 'arrivée massive de
nouvelles techniques -informatique,
fibres optiques, vidéo- ont fait des
«veillées aux étoiles» d ' hier, des
«théâtres» de spectacles spatiaux et
d'effets spéciaux, de vrais« cinémas
cosmiques ».

Le Planétarium :
Une vitrine pour l'astronomie
professionnelle, un lieu d'échange
et de complémentarité avec les
associations d' Astronomie
Les Planétariums, remarquables
outils pédagogiques, sont de nosjours

Planétariums 1995

une charnière pratiquement incontournable entre le néophyte, le monde
scolaire, le milieu associatif et les
laboratoires et observatoires professionnels.
Nous sommes des acteurs de la
diffusion scientifique. Rendre visibles
des faits scientifiques dont la lisibilité
est assurée par les chercheurs: telle
est notre mission technique. Le
chercheur essaie de déchiffrer la
nature avec un code qu'il a mis en
place. C'est la grille scientifique, avec
ses lois, ses hypothèses et ses modèles.
Nous devons proposer ces messages
de façon plaisante sans les trahir ou
les dénaturer, tout en évitant le
réductionnisme.
Les animateurs de Planétarium
assument un rôle d'éducateurs,
essayantde développer chez lesjeunes
en particulier le goût del' observation
rigoureuse, le sens critique et le désir
d'en savoir plus. Nous orientons nos
visiteurs désireux d 'approfondir
certains sujets vers le milieu des
astronomes professionnels, pour
connaître les avancées de la science,
mais aussi ses limites.
Par ailleurs, le Planétarium
stimule le désir de découvrir la réalité
du ciel par l'observation, d 'où une
complémentarité avec les associations
d'astronomie.

1. Former des animateurs.
Une action de formation continue
en quatre semaines permettant
d'obtenir un diplôme universitaire
d' animateurdePlanétarium(DUAP),
est dispensée à l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg avec le soutien
de la Direction de l'Information
Scientifique et Technique (DIST) du
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Les
sessions de formation se décomposent
enjournées de travail thématique avec
des astronomes professionnels et en
journées consacrées à la gestion, et à
des ateliers spécifiques. En 1990/91,
32 animateurs ont été diplômés,
venant de France, mais aussi d'Italie.
En novembre 1994, un stage
d' une semaine a été organisé pour les
animateurs de petits Planétariums
avec le soutien de laDIST (MESR). A
partir de 1995, un diplôme qualifiant
sera mis en place, avec la collaboration
du CNED, à l'intention d'animateurs
en astronomie.

Les missions de I' APLF

2. Créer et échanger des sp ectacles.

Accroître la qualité scientifique
et technique des productions de nos
Planétariums, améliorer leur fonctionnement, renforcer la quantité et
les qualités des Planétariums dans les
Villes pour les installations fixes, dans
les écoles et les clubs pour les planétariums itinérants: des objectifs ayant
présidé àla création del' APLF et toujours vivaces au sein de l'association.
Ces missions sont variées, et se
concrétisent pour l'essentiel dans les
directions suivantes: la formation des
animateurs, la création et l'échange
de spectacles astronomiques, le groupementd'achats et la communication.
Un point fondamental à noter est
la liaison forte entre les responsables
de Planétariums (souvent titulaires
d'un Doctorat, sinon d'un D.E.A.) et
les astronomes professionnels, à
travers leurprésenceactiveau ComitéDirecteur: un Professeur au Collège

Des spectacles de Planétarium
sont réalisés avec la participation et la
collaboration de spécialistes de
l' image et du son.
Une volonté de collaboration et
le soutien de la DIST ont permis de
proposer un catalogue des spectacles
à un prix forfaitaire. Depuis l 988, les
Planétariums de Cappelle-La-Grande,
Poitiers, Saint-Etienne et Bochum
(Allemagne) ont acquis des spectacles
sélectionnés dans le catalogue de
l'APLF: "VoyageàtraversleTemps"
(versions française et anglaise),
Soleil, notre étoile", "Vie et mort
d'une étoile" , "Sommes-nous seuls
dans l'Univers ?"
Ces spectacles viennent soutenir
et renouveler la programmation de
ces différents planétariums. Certains
d 'entre eux créent également de
nouveaux spectacles, permettant de
disposer d' un choix de plus en plus
large.

Planétariums 1995

de France, membre de l'Académie,
plusieurs professeurs et chercheurs
des Universités.
Ceci indique bien le niveau de la
réflexion et l'apport qui peut en résulter
pour la qualité des activités.

3. Grouper les achats.
Nous recensons les fournisseurs
intéressants pour effectuer des
commandes groupées. L' APLFréalise
et édite en grande quantité des
documents pour ses membres, tels
cartes postales et livrets pédagogiques.
De plus, avec le soutien du MESR ,
l' APLF a acquis des Planétariums
Goto EXJ placés dans des lieux divers
comme Astroqueyras, une cellule
pédagogique en milieu pénitentiaire,
des !UFM, collèges ou lycées.
En 1994, le Ministère a équipé
une dizaine de collectivités avec des
petits Planétariums de type Cosmodyssée (construit à Saint-Etienne).
4. Communiquer et informer.
A la différence de bon nombre
d'associations, l'ensemble de nos
membres se trouvent répartis sur le
territoire national voire à l'étranger.
Une lettre d'information est
rédigée et adressée trimestriellement
par le Secrétaire de l'Association à
chacun de nos adhérents qui peuvent
y faire figurer ou à! ' inverse y puiser
des informations.
La publication du Colloque
annuel est augmentée cette année
d'une Revue « Planétariums».
Des documents d'informations
ont été réalisés sur les Planétariums
au titre de support publicitaire (par
exemple parution en 1993 de pages
d'informations dans « Science et Avenir» et « Ciel et Espace » ) .
De la même manière, l'APLF a
édité en 1990, avec le soutien du
MESR, une brochure promouvant les
Planétariums « Le Planétarium, un
nouveau spectacle dans votre ville ».
Enfin une plaquette destinée à la
présentation et à la promotion des
petits Planétariums est en réalisation.
Cette liste n'est pas exhaustive
mais peut permettre d'apprécier la
diversité des actions quel' APLF mène
dans un domaine où nos établissements, qu'ils soient de petite taille
ou institutionnels, se trouvent à la
charnière entre les scientifiques et le
public de tous âges et de toutes
origines.
Ces échanges et ces rencontres
nous permettent de faire de nos
Planétariums un véritable lieu de
communication, où les diverses
facettes de la culture se côtoient, se
pénètrent et s'enrichissent.
■
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Assemb}ée générale de l ' A.P.L.F. du 7 mai 1994
Espace Mendès France - Poitiers
gnès Acker.. Présidente, ouvre la séance
A
9 h 30. Elle indique que l'association
créée il y a cinq ans arrive dans une nouvelle

à

phase de fonctionnement.
La nécessité d'échanges d'informations
et de prises de décision entre deux assemblées
générales impose la tenue d'une réunion intermédiaire en janvier. Paris est le lieu choisi
pour cene réunion. Les frais de déplacement
seront pris en charge par l' APLF.

Situation administrative
Le compte-rendudel' assemblée de 1993
est approuvé à l'unanimité.
Les comptes arrêtés au 31 mars 1994
sont approuvés. Une voix contre, tous les
autres membres présents approuvent.

1. Membres :
Pour mieux définir le nombre de membres del' association, il est décidé de distinguer
les divers membres par une lettre-clé devant le
numéro actuel:
En 1994, le nombre de membres des
diverses catégories est : 4 membres d'ho0neur
(H); 2 membres bienfaiteurs (B); 28 personnes morales (M) ; 36 personnes physiques (1)

2. Comité-Directeur :
li est proposé la reconduction du comité
directeur actuel. Jérome de La Noé accepte le
poste de trésorier adjoint.
Le comité directeur est ainsi composé
pour l'année 1994/95 :
Président d'Honneur : Jean-Claude Pecker;
Membres : Mmes Agnès Acker (Présidente),
CorinneGerling; MM. Gérard Oudenot, Gilles
Roussel, Michel Dumas, Jean-Michel Faidit,
Philippe Huyard, Jérome de la Noé.
Les candidatures pour son renouvellement devront s'effectuer par écrit avant le 31
décembre 1994.

3. Prochains Colloques APLF :
Le calendrier des prochains lieux de réunions est modifié commesuit: 1995 : Barcelone
prioritairement, commeconvenu en 1992 pour
1996, sinon Strasbourg, Bordeaux, voire une
ville allemande comme pour le dernier colloque européen sont évoquées. 1996 : Le
planétarium municipal de Reims, empêché en
1995 par l'organisation des élections municipales, accueillerait ainsi avec une année de
décalage le colloque APLF. 1997 : Le site
d'accueil de la réunion APLF est indéterminé
entre Bordeaux et Montpellier.

4. Relations internationales :
En juillet, dans le cadre de la conférence
1994 de l'IPS en Floride, Marc Moutin don-
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nera le compte-rendu de nos activités à partir
d'une version anglaise du texte de présentation rédigé par Agnès Acker et Gilles Roussel
pour les rencontres de Nantes.
Agnès Acker indique que les journées du
groupe de langue allemande se sont tenues à
Augsbourg et à Munich en av ril.Le contexte
allemand est différent, car les astronomes professionnels sont absents.
Un grand intérêt est manifesté par nos
collègues <l'outre-Rhin pour les projections
«All-Sky» que A. Acker trouve spectaculaires
et intéressantes pour l'APLF.

5. Communication :
Un dossier APLF pour les membres actuels et futurs comprenant les statuts de
l'association, la présentation de ses activités,
la liste des membres et les coordonnées des
planétariums en activité en liaison avec la
mise à jour de la carte des planétariums sera
réalisé par Jean-Michel Faidit. Un dépliant de
présentation de l'association sera réalisé à
partir du texte lu à Nantes, et revu par le
comité-directeur.

tée par Michel Dumas contenant les coordonnées de ces planétariums, et d'incorporer
celles-ci sur une feuille volante mise à jour
chaque année.

Journée nationale des planétariums
ClaudeGanter, du Planétarium du Trégor,
suggère que les partenaires intéressés s'associent pour sensibiliser les médias au
Planétarium autour de l'équinoxe de Printemps, en plus de la participation active aux
journées nationales «Science en Fête», «Journée de la Lune», ...

Opération «Petits Planétariums»
conduite par la DIST (MESR)
Monsieur Laborey, représentant de la
DIST fait état de la réduction générale des
crédits au point de vue national.
Il présente une opération conduite en
1994 concernant le financement de dix matériels itinérants. Ils sont destinés à clarifier
l'offre, soit renforcer ou développer l'action
des pôles régionaux. M. Laborey insiste sur
l'importance de la formation.

6. Créations de commissions :
Elles ont pour but de structurer et d'officialiser une répartition du travaiJ en groupes
de divers membres de l'association amorcée
depuis l'année dernière.
Elles sont constituées d'un coordinateur
et de trois ou quatre membres pour un fonctionnement optimum. Elles pourront agir avec
1'accord du comité-directeur.
Les commissions adoptées par 1'assemblée sont au nombre de sept : Achats groupés,
Publicité commune, Journées nationales, Petits planétariums, «Nerf de la guerre», Rôle
social de l'astronomie, Formation.

Formation
Dans le cadre de l'opération «Petits
Planétariums» conduite par la DIST, une
formation d'une semaine sera organisée par
Agnès Acker (Observatoire et Université de
Strasbourg) à l'automne l 994, avec la collaboration de Jean-Louis Heudier (Observatoire
de Nice et Cosmorama).
Elles 'adressera à 25 stagiaires travaillant
dans les petits Planétariums.
En perspective, une formation des Universités de Strasbourg, Orsay et Marseille,
avec le concours du CNED (Centre National
<l'Enseignement à distance), doit permettre
d'organiser un diplôme qualifiant pour les
animateurs en astronomie.

Compte-rendu des activités 1993/94
Groupements d'achats
Gi lies Roussel présente les résultats du
bilan des produits vendus par les Planétariums.
A court terme, des cartes postales seront
rééditées.

A 12 h 15, la Présidente clôture l' Assemblée; elle remercie et félicite l'équipe du
Planétarium de! 'Espace Mendès-France pour
la qualité de l'accueil et l'organisation de ces
rencontres APLF 1994.

Petits Planétariums et Publicité
Un document de présentation et de
promotion de petits Planétariums a été préparé. Michel Dumas en a apporté la
maquette et un devis de 40.000 F pour l 0.000
exemplaires. En perspective de !'édition de
cette plaquette «petits planétariums», outre la
recherche de l'imprimeur offrant les prestations les plus intéressantes, il est décidé
d'inclure une présentation de l 'APLF en lieu
et place des deux pages de la maquette présen-

Notes:
- Des informations communiquées par Yves
Laborey (DIST, MESR) ont placé ce stage de
formation en fin novembre au lieu de septembre comme prévu initialement.
Le lieu, défini par la DJST, a été fixé à l'INJEP
de Marly-le-Roi.
- J.-Cl. Pecker demeure attaché au ComitéDirecteur de notre association en tant que
Président d' Honneur depuis sa fondation.
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Actualité astronomique
Gérard OUDENOT
Chef du Département d'Astronomie, Palais de la Découverte

u cours de l'Assemblée
Générale de Saint Étienne, en
mai 1993, nous avions envisagé des
échanges d'infonnation entre tes membres de l'APLF.
Dans ce cadre, j'avais proposé de
faire parvenir à ceux qui le désireraient des Actualités astronomiques,
chaque actualité étant constituée d'un
texte explicatif et d'une diapositive
d'illustration. Le prix de ce service
était fixé à 200 F (renouvelable tous
les 2 mai par chèque libellé à l'ordre de
l'APLF et envoyé au Planétariwn de
Strasbourg), ce qui devait couvrir les
frais de duplication et d'envoi d'une
dizaine de documents, ce qui correspond en moyenne au nombre de découvertes facilement illustrables faites chaque année. La première année
s'est bien déroulée, avec une douzaine
d'abonnés. Nous avons vu cette année
lors de l'Assemblée Générale de Poitiers, les magnifiques réalisations de
Claude Ganter du Planétarium du
Trégor, en matière de diapositives
pour projection dans un planétarium,
et je lui ai proposé de se charger de la
partie diapositive pendant queje continuerai de m'occuper des textes expli-

A

catifs. Claude Ganter m'a
immédiatement donné
son accord et c'est donc
de cette manière que le
service des Actualités astronomiques continue.
Les prochaines informations concernent l'état
actuel de la réalisation du
Très Grand Télescope
(VLT) au Cerro Paranal,
dans le désert de )'Atacama (Chili), et la découverte d'une galaxie spirale de taille importante
Dwingeloo 1, à seulement
10 millions d'années-lumière de nous.
Je précise, comme je
l'avais déjà fait à l'époque, que je ne peux proposer que des informations dont j'ai connaissance, aussi chacun d'entre vous est invité à me
faire parvenir tout document dont il
disposerait, comme l'a fait Philippe
Huyard l'an dernier, à propos d'un trou
noir géant excentré, dans le noyau de
la galaxie d'Andromède.
■

La dernière image d'actualité diffusée :

la galaxie spirale Dwingeloo 1,
récemment découverte
à JO m.illio11s d'années lumière.

Les Commissions de l 'A.P.L.F.
Commissions :
Achats groupés
Tél. 40 73 99 23. · Fax 40 41 92 39.

Actualité astronomique
Tél.1 40748000 -Fax 14074 8181.

Publicité commune
Tél. 28 60 14 51

Journée nationale
Tél. 96 91 83 78. - Fax 96 23 98 91.

Petits planétariums
Tél. 75 27 23 30 - Fax 75 27 25 71..

Responsables :
Gilles Roussel
Planétarium de Nantes
Gérard Oudenot
Palais de la Découverte
David P inte
Planétarium de Cappelle-la-Grande
Claude Ganter
Plqnétarium du Trégor
Michel Dumas
Planétarium Drôme Provençale

Collaborateurs :
Philippe Simonnet
(Reims)
Claude Ganter
(Trégor)
Pascal Baron
(Poitiers)
J.-M. Faidit (Montpellier)
Loris Ramponi (coord. Europe)

«Nerf de la guerre»
Rôle social de l'astronomie
Fax 56 40 89 56.

Formation
Tél. 88 21 20 42. · Fax 88 21 20 45.
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Jérome de L a Noë
Observatoire de Bordeaux
Agnès Acker
Observatoire de Strasbourg

M.-Fr.. Duval (Marseille)
A. Gaillard (Lyon)
Em. Pélégrin (Montredon)
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Une commission pour les «petits» planétariums
Michel DUMAS
Planétarium de la Drôme Provençale

L

'appellation commune «petits»
planétariums englobe généralement des structures itinérantes,
fixes, et même des lieux d'observations. Peu facilement identifiable,
leur rôle n'en est pas moins important.
Trop souvent, ils sont assimilés à
de simples outils de promotion ou de
phase de transition. Quelques structures ont pu montrer, qu'intégrés dans
des ensembles pédagogiques cohérents et réalistes d'un point de vue
budgétaire, ils peuvent jouer un rôle
important.
S'ils ne cherchent pas à jouer aux
«grands», mais plutôtàexploiterleurs
spécificités, de tels outils pédagogiques ont un bel avenir devant eux.
Ils correspondent bien à une demande
à la fois des enseignants mais aussi du
public. Ce dernier, jeune ou moins
jeune, est en effet avide d' infonnations
à sa portée, et pourquoi pas rapidement
exploitable tout simplement depuis
«la fenêtre de sa chambre».
C'est avant tout un travail
pédagogique de fond qui n'entre pas
(bien au contraire) en concurrence
avec des structures plus importantes.

Travail qui enrichit chaque jour
davantage en expériences et réflexions
le vaste domaine des planétariums.

Les trois axes de la
commission
Une commission peut proposer
dans un premier temps trois axes :
1) Des rencontres d'échanges et de
formation. Ce point est le plus délicat
à mettre en place en raison de la disponibilité des personnes concernées
et des frais impliqués, bien qu'il soit
utile de prendre la mesure del 'apport
de telles rencontres, en terme d'ouverture et de retour pour une structure.
2) Il serait intéressant de créer un
«classeur A.P.L.F.» (classeur car
forcément évolut.if) qui traite des
problèmes liés à la technique et à la
pédagogie des outils mis en place.
Chacun pourrait ainsi s 'exprimer et
faire partager son savoir faire. Afin
d'assurer une certaine cohérence à un
tel document, un groupe de travail
devrait proposer une mise en fonne
type de chaque article.

Que chaque personne intéressée
se signale afin de lancer l'échange
nécessaire sans tarder. Ce dossier ne
serait pas une redüe des comptes
rendus annuels de l'A.P.L.F., mais
bien spécifique.
3) La mise en place de «services»
propres à favoriser le développement
des petits planétariums. Un groupe de
travai1a déjà débroussaillé ce domaine
et fait des propositions. Il faut
remercier ici l'équipe de Nice à qui
nous devons la maquette d'une
plaquette de présentation générale des
petits planétariums.
Cette plaquette jointe aux documents propres à chaque planétarium
qui fait partie du « réseau » est un
gage d'image de marque.
Vous êtes sollicités pour fournir
des photos d'installations ou d'outils
pédagogiques susceptibles de servir
d'illustration.
conracts:

Planétarium de la Drôme provençale
Le «Val d'Ou/e»
26470 La Moue Chalancon
Tél. 75 27 23 30 - Fax. 75 27 25 71.

Le rôle de l 'astronomie dans la société
Jérôme de LA NOE
Observatoire de Bordeaux
n groupe d'astronomes professionnels s'estréuni depuis deux
ans pour réfléchir au rôle que joue
!'Astronomie. Un Forum s'est tenu à
l'Observatoire de Meudon en Octobre
1993, qui a réuni une cinquantaine de
participants.
Différentes communications ont
été présentées sur des thèmes aussi
divers que:
. rôle historique de! ' astronomie dans
les projets spatiaux de l' ESRO;
. rôle de la scientométrie ou étude de
l'impact des publications pour juger
les chercheurs et les laboratoires;
. rôle de la recherche en astronomie
dans cinq directions principales: la
fonnation en compétences incorpo-

U
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rées dans les êtres humains, la
production de connaissances certifiées, les innovations économiques,
les biens collectifs, la vulgarisation.

Contribution des animateurs de
planétariums et d'associations
Vous, les animateurs de planétariums, petits et grands, vous les.
animateurs d'activités basées sur
l'astronomie, vous êtes les témoins
privilégiés du rôle que joue l' Astronomie dans le public. Celle-ci
exerce un attraitfascinantsur le public,
mais pourquoi?
Je lance donc un appel à tous
ceux qui sont intéressés par une ré-

flexion sur ce sujet pour qu'ils me
fassent part de leur intérêt. Selon le
nombre de personnes qui se manifesteront, nous aviserons sur
l'opportunité d'en discuter plus à fond
lors des prochaines journées de
l'A.P.L.F. pour jeter les bases d'une
réflexion approfondie et structurée.
Merci de répondre au questionnaire
qui vous aura été adressé ou de me
contacter si vous ne l'aviez pas reçu
en m'adressant par écrit vos noms et
adresses et les pistes que vous suggère
cette réflexion.J'en dresserai un bilan
avant. Merci d'avance de votre
contribution.
Contacts: Observa1oire de Bordeaux-B.P. 89
33270 Floirac - Fax. 56 40 89 56.
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Achats groupés
Gilles ROUSSEL et Philippe SIMONNET
Planétarium de Nantes - Planétarium de Reims

L

ors du Colloque 1994 de
l 'A .P.L.F. à POITIERS , des
commissions de réflexion etde travail
ont été constituées. Celle dont nous
assumons le fonctionnement est axée
sur le groupement d'achat de produits
boutiques pouvant intéresser les
Planétariums ou Associations gravitant autour de ces institutions.
L'idée de groupement d'achat a
été suscitée par le fait soit que de
nombreux Planétariums se portent
acquéreurs de produits similaires
auprès de fournisseurs communs, soit
que leurs besoins dans ce domaine
s'avèrent identiques.
Ces achats groupés ont comme
essen tieJ avantage d'obtenir de la part
des fournisseurs des prix souvent
beaucoup plus avantageux.
D'autre part, ces produits pourront être achetés finis ou totalement
créés par l 'A .P.L.F. Pour les produits
finis, les achats seront réalisés dans la
mesure ou leur coût unitaire addi-

tionné au coût de leur transport
reviennent à un prix très inférieur à un
achat individuel.
A ce jour et depuis la création de
cette jeune commission, trois propositions ont été faites aux adhérents

Parmi les cartes
postales éditées
par l'APLF en 1994
en hau/:
la nébuleuse de la
Tête de Cheval dans
la constella1ion
d'Orion
ci contre:
l'image hisrorique
des premiers pas de
l'Homme sur la
lune lors de la
mission Apollo l 1
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de l'A.P.L.F.:
-la création de postales
-la fabrication de maquettes (création
Callisto)
-l' acquisition de cassettes vidéo
(Edition Scnerzo)
Une réédition de 80 000 cartes
postales a été entreprise suite à de
nombreuses commandes indi viduelles. Par contre la fabrication de
maquettes ou l'acquisitionde cassettes
vidéo relative à I'Astronomie et à
l'Espace ne seront pas réalisées dans
l' immédiat par l'A.P.L.F. en raison
d'un grand nombre trop faible
d'adhérents intéressés. En conséquence, les Planétariums ou Associations qui nous ont fait part de leur
intérêt pour ces deux derniers produits
sont invités à les acquérir directement
auprès des fournisseurs concernés.
Régulièrement, au cours de
l'année des propositions vous seront
adressées et de la synthèse de vos
réponses dépendra la réalisation de
chaque opération.
N'hésitez pas à nous faire pait de
vos propositions si vous estimez que
des produits que vous commercialisez
peuvent intéresser l'ensemble de nos
membres et vous faire réaliser des
économies conséquentes. Nous
restons, dans cette optique, à votre
disposition pour toute proposition ou
renseignement.
■
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Stage de formation d'animateurs
à l'I.N.J.E.P., Marly-le-Roi
Du 21 au 26 novembre dernier, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire accueillait près
près de 25 stagiaires de l'A.P.L.F. pour un stage de formation organisé avec le concours de la Direction de
l'Information Scientifique et des Musées du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

L

es deux premières journées du
stage comportaient des exposés
théoriques d'Agnès Acker sur l'astronorrùe de position et l'astrophysique,
de Jean-Louis Heudier sur la représentation avec un planétarium dequestions telles que solstices et équinoxes,
le calendrier, la mythologie, et présentait .son nouveau spectacle "Objectif Cosmos", des confé rences
d'André Brahic sur !'Exploration du
système solaire, de Jean Heidmann
sur la vie extra-terrestre et d'Alain
Blanchard sur !'Histoire et la Géographie de l'Univers, ainsi que des
présentations des activités du CLEA
et du Comité Interassociatif (AFA,
ANSTJ, SAF).
A la différence des formations
précédentes, ce stage comportait un
volet prat,ique, fonction de l'apport
d'expériences de planétaristes, membres de la commission formation ou
encadrant ce stage : Olivier Boissin,
collaborateur de Marie-France Duval,
Michel Dumas etEmmanuel Pélégrin,
ainsi que le concours technique de
R.S. Automation pour le maniement
du planétaire Cosmodyssée JJ.
Au total, une semaine très dense,
remplie d'échanges, tant autour des
tables de la salle de cours que de
celles des repas!
■

Eliane Ailhaud - Planétarium IUFM , Draguignan
Jacques Auriau • Planétarium Société Astronomie Côte Basque, Anglet
Olivier Boissin - Planétarium Andromède, Marseille
Ludovic Buchallet et Fabrice Bureaud - Planétarium FOL, Bourg-en-Bresse
Daniel Cen eaux . Planétarium, Saim-Quenrin
Hervé Combet - Planétarium Jardin des Plantes, Mompellier
Mario Cosentino - Saint-Etienne
Miche l Dumas - Planétarium de la Drôme Provençale, Val d'Oule
Laurence Ferre ira et Michaël Rabiller - Planétarium Astrolabe, La Rochelle
Richard Galvez, Planétarium, La Rosière-Montvalezan
Richard Ginouvès - Planétarium Ce11tre d 'animation, Prats De Mollo
Tony Me1ge - Planétarium "Tête dans les étoiles", C ourier
Pierre Moral, Planétarium Astroqueyras , Paris
Mathilde Nougier - Orange
Jérome Paufique - Planétarium ANSTJ , Ris-Orangis
Emmanuel Pélégrin • Planétarium de Montredon-Labessonié
Nathalie Pradel - Planétarium Espace Mendès France, Poitiers
Marie-Cécile Ratier - Pla11étarili111 MJC, Epinal
Abdul Gapare Safiou - Planétarium ALIAS, Villeneuve d'Ascq
François Se lli et José Vincetti - CU , Nice

Actualité des nouvelles expositions
"Apollo 25" : Rétrospective
des missions Apollo

Exposition légère : "10 ans
de découverte en astronomie"

Exposition en préparation :
"les travaux des observatoires"

Pour commémorer le vingt-cinquième anniversaire des premiers
pas de l'homme sur la Lune et les
apports des missions de ce programme, Serge Chevrel, astronome
à Toulouse, a réalisé une exposition
légère rassemblant des principales
photographies.

LePlanétariumde Saint-Etienne
annonce la réalisation d'une exposition pour Planétariums composée
d'une douzaine de panneaux et
focalisée sur l'actualité astronomique
de la dernière décennie. Le scénario
sera conçu par Gérard Oudenot en
liaison avec le Planétarium stéphanois qui en assurera la réalisation.

Marie-France Duval coordonne
actuellement la réalisation d'une exposition grand public traitant en 30
panneaux des recherches dans les
observatoires.
Elle nous informe qu'à la demande de Philippe Huyard, cette
exposition pourra être présentée dans
les Planétariums.

Contacts _, 77 25 54 92

Co111ac1s : 9l 95 90 88

Co111acrs : Apollo 25 - 21 Rue Claude
Forban (App. 152) 31400 Toulouse
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L'astronomie sans souci

Un label confiance, cela n'est pas
le fruit du hasard
C
ONTROLE .· pou, choque lunette
astronomique, un contrôle de l'objectif nous
permet de voir si les traitements de surface ne
présentent pas de défaut, si les cales séparant les
deux lentilles sont rigoureusement axées et
centrées. Nous contrôlons ce centrage sous
lumière monochromatique. Nous vérifions
ensuite, le chercheur, les oculaires, renvoi coudé.
Puis, c 'est la mécanique que nous examinons.
Pour un télescope, nous veillons à la collimation
des miroirs. Nous étudions l'image intra et extrafocale sur collimateur laser qui recrée les
conditions réelles d'utilisation sur le ciel. Nos
instruments peuvent alors recevoir notre label de
qualilé PERL "Image de diffraction - Pouvoir
séparateur garantis".
GARANTIE : chacun de nos instruments est
garanti un an, pièces et main. d'œuvre. Mais notre
meilleure garantie, c'est celle que nous vous
apportons dans la qualité de votre achat, fruit de
notre expérience et souci de vous satfafaire.
Notre service après-ventes est en mesure

d'assurer la remise en. état, de tous nos
instruments vendus. Tous nos instruments
d'astronomie sont livrés avec un mode ,
d'emploi rédigé par nos
soins, donnant in.struc,
tians de montage,
conseils d'entretien et
"1
premières observations.
SERVICE : nos techniciens, opticiens et astronomes,
vérifient et contrôlent chaque
instrument avant de l'expédier. Ils
.
ont acquis au fil des ans campé- / ; .• ..
tence et expérience. Ils sont à
·
votre disposition pour vous
donner renseignements et
If.,
conseils.
r' _.........

EN VENTE OPTICIENS
ET MAISONS SPECIALISEES
57,avenue Paul Doumer BP 181 03206 VICHY 70 98 28 50
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P remier constructeur mondial de planétariums
et de dômes de prôjection pour la simulatiôn,
Space Voyage r

l'éducation et la distraction.

System S12

Avec plus de 1000 installations dans le monde, vous
pouvez faire confiance à la talentueuse équipe de
concepteurs, d'ingénieurs et de commerciaux de la
société SPITZ qui vous accompangnera, du début à la
fin, ec au-delà.
SPITZ. Toujours à la pointe du progrès, de la qualité
er de l'excellence depuis 1945.

SP ITZ . 1N C .. P.O. Box 198. Route 1, C hadds ford, PA 193 1ï USA
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Tel: 61 O. 459. 5200

FAX: 61 O. 459. 3830
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Actes du Colloque
<< Planétarium, éducation et pédagogie >>
Espace Mendès France - Poitiers ( 6-8 mai 1994)
Comme chaque année autour du 8 mai, les planétaristes se sont retrouvés pour les rencontres de l'A.P.L.F.
Ce printemps, c'est le nouveau Planétarium-lasérium de l'Espace Mendès France de Poitiers qui avait la
charge d'accueillir ce neuvième rassemblement des Planétariums de langue française. Trois jours durant, la
soixantaine de congressistes venus des quatre coins de France et de l'étranger a pu procéder à des échanges
de réflexions sur le thème "Planétarium, éducation et pédagogie" dans la salle de conférence de cet espace
de vulgarisation scientifique aménagé à proximité de l'historique Cathédrale de Poitiers.
Par delà la trentaine de communications présentées, plusieurs temps forts ont ponctué ce colloque : la
réception offerte par Monsieur le Maire de Poitiers, Jacques Santrot, la première projection du spectacle sur
la planète Mars écrit par Gérard Oudenot, un concert de chants grégoriens à l'église Saint-Hilaire, deux
repas champêtres au bord du Clain et un déplacement à / 'Abbaye de Saint-Savin.
Un grand bravo à Pascal Baron et à toute son équipe, tant pour l'organisation matérielle
que pour le climat qu'ils ont su créer.

Programme des journées
Vendredi 6 mai :
10h30
12h00
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15
16h30
16h45
17h00
17h15
18h45
20h30

Réception des membres
Accueil à la Mairie par Monsieur Jacques SANTROT,
Maire de Poitiers, suivi d' un repas à la Mairie.
Présentation de la formation D. V. T. d 'Animation scientifique
du Département Carrières sociales de I' /. U.T. de Tours.
Présentation de l' Association MASTIC
(é1udian1s ayant suivi celle formation) François ARU.
Le service éducatifdu Muséum de Besançon:
réalisations et projets, Pierre MAGNIEN.
Intervention de Madame Y. BRUXELLES, de la Mission
Académique à l'Action Culturelle - Académie de Poitiers.
Les outils pédagogiques mis en place par le Planétari"m
de la Drôme Provençale, D. DUCERF et M. DUMAS.
La carte de France des Planétariums, Jean-Michel FAIDIT.
L'inventaire des structures d'animation en astronomie
en France, Pierre MORAL.
Compte rendu de la réunion de Nantes, Gilles ROUSSEL
Matériel pédagogique sur le système solaire,
Laurent PERREAU
Imagerie : rêve et réalité, Claude GANTER
Apéritif - Buffet
Conccn : Chant Grégorien et Polyphonies précoces
(IX-XIII ème siècle)

Samedi 7 mai :
8h30
9h30

Réunion du Conseil d'administration
Intervention de M. Didier MOREAU
Assemblée générale sous la Présidence d'Agnès ACKER
Compte rendu de l' assemblée générale 1993
Comptes 93/94 et Budget prévisionnel 94/95
(projet). Cotisations, Subventions.
!Oh 15 L'A.P.L.F., réunions et rencontres
Réunion des Planétariums de langue allemande.
Prochaines réunions A.P.l.F., !.P.S., I.P.D.C., A.D.P.
et Colloque des Planétariums européens.
Intervention de Marc MOUTIN au sujet des réunions !.P.S.
10h45 L'A.P.L.F.: échanges et opérations communes
Bibliothèque de spectacles, collaborations
avec les astronomes professionnels
Informations astronomiques, Gérard OUDENOT
Journées des Planétariums à !'Equinoxe, Claude GANTER
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Les Planétariums et la Science en fête, Michel DUMAS
11h15 Opération Planétariums itinérants, Yves LABOREY
11h30 L'A.P.L.F. et la formation des animateurs.
11h45 L'A.P.LF. en débat: comment mieux fonctionner?
Réalisation d'un annuaire et d' un dossier d'information,
Gérard OUDENOT et Jean-Mkhel FAIDIT
Lettre d'i nformation, Philippe HUYARD
12h15 Déjeuner au bord du Clain
15h00 Groupement d'achat, Gilles ROUSSEL
.15h15 Fondation 93. Signalétique. Richard GODINEAU
15h45 Médiavisio11, M. VAUGEOIS
16h15 Planétarium et réalité : Et le vrai ciel dans tout cela ?,
Philippe HUYARD
16h30 Le système solaire à la ponée des collègiens et
16h45 «A quoi sert /'astro11omie?» Jérome de LA NOE
17h00 Planétarium et enseignement des sciences en Collège
et Lycée, Jacques VIALLE du CLEA
17h15 «Who nee<ls planetariwn?», George REED
Director worldwide planetarium operations SPITZ Cie.
17h30 Programmation pour un spectacle scolaire,
Philippe HUY ARD
17h45 Accueil des scolaires au Planétarium de Mompellier.
Notions d'astronomie dans les programmes scolaires,
Jean-Michel FAIDTT
18h00 Planétarium et activités pédagogiques à l'Obsen,aroire
de Marseille, M.-F. DUVAL
19h00 Un nouveau spectacle du Planétarium de Poitiers :
"Mars la planète rouge".

Dimanche 8 mai:
10h00

Intérêts pédagogiques du Planétarium de Vaulx-en-Velin,
Christian NlTSCHELM
10h30 «Catastrophes cosmiques» et autres usages des spectacles
en dehors des Planétariums, Loris RAMPON!
10h45 Naissance d'un Planétarium à Montredon-Labessonié,
Emmanuel PELEGRIN.
11 h 15 Planétarium Lasérium: Planète Graphique.
Spectacle de création dans le Planétarium lasérium
de l'Espace Mendès France.
12h 15 Déjeuner au bord du Clain et clôture
15h00 Départ à l' Abbaye de St-Savin
19h00 Retour à Poitiers.
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PLANETARIUMS DE LANGUE FRANCAISE

Différents regards sur les étoiles

Mme A gnès ACKER

M . André GAILLARD

M. Didier MOREAU

Planétarium
et Obsen•atoire de Strasbourg

Club d'Astro110111ie Lyon A mpère

Espace Mendès France, Poitiers

M . Claude GANTER

M. Marc MOUTIN

M. Roben ACKER

Planétarium du Trégor,
P/e11111eur-Bodo11

Planétarium Cité des Sciences
et de l'industrie, Paris

Planétarium de Strasbourg
M . Jean-Paul A LL AGNA T

M. Frédéric GODARD

M. Chris1ian NITSCHELM

P/a11étariu111 de Va11/x-en-Ve/i11

Espace Mendès Fra11ce, Poitiers

Pla11étariu111 de Va11/x-e11-Ve/in

M . François ARU

Mme Pa1ric ia GRANGE

M. Gérard OUDENOT

Associal/011 M.A.S.T.1.C., Tours

Planétarium de Saint-Etienne

M . Jean-Michel AUZJAS

M . Eric GUINET

Département d'Astro110111ie,
Palais de la Découverte, Paris

Planétarium
du Collège Valéri, Nice

lmastro, 8011rg-en-Bresse

M. Emmanuel PELEGRIN

M. Bernard HAGENE

M . Pascal BARON

Planétarium Cité des Sciences
et del'llldustrie

Pla11étarium
de Montredo11-Labessomlié
M. Patrick PELLETIER
Société M édas, Vichy
M. Laureni PERREAU
Associatio11 Callisto, Paris
M. David PINTE
Pla11étari11111
de Cappelle-la-Gra11de
Mlle Nathal ie PRADEL
Planétarium de Poitiers
Espace Mendès France
M. Loris RAMPONT
Associazio11e degli Amici
dei Pla11elari (Italie)

Planétarium de Poitiers
Espace Mendès France
Mme H enriette BOUCHET

Société Astrono111iq11e
de Bordeaux
Mme Y am1ick BRUXELLES

Missio11 action c11/turelle,
A cadé111ie de Poitiers

Mme Marie-Ange HEIDMANN

Département d' Astronomie,
Palais de la Décou,,erte, Paris

M IRIBARREN
Département Carrières Sociales,
I. U.T., Tours
M. Philippe HU Y ARD

M. Daniel Œ RTEAUX

Planétarium de Sainl-Etienne

Planétarium de Saint-Q11enti11

M . Jean JACQUESSON

M . Nico las D A [RON

F acuité des Sciences,
Université de Poitiers

Planétariu111 de Saint-Etienne
M. Jérome de L A NOE
Observatoire de Floirac

M. Y ves LABOREY

M. Jean-François DELORME

DIST, Ministère de la Recherche
et de la Technologie

Société Espace 27, Paris

Mme Bemade1te LACOST E

M . Thierry DERBORD

Société Astronomique
de Bordeaux

Pla11étariu111 de Poitiers
Espace M endès France

M. George REE D

Société Spitz Cie, (U.S.A.)
M. Chr istian RTBERON
Société R.S . Automation
flldustrie, Sorbiers

M . LAGOUTrE

M. Yvon ROMERO

Planétari11111 de Saint-Etienne

Département Carrières Sociales,
I.U.T., Tours

Associatio11 pour 1111
Pla11étari11111 à A ix-e11-Prove11ce

M. Dominique DUCERF

M . Pierre MAGNIEN

M . Patrick ROMEUF

Centre d11 Val d'Ou/e

Association d'Astronomie
de Franche-Co,nté

Société R.S. A11tomatio11
Industrie, Sorbiers

M . Guy DUBREUJL

M. Michel DUM AS
Pla11étariu111
de la Drô111e Prove11çale

L'association des Planétariums de langue française a programmé sa réunion annuelle hier à
l'Espace Mendès France de poitiers.
Une bonne dizaine de planétariums
en dur comme celui de Poitiers sont
installés à travers la France. Le plus
important est bien entendu celui de
la Cité des Sciences à Paris et ses
20 m de d iamètre, puis vient celui du
Palais de la Découverte avec 15 m
de d iamètre. Celui de Mendès
France et ses 12 m de diamètre met
Poitiers à une place très enviable,
considérant en plus que ce fut le
premier en France à avoir un dôme
incliné et une salle unidirectionnelle.
L'une de ses particularités est
également l'équipement laser qui
permet des utilisations très diverses
de la salle.
Le thème de la réunion de
l'association était "Planétariums et
organismes pédagogiques". A ce
sujet, le Planétarium de Poitiers est
particulièrement bien placé pour en
parler puisqu'il travaille en étroite
collaboration avec le CROP, la
Mission Académique Culturelle, les
établissements scolaires.. Une
réunion d e la sorte a pour but
essentiel e faire se rencontrer des
responsables de planétariums afin
de confronter leurs expériences et
de connaître les différents moyens
d'utiliser cet outil q ui diffuse un ciel
étoilé comme par magie, en
respectant toutes les règles
d'astronomie.
A noter la présence à cette
réunion d'un responsabl e des
planétaires au niveau mondial, M.
George Reed, ai nsi q ue de
représentants de la formation OUT
d'animation scie ntifique du
département carrière sociale de l'i UT
de Tours. Toute la délégation a été
reçue hier à midi à la mairie de
Poitiers où la municipalité offrait un
verre de l'amitié.

article extrait du quotidien
"Centre-Presse"
du 7 mai /994
(reproduit avec l'aimable
aurorisarion de son Rédacteur
en Chef. M. Barrat).
Mme Françoise SUAGHER

Planétarium de Besa11ço11
M. Luca TALAMONl
Associaz io11e degli Amici
dei Pla11etari (Italie)
M. Pierre TERRIER
Géospace d'Aniane

M . Philippe MALBURET

M. Gilles ROUSSEL

Planétarium de Nantes

Mme Marie-France D UVAL

Association pour 1111
P/a11étariu111 à Aix-en-Provence

M . Jean SAGE

M. Luc VAUGEOIS

Obserrntoire de Marseille

M. Michel MARCELLIN

Société INACO, Nîm es

Société M édiavision

M. Jean-Michel FAlDIT

A ndromède, Marseille

M . Denis SA VOIE

M. Jacques VfALLE

Planétariu111 de Montpellier

M. Jean M EDAS

CLEA - Astrolabe, La Rochelle

M . Jean-Jack FEV E
Mme Sylviane FEVE

Société Médas, Vichy

Planétarium
du Palais de la Découverte

M . Pierre MORAL

M. Philippe SLMONNET

La Tramblade

A stroq11eyras, Paris

Pla11étari11111 de R eims

Cité des Sciences et de
l'l ndustrie, Paris
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Planétarium, éducation et pédagogie
Jean-Louis IRIBARREN
Responsable de la formation "Animateurs scientifiques", IUT, Tours

La pratique que l'on désigne sous le terme "animation scientifique" suscite de multiples interrogations, tant
sur la formation des animateurs scientifiques, que sur leur fonction professionnelle et leur rôle médiateur :
donner du sens au monde, en réduisant la distance qui sépare la science et la société. Avec toutes les difficultés que comportent les simplifications réductrices de la pédagogie. Réflexions.
ans le cadre du coUoque de
votre association, l'A .P.L.F. ,
consacré cette année aux rapports
entre "Planétarium, éducation et
pédagogie", mon intervention sera
sans doute subsidiaire; je n'ai, en
effet, aucune compétence dans le
premier domaine. Cela ne m'empêche pas cependant d'être sensible
au fait que vous m'ayez réservé
une place au début de vos travaux.
Soyez-en remercié.
Au sein de l'Université de
Tours, nous formons des étudiants
à "l'animation scientifique". Cette
formation dont j'assure actuellement la responsabilité s'inscrit
dans une logique de double
compétence. Autrement dit, il
s'agit de valoriser les connaissances scientifiques et techniques
d'étudiants en science par l'acquisition de savoirs, de savoirfaire et de compétences, notamment dans les domaines de la
relation, de l'expression, de la
communication (au sens de la
circulation de l'information), de la
gestion.
Ceci dit, vous avez sans doute
des questions plus précises concernant les fonctions auxquelles
se destinent les animateurs scientifiques q ue nous formons, les
lieux, les institutions dans lesquels
ils exercent. Peut-être préférerezvous avoir des précisions sur ce
que nous mettons sous le terme
"d'animation scientifique" . Ce
terme est à la mode. Il recouvre,
vous le savez mieux que moi, des
réalités fort diverses.
Pour aller vite, disons que la
florai son relativement récente
d'établissements dont la vocation

D
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Petits ou grands,fixes ou mobiles, les Planétariums
sont quotidiennement confrontés à la mise en pratique
du thème du colloque : éducation et pédagogie.

es t la diffusion scie ntifique,
technique, industrielle, a favorisé
la création de postes de personnels
en contact avec des publics. On
pose ainsi le principe que ces
personne ls font de l'animation
scientifique.
Ainsi définie, on peut dire que
l'on fait de l'animation scientifique
depuis fort longtemps au sein de
grands établissements vénérables
(deux siècles pour ceux en cours
de ravalement, créés dans la
dynamique de la Révolution française), depuis moins longtemps
pour ceux qui ont été inaugurés au
cours du dernier septennat.
Pour être plus objectif, il semblerait qu'il y ait un souci affirmé
de sens ibili sation au moyen
d'activités spécialement adaptées
et mises en place en fonction des
divers publics accueillis. Ce souc i
est réel pour la multitude de centres
culturels plus récents. Mais on

s'intéresse également à ces activités au sein d'établissements plus
anciens comme les Musées d'Histoire Naturelle, les Musées techniques et autres. Ce qui semble
nouveau, c'est l'intérêt des associations de type "association
d'éducation populaire" pour l'animation scientifique.
Le secteur éducatif traditionnel pour les enfants et les
jeunes est structurellement défaillant. Cela tient aux conditions
générales d'instruction, c'est-à-dire
d'acquisition des connaissances.
Heureusement, tout un sectew- para-scolaire, souvent pris en
charge par des personnels proches
de l'Ecole, s'est soucié il y a
plusieurs décades, de la valeur
éducative des loisirs. De nos jow-s,
ce même secteur a mis l'accent sur
les loisirs techniques et scientifiques.
Les intentions sous-jacentes
15
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de ces associations sont d'aider les
enfants, les jeunes, à maîtriser leur
environnement, c'est-à-dire à
connaître et à comprendre le
monde physique, matériel, humain, intellectuel (celui des idées)
qui l'entoure. Cela va du perceptible à l'imperceptible, du
dénombrable à l'innombrable, du
plus proche au plus éloigné. Il
s'agit parcette compréhension, cette appropriation, par cette accession à la technique, aux sciences,
d'en faire un citoyen responsable.
Sans aller plus loin dans
l'inventaire des lieux, des institutions dans lesquels on fait de
l'animation scientifique, onne peut
que constater Ja disparité, la
diversité des rôles et fonctions
dévolus à l'animateur.
Celui-ci est ici bateleur, là
démonstrateur, répétiteur, vulgarisateur, manipulateur d'expériences, épandeur de connaissances, instituteur ou encore
simplificateur.

Le diplôme
"animation scientifique"

de l'IUT de Tours
attachée à l'Université
François Rabelais de
Tours, la préparation au D.U.T.
Carrières sociales propose
depuis dix ans une spécialisation
Animateurs Scientifiques, ouverte aux titulaires d'un DEUG,
DUT, BTS scientifique ou
technique, ou par validation
d'acquis.
La pédagogie de l'environnement, la diffusion des connaissances scientifiques et
l'accès à la culture scientifique
font partie de ses objectifs.

R

Renseignemenrs : IUT de Tours
Département Carrières sociales
29, Rue du Pont-Volant
37023 Tours Cédex.
Tél. 47.36.75.35.
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Préférentiellement, il est :
- médiateur entre la science, "la
connaissance" et le public.
- intermédiaire, traducteur, interprète de la pensée, du travail du
scientifique
- ou enfin exposeur (exposant),
concepteur (metteur en scène, en
situation).
Quoi qu'il fasse, l'animateur,
celui qui s'efforce de réduire l'écart
entre la science (les connaissances,
les méthodes de la science), qui
s'efforce de combler la distance
entre la science et la société, se
doit principalement de donner du
sens au monde, de révéler du sens,
de susciter du sens.
Personnellement.j'ai toujours
été admiratif pour ceux qui dans la
douceur d'une nuit d'été ou la
nostalgie d'une froide nuit d'hiver
font dans la multitude des points
lumineux perceptibles, ressortir
des constellations.
Classer des points, distinguer
des constellations, noter des
transformations, des évolutions,
des changements d'état, c'est bien
donner du sens. En faisant se poser
des questions du type: "Pourquoi
La course de ces points, Leur éclat,
le mystère de leur mécanisme...",
ils suscitent du sens.
La tache de donner du sens au
monde, aux phénomènes qui nous
entourent n'est pas une tache facile.
Il est faux de penser que l'évidence
s'impose immanquablement aux
perceptions humaines, à l'esprit,
et qu'elle s'impose de façon
identique et harmonieuse à tout
être humain quel que soit son âge,
sa formation, ses expériences
personnelles, ses capacités de
lecture ou de formalisation.
Donner du sens ne suffit pas.
Encore faut-il en tirer des certitudes (des connaissances). Mais
vous savez ce qu'il en est parfois
des certitudes vous qui connaissez
les avanies de Copernic, Galilée,
Tycho Brahé.
Donner du sens, de la cohérence, bref de la culture, est une

mission exaltante, mais difficile.
D'autant plus que la complexité
des phénomènes nous contraint
souvent pour des raisons pédagogiques, à recourir aux simplifications réductrices.
Et vous savez bien que, selon
le mot que l'on prête à Gide, "Tout
ce qui est simplifié est faux, mais
tout ce qui ne l'est pas est incompréhensible".
L'action sur les objets du
mondeestlemoyen privilégié pour
accéder à la connaissance. Mais
tous les objets et notamment ceux
auxquels vous vous intéressez, ne
se laissent pas forcément atteindre.
La simulation est souvent un pisaller pratique, mais retors.
Enfin, la difficulté et le danger
viennent de la confusion de sens.
Confusion téléologique, la technique comme fin non comme
moyen. Confusion entre connaissances et croyances ( vous êtes
bien placé vous qui distinguez
l'astronomie de l'astrologie).
Plus que jamais, l'animation
scientifique exige des moyens
pédagogiques au service d'objectifs éducatifs clairementdéfinis.
C'est pourquoi je me réjouis que
vos travaux examinent cette
priorité.
Plus que jamais, l'animation
scientifique ne peut se passer de
l'épistémologie, de la réflexion
épistémologique. Celle-ci fait
partie des "a-priori" que nous
avons sur les nécessités d'une formation à l'animation.
Il serait temps après cette escapade de revenir à elle. La nôtre
fait une large part à l'épistémologie
et à la pédagogie du projet. Elle
s'adresse à des peFsonnes ayant de
solides bases dans une des disciplines scientifiques acquises dans
un premier cycle universitaire ou
au cours d'expériences professionnelles.
Dans votre quête des moyens
de donner du sens, je formule des
voeux pour la réussite de vos
travaux.

•
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Planétarium et activités pédagogiques
à l'Observatoire de Marseille
Marie-France DUVAL et Daniel BARDIN
Planétarium de Marseille

L'Observatoire de Marseille s'équipe d'un petit planétarium en dur et d'une salle d'exposition pour
mieux accueillir son public scolaire. Activités et projets.
'Observatoire de Marseille a
réalisé en 1993 de nouveaux
locaux pour ses activités pédagogiques en direction des scolaires
et pour recevoir le grand public.
L'ensemble comprend une
grande salle pour les visites et les
conférences, une salle obscure
pour un mini planétarium de 3,5
mètres de diamètre et la projection
du spectre solaire et un espace
pour mettre en valeur le célèbre
télescope de 80 cm de diamètre de
Léon Foucault.

L

Les activités scolaires

Elles ont démarré dans les
nouveaux locaux en janvier 1994.
Les enfants ont à leur disposition: une maquette du système
solaire avec anneaux et satellites,
une exposition permanente sur les
planètes, étoiles et galaxies, un
géochron, planisphère de la Terre
éclairé en fonction de! 'heure et de
la date, un bac à livres, une station
de réception et de traitement
d'images Météosat, une sphère
armillaire en bois de 1,2 m de
diamètre, une sphère céleste de 60
cm de diamètre avec les types
spectraux des étoiles, deux fusées
ARIANE, un planétaire et différentes maquettes d'engins spatiaux
Les enfants reçus (entre 3 et
4 000/an) sont pour 60% des élèves des écoles primaires. Les 40%
restant se partagent entre les
collègiens (15%) et les lycéens
(25%).
Si la population du primaire
est restée stable au cours des dernières années, on peut s 'inquiéter
Planétariums 1995

de voir celle des collèges plutôt en
régression tandis que celle des
lycées tend à augmenter depuis la
réforme des programmes de
géologie/biologie et de physique
de 1ère S.
Une séance type, de 2 heures
environ, commence par une
initiation à l'instrumentation avec
la visite de la lunette de 26 cm de
l'Observatoire.
Après les explications de base
pour comprendre ce que sont une
lunette, un télescope et le mouvement qu'il faut leur donner pour
observer les astres, les enfants sont
invités à s'exprimer.
La séance se poursuit dans la
nouvelle salle avec une initiation
au système solaire, dont le contenu
est fonction du niveau des élèves:
diaporamas différents suivant le
cycle, ou série de ballons confiée
aux plus petits.
Le système solaire joue un
grand rôle dans la prise de contact
des enfants avec l'astronomie.
Une vidéocassette « Rêve
d' étoiles >>, à !'.intention des enfants de moins de 12 ans a été
réalisée dans ce but, et sera présentée à la fête des collèges.
La reproduction fidèle des
planètes avec leurs structures
atmosphériques, leurs anneaux et
satellites facilite l'approche
comparative des planètes entre
elles comme celle des planètes et
de leurs plus gros satellites. .
L'échelJe des distances entre
les planètes ne pouvant pas être
respectée (car Puton devrait être à
18 km avec l'échelle utilisée), des
indications sont données sur les
sites de Marseille et de sa banlieue

où elles devraient se trouver.
La salle des visites, désormais
spacieuse, va permettre de diversifier les thèmes proposés aux
élèves des lycées, par exemple:
les distances dans l' univers et la
place du système solaire, la vie
des étoiles, la décomposition dela
lumière, la télédétection avec la
sation Météosat, les mouvements
des astres avec, soit la sphère
céleste, soit la sphère annillaire et
le Géochron et notre logiciel

ESTELLE.

Les activités de planétarium

Les activités du planétarium
itinérant se poursuivent avec un
animateur spécialisé depuis maintenant 3 ans. Comme pour tout
«petit planétarium», maintenir la
présence d'un animateur est une
lourde charge. Les aides que reçoit
ANDROMEDE lui ont permis
jusqu'à maintenant de ne pas trop
recourir à la «rentabilité», et de
faire que le planétarium soit dans
chaque établissement où il passe,
un évènement qui dure au moins
une semaine.
Cela permet à l'animateur, qui
assure 3 à 4 séances/jour, de les
compléter par des discussions
autour d'une mini exposition
composée de 25 panneaux (30cm
X40cm) ou de faire des projections
de diapos.
Réaliserunréeltrava.ilpédagogique est notre principal souci. La
séance de planétarium n'est pas
un spectacle, ni un cours de mythologie : nous tenons beaucoup
à ce que les éléments de base sur
17
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les mouvements soient expliqués
avec 1igueur et mettons beaucoup
l ' accent sur le phénomène des
saisons (dont les causes sont
inconnues des élèves de tous âges),
sur les phases de la Lune, et le
mouvement apparent du Soleil
( cause de la variation des constellations visibles en un lieu donné,
au cours de l 'année).
Un questionnaire est remis à
chaque élève, en fin de séance,
pour tester ses connaissances.
Notre planétarium itinérant,
princi palementréservé aux écoles,
ne suffit pas à répondre à la
demande des Marseillais. La salle
obscure réalisée dans le nouvel
espace «visites» del' observatoire
va permettre J'installation d ' un
mini planétarium fixe sous une
coupole rigide de 3,5 m (modèle
commercialisé par /NACO). Son
ouverture au public est prévue à
l'occasion de la Fête de la Science
et son fonctionnement, les mercredis et samedis, devrait être
apprécié des familles qui viennent
très nombreuses au jardin du Palais
Longchamp.
La salle du planétarium est
également réservée à la projection
d'un spectre du Soleil, de 1 mètre
d ' étalement. Des notions de
spectrographie stellaire seront
alors données aux élèves de 1ère S
auxquelles nous pensons faireéga-

Maque/tes et
panneaux
d'expos itio ns
dans la nouvelle
salle de conférence aménagée
à l'Observatoire
de Marseille.

lemeot observer les couches
extérieures du Soleil avec un
coronographe de 10 cm
d ' ouverture.

Les autres activités
Dans quelques mois, le
télescope de Foucault sera remis
en état.
Avec cet instrument qui fut

Vue extérieure du nouvel espace pour les visiteurs et les scolaires
a vec la coupole abritant le rélescope de 80 cm de Léon Foucault
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d'avant-gardeàlafindu 19èsiècle,
on fera découvrir au grand public
l'originalité des multiples travaux
réalisés au début de ce siècle à
Marseille, et on montrera comment
l ' instrumentation moderne s'est
inspirée des idées de L éon
Foucault.
La formation des maîtres
constitue aussi un atout important
dans les activités pédagogiques
liées à la diffusion del' astronomie:
cela passe par les stages PAF proposés aux enseignants (5 cette
année, dans l'académie), et par
des cours donnés à l ' /UFM. La
plupart des stagiaires ont reçu une
initiation au planétarium etce1tains
d'entre eux ont travaillé sur des
idées de programmes à développer.
ANDROMEDEs'adresseégalement au grand public par des
soirées trimestrielles (conférences, observations ... ) avec
notamment le 15 Juillet une grande
«Nuit des étoiles».
■
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Programmation
d'un spectacle scolaire
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La Rédaction

a reçu
LA LETfRE DU PLANÉTARIUM

Philippe HUYARD

DE SAINT-ETIENNE:

Planétarium de Saint-Etienne

Comment réaliser un spectacle scolaire, en tenant compte des
instructions de l'éducation nationale, de l'environnement extrascolaire
et de l'accueil susceptible d'être réservé par les enfants. Réflexion.

I

l ne s'agit pas ici de faire une
démonstration, ni Je bilan d'une
expérience, mais de donner que lques
informations sur notre p ratique, "réfléchir à voix haute" sur la façon de
faire ce trav ai1.
L'exemple concerne la réalisation d'un spectacle de 30 minutes intitulé "Destination planètes", réalisé
en deux versions : 10-12 ans et Lycée.

Objectifs
. Cerner un sujet pour éviter la
dispersion et le côté superficiel.
. Donner la mesure des objets,
des phénomènes.
. Donner envie d'aller plus loin,
indiquer de quelle façon (observation
ou documents).
. Montre r un c he mine me nt
scientifique (ambitieux!).

Le contexte de cette réalisation
Méthode
1 - contexte scolaire :
. En ce qui concerne les instructions offic ielles, la présence de
directives est un facteur important,
mais n'implique pas que ce qui est dit
dans les textes sera dans les faits. Il est
toujours préférable de pouvoir se
référer à ces " instructions".
. Il ne faudra pas être en contradiction évidente avec l'apport des
enseignants.
. Que savent les enfants que nous
accueillons? Souvent des détails, mais
rarement l'essentiel (ex.: un enfant
dira que "Jupiter est une étoile ratée", mais ne sait pas que cette planète est visible à l'oeil nu). La préparation n'est pas (assez) faite dans le
sens où nous le voudrions (cours
magistraux et généraux).
2 - Informations reçues
en dehors de l'école :

Des images de planètes sont
disponibles dans différents supports
(presse à destination des jeunes,
télévision, vidéo, informatique). Ces
images ne sont pas toutes "lues" correctement et c'est plus souvent un
décor. L'impression de déjà vu doit
être évitée.

Planétariums 1995

. Pertinence de l'utilisation des
outils. La séance comprend une partie
planétarium avec un aspect spectaculaire et imagé. Une partie ciel seul.
Il faut magnifier l'image présentée
(1ère génération qui voit ces images).
. Montrer avant d'expliquer.
. N'utiliser qu'un vocabulaire
simple ou définir et répéter les notions
nouvelles.
. L'accompagnement pédagog ique. L'envoi du texte du spectacle,
d'indications sur le déroulement d'une
séance sont systématiques.
. L a colla boration avec un
astronome et un géo log ue po ur
l'écriture permet de remonter à la
source des infonnations, de respecter
une hiérarchie des notions, elle est un
atout auprès des enseignants, et c'est
un travail enthousiasmant.
. L'accue il des élèves est fait en
les sollicitant pour que l'on puisse
cerner ce qui est appréhendé sur le
sujet.

A l'initiative de notre collègue Philippe Huyard, le
Planétarium stéphanois édite et
diffuse à destination de ses confrères une lettre tàmestrielle «pour
favoriser les éc hanges entre
planétariums». On ne peut que
saluerune telle initiative et encourager le développement des
échanges entre Planétariums afin
de rapprocher des structures parfois éloignées.
Entre autres nouvelles stéphanoises au sommaire du dernier
numéro du Solstice d'hiver,
l'annonce de la préparation d'un
document sur les thèmes les plus
fréquemment abordés par le
public, listant les questions (et bien
s ûr les réponses), fruit d 'une
expérience avec 75000 visiteurs,
depuis son ouverture en 1993.
Conracts : Planérarium -Espace Fauriel 42100 Sr-Erienne - Tél. 77.25.54.92 .

Rencontre des Planétariums
du sud-est de la France:
Marie-France Duval et l'équipe du Planétarium Andromède
envisagent à court terme dans les
locaux de l'Observatoire de
Marseille une rencontre interégionale des Planétariums du
Sud-est de la France .
Contacts: 91 95 90 88

Eclipses de Sol:
Un numéro special de la revue Astrum (janvier 1995), éditée
par l'Agrupacion Astronomica de
Sabadell, avec un superbe calendrier poster en couleurs pour 1995
figurant les phases successives de
l'éclipse du 3 novembre dernier en
Bolivie.
Comacrs: (93) 725 53 73

Recherche de commerciaux:
Ensuite
Les enfants vont-ils regarder Je
ciel pour y voir des planètes ? Les
supports pédagogiques seront-ils utilisés? Voudront-ils revenir ? ... ■

La Société learning T echnolog ies lncorporated annonce sa
recherche de commerciaux pour
diffusion du Planétarium Starlab
en Europe.
Comacrs: 191510 600 8300
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Planétarium et réalité:
et le vrai ciel, dans tout cela!

Produits édités
et diffusés par
l'A.P.L.F.
Spectacles de Planétarium:
. Voyage à travers le temps
. L'Univers cet inconnu
. Le Soleil, notre étoile
. Vie et mort d'une étoile
. Regard vers le cosmos
. Sommes-nous seuls
dans l'Univers?
. Poussières d'étoiles
(avec Hubert Reeves)
Acquisition possible par éléments
Forfait global : 10000 F HT

Cartes postales :
. Le Soleil
. Mercure et Vénus
. La Lune
. Mars
. Saturne
. Uranus et Neptune
. Nébuleuse Trifide
. Galaxie d'Andromède
. Galaxie des Chiens de Chasses
. Galaxie Grand Nuage de Mage LIan
. L'Homme sur la Lune
. Columbia. la navette spatiale

Fascicule péda222igue:
. L'Univers astronomique avec le
Planétarium, "Théâtre des
étoiles"
Documents disponibles auprès des
librairies de Pla11é1ari11ms.
Remises fo1failaires consenties
auprès du siège social :
. par paquets de 250 cartes poswles
( 125 F le paquel, soit0,50F par carte)
. par lois de J00 fascicules
(JO F le fascicule et JO /ivre1s
d'éphémérides gratuits).

Commandes à adresser a11 sièee social:
Planétarium
Rue de l'Observatoire
67000 Strasbourg
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Philippe HUY ARD
Planétarium de Sainl-Etienne

Projeter un spectacle sur le dôme d'un Planétarium pose des problèmes avec la représentation du réel : images à distances finies, mouvements accélérés, aspects naturels changés. Choix des documents .

L

e contact avec le réel est
modifié de façon essentielle au
Planétarium. On dispose d'une
représentation et d'images qui sont
parfois djfficilement perçues.
Les angles d'observation sont
modifiés par rapport à l'extérieur où
les objets sont à l'infinj, les mouvements sont accélérés, l'alternancejour/
nuit n'est pas perçue de la même
façon, ...
A partir de ce qui est montré avec
cette simulation, et des documents
que l'on utilise, on peut aller vers un
éloignement encore plus grand par
rapport au réel.

Le Ciel - le Modèle- les supports,
sources d'informations
Si d'une façon idéale on peut
imaginer des observations du ciel,
réparties dans le temps (beau de
préférence), on constate qu'il nous
faut le plus souvent composer avec
les situations concrètes:

1 - Activité diurne
Le Soleil est accessible. Comment
l'utiliser dans le cadre d'un planétarium ? Les cadrans solaires apparaissent comme élément du programme
scolaire. Comment utiliser cette possibilité?
Un dispositif d'observation du
Soleil est intéressant (quel matériel,
pour quel usage ? taches, spectroscopie, ...)
On voit aussi la Lune pendant la
journée. Ce fait est-il exploité? Comment?
2 - Travail sur documents.
. ceux qui montrent ce que l'on
peut observer facilement: sur d iapositives, ou support papier. Economiques, ils permettent un usage

individuel et donc commode dans le
cadre scolaire. Des documents locaux
sont-ils plus "vrais" ?
Ceux qui montrent une information inaccessible avec des moyens
ordinaires: la q ualité du support, son
caractère "vrai document" peut être
un atout. C'est cette idée qui est en
cours d'expérimentation dans des classes de Lycée, avec des séries de films
diffusées par l'Observatoire Royal
d'Edùnburg.

Les séries de documents de l'O.R.E.
Une valise pédagogique comprend deux tables lumineuses, des
compte fils (lo upe) pour l'examen de
films. Ces films, au format d'une
plaque du télescope de Schmjdt de
Siding Springs sont proposés comme
é léments principaux d'une série
d'exercices. Un livret accompagne
chaque série. Une introduction
générale d'un accès très s imple
précède la suggestion d'activités.
Compter les étoiles pour comparer le
plan galactique avec d'autres zones,
identifier les étoiles brillantes,
chercher des astéroïdes, des comètes,
classer des galaxies, sont les travaux
pratiques au programme. L'activité
peut se conduire par petits groupes.
Première évaluation en fin de
cette année scolaire...
Les lots d'images (ref: Packages
for schools) coûtent 50 livres+ TVA
+ port. La personne à contacter est
Sue Tutton (Educational service
Blackford Hill Edimburg EH9 3HJ
Scorland tél. 031 .668.8100.)
li y a sans doute d'autres supports
qui pennettent un travail dans le même
esprit. Les Planétariums pourraient
prolonger leur rôle par le prêt de ce
type de matériel et la formation à son
utilisation. Le rôle de l'APLF pour
développer des produits de ce genre
sera à définir par la suite ...
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Les outils pédagogiques mis en place
au Planétarium de la Drôme Provençale.
Michel DUMAS et Dominique DUCERF
Le Val d'Oule, La Mou e Chalancon

Les classes de découvertes ont le vent en poupe. Conditions pour réussir: avoir un produit pédagogique et
des équi-pemen.ts adéquats à proposer. Et le plus qui fait la richesse du site pour l'astronomie: la pureté
d'un ciel préservé de la pollution lumineuse. Autant d'éléments réunis par l'équipe du "Val d'Oule".
epuis quelques temps déjà,
le Planétarium de la Drôme
Provençale avait anticipé la forte
demande en classes de découvertes. Ainsi, dès Octobre 93,200 m2
de locaux spécialement aménagés
ont pu êu·e ouverts.

D

L'aménagement comprend :
- Un planétarium fixe sous coupole de 3 m. Ce petit diamètre peut
surprendre mais correspond bien
à la cohérence de l'ensemble avec
un travail approfondi par petits
groupes. Un instrument performant doit d'ailleurs être installé
d'ici la fin 94.
- Une salle d'ateliers avec un certain nombre d'outils pédagogiques qui vont du géorama au
stellarium. D iverses maquettes et
petits outillages pour la réalisation d'instruments simples à découper, plier et assembler complète nt cette salle.
- Une salle équipée prochainement de 7 postes informatique de
diverses expositions (en particulier sur l'histo ire de l'astronomie)
et d'une sphère armillaire de 1,20
m de diamètre, entourée d'un banc
circulaire pour permettre une réelle
exploitation.

/11iria1io11 au mécanisme des éclipses
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Une bauerie de micro-ordinateurs pour l'éveil aux calculs astronomiques

- Une bibliothèque (avec 200 titres), un coin lecture et vidéothèque.
- Une petite salle "atelier lumière"
pourlesclassesdesecondaire. Alimentation, sources, bancs optiques, lampes spectacle, en composent l'équipement.
- Enfin, une petite salle est consacrée à un atelier où est actuellement en construction le futur planétafre et à l'avenir d'autres instruments pédagogiques.
Mais tout cet équipement ne
serait rien sans une bonne démarche pédagogique. L'accent est mis
sur le fait que les participants peuvent poursuivre cette activité au
delà de l'atelier.
Le secteur itinérant toujours
en place permet de faire un travail
préparatoire ou en continuité des
séjours.

Enfin, il faut signaler qu'un
projet est en cours afin de réduire
ou "redisposer" l'éclairage .
Car finalement, le plus beau
des spectacles reste encore le ciel
nocturne.
■

centre de séjour
en
Drôme provençale
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Méthodes pédagogiques mises en oeuvre
au Planétarium de Montpellier
Jean-Michel FAIDIT
Plané1arium de Montpellier

Les scolaires représentent un pourcentage important parmi les visiteurs des Planétariums, el presque la
totalité dans les moins de six mètres, tel celui de Montpellier. Interactivité et construction de la représentation du monde des enfants font que la conception pédagogique des séances devient essentielle.

L

e Planétarium de Montpellier est
aménagé sous le dôme de l'ancien observatoire du Jardin des Plantes, édjfié en L879. Après une longue
période d'abandon, ce pavillon a été
réhabilité à l 'irutiative du Centre culturel del' astronomie à partir de 1988
avec le concours de coJlectivités territoriales et de divers ministères ( 1),
ainsi que de ses membres et de nombreux amis de l'astronomie (2).
Il fera prochau1ement l'objet
d'importants travaux sous ] 'égide
des BâtimentS de France et
sites classés, afin de restituer à sa coupole son aspect et ses mouvements
d'origine (3). Dans cette
perspective, selon un
schéma de muséograpme réunissant le lieu
et l'objet, des démarches ontégalementété
entreprises auprès de
l'Université Montpellier Il, afin d'y exposer
en permanence au public son télescope de Foucault, construit par Eichens,
en fonctionnement dans ces
murs pendant près d'un siècle.

de classes choisies en bloc nous semble injuste pour les élèves d'autres
classes réellement intéressés par
l'étude de l"astronomie.
Et pourtant, une intervention
ponctuelle -fut-ce seulement d'une
heure par an- serait profitable, eut
égard à la prolifération médiatique
des fausses sciences, telle l'astrolo-

élèves. La majorité des classes proviennent du Primaire. Toutefois, ces
deux dernières années, on a enregistré une recrudescence des élèves des
Lycées, liée à l'introduction de notions astronomiques dans Jeurs programmes. Celles-ci sont alors développées selon le souhait de leurs enseignants.

gie. Nous sommes convaincus que
d'ici quelques années, en France,
l' idée fera son chemin d'inscrire une
séance annuelle de planétarium dans
le cursus des classes de cours moyens.
C'est dans cet esprit que nous avons
élaboré une séance «panoramique».
Celle-ci est proposée chaque rentrée
par mailing à tous les établissements
de 1'Académie avec le concours de
l 'lnspection Académique. Son contenu descriptif fait l'objet d'un approfondissement dans l'explication des
notions, variable selon l'âge des

De par son emplacement au coeur
du Jardin des Plantes et sa capacité d'une demi-classe, la visite des scolaires a u
Planétarium est jumelée
avec un parcours botanique faisant alterner les
groupes sous la coupole.
Le schéma classique à
la plupart des Planétariums est appliqué:
une phase d'accueil
interactive qui permet
de susciter l'intérêt et de
jauger le niveau, la projection proprement dite et
un débat. Le découpage de
l'heure d'animation est souple: 5 à 10 minutes selon la
participation pour l'accueil, 45
minutes de projection et le reste pour
l'échange final. La phase de projection qui nous a paru la plus efficace au
terme de plusieurs essais consiste en
une succession de blocs «ciels» et
«thèmes» imbriqués, destinés à maintenü l'attention des é lèves.
Les blocs «ciels», au nombre de
cinq, consistent en la découverte des
astres visibles, puis des principales
constellations -regroupées en trois
séries de trois et reprises à l'aide de
pointeur lumineux par les jeunes spectat~urs pour une meilleure assimilation des figures, enfin du ciel du soir
de la visite pour établir le lien avec
l'observation directe.

Des planètes et des plantes

L'accueil des scolaires
L'élaboration des séances procède d'une longue réflexion, en perpétuel enrichissement. Toutefois, une
constante nous anime depuis le départ. Notre philosophie est qu'un
Planétarium doit s'adresser à tous les
scolaires, alors que .la tendance est
plutôt d'encourager des actions de
suivis pédagogiques, tels les PAE.
Si nous collaborons avec les enseignants motivés pour préparer leur visite par l'envoi de documents (4), en
l'absence du regroupement des élèves au sein d'éventuelles classes à
thème librement choisi, le concept
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Le télescope de Foucault, installé
en 1879 dans l'observatoire du
Jardin des Plantes. Le projet de
l'exposer au public dans le pavillon
où il fut en activité est soumis à
l'Université Montpellier Il.
Les bl.ocs «thèmes», au nombre
de quatre, reprennent en raccourci les
séances à thèmes des grands planétariums, avec au moins un lié à l 'actualité spatiale ou astronomique. Sont
ainsi abordés, à l'aide de projections
de photographies et de schémas, les
phases de la Lune, le système solaire
et le mouvement diurne. L'approche
de ce dernier, par exemple, est décomposée en deux étapes : vu depuis
le pôle nord, plus facile à comprendre, avec l'image d'un petit bonhomme sur un gigantesque microsillon en rotation, ensuite depuis
d'autres latitudes. La reconnaissance
et la compréhension de la ronde apparente des étoiles autour du pôle céleste est ainsi plus accessible.
Comme l'ont montré les travaux
de Piaget (5), l'enfant construit en
permanence sa représentation géométrique du monde. Non seulement le
choix des outils du dispositif pour
sunnonter l'obstacle consistant à remplacer un système erroné de connaissances est capital, mais il importe de
vérifier que le sens des mots employés pour instaurer le système
opérationnel de compétences recherché a été bien perçu. D 'où l'importance d'une participation des élèves,
plus acteurs que simples spectateurs,
d'autant plus facilitée que ce type
deplanétariums est à leur échelle, avec

Planétariums 1995

Février 1994, dixième anniversaire de l'association du Planétarium.
réunion devant le Planétarium du Jardin des Plantes en présence
de la famille de Pierre-François de Guilleminel, astronome à/' origine
de la fondation du premier observatoire de Montpellier
à la Tour de la Babote, il y a deux siècles et demi.
une spécificité interactive. L ' image
d'une science ouverte, toujours en
construction, peut enfin être délivrée
avec une perspective historique, retraçant rapidement le découplage
d'avec la mythologie, l'abandon du
géocentrisme, et les interrogations
actuelles sur l'univers et la vie. En ce
sens, la thématique avec les espèces
variées du jardin constitue une
synergie intéressante de liaison de
notre environnement immédiat avec
celui plus lointain.
Les échos favorables à cette formule recueillis auprès des enseignants
nous amènent à proposer pour les années à venir l'intégration d'un plus
grand planétarium dans la transformation de locaux universitaires à proximité du Jardin des Plantes.
■

1 - DR.AC., Rectorat, J eunesse et Sport, Direction Régionale de /' E11viro11neme111, Région
Languedoc-Roussi/Ion. Conseil Général de
I' Hérault, Ville de Monrpel/ier.
2 - Mmes Campistron Christiane .Nébot Sylia11e,
Hubert-Olivet Paule. Perez Fabienne, RonzierJoly Yvette, Tardieu ; MM. Andrillat Henri,
A,feuille Didier, Aymard Stéphane, Barberan
Alain.Basset Didier, Bérard Pierre. Cabantous
Arnaud, Campistron Charles, Casolari Nicolas,
Colin Pierre . Combet Hervé , Durand Thierry.
Fabry Bruno, Faidit J ean-Michel, Ferrandiz
Pascal, Hertrich Jean.Jamme Bernard, Laval
Christophe, Papini Marc. Leblond Roger.
Marchal Roger , Miachon Bruno, Perbost
Michel, Reboul Henri, Roques Elysée, Tardieu
Pierre.
3 - Sous la Direction du Pr Rioux : Le Jardin
des Plantes de Montpellier - Quatre siècles de
Botanique Editions Odyssée 1994 (Le pavillon
astronomique p . 121-3 )
4 • L' Univers astro11omique. a vec le Planétarium. Théâtre des étoiles . APLF 1990
5 -Piaget (Jean ): La construction du réé/ chez
l'enfant. Paris De/achaux et Niestlé.

Phases d'une séance de Planétarium
1 Accueil 1

~

Projection

1

Débat

~

------IThèmel ~

IThème l ...

Chaque phase accorde une grande place à l'intéractivité. 5-10 mn d'accueil, 40 mn
de projection et 5-10 mn de débat. La projection se décompose en cinq blocs
<<ciels» et quatre blocs «thème» alternés, présentant les astres, les principales
constellations, le ciel du soir, les phases de la Lune, le système solaire, le
mouvement diurne et un thème d'actualité.
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Soleil et système solaire à la portée des collégiens: une exposition et un vidéo-film
Jérôme de LA NOE
V/ST/A, Bordeaux

Si les collègiens ne peuvent pas toujours facilement venir au Planétarium, alors il convient de concevoir une
animation sur un thème spécifique et d'aller à leur rencontre. Supports de base possibles, une exposition
transportable et la réalisation d'une cassette vidéo. Relation de l'expérience bordelaise.

L

'exposition "Le Soleil et le
Système Solaire" constitue le
premier module d'un ensemble expositions/vidéos, basé sur le thème générique du "Soleil".
L'exposition a été conçue par un
groupe d'astronomes professionnels,
d'astronomes amateurs, d'enseignants
et de responsables de différents clubs
d'animation scientifique de Gironde,
dans Je cadre de l'association V/ST/A.
L'exposition est mise à la
disposition des enseignants et des
animateurs qui souhaitent l'accueillir
dans leur établissement scolaire ou
leur club pour une période d'une à
deux semaines.

Les o bjectifs

Cette exposition et les vidéos
associées sont conçues à l'intention
d'un public de scolaires de niveau
compris entre cours moyen (CM) à la
troisième des collèges. Le niveau ciblé
permet également au public d'en
profiter.
Dans cette exposition, nous
présentons, dans une première partie,
une description simple et qualitative
des objets du système solaire dans
laquelle nous avons absolument évité
de donner un grand nombre de valeurs
numériques, que les élèves et visiteurs
peuvent trouver partout ailleurs et
dans une fiche qui est proposéeensuite
à la diffusion.
Dans une seconde partie, à partir
de la description des différents
mouvements dans le système solaire,
nous introduisons le concept de temps
et ses différentes échelles, permettant
ainsi d'acquérir la relation étroite qui
existe entre mouvement et échelle de
temps : jour, le mois lunaire, l'année
sola ire, la précession des équinoxes,
etc ...
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La réalisation

La réalisation en a été confiée à
un graphiste girondin, Serge Boulin
qui a également conçu des structures
auto-portantes, montables et démontables très aisément. L'exposition peut
ainsi être transportée dans une voiture
berline et facilement installée par les
enseignants eux-mêmes. L'exposition
comporte dix h uit panneaux, des
objets, deux vidéos mais le moniteur
etlemagnétoscopenesontpasfoumis.
Les panneaux de dimension 80 x
60 cm sont en pvc léger accrochables
sur les structures auto-portantes
fournies avec les panneaux. Les
thèmes explorés sont donnés en
annexe.
L'expositioncomporteégalement
trois objets de démonstration tels un
Planétarium de Baader, un Célescope
et une maquette du mouvement
apparent d u soleil, qui a été spécialement conçue par un membre de
l'association.
Deux films vidéo sur des thèmes
majeurs de l'exposition font également
partie de l'ensemble. Il s'agit de "Terres du ciel" qui permet de voyager
d'une planète à l'autre du système
solaire, et du film "Le soleil, notre
étoile" qui décrit le rayonnement du
soleil.
Les animateurs disposent d'un
certain nombre de documents pédagogiq ues (à la vente), tels qu'une fiche
technique sur le système solaire, des
cadrans solaires et des calendriers
perpétuels à monter soi-même, des
cinéciels, des cartes postales etc ...

à l'exposition. Elle est intitulée "Le
Soleil notre étoile".
D'une durée de 11 minutes, cette
vidéo présente les différents aspects
du Soleil et fo urnit une explication de
sa formidable source d'énergie, le tout
sur un ton vif et emprunt d'humour,
puisqu'un petit personnage, jouant le
rôle du naïf apparait régulièrement,
habillé selon les circonstances en
cosmonaute, professeur d'université
britannique, voyageur interplanétaire,
etc ...
La réalisation technique de cette
vidéo a été confiée à la société professionnelle Arciphodess Draccar, également implantée à Bordeaux.
■

Thèmes des panneaux
de l'exposition
1- notre système solaire
2- la formation du système solaire
3- le soleil dans notre galaxie
4- une étoile banale ... mais quelle
étoile ! ! !
5- les dimensions des planètes
6- les distances dans le système solaire
7- les comètes
8- les comètes (suite)
9- les astéroïdes
10- la terre
11- la rotation de la terre
12- la révolution de la terre autour du
Sole il
13- le mouvement apparent du soleil
14- le mouvement de précession
15- la lune et ses phases
16- les éclipses de lune et de soleil
17- heureux qui comme ULYSSES a
fait un beau voyage
18- toi aussi, tu peux observer

Vidéo-film

Le second module de l'ensemble
exposition/vidéo est d'ailleurs constitué par l'une des deux vidéos associées

Contacts : VfSTIA - Valorisation de l'fnfor•
motion Scientifique, Technique et Industrielle
en Aquitaine l 6 Rue Aussone 33000 Bordeaux
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L'Astronomie et les sens
Laurent PERREAU
Associarion CALLISTO

Jongler avec les planètes, gonfler le soleil ou le couper en quartiers, observer un lever de soleil sur la
Lune constitue une démarche pédagogique pour assimiler des connaissances. Découverte de maquetres.
et outil consacré aux astres du
système solaire est composé de
trois modules.
Nous avons convié les membres
de l'A.P.L.F. à les manipuler et à les
explorer lors des rencontres de
Poitiers.

C

M odule 1:
Représentation du système solaire.
Objectif: représenter les planètes et
donner les informations de diamètre,
masse, couleur, structure.
Description :
-sphères représentant les neufplanètes
en respect des proportions relatives,
- anneaux des planètes gazeuses,
- sphère gonflable par soufflerie
représentant le soleil en respect de
son diamètre relatif,
- poids cubiques représentant un
échantillon de chaque planète en
respect de sa masse volumique.

Module J : Planèle el échamillons, couleurs. matières, volumes et masses

table en quartiers (4 ou 8 portions),
avec représentation du noyau, de la
zone radiative, de la zone convective,
de la surface visible etdes phénomènes
actifs. L'ensemble est réalisé en mousses de couleurs et de textures variables, assemblées par velcro.

Module 2:
L 'étoile soleil
Objectif: montrer la structure du soleil
et les modes de circulation de l'énergie. Description :sphère soleil démon-

Module 3:
Paysage lunaire et cratères

Objectif : différencier les types de
cratères et visuali ser les différences d'aspect
liées à l'éclairage.
Description :
maquette de 60 x
60 cm représentant une compilation des différents traits géolog iques de la
surface : me r,
continent, cratère
en forme de bol,
cratère avec pic
central et gradins,
cratère complexe, dôme volcaComparer les volumes: la Terre et Uranus
nique, faille.
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La démarche
Ce matériel a été développé par
l'association CALLISTO en collaboration avec le service d'accessibilité
aux personnes handicapées de la Cité
des Sciences et de /'Industrie. Tl a été
conçu initialementpourdes personnes
non voyantes; cet impératifs'est avéré
inté ressant pour créer un outil
pédagogique "multisensoriel" adapté
aux publics et aux lieux suivants :
-Tout public: planétariums, C.C.S.T.I.
- Enfants à partir de 8 ans : écoles,
bibliothèques, hôpitaux
- Personnes non voyantes : écoles
spécialisées, services d'accessibilité.

Le processus
Mises à part les couleurs, les
informations visuelles de formes,
dimensions, signalétiques, états de
surface, sont recoupées au niveau
tactile; ce qui permetde frapper l'esprit
et de créer un ancrage où la mémoire
des connaissances dialogue avec la
mémoi_re du corps.
Par exemple : pour les planètes
du système solaire , plusieurs possibilités s'offrent au public:
. voir les couleurs et les di-
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mens ions re latives des p la nètes
. toucher et comparer les volumes
. sentir les différences de textures
. comparer les masses des échantillons
(cubes).

Volumes
L'avantage d'une représentation
en volume est incontestable ; il suffit
pour s'en persuader, de comparer la
terre ( 12 mm de diamètre) etle ballon
de 140 cm représentant Je soleil.
On a souvent l'occasion de voir
de belles photos de cratères lunaires.
Mais seule une maquette permet de
simuler l'aspect du relief sous différents éclairages et de rendre compte
du modelé de la surface.

Matériel et animation
Bien s0r nous pensons avoir réalisé un outil pédagogique de qualité,
qui
est
également
trans-

/
Module 2 : L 'étoile Soleil avec ses taches et ses protubérances

portable et esthétique.Pourtant l'outil
idéal n'existe pas puisqu'il est toujours soumis aux contraintes techniques et didactiques que s'impose le
con-cepteur.
C'est à l'utilisateur, à l'animateur

de dépasser et de transformer la matière de l'outil en savoir vivant.
■
co11/acts : Associatio11 CALLISTO
Laure111 PERREAU
145, rue de Befle.,ille -75019 PARIS
Tél: 42 06 50 38

OBSERVATOIRES & PLANETARIUMS
COUPOLES EN COMPOSITE PO L YEST ER ET FIBR ES DE VERRE.
LI VRAISON EN ÉLÉMENTS PRETS A ASSEMBLER.
ASSISTANCE TECHN IQUE AU MONTAGE SUR DEMANDE
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Observatoires de 0 240, 3,50, 5,00 m
Motorisation, rotation et ouverture en
options

1/:
IINJI\CO

Planétarium de 0 3,50 et 5 ,00 m
et tous diamètres supérieurs.
Planétarium 0 4 ,00 m mobile et
articulé.

lngénér ie & Application Composites

Z.I. du GREZAN - 30000 NIMES - Tél. 66 26 35 75 - Fax 66 26 31 46
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Notions d'astronomie en 1994-95
dans les programmes scolaires
Jean-Michel FAIDIT
Planétarium de Montpellier

En l'espace de quelques années, l'astronomie a fait son retour dans les programmes scolaires français.
Les programmes de quatrième et de l'école primaire viennent d'être réformés tandis que de nouvelles options
sont rattachées à diverses disciplines de la Seconde aux Terminales, ce qui devrait amener plus d'enseignants à faire appel aux Planétariums. Coup de projecteur.

D

epuis la suppression de la
cosmographie en 1965 et
pendant une quinzaine d'années,
l 'astronomje est demeurée absente
des programmes scolaires. Au
seuil des années 1980, elle faisait
une timide réapparition dans les
programmes de la classe de
quatrième, avant d'être introduite
dans ceux du cours moyen en 1985.
Depuis le phénomène s'est amplifié et l'on enregistre désormais sa
présence dans pas moins d'une
dizaine de programmes de classes
et de filières différentes. Un recul
est toutefois à déplorer, l'option
astronomie des anciennes Terminales A2 et A3, victimedelafusion
des classes littéraires. On notera
par ailleurs que si ies notions sont
obligatoires en cours moyen, en
classes de quatrième et de seconde,
elles relèvent généralement de
parties optionnelles en classes de
premières et terminales.
Il semble donc à propos de
faire le point sur ces notions
figurant dans les programmes,
leurs angles d'approches, leurs
degrés d'approfondissement et les
ouvertures suggérées aux enseignants en matière de planétarium.
Si l'on peut encore regretter
l'absence d'une discipline astronomique érigée à part entière
pendant une année du collège ou
du Lycée, on ne peut que se réjouir
de rencontrer ainsi de plus en plus
fréquemment ces notions ailleurs:
en sciences physiques en quatrième et seconde, en sciences
naturelles en seconde et dans la
nouvelle terminale S , en physique
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en l O L, ES, et S, ainsi qu'en Terminale S. Ceci s'explique bien sûr
par l'absence d'un corps professoral spécifiquement formé à
l'enseignement de l'astronomie.
Toutefois, ce transfert sur des enseignants d ' autres disciplines
entraîne chez certains un compréhensible désanoi d'enseigner à
leurs élèves des notions auxquelles
ils n'ont pas été préparés.
C'est probablement la raison
pour laquelle dans les textes
officiels, on encourage de soli ici ter
Observatoires et Planétariums.

Réforme des programmes
Al' école primaire, ces notions
d'astronomie dans Je programme
de Sciences et Technologie on tété
incorporées depuis 1992 dans le
cycle 3 des approfondissements,
couvrant les classes de cours
moyen, plus rarement la fin du
cours élémentaire, en fonction des
progressions individuelles de
chaque élève. Elle consistent en
quelques éléments de repérage
dans l'espace et de mesure du
temps, accompagnant une découverte de la Terre et des astres.
En collège, l' enseignement de
la physique continue de comporter
des notions astronomiques, dans
les programmes de physique de
quatrième portant sur la lumière,
mais désormais focalisées, après
la modification de 1992, sur sa
propagation et les ombres, ce qui
peut expliquer l'heureuse introduction de quelques notions de
gnomonique afin de familiariser
les élèves avec les cadrans solaires.

La partie astrophysique fait
maintenant partie, toujours dans
le cadre de l'étude de la lumière,
des activités supports des programmes de physique de seconde.
En ces mêmes classes de
seconde, depuis l'arrêté du 10
juillet 1992, l'astronomie est
abordée sous l'angle de l'observation, constituant la première
partie, en quatre ou cinq semaine,
d'un programme sur la planète
Terre, dans le cadre de l'enseignement des Sciences de la Vie et
de la Terre, nouvelle appellation
de la Biologie-Géologie. Les
activités préconisées pour acquérir
les compétences objectivées en
face des libellés des contenus du
programme mettent en relief
l' aspect pratique et observationnel, la visite au planétarium
intervenant notamment pour
reconnaître les constellations. Ce
programme de Sciences Naturelles envisage encore la Terre
comme planète active, incluant
l'étude de l' air et de quelques
propriétés de la matière.
Dans la suite du cursus au
Lycée, les notions astronomiques
relèvent généralement d 'enseignements optionnels . On la
rencontre ainsi dans l'option des
classes de Première Let ES, une
approche voisine de celle de
quatrième, insistant sur l'aspect
physique, selon une logique
spécifique aux physiciens qui ont
conçu ces programmes, ainsi qu'en
témoigne l'utilisation de l 'énergie
solaire en lieu et place de l'étude spécifique de notre étoile
27
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qu ' auraient suggérée des astrophysiciens.

Approches scientifiques...
Les programmes de septembre
1992 des nouvelles classes de
première scientifique S, font
également intervenir des notions
d'astronom ie dans un cadre
optionnel. L 'entrée en service de
ces programmes, initialement
prévue pour la rentrée 1993, a été
reportée à 1994, en liaison avec
des problèmes d ' édition d es
manuels généraux. Toutefois les
enseignements optionnels ont
démarré dès cette année 1993-94.
Pour le premier groupe, à dominante physique-chimie, e lle
consiste en un choix de deux unités
de quinze heures pamü quatre
proposées. Ces notions se rencontrent parmi d'autres composant
l'unité l intitulée «observateurs
et mouvements» et dans l' unité 3
«rayonnement et couleurs». Quant
au deuxième groupe, de dominante
Sciences de la Vie etde la Terre, il
comporte le choix de trois thèmes
trimestriels parmi huit proposés,
1' astronomie étant surtout concernée par le thème 8: «le Soleil, son
activité, ses i1~fluences sur la
Terre».

Les programmes officiels
préconisaient de faire porter les
activités sur l ' usaged' instruments
astronomiques. Il y était mentionné
sans ambiguïté que l'on recommandait une ou plusieurs visites
au Planétarium afin d ' illustrercette
approche historique et l'on ne peut
que regretter qu'elle n'ait pas été
maintenue et élargie à l'ensemble
des nouvelles Te1minales L.
Enfin, les nouveaux programmes des classes de Terminale
scientifique S, remplaçant depuis
cette rentrée l 994-95 les Terminales C et D comportent
également des notions astronomiques en option de l'enseignement
de la physique, orientées plus
particulièrement sur les instruments. A noter encore une
approche d ' histoixe des sciences
avec une étude documentaire sur
la découverte de la lunette de
Galilée . En effet, parmi les
obj ectifs énoncés, les conséquences de cet avènement de
1'astronomie optique dans la
modélisation du monde et de
l' univers jusqu'à Tycho Brahé,
Képler, Newton, Einstein, ... qui
"peut donner lieu à un débat intéressant" .

Conclusion
... et historiques
Avec les programmes à l'école
primaire, la partie optionnelle des
programmes de Mathématiques
des Terminale littéraires (ex A2 et
A3) était la seule du secondaire à
comporter explicitement le terme
astronomie dans son intitulé. Elle
insistait plus sur l' aspect historique
permettant de comprendre comment tel problème a pu être posé et
quelles sont les réponses successives qui ont été formulées.
En .soi, cette approche sous
l'angle de l' histoire des sciences
abordant des changements de
paradigmes est intéressant pour
des classes littéraires, qui s'attachent moins aux résultats qu' aux
façons de les obtenir.
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Ce rapide développement
enregistré ces dernières années de
la présence de notions astronomiques dans les programmes
scolaires ne peut qu'encourager
une plus grande fréquentation des
Planétariums par les enseignants
et leurs élèves. A côté des séances
généralistes adaptées aux différentes classes, cette fréquentation
plus thématique ne sera profitable
que si elle s'opère dans le cadre
d'une étroite collaboration entre
les planétaristes et leurs publics,
synergie de nature à renforcer la
partie intéractive de séances à la
carte. Ce qui n'interdit pas aux
scolaires de compléter leur déplacement par une séance plus

panoramique sur le ciel et l ' univers, d ' autant plus facilitée
à l'école primaire que les impératifs horaires sont moins
contraignants et que les enseignants disposent d 'une plus large
souplesse pour conduire en cours
d'année l' éveil scientifique de
leurs classes en fonction de leurs
compétences et des ressources
locales disponibles.
■

Ce poi111 sur I'asrro11omie dans les programmes scolaires a été réalisé a,·ec le
co11co11rs des sen •ices documemaires du
Ministère de /'Ed11catio11 Nationale. du
C.R.D.P. La11g11edoc-Ro11ssil/011 et du
C.D.D.P. de /'Hérau/1.
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Notions astronomiques dans les programmes
scolaires français: les textes officiels
PRIMAIRE
Cycle 3 des approfondissements

Cours moyen
. Elémellfs d'astronomie
. Le repérage dans l'espace: notions
(l'horizontale et la verticale; les points
cardinaux) et instruments (fil à plomb;
surface libre d'un liquide au repos;
boussole). La mesure du temps
(instrumen ts a rtifi ciels et repères
asu·onomiques).
. La Terre et les astres
La rotation de la Terre sur e Ile-même et
autour du Soleil. La succession des
jours et des nuits, et des saisons. Les
fuseaux horaires. Les phases de la Lune
et son mouvement autour de la Terre;
les marées. Les planètes du Soleil.

SECONDAIRE
Classe de Quatrième :
Physique : Lumière
1. Sources de lumière
Sources primaires. Diffusion de la
lumière. Exemples de distinction:
étoiles et planètes (satellites artificiels).
Vitesse de la lumière. Premières notions
sur la couleur.
2 . Propagation rectiligne
de la lumière
Ombres propres, ombres portées : interprétation en termes de rayons de
lumière. Pénombres. Phases de la Lune.
Eclipses.
Activités supports :
Ombres avec sources ponctuelles ou
étendues. Ombres colorées. Modélisation d u système solaire. Cadran
solaire;

Classe de Seconde :
Physique : 3 - Lumière
1 - Emission, propagation
et réception de la lumière
Activités supports - Astrophysique :
La lunùère messager des astres (photos, documents vidéo): planètes,SoleiJ,
étoiles, nébuleuses, galaxies.
Mesure de la vitesse de la lumière.
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sciences nature lles :
planète Terre, vie et environnement
première panie :
les singularités de la planète Terre
La Terre comparée aux autres planètes du
système solaire. Biosphère. L 'originalité
de la Terre en relation avec sa masse et sa
distance au Soleil.

Thème 8 : Le Soleil, son activité, ses
influences sur la Terre
LescaractéristiquesduSoleil.L' origine
et l' abondance des éléments chimiques
dans le système solaire et dans l'univers.
Les causes géomètriques et mécaniques
de l'énergie solaire reçue sur Terre. Le
cycle d'activité du Soleil et so n
évolution à long renne.

Anciennes Terminales A2.A3
Classes de Premières L et ES
Groupe physique III
li Energie stellaire.
Evolution d'une éloile.
Origine de l'énergie rayonnée par une
étoile; fusion the11J1onucléaire. Naissance,
vie et fin d ' une étoile. Utilisation de
l'énergie solaire: photopiles, capteurs
solaires.
21 Spectroscopie ; analyse spectrale
Dispersion de la l umière, spectres. Applications à l'astrophysique. Couleur des
corps; couleurs complémentaires; synthèse des coule urs .

Mathé ma tiques m - Partie
optionnelle E/ Astronomie
li Notion de temps
Moyens de mesure du Temps; les
horloges. Temps solaire vra i et cadran
solaire : temps solaire moyen et temps
universel. F useaux horaires. Les
calendriers.
21 La mécanique céleste.
Problème des mouvements apparents
du Soleil et des planètes. Solutions de
Ptolémée , de Copernic. La genèse des
lois de Képler. Genèse des principes de
la mécanique : loi d' inertie (Galilée,
Descartes) gravitation universelle Newton. Satell ites naturels et artificiels.

Classe de Première S

Classe Terminale S

Physique

Physique
m .2 Enseignement de spécialité

01>tions du premier groupe :
sciences physiques
Unité VI: Observateurs et mouveme/11s
- Menu d' applications
2 - Spectres des étoiles et des galaxies:
décalage vers le rouge. Expansion de
l' univers;
3 - Mouvements apparents dans le système
solaire et mouvements réels. Historique:
du géocentrisme à l' héliocentrisme.
Unité U3 : Rayonnement et couleur
(Speclres divers) - Menu d'applications
l - Phénomènes optiques dans l'atmosphère. Observation de la Terre et de
l'Espace.

Options du deuxième groupe :
Scieoces de la Vie et de la Terre
Thème 6 : Circulations atmosphèriques
et océaniques. Conséquences.
(approche géophysique)

Activités expérimemales :
Observer, utiliser et modéliser un instrument d'optique (lunette de Galilée,
lunette astronomique, télé-objectif, télescope, microscope, loupe, appareil
photographique, projec-teurs,...) à l'aide
de miroirs ou de lentilles minces. Etudier les qualités et défauts de l'image
d'un objet donné par le montage modèleet comparer avec 1'instrument réel.
Illustrer l'effet de la diffraction sur la
formation d ' une image. Etude documentaire sur la découverte de la lunette
de Galilée.

Scie nce de la Vie et de la Terre

Histoire et évolution de la Terre
Aspects historique de l'évolution de la
Terre (formation système solaire) ;
Changements géologiques ; Evolution
de la vie ; lignée humaine ;
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Planétarium et enseignement
des sciences au Collège et au Lycée
Jacques VIALLE
CLEA , Orsay, et Astrolabe, La Rochelle

Comment se servir d'un Planétarium lorsque l'on s'adresse à des jeunes qui ont souvent construit leur
représentation du monde sur des notions incorrectes ? Un thème de réflexion parmi d 'autres pour
les membres du Comité de Liaison Enseignant-Astronomes.

U

n Planétarium est un
équ ipement particulièrement utile pour illustrer quelquesunes des notions d'astronomie
récemment introduites dans les
programmes rénovés de Physique
et des Sciences de la Vie et de la
Terre des Lycées et Collèges.
Cependant, on se contente en
général de montrer, certes de façon
irréprochable, un ensemble de
mouvements et quelques images
du ciel profond ou des planètes.
Or ce genre de présentation
est insuffisant dans la mesure où
les élèves ont tous dans la tête leur
conception personnelle du monde ,
qu'ils se sont forgée au cours des
ans en observant le spectacle du
ciel.
Même si elle est le plus souvent
construite sur des représentations
erronées, cette vision personnelle
a Je mérite de «sauver les phénomènes». Elle est perçue comme
fonctionnelle et pour cette raison,
il est très difficile de la faire évoluer
car toute information nouvelle
reçue sera filtrée, adaptée e t
réorganisée afin qu'elle s' insère
dans le système préexistant.

Un moyen d 'aider l'élève à
évoluer vers une meilleure représentation du monde qui l'entoure
consiste à le place r dans une
situation o ù son modèle ne
fonctionne plus, par exemple en
modifiant le référentiel dans lequel
il se trouve. En fait, il s'agit de
bien plus que d'un simple déplacement en latitude.

Le Planétarium idéal

On voudra bien considérer que
les suggestions qui suivent sont
lancées par un spectateur candide:
peut-être certaines d'entre elles
sont-elles déjà du domaine de la
réalité.
Ainsi on pourrait montrer le
ciel vu de la Lune. Pourquoi le
Soleil se lève-t-ilalors que la Terre
reste au même point du ciel? Et
pourtant la Lune tourne bien sur
elle-mê me puisque les étoiles
paraissent décrire des arcs de cercle
autourd 'une des étoiles du Dragon.
De la même manière, le Planétarium idéal permettrait littéralement
d'expérimenter sur les saisons en

montrant ce qui se passe sur Uranus
ou Mars. Enfin, le ciel des planétariums est un c iel immuable qui
se résume en un ensemble de
mouvements. Pourquoi ne pas le
représenter tel qu' il est en réalité,
c'est à dire e n évolution permanente?
On pourrait par exemple, faire
apparaître une supernova ou une
comète historiques et tenter ainsi
de faire partager l'émotion ressentie par les anciens astronomes.
On pourrait aussi montrer, en
les exagérant quelque peu il est
vrai, les variations d'éclat d 'Algol
qui intriguèrent tant les Anciens.
Le travail didactique accompli
sous un Planétarium, itinérant ou
non, est immense et irremplaçable,
mais on pourrait encore amplifier
cette efficacité en imaginant des
présentations nouvelles.
En transportant le spectateur
dans un référentiel insol ite, on
l'aiderait û nsi à opérer l'évolution
mentale nécessaire pour dépasser
ses représentations personnelles
et pour aboutir à une meilleure
compréhension du monde.
■

Le Comité de Liaison Enseignants et Astronomes (C.L.E.A.)
Le Comité de Liaison Enseignants et Astronomes réunit des enseignants et des astronomes
professionnels qui veulent ensemble promouvoir l'enseignement de l'Astronomje.
Le CLEA organise des stages de formation nationaux et académiques, édite des documents pédagogiques et publie Lme revue trimestrielle: les Cahiers Clairaut.
L' association a également expélimenté l'utilisation des planétariums itinérants en milieu scolaire,
notamment dans l'Académie de Versailles. ·
Contacts: CLEA - Lab. Astr., Bât 470 Univ. Paris XI - 91405 Orsay Cédex
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Un dossier pédagogique pour l'intégration du
Planétarium dans différentes disciplines
Nathalie PRADEL
Planétarium de Poitiers

Le Planétarium de Poitiers et des enseignants en liaison avec la Mission académique de CharentesPoitou ont réalisé un dossier pédagogique avec une approche originale du Planétarium. Présentation.

L

'Espace Mendès France, en
partenariat avec la Mission
culturelle de l'Académie de
Poitiers, et tout particulièrement,
Madame Y annick Bruxe lles,
chargée du secteur environnement
Sciences et Techniques à la
Mission Académique à l'Action
culturelle,auRectoratde Poitiers,
o nt entrepris l'uti lisatio n du
Planétarium dans des domaines
dits "non scientifiques". De nombreux professeurs pluridisc iplinaires de l'Académie de Poitiers
ont étudié et participé à ce projet.
Un fascicule a été établi sous

forme de fiches pédagogiques destinées aux professeurs d'une part
et des fiches de travail destinées
aux élèves d'autre part sur différents thèmes :
- les mots
- la poésie
- la mythologie
- la philosophie
- la musiq ue
Cet outil pédagogique s'adresse à deux niveaux : Collège et
Lycée. Il a été e n particulier
présenté lors de l'assemblée
général annuelle de l'APLF. Ce
dossier est mis à votre disposition

pour 25 Fr plus 16 Fr de port.
Pour se le procurer, vous devez joindre l'Espace Mendès
France (1 Place de la Cathédrale 86000 Poitiers - Tél. 49.50.33.00. - Fax
49.41 .38.56.).

L'Espace Mendès France envisage l 'élaboration de nouveaux dossiers pédagogiques destinés, cette fois, aux écoles élémentaires et aux disciplines scientifiques des Collèges et Lycées.
Il poursuit ainsi son but, intégrer au mieux le Planétarium comme un outil didactique au service
des enseignants et des élèves. ■

L'analyse du CLEA :

Comment utiliser le Planétarium
lorsque l'on n'est pas scientifique Analyse de la brochure multicopiée co-production de la Mission Académique à l'Action Culturelle
du Rectorat et de l'Espace Pierre Mendès France de Poitiers par le C.L.E.A.
résentée à la dernière
Assemblée Générale de l'Association des Planétariums de
Langue Française, en mai dernier, cet épais recueil de fiches
propose une approche originale
de ]'astronomie.
Réalisé par une équipe plurid isciplinaire et conçu pour les nonscientifiques, l'ensemble se divise
en cinq sections : les mots, la poésie, la mythologie, la philosophie
et les arts. Dans chaque section,
des fiches "profs" complètent les
fiches "élèves", suggérant diverses activités.
L'ensemble est abondamment
illustré par une sélection j udicieuse
de textes littéraires et philosophiques. On ap préciera a u
passage la place réservée à Lamar-

P
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tine et à Cyrano de Bergerac, mais
les esprits pointilleux regretteront
quand même l'absence des Lettres
philosophiques dans lesquelles
Voltaire traite de Newton et de la
gravitation.
La dernière section sur la
musique et la peinture n'est pas la
moins intéressante : on y relèvera
des activités stimulantes comme
imaginer un Planétarium musical
ou encore rechercher dans un
dictionnaire d'art contemporain les
peintures qui correspondent le
mieux à la conception que l'on se
fait de l'Univers.
C'est un superbe travail et on
en regrette d'autant plus quelques
petites imperfections dans la présen ta tion : il y a occasio nnellement des feuillets manquants

ou doublés. Cela ne retire rien à la
qualité du contenu.
Les activités proposées s'adressent surtout aux élèves des
Collèges et des Lycées bien que
quelq ues fiches soient spécifiq uement consacrées à l'école
primaire.
On peut tirer profit de cette
brochure, même si l'on n'a pas la
chance de disposer d'un Planétarium. Bien noter également
qu'elle n'est pas disponible dans le
commerce.
Pour se la procurer, consulter
l'Espace Mendès France, 1 Place de
la Cathédrale, 86000 Poiliers (Tél.
49.50.33.00. - Fax 49.41.38.56.).

Jacques Vialle
(article extrait des Cahiers Clairaw)
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Traitement d'images : rêves et réalités
Claude GANTER
Planéiarium du Trégor

Le Planétarium de Pleumeur-Bodou s'est doté de moyens informatiques pour assurer la retouche et la
déformation des images destinées à la projection. Banc d'essai.
ous avions évoqué l'année
de rniè re dans ces mêmes
comptes rendus de l'APLF, les
nouvelles perspectives dégagées par
l'invention du CD-PHOTO qui permet
de stocker à un coût dérisoire des
images numériques en haute définition. Depuis, nous avons fait
l'acquisition d'un micro-ordinateur
compatible PC. Grâce à son lecteur
de CD-ROM, nous pouvons traiter
des images de plus de 15 Méga-octets
soit une définition voisine de 3000
par 2000 pixels en couleur.
La g rande nouveauté cette année
est la possibilité de s'équiper d'un
"imageur" qui fonctionne aussi simplement qu'une imprimante, sauf que
le produit final s'avère être une diapositive aux nonnes professionnelles!

N

sique. C'est pourquoi nous insistons
sur le gain de productivité qu'apporte
l'informatique.
Pour numériser une diapositive,
il faut utiliser un "scanneur" (2) dont
le prix varie selon les performances
entre 15 000 et 3 000 000 F (oui, vous
avez bien lu !). Heureusement, le
PHOTO-CD nous permet d'obtenir
(pour 350 F seulement) 100 vues à la
résolution de 3072 par 2048 pixels.
Chaque pixel est analysé sur 256
niveaux de gris et cela dans les trois
couleurs rouge, vert et bleu. Le même
produit existe en version professionnelle mais le prix en est décuplé.
En contrepartie, on peut être beaucoup
plus exigeant sur la qualité de l'analyse
photométrique (exemple : dessin sur
fond noir). De plus, un mode 6144 par
4096 pixels est proposé (25 vues par
disque seulement).

Passage de la diapositive
"source" à l'ordinateur.
Traitement sur ordinateur
Au départ, nous partons d'un
document photographique sous la
forme d'une diapositive. Malheureusement, les originaux o u "duplis"
présentent des défauts pour ce qui est
de leur utilisation directe en projection "planétarium". Le péché capital
de la diapositive c'est d'être prévue
pour la projection sur un écran parallélipédique ! Le visiteur s'aperçoit
donc qu'il assiste à une banale
projection de diapositives sur l'écran
sphérique du planétarium : le retour
sur Terre est parfois brutal...
L'une des solutions classiques
pour obtenir un contour noir de forme
quelconque consiste à empiler un
masque spécial sur la diapositive. La
fabrication de ces masques est un art
délicat et très long. Il y a auss_id'autres
problèmes Liés aux vues panoramiques
et "plein-ciel"()).
Les images doivent alors subir au
préalable une distorsion géométrique
visant à compenser la déformation
sur le dôme. Ceci est difficile voire
impossible à obtenir de manière clas-
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Les retouches sont faites sur un
ordinateur compatible de type PC
équipé d'un processeur 486-66DX2.
Ces ordinateurs sont curieusement
perçus par les " pro" du graphisme
comme peu adaptés à l'image. En fait,
les PC demandent surtout une
sensibilité plus technique c hez
l'utilisateur. D'autre part, vous devez
construire votre propre configuration
sans trop compter sur l'expérience de
votre revendeur (en ce qui concerne
l'image). Ceci dit, les PC sont moins
chers à performances identiques et
représentent en informatique l'équivalent du VHS pour la vidéo (qui se
souvient du Y-2000 ?).
Les logiciels de retouche pour
PC sontnombreux ! Citons "Image in
fullColor 3.2" deCPlet "Pholostyle1·
2 .O" d'Aldus. Nous utilisons ces deux
logiciels. Le premier est très agréable
à l'utilisation et "universel", le second
est plus "scientifique" et performant
sur les très gros fichiers. Sachez qu'il
sont souvent livrés gratuitement lors

del 'achat d'un scanneur ou d'une carte
vidéo. A propos, parlons un peu de la
mémoire vive. En 1994, la barrette de
16 Mo (méga-octet) cofitaitenviron4
000 F hors taxes. Prévoir 32 à 64
méga-octets (en fonction de vos
moyens) pour travailler sérieusement
en résolution 3072 par 2048 (images
de 18 Mo). Un dernier mot sur la
retouche: quel plaisir de reconstituer
un morceau de planète qui manque
(on devient artiste), quant aux
masques pour les fonds noirs : c'est
vraiment trop facile !
En ce qui concerne la déformation sphérique des images et le calcul
des masques flous de jonction, nous
avons écrit un logiciel en langage C
qui effectue toutes les opérations de
manière automatique. Ainsi, à partir
d'une seule image nous pouvons
obtenir les 13 champs anamorphosés
nécessaires à la couverture totale de
notre dôme. Les panoramas ne
nécessitent que 6 champs. Il est
également possible d'obtenir une
fresque "géante" sur 4 ou 6 champs à
partir d'une vue standard. En pratique,
le décalage moyen observé entre
images adjacentes est de 0,3 degré
seulement (ceci n'est pas uniquement
lié aux limites des modèles théoriques,
mais surtout aux fluctuations mécaniques des projecteurs et de l'imageur).

Du P.C. à la diapositive!
L 'avenir de la photographie
(numérique) est-il lié à une sortie
finale sur diapositives? C'est à voir.
Pour l'instant, cette possibilité
intéresse surtout tes entreprises qui
font de la communication interne (et
confide ntie lle), les agences de
publicité, les laboratoires ... et certains
planétariums ! Le prix des imageurs
reste assez élevé car le marché est
étroit et la technique délicate.
Principe : un écran monochrome
est balayé point par point pour éviter
les distorsions géométriques liées aux
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Anamorphose d 'une image du disque CD-Kodak _·
Ces images m ontre nt l'effet de la subdi vision'd'un.e image originale en 13 sous-images déformées destinées à
couvrir la roralifé du dôme du Planétarium. La bande inférieure correspond au mode panorama. Celle du
milieu à la couronne moyenne. L'image elliptique à La partie zénithale du dôme .
D onnées : pour cette image test: image source à 768 pixels de base, images traitées à 256 pixels de base.
Temps de calcul to tal pour la déformation en 13 images : 73 secondes sur P entium 90 (45% de temps en moins
que sur l'ancien processeur DX2 -66 !). En très haute définition (base 4096 pixels). le temps de calcul est
beaucoup plus long ( de 2 à 8 heures)_

variations d'intensité du faisceau
d'électrons. La couleur est obtenue
par 3 expositions successives en
rouge, vert et bleu. Nous avons acquis
un imageur Lasergraphics dont le coût
est de 55KF environ. fi accepte les
fi lms 35 mm en cartouche standard
( 135) d'une sensibilité comprise entre
25 et400 iso. La fenêtre d'exposition
mesure environ 23,3 mm de haut par
34,9 mm de large. L'imageur est
interfacé avec le PC par une carte
longue 8 bits dotée de son propre
processeur graphique.
En fait, tout cela est transparent.
Il suffit de déclarer l'imageur comme
étant l'imprimante par défaut sous
Windows 3.1, et la so1tie se fait directement grâce au logiciel de retouches
d'images. Il est aussi possible de
récupérer directement les fichiers
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targa, tiff ou photoshop. Le temps
d'exposition est de 5 minutes par
image mais il est possible de continuerà travailler sur le PC pendant que
les images sont traitées les unes après
les autres en tâche de fond ...
Performances : 117 pixels par
millimètre! E n fait, l'effet de damier
n'est pas visible sur les diapositives
(c'est bien) avec comme corollaiTe un
manque certain de définition (moins
bien). Cependant, !\mage est homogène et la saturation des couleurs est superbe.
En projection, le résultat est sans
problème dans un contex te professionnel (cela est sans comparaison
avec les pe11es dues aux décalages de
mise au point observés avec les caches sous verres sensés assurer la
planéité des vues).

Conclusions
Les techniques de l'image numérique deviennent accessibles pour un
investissement de l'ordre de lOOKF.
La qualité obtenue est non seulement
suffisante pour la production de
spectacles mais permet désonnais une
plus grande productivité par les gains
de temps réalisés par rapports aux
techniques classiques de la chambre
noire. L'échange d'images numériques
va se développer dans les prochaines
années. C'est une chance pour les
planétariums il faut la saisir dès
aujourd'hui...
■
Si vo11s désirez plus d'informations s1u- ce sujel
et les résultats, n'hésitez pas à nous con1acter!
- lé/. 96.23.92.29_-fax_96.23.98.91.
( / ) 1rad11ctio11 de /'a11glais "a/J-sky"
(2) 1raductio11 du frangla is "sca1111er"'
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Le Muséum d'Histoire Naturelle de Besançon:
réalisations et projets
Pierre MAGNIEN - Françoise SUAGHER
Service Educatif du Muséum, Besançon
De l'art d'intégrer des activités éducatives et un Planétarium dans un monument historique. La Citadelle de
Besançon mérite un détour, au plan architectural bien sûr, mais aussi pédagogique. Etat des lieux.

H

aut-lieu touristique franccomtois, la Citadelle reçoit
annuellement 230 000 visiteurs
dont environ 30 000 scolaires. Le
Muséum constitue un des centres
d'intérêt principal du site.
Créé en 1959, il est consacré
essentiellement à la faune et à la
flore. Il disposait jusqu'à présent
de quatre sections: les collections
naturalisées, un parc zoologique,
un aquarium et un insectarium.
Afin de le moderniser, son conservateur, MonsieurGalliot, a mis
en chantier depuis quelques années
un projet de rénovation et d'extension construit autour de trois axes:
- présentation du parc vivant(parc
zoologique, insectarium, aquarium, noctarium, serre tropicale)
- explication du vivant (mise en
valeu r pédagogique des collections)
- environnement du vivant (salles
de géologie, de météorologie et
d'astronomie, planétarium).
Dans ce cadre, une nouvelle
salle consacrée d'une part, à la
météorologie -en partenariat avec

Météo France- et, d'autre part, à
l'astronomie en collaboration avec
l'Education Nationale et l'Association Astronomique de Franche
Comté vient d'être installée.
Avec la participation iconographique de l'Observatoire de
Meudon, a été créée une exposition
sur le thème de l'exploration du
système solaire durant les trois
décennies écoulées :
-4 novembre 1959: première photographie de la face cachée de la
Lune par Luna 3
- 24 août 1989 : dernières photographies de Neptune par la sonde
Voyager 2.
A l'aide de 21 panneaux
explicatifs, abondamment illustrés
avec les plus belles photographies
des planètes envoyées par les
sondes américaines, soviétiques
et européennes, les organisateurs
ont cherché à faire le point de nos
connaissances actuelles relatives
à notre environnement astronomique.
Une maquette en relief de
structures volcaniques terrestres

et martiennes permet de comparer
des édifices de même nature sur
deux mondes différents.
Le petit planétarium Goto EX
3 de l'AAFC occupe un petit local
obscur attenant à la salle d'exposition et permet des animations
sur les mouvements célestes, en
particulier avec les scolaires.
Par la suite, cette exposition
devrait s'enrichir de nouveaux
dispositifs permettant d'agrémenter la visite : visualisation en
relief des structures les plus
spectaculaires des planètes telluriques, utilisation d'un CD-ROM
pour permettre une visite à la carte
des différents mondes de notre
environnement planétaire...
Dans les années qui viennent,
une surface de près de 2000 mètres
carrés devrait être entièrement
rénovée afin d'accueillir les
extensions prévues (salles d'expositions, salles de cours, lieu de
conservation, locaux techniques,
bureaux administratifs, ...). Parmi
celles-ci la plus importante est bien
sûr constituée par le Planétarium.

Projet de Planétarium

Un des panneaux réalisés par le Service Educatifpour la salle d'Astronomie
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Placé à l'étage d'un bâtiment
dit front de secours, il aura un
diamètre de 12 mètres et une
capacité d'une centaine de places.
Il sera probablement de type
unidirectionnel incliné, cette
disposition devenant de plus en
plus courante et permettant une
plus grande polyvalence de la salle.
Le choix définitif n'est cependant
pas encore fait et le modèle
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classique plan et circonférentiel, à
l'image de celui du Palais de la
Découverte, n'a pas été cornpiétement écarté .
Plusieurs constructeurs ont été
contactés pour faire des propositions. Les coûts envisagés sont
du même ordre: hors bâtiment,
nous aboutissons· à un total de 6
millions de francs. Le choix incombe à la Municipalité de
Besançon. Cette demi ère a doté la
Citadelle d'un nouvel organisme
de gestion-uneSEM-qui a pris ses
fonctions le premier juillet 1994.
Ceci devrait dynamiser le projet
qui reste une priorité des prochaines extensions.
Nous avons mené une étude
qui dégage pour le planétarium un
potentiel d'au moins 85000 visiteurs par an. Avec une politique de
programmation dynamique et une
équipe motivée, un tel objectif est
tout à fait réaliste.

Le service éducatif
Depuis quelques années,
l'Action culturelle du Rectorat de
l'Académie de Besançon fournit
aux trois Musées de la Citadelle
un potentie l horaire correspondant
à un poste complet réparti sur
quatre personnes.
Le Muséum dispose de deux
personnes, Mme Suagher et M .
Magnien, dotés globalement de 7
heures de décharges.
Grâce à ces enseignants, de
nombreuses actions ont pu être
menées:
- montage d'expositions
- étude technique et scientifique
du projet d'implantation d'un
Planétarium à la Citadelle avec
l'aide de l'A.A.F.C.
- encadrement de stages d'enseignants
- aide dans la collecte d'informations pour des projets scolaires
- ré daction de fiche s pédagogiques
- accueil et encadrement de classes
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Vue aérienne de La Citadelle,
siège du Muséum d'Histoire Naturelle
et du futur Planétarium de Besançon.
Celui-ci sera implanté dans la zone carrée,
près des bâtiments. en haut de l'image, à gauche du pom,
à l'étage d'un bâtiment dit "from de secours".

- organisation de classes Citadelle
permettan t l'exploitation de nos
collections.
La prochaine étape consistera
en le recrutement d'un animateur à
temps complet p ermettant de
répondre à la demande importante
d'encadrement de visites scolaires
que nous ne pouvons pas, actuellement, assurer correctement.
Afin d'offrir au monde scolaire
un outil pédagogique à la mesure
du potentiel existant à la Citadelle,
cette dernière doit donc se munir
d'un service éducatif plus étoffé
qui, en collaboration avec les
services compétents de l'EducationNationale, mettrait en place,
gérerait et animerait diverses
actions en direction des scolaires
s ur le site. TI faut enfin voir que , au
delà de l'aspect éducatif de la
question, le développement de

l'accueil des enfants et adolescents
dans le cadre de leurs études, serait
un excellent vecteur promotionnel
pour la Citadelle en direction du
public fami lial.

Conclusion
Le Muséum d'histoire Naturelle voit enfin ses projets de
rénovation et d'extension prendre
une vitessedecroisièrequi devrait
aboutir à l'ouverture du Planétarium vers 1996.
Pour s uivre et s'adapter à ces
nouvelles possibilités, le Service
Educatif est en train de se
restrucnirer en se renforçant afin
d'offrir au public scolaire les
meilleures prestations, en accord
avec le potentiel important qui se
développe.
■
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Catastrophes cosmiques:
une production du Planétarium Hansen
Loris RAMPONI
Associazione degli Amici dei Planetari (Italie)

Le Planétarium Hansen, dans L'Utah, vient de produire un spectacle interactif original, basé sur un
conte de sciencejiction, mais traitant de questions d'actualité scientifique. Reportage et analyse.
vec cette communication, je
vous présente l'une des dernières
productions audiovisuelles du Planétarium Hansen de Salt Lake City
(Utah, U.S.A.). Il s'agit du spectacle
pour P lanétariums "Catastrophes
cosmiques".
J'ai eu la chance de visionner
pendant ces dernières années un très
grand nombre de productions pour
Planétariums. J'ai acquis l'habitude
de prendre des notes par écrit pendant
les séances et quelquefois aussi
d'enregistrer le son en direct. De cette
façon, j'ai des éléments utiles pour
étudier et confronter les différents
spectacles. Il y a beaucoup de
productions pour planétariums quj
sont disponibles pour la vente à
d'autres institutions. Dans ce cas, on
peut acheter tout un "package" qui
contient les images (diapos), le son
enregistré et le découpage. Avec tous
ces éléments, on peut évidemment
faire aussi une étude approfondie d'un
spectacle sans I.e voir projeté audessous d'une coupole. J'ai donc fait
ma première expérience grâce à la
collaboration de Von Del Chamberlain, Directeur du Hansen Planétarium, avec "Catastrophes cosmiques" . Et mon début fut le mieux que
je pouvais espérer, parce que ce spectacle est un extraordinaire voyage à
travers la science-fiction et les grands
problèmes de la planète Terre. Le
scénario imagine en effet que des
êtres intelligents provenant de la
planète Sarton arrivent sur la Terre...

A

Description du spectacle
Le "package" du spectacle contient tous les matériaux nécessaires
pour la présentation au-dessous de la
coupole. Dans ce cas, il s'agit de 263
diapositives, 240 diapos cachés, un
compact dise pour le son enregistré,
une vidéo, le texte du découpage avec
les d ialogues, l'ordre des images et la
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description des effets spéciaux, ainsi
qu'un guide pour enseignants. L'auteur du texte est Gerrit L. Verscbuur
qui a écrit de nombreux livres
astronomiques et qui était durant la
période 1973-79 Directeur du Fiske
Planétarium (Université du Colorado).
Le thème de l'histoire est qu'une
civilisation extraterrestre arrive sur la
Terre parce que l'étoile de son système
planétaire est en train de mourir. Donc
il lui faut coloniser une nouvelle
planète qui doit avoir une atmosphère
identique à celle de la planète Sarton,
en orbite autour d'une étoile stable,
qui ne doit pas être habitée et sur
laquelle la vie sera possible pour au
moins dix millions d'années. Evidemment, une des conditions souhaitées pour établir cette civilisation
sur la nouvelle planète est en
contradiction avec les caractéristiques
de la Terre, qui est habitée par les
humains ! Que s'est-il donc passé ?
Les habitants de Sarton ont choisi
leur nouvelle planète avec des sondes
artificielles, qui ontenvoyé leurs informations sur le passé de notre planète,
mais après leur long périple de plus de
neuf mille années, la situation de la
Terre s'est modifiée. Le computer
Archive qui contrôle le voyage a en
effet continuellement reçu dans les
derniers temps des -communications
télévisées de la Terre. Quand leur
astronef parvient à une demie annéelumière de notre planète, le computer
prend la décision de réveiller le
Capitaine e t l'équi page pour les
informer des changements . Le
problème de la présence des humains
n'est pas le seul. Le computer infom,e
que la vie sur Terre n'est pas sûre: il y
a eu des catastrophes dans le passé et
d'autres sont possibles dans le futur. li
y a des problèmes liés aux caractéristiques du système solaire ou de la
Terre, et d'autres qui sont produites
par la civilisation.

Pour prendre une bonne décision,
il faut connaître quels sont ces problèmes. Voilà alors que le computer
décrit la situation. Les différents
problèmes sont présentés avec une
intelligente solution technique qui
permet au planétaire de devenir un
instrument interactif. Il s'agit de la
possibilité pour les spectateurs de
choisir entre différentes solutions
proposées avec trois boutons de
différentes couleurs disponibles sur
chaque siège. Le spectacle devient
une histoire en formation, le développement et la fin sont conditionnés par
le public.
Le spectateur a donc l'impression d'être un des membres de l'équipage de l'astronef extraterrestre. Le
computer présente les différents
problèmes de la Terre et l'équipage
(le public) choisit le thème jugé le
plus intéressant pour un approfondissement. On peut alors présenter la
structure complète du spectacle et les
problèmes de grande actualité qu'il
décrit avec cette originale solution
nan-ative. Les thèmes suivants sont
pris en considération :
. les extinctions de causes astronomiques possibles dans le futur : explosion d'une supernova voisine (module
1 A); future instabilité du Soleil
(module IB); passage du Soleil dans
un nuage interstel1aire (module I C).
. les extinctions qui ont eu lieu dans le
passé de la Terre, en particulier celle
des dinosaures, mais encore celles
possibles avec la chute d'un astéroïde
sur Terre. Deux solutions sont
présentées pour expliquer la disparition des dinosaures provoquée par un
astéroïde : la production d'un grand
nuage de poussières qui empêche les
rayons solaires d'arriver au sol
(module 2A) ou le début d'impressionnantes explosions volcaniques
(module 2B).
. les problèmes de la civilisation: l'effet de serre (module 3A) ;la destruc-
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tion de l'ozone (module 3B); l'hiver
nucléaire après une guerre atomique
(module 3C).
Dans la première partie du spectacle, il y a aussi w1e description essentielle des caractéristiques du
système solaire.
Chaque problème est bien illustré
dans tous ses aspects relatifs aux
causes et aux possibles conséquences
pour la vie sur Terre. De la même
façon, les différentes solutions finales
de l'histoire sont présentées.
Donc, que faire après avoir connu
les problèmes de la planète Terre en
sachant qu'elle est habitée ?
La solution la plus choisie par le
public est celle qui consiste à établir
des contacts avec la Terre (module
4A). Les solutions alternatives sont
les suivantes : aller avec un très long
voyage vers une autre planète de la
galaxie qui présente les conditions
idéales pour la colonisation (module
4B) ; dormir pendant 1000 ans, en
atte ndant que la situation sur la Terre,
à cause de ses nombreux problèmes,
change en mieux pour les extraterrestres, ce qui signifierait une
opinion pessimiste sur le futur proche
de la Terre (module 4C).
Il est à signaler que dans le final
du module 4B, après un voyage de
13000 années lumières, les extraterrestres trouvent une planète avec
des conditions de vie acceptables pour
la colonisation. L'autre solution
(module 4C), en faisant dormir
pendant 1000 ans, présente une fin
qui est changée en mieux pour les
humains, donc une opinion optimhte
sur le futur de notre planète. Les
extraterrestres, dans ce cas, doivent
partir pour chercher une nouvelle
planète. La solution qui obtient le
plus souvent Ja préférence du public
est celle du module 4A qui a comme
scénographie un lieu typique des
américains : le stade pendant une compétition de base-ball ! La narration
dans ce module est très captivante.
Surtout avec les voix effrayées des
speakers de la compétition, on devine
que l'astronef atterrit sur le champ de
baseball, pendant que les joueurs et
les spectateurs regardent en haut.
Le final avec une musique
étonnante nous laisse imaginer les
conséquences et problè mes qui
pourraient résulter de cette rencontre
du premier type !
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Une des images du spec1ac/e interactifproduit par le Planétarium Hansen,
où les spectateurs prennent notamme111 en considéra/ion
l'extinction des dinosaures dans le déroulement du programme.

A propos des modules, il convient de souligner q ue sur le compact
dise, il y a déjà l'ordre qui, après une
année de répliques dans le Planétarium
de Salt Lake City, est apparu le plus
souvent dans les choix du public. n
s'agit du module A: l'explosion d'une
supernova ; la chute d'un astéroïde ;
l'effet de serre ; l'établissement d'un
contact avec les humains. Ensuite sont
a ussi présentés to us les autres
modules.
Ce système interactif est géré par
un ordinateur qui fait les calculs des
requêtes et montre sur le dôme les
résultats (par pourcentages des choix
sur les trois modules). Ce même
ordinateur fait a lors démarrer le
module qui a obtenu le plus grand
nombre de voix.

Considérations finales
Nous sommes particulièrement
reconnaissant au Directeur du Hansen
Planétarium de nous avoir permis
cette expérience vraiment intéressante. Dans un secteur comme celui des
planétariums, au delà des nouveaux
instruments disponibles, la production d'un spectacle est très souvent la
seule véritable nouveauté qui nous
permet d'enrichir notre connaissance.

Nous avons également présenté
"Cosmic catastrophes" pendant la
dernière réunion annuelle des planétariums italiens (Ferrara, Octobre
1993). A notre avis, l'un des intérêts
principaux de tels congrès nationaux
est de faire connaître les nouvelles
productions pour planétariums,
surtout si elles peuvent être accompagnées de projections d'images
originales créées pour la séance ou en
écoutant les parties les plus significatives de la bande sonore. Nous avons
aussi proposé, à J'aide du dernier
questionnaire de !'/.P.S., de recueillir
dans une publication périodique les
descriptions ou les résumés de
spectacles produ[ts chaque année, en
particulier ceux où est disponible le
découpage ou tous les matériaux
nécessaires pour une séance automatisée.
Nous espérons nouer une collaboration dans ce secteur avec les
planétariums français, et nous sommes
disponibles pour présenter pendant le
colloque des planétariums italiens des
spectacles produits par les membres
de l'APLF. Bien évidemment, tous les
éléments prêtés (diapos, bande-son,
découpage,...) seront restitués.
En même temps, nous espérons
pouvoir présenter des spectacles
produits à l'étranger.
■
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Autres usages des spectacles
en dehors des Planétariums
Loris RAMPON!
Associazione degli Amici dei Planetari (Italie)

Les spectacles sont conçus bien sûr pour les cinémas cosmiques. Mais les bandes sonores, entre
autres, peuvent être utilisées en dehors des Planétariums, notamment en faveur de publics d'aveugles.
Quelques illustrations de ce qui se fait en Italie, accompagnées de suggestions de coopérations.

E

n Italie, il n'y a pas encore de
séances automatisées dans les
Planétariums. De fait, des productions
complètes pour Planétarium (diapos,
découpage et bande sonore, effets
spéciaux, ...) nesontdoncpasutilisées
ou réalisées.
Quelquefois, il s'agit d'un choix
déterminé par les contraintes des
structures ou des instruments disponibles. Dans d'autres cas, il s'agit d'un
choix qui résulte d'une conception de
purisme classique et didactique vis à
vis du planétaire, qui amène à être
sans concession sur un quelconque
aspect spectaculaire.
li y a certes des exceptions, ainsi
le Planétarium de Milan où les
dernières années ont vu l'introduction
d'une partie production, grâce à
l'apport de l'informatique et des
vidéodisques, avec des images et des
animations pour mieux expliquer
certains thèmes astronomiques.
Cette année, nous avons essayé
une nouvelle expérience pour l'introduction en Italie de productions
étrangères pour Planétariums -comme
nous avons dit précédemment les
seules disponibles dans notre payspour une présentation extérieure au
Planétarium, par exemple dans des
salles de conférences ou des écoles.
L'idée est simplement d'utiliser
les principales parties des séances
automatisées (diapos et texte enregistré) pour des projections didactiques gratuites destinées, en
particulier, aux étudiants de langue
étrangère. Notre premier essai a été
fait avec la production américaine
"Cosmic catastrophes" (Hansen
Planétarium, Salt Lake City), présentée dans les pages qui précédent.

Cassettes pour aveugles
Dans notre ville, il y a un service
public d'intérêt national (Nastroteca
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Frate/li Milani, Piazza del Mercal
30, Brescia) pour le prêt gratuit à la
maison de cassettes sonores pour
aveugles. Il s'agit surtout de livres lu,
mais également de programmes radiophoniques, ... Les responsables de ce
service nous ont demandé de signaler
des livres astronomiques qui pourraient être bien compris sans voir les
illustrations. Il s'agit d'une sélection
qui n'est pas très facile, mais nous
avons signalé quelques textes. A cette
occasion, il nous a semblé qu'un
matériel pouvant intéresser ce public
serait les bandes sonores des séances
automatisées pour planétariums. Ce
produit peut être apprécié par un non
voyant, et donc des voix d'acteurs
accompagnées de musiques sont
recommandables aux aveugles.
Evidemment, ces textes qui ne sont
pas en italien s'adressent à un public
comprenant l'anglais ou le français le
cas échéant.
L'expédition de . matériel pour
aveugles est de p lus gratuite dans tous
les pays. Il n'y a donc aucun obstacle
pour diffuser ce type de cassette à
l'échelle internationale. Dans ce sens,
nous sommes en train de nous abonner
à ce service, et nous avons demandé
aux planétariums de fournir gracieusement les enregistrements sur
cassette de certaines séances particulièrement utiles pour ce service.
Les premières réponses nous sont
parvenues des Etats-Unis et nous
tenons à remercier le Planétarium de
Saint-Etienne de nous avoir communiqué deux enregistrements. Nous
espérons dans le concours d'autres
planétariums français. Les matériels
reçus sont signalés dans la publication "Astronomie à Brescia", diffusé
au niveau national parmi les principaux organismes et institutions astronomiques italiens. Ce service accompagne sa promotion du logo "Le ciel
est pour tout le monde" avec lequel

le groupe signale les initiatives pour
handicapés.
A ce propos, nous tenons à informer ceux qui ne le sauraient pas encore que Je Planétarium de Boston
(Charles Hayden Planetarium) a
produit un livret astronomique avec
des cartes du ciel en Braille, figures
en relief et un programme radiophonique d'une durée de quarante
minutes (Wsky: Radio Station of the
star) destinés aux jeunes, mais
intéressant aussi les aveugles (car
disponible en cassette). Le Musée des
sciences de Boston a aussi produit un
guide pour les visiteurs handicapés
(Directory ofinformation for visitors
with special needs). Parexemple, pour
les aveugles, il y a un guide des étages
du Musée, avec des commentaires
enregistrés dans les salles d'exposition, des éléments tactiles dans
plusieurs salles, et des commentaires
sélectionnés des films projetés dans
le Mugar Omni Thealer.

Cassettes pour étudiants
Nous avons évoqué au début
l'utilisation des cassettes de séances
pour activités interdisciplinaires (astronomie et langue étrangère) destinée aux étudiants, en particulier des
Lycées et des autres écoles secondaires. Dans le cas des cassettes produites en français, il y a une série très
complète de programmes radiophoniques sur l'astronomie, constituée
de 28 cassettes, produite par la Société
Astronomique de France . Nous
pensons que les cassettes des séances
automatisées peuvent également être
utilisées par les étudiants qui apprennent une langue étrangère, notamment
le français. Dans ce cas, il y a d'autres
raisons pour ceux qui s'intéressent à
l'astronomie de connaître cette langue:
en France, il y a un diplôme universi-
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taire pour animateur de Planétru·ium,
délivré à Strasbourg, et il y a aussi
depuis 1993 un cours à distance pour
la formation de base en astronomie et
astrophysique organisé par le Centre
narional d'enseignemenr à disrance
(C.N.E.D.) de Vanves. A propos de
ce cours à distance, le groupe local
d'astronomie de notre ville a offert sa
collaboration aux organisateurs pour
promouvoir en Italie cette initiative.
Ces cassettes peuvent donc aider, dans
notre cas, les italiens souhaitant
approfondir le français , et tous les
étudiants en général. Sur ce dernier
point, lors de la communication faite
à Saint-Etienne l'an dernier, nous
avons offert la possibilité pour des
collègues français de conduire dans
notre ville des activités en langue
étrangère pour les étudiants avec nos
planétaires et observatoires.
Voilà donc des propositions pour
intensifier la collaboration entre nos
deux pays dans le secteur de la
diffusion de l'astronomie . Cette
nouvelle idée est très simple: créer
une audiothèque avec les séances
produites par les planétariums
français, mais également anglais et
américains. Ce matériel pourrait être
utilisé pour le prêt gratuit aux
aveugles, aux étudiants et aux
amateurs d'astronomie. Cet archivage
sera aussi utile pour les autres
planétariums, afin d'obtenir des
informations sur la production des
nouvelles séances, et aussi pour les
participants à notre cours annue l
d'intérêt national pour an imate urs
d'observatoires publics et de petits
planétariums.
A notre avis, une initiative pareille
peutêtre organisée dans d'autres pays,
par exemple par les comités nationaux
de l'international Planetarium
Society, afin de conserver dans les
archives nationales les enregistrements des séances. Nous avons fait
cette proposition à l'international
Planetarium Society Scriptbank
Committee (c/o Morehead Planetarium, CB 3480, UNC-CH Chapell
Hill, NC 27599-3480, USA).
Nous sommes disponibles, avec
l'accord des planétariums qui fourniraient le matériel, à préparer des copies
des cassettes pour les comités nationaux de l'IPS. Sur ce sujet, une liste
des disponibilités sera diffusée.
Nous espérons que les planéta-
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riums français réserveront un accueil
favorable à ce projet de coopération
en envoyant, gratuitement, une ou
plusieurs cassettes sur leurs spectacles
et, si possible, une copie du texte. E n
échange, nous pouvons adresse r toutes
les mentions qui seront publiées sur
les matériels disponibles dans
l'archive. Nous pouvons également
accompagner cet échange de nos
publications astronomiques (Cf liste
publiée sur A .P.l.F. lnfo 11°3, 1994).
Nous sommes toutefois disposés à
prendre en considération l'hypothèse
de participer, à un prix raisonnable, à
l'acquisition de ce matériel, mais cela
rendra plus aléatoire la gratuité du
service de prêt des cassettes sonores.
Compte tenu de l'usage très limité de
ces cassettes, et donc l'absence
d'intérêt économique sur ce matériel,
nous estimons qu'il ne devrait pas
poser de problèmes à chaque planétarium de mettre à disposition
quelques cassettes, ainsi que les
premières collaborations avec certaines structures nous l'ont démontré
et nous vous proposons le modèle
suivant de fiche d'échange.
■

Fiche d'échange de cassettes
sonores entre planétariums
Planétarium/Adresse/Titre du spectacle/matériel envoyé (avec copie du
texte)/autorisation ou non de prêt à la
Fondation Nastroteca pour communication gratuite aux aveugles/
mêmes questions pour le prêt aux
étudiants et amateurs d'astronomie,
ainsi qu'aux planétariums.

Liste des premiers spectacles enregistrés disponibles pour le prêt aux
aveugles :
- Stars of Tutankhamun; - The Black
hole; - At the brink of Space and
Time; -The next new wor.ld; - Venus
unveiled (Griffith Observatory, Los
Angeles); -WSKY: Radio Station of
the stars (Charles Hayden Planetarium, Boston); - Regards vers le
cosmos; - Les découvreurs (Planétarium de Saint-Etienne);
Nous tenons à exprimer notre vive
reconnaissance à John E. Mosley, Griffith
Observatory, Noreen A. Grice, Charles
Hayden Planérarium et Philippe Hu yard,
Planétarium de Saim-Etienne.

Rencontre APLF -94
à Poitiers
Ima2es souvenirs

- Vue générale du
Planétarium
et de l'Espace Mendès
France.

- Banquet champêtre
au bord du Clain

(Clichés Marie-France
Duval)
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Y-a-t-il des solutions pour faire venir
plus de publics au Planétarium?
Pierre MORAL
Président d'Astroqueyras, Professeur de sciences physiques
mis à disposition d'un grand Centre de Sciences à Paris.

Quels sont les publics des Planétariums ? Quelles motivations les amènent ? Comment les élargir ou en
conquérir de nouveaux ? Quelques-unes des questions que se posent fréquemment tous les planétaristes en
charge de définir le contenu des divers speccacles, ainsi que la politique de communication à conduire.
Une amorce d'étude originale, abordant l'impact pédagogique complémentaire des petits et des grands
Planétariums, en faisant appel à l'analyse factorielle.

L

es étoiles et les d inosaures sont
les deux vedettes de la Culture
Scientifique et Technique avec la
médecine. L'astrophysique et l'archéobiologie font rêver et restent accessibles, en partie, à des amateurs.
Paradoxalement, la progression
des Planétariums semble marquer le
pas : les structures moyennes plafonnent à 30 000 visiteurs par an et les
petites stagnent vers 5 à 10 000.
Sortent du lot les dômes intégrés
à un grand centre de sciences (Palais,
la Cité ou Pleumeur) qui bénéficient
ainsi d'une rente de situation .
L'initiative du Jardin des Sciences à
Strasbourg mérite d'être saluée : une
thématique élargie aux autres sciences
de la Nature et des expositions
temporaires de qualité.
Nous examinerons successivement :
- les solutions préconisées par les
planétariums qui existent déjà,
- les possibilités de créations nouvelles.
Un questionnaire, adressé aux
responsables de Planétarium, suggère
plusieurs voies :
1) Communiquer plus en participant
aux événeme nts très médiatisés
(Science en Fête, Nuit des Etoiles).
2) Les week-end et petites vacances
scolaires, élargir le niveau socioc ulturel à un public familial :
diversifier la thématique aux autres
Sciences de la Nat ure Uard in ,
muséum, zoo).
3) Les semaines creuses, attirer le
public captif, les scolaires : augmenter
la durée des séjours (classes de
découverte).
4) Augmenter le nombre de séances :
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- en quantité (système automatique
ou plus d'animateurs vacataires),
- en qualité (nombreux spectacles
renouvelés en collaboration avec les
astronomes).
Ces modèles ne sont pas transposables partout. Faute de moyens, la
recherche de partenaires devient
nécessaire.
En effet, le ciel est accessible
dans 4 lieux avec des démarches
d ifférentes :
- vu/ contemplé au Planétarium,
- enseigné à l'école (maternelle,
primaire, CLG, Lycée, Supérieur),
- pratiqué en club amateur,
- lu / décodé dans les observatoires
professionnels.
Un inventa ire des structures
d'animation, commandé par le
Ministère de l'Enseignement et de la
Recherche, pennettra de connaître les
régions les plus propices et celles
qu'il faut aider.

Augmenter la fréquentation
des Planétariums exista nts
1.1. Remplir les creux de fréquentation : les week-end et les débuts de
trimestre scolaire
Strasbourg était un Planétarium
moyen (30000/an) accueillant surtout
des scolaires (75% du public): sa
fréquentation chutait avec les vacances scolaires (Février, Pâques, été fig. 1).
Seuls deux planétariums moyens
ont réussi à doubler leur public :
- Strasbourg avec la création dulardin
des Sciences élargit sa thématique à
toute la fami lle ;

- Pleumeur-Bodou avec le tourisme
de bord de mer en juillet-août.

1.2. Faire venir un public plus
populaire, est-ce f acile ?
Les Planétariums attirent un
public cultivé et le "tout-venant"
scolaire (fig. 2).
40% du public veut du spectacle
tandis que 15% recherche un approfondissement (fig. 3 et 4).
La fréquentation des musées
s'accroit sans démocratisation : les
mêmes visiteurs , représentant 30%
de la population totale , reviennent
plusieurs fois dans l'année. Les autres
sont captifs devant la télévision.
Peut-on renverser cette tendance
en s'adressant à la jeune génération
montante?
Les scolaires sont prépondérants
en semaine. Les enfants seront-ils le
prétexte d'une sortie famil iale de fin
de semaine?

1.3. Augmenter la fréquentation des
jeunes scolaires
• Spectacle du ciel : la découverte à
la portée des plus jeunes
"Des expositions centrées sur les
"spectacle scientifique de la nature"
( animaux, volcans, galaxies, etc .. .)
conviendront à un public large, c'està-dire aussi bien aux garçons qu'aux
filles et sans différenciations sociales
très marquées.Mais l'intérêt pour ces
sujets s'émousse rapidement avec
l'âge; d'une certainefaçon ces centres
d'intérêt devraient être considérés
comme des "amorces" destinées aux
plus jeunes."
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• Spectacle du ciel: vocation scientifique
"Certains sujets à forte connotation
technique (informatique, électro-nique, télescopes, astrophotographie,
etc .. .) induisent un telle différence
d'attitudes entre garçons etfilles qu'il
faudrait tenir compte de ce phénomène dans la conception même des
expos,itions. La communication ou
l'information dans le domaine des
techniques ne devrait pasprésupposer
une égalité des sexes qui, de fait,
n'existe pas culturellement."

Fréquen telio n Ple né t ari um St resb ourg 1988
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• Spectacle du ciel : le rêve et la
poésie
"Certains sujets que l'on imagine a
priori universels intéressent davantage les enfants originaires de milieux
cultivés. C'est le cas par exemple de
l'espace (exploration de l'espace, les
étoiles, etc ... ). Cettedijjerence signifie
peut-être qu'une fois épuisés les
intérêts "primaires" (nature, etc.. .)
qui conviennent à tous (mais seulement parmi les plus jeunes) les
inégalités culturelles jouent à nouveau
un rôle."
"A l'approche de la puberté, la curiosité pour le corps humain est évidemment essentielfe pour les jeunes."
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Il faut donc commencer le plus
tôt possible : les maternelles et primaires sont des publics potentiellement nombreux mai~ ils se
déplacent peu.

..cc.o.o
E ~ E E
QJ

IJJ

0

Figure I bis

Profil socio-culturel-Planétariu.m du Palais de la
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• Une politique volontariste de l'école
est nécessaire
Comment rendre profitable les
visites scolaires de fin de trimestre ?
Elles nes'inscrivent pas dans un projet
pédagogique précis.
Les e nseignants doivent, en
amont, correctement préparer leurs
élèves (cf Philippe Huyard : partenariat école-planétarium)
D'autre part, l'animateur de
planétarium doit solliciter les élèves
(registre de l'émotion) voire les rendre
actifs.
Sinon l'efficacité pédagogique
d'un spectacle de planétarium est
comparable à celle d'un cours au
tableau noir et globe céleste .
Quelles relations entretiennent les
Planétariums avec l'Education Nationale?
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Moli1'3tions des visiteurs du
Planélarium du Palais de la
Découverle-J Boissan, G
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2.2. Les réponses
(N = 40 sur 62 répertoriés)
Avant 1979, il n'existait que 2
Planétariums, au Palais (1937) et à
Cholet (1973).

Figure4

L'inventaire des Planétariums
2.1. Objectifs et méthodologie
Nous avons envoyé un ques'
tionnaire, dit auto-administré,
aux
responsables de planétariums.
Bien que le coeur_de leur travail
soit la réalisatio n d'un spectacle de
qualité, nous nous sommes surtout
intéressé à l'environnement du
planétarium, aux liens entretenus, ou
no n, avec les publics-relais ou
ressources :
- l'éducation nationale
- le club d'amateurs
- l'observatoire professionnel
Dans une étape ultérieure, il
faudrait analyser les spectacles en
production ou leur réception par le
public. Cette étude, pour des raisons
évidentes de susceptibilité, de droit
de création, ne pourra être réalisée
qu'à la demande explicite du planétarium. Des observations et entretiens
approfondis sont en effet nécessaires
sur place.
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Une aide de la DIST du Ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche a un effet immédiat en
1990.
2.3. L'analyse factorielle
des correspondances
Les 3 axes Fl, F2 et F3 rendent
compte respectivement de 20, J5 et
13 pour cent de la variance, soit 49
pour cent pour les 3 plans Fl -F2, FlF3 et F2-F3 auxquels nous limitons
notre analyse.
• AXE FI de /' AFC :
l'axe des rapports avec la SCIENCE
La partie la plus haute del 'axeFI
correspond avec "pas de contacts avec
les astronomes", "pas de matériel
d' observation du ciel", "pas de formation des enseignants" , "peu de
contacts proposés avec les clubs d'astronomie".
La partie basse de l'axe F l
correspond à des caractéristiques inverses : "des contacts avec les astronomes professionnels" , "des observations du ciel" , "de la formation
d'enseignants".

• Axe F2 de I' AFC :
l'axe du SCOLAIRE (Public)
La partie à dro ite de l'axe F2
regroupe la fréquentation forte, un
pourcentage de scolaire faible, un
planétarium fixe et un approfondissement proposé. La partie à gauche
de l'axe F2 regroupe la fréquentation
faible, un fort pourcentage de public
scolaire, un planétarium itinérant et
peu d'approfondissement proposé.
• Axe F3 de l'AFC:
l'axe de l'INTERACTIVITE (Média)
La partie à droite correspond à
une modalité très interactive avec une
séance plus du type atelier et moins
conférence: le public est sollicité dans
l'action.
La partie à gauche est celle d'une
modalité moins interactive avec une
séance plus frontale et moins d'atelier
proposé: Je public peut rester plus
passif tout e n posant quelques
questions en fin de séance.
Résultats de l'AFC
vis à vis des structures
• Comparaison selon la qualité du
responsable :
Un responsable ENS (enseignant)
propose:
- plus d'approfondissement APP,
- plus d'observation du ciel OBS,

Planétariums 1995

Per tinences et limites d'un planéta rium selon la région

I!
GRAND (>6m)
PLANETARIUM
Public

Forme

Contenu

Animateur

PETIT (<Sm)
PLANETARIUM
Public

Forme

Contenu
Animateur

PETIT ( <Sm)
PLANETARIUM
Public
Forme

Contenu
Animateur

Planétariums 1995

PERTINENCE
FIXE 13

Grande capacité : au total 750 000 /an
dans 13 structures en France.
Très spectaculaire :
- ciel étoilé de haute montagne
- nombreux effets spéciaux (coucher d e
soleil,
- images hémisphériqu es (diapo,
mosaïque, panorama, etc...)
Conférences sous le dôme sur la
mécanique céleste avec d e nombreux
thèmes :
- Jour/ nuit, saisons
- Phases de la Lune, éclipses
- Planètes d u système solaire
- Sole il et étoiles
- Galaxies et u nivers, Big bang
- Conférenciers q ualifiés (spécialisés,
étudiants, astronomes amateurs,
enseig nants)
- Possibilité de séquences automatiques
coproduites avec des astronomes
p rofessionnels
ffiNERANT
Salle con viviale (30 enfants)
- homogénéi:té du public p lus facile à
assurer
- interactivité meilleure : attitude
plus ACTIVE possible

- Plus pédagogique 200 étoiles
- Peut éventuellem ent être manipulé
par les enfan ts (flèche lumineuse ou
sph ère des étoiles)

I

LIMITES

GRANDES VILLES
- Salle de 60 à 300 p laces
- Public hétérogène non ciblé
- Attitude PASSIVE
- Trop d'étoiles pour un débu tant (5000)
- Peu d'exposition (pb d e salle)
- Peu de maquettes en général
- Peu d'interactifs
- Pas de con tact avec le vrai ciel

- Peu d ' approfondissement 20%
(hétérogénéïté du public) en séance
normale.
- mais possibilité d e séances spéciales
d'approfondissement à la demand e.

- Pas de possibilité d'observation du
ciel en général (pb d'horaire et m étéo)
- Contacter le club d ' astronomie local
(36 15 Big Bang) ?

AVEC ANIMATEUR
- Faible capacité : 250 000 / an pour 50
structures soit 5 000 / an (survie
fin an cière précaire)
- 4 séances maxi par jour sinon fa tigue de
l'animateur
- Public dispersé (village)
- Moins spectacu laire et point d e vue
géocentriqu e uniquemen t
- Nécessite l' utilisation d e maquettes
didactiques (cinéciel, sphère
armillaire, célescope, géorama, etc ...)

- Surtout étud iants, astronomes
amateu rs,
- enseignants détachés (?)

- Non labellisé par u n d ip lôm e
- Non disponible en soirée pour une
veillée aux étoiles (pb de d istance au
centre)

m N ERANT EN LOCATION
- Petit groupe (15 à 30)

SANS ANIM ATEUR
- Fréqu en tation non com p tabilisée
- Public visé : d es enfants vu l'inconfort
- Toile gonflable très fragile (d urée d e
vie : 1 ou 2 ans maximum)

- ciel étoilé
- projection possible d 'images diapo
sous le dôme gonflable
- Variable selon animateur
- l'enseign ant lui-même
- un astronome amateur du club local

- Nécessité d'une forma tio n préalable
(CLEA, MAFPEN, etc ...)
- Instituteu rs p lus difficile à former
(littéraire)
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- plus de contacts avec les astronomes
professionnels PRO,
- o rganise plus de sessions de
fom1ation d'enseignants FOR .
Un responsable SCU ( action
culrurelle) fait l'inverse:
- moins d'approfondissement APN
- moins d'observation du ciel OBN
- moins de contacts avec les professionnels PRN
- pas de formation d'enseignants FON
Les ENS feraient-ils plus de
prosélytisme que lesSCU? Ce dernier
ne crai nt-i l pas, en assurant une
fonnation élargie, de tarir la source
de son public: l'ignorance des sciences
par les jeunes, adultes et instituteurs?

• Compara.ison entre petits
et grands planétariums
l'axe 2 du rapport au scolaire les
partage neuement avec priorité aux
itinérants :
Les petits planétariums itinérants
sont plus adaptés à un public scolaire
dispersé. Ils vont à leur rencontre
dans le moindre petit village perdu.
• Comparaison
entre petits planétariums
l'axe FJ du rapport à la Scien ce :
Du plus proche = planétarium à
responsable ENS (éducatif)= NICE,
GRENOBLE , BES AN CON ,
MONTPELLIER, ASTRORAMA,
CUBZAC, ANIANE, MARSEILLE,
QUIM P ERLE , PLOU ARET,
ANGLET,PAR TH ENAY ,
ORANGE, EPINAL, au plus éloigné
= planétarium à responsable SCU
(socio-culturel) = CHOLET, AJACCIO, DAX, SENE, AFA fixe.
En effet, les enseignants, formés
à l'université, y sont plus familiers et
ont plus tendance à y retourner.
• Comparaison
entre grands planétariums
l'axe F1 du rapport à la Science
Du plus proche de la Science :
CAPPELLE, STRASBOURG, au
plus éloigné : PALAIS=TREGOR,
NANTES, REIMS et CS1
l'axe F2 du rapporl au Scolaire
les place en négalif
Du neutre : CAPPELLE, aux
moins scolaires: NANTES, STRASBOURG, REIMS = CSI, PALAIS.

Planétariums 1995

Ces derniers sont devenus des
espaces de loisirs culturels plus
fréquentés en week-end eten vacances
selon la proximité d'une grande ville.

li devrait développer une thématique
Nature Uardin, zoo, météo, Soleil et
ciel étoilé) en se liant à un CCSTI ou
Muséum .

l'axe F3 de l'interactivité classe :
Des plus interactifs : REIMS,
STRASBOURG, au moins interactif:
CSI, en passant par les neutres :
TREGOR, PALAIS, NANTES,

2) Par départemen/, un planétarium
itinérant
L'analyse factorielle montre que
les planétariums itinérants sont les
plus proches des scolaires.
Mais ils sont très précaires
financièrement: le matériel et l'animateur se fatiguent très vite.
lls doivent être rattachés et
soutenus :
- par le planétarium régional (Ex =
Poitiers)
- ou par le centre de science départemental en partenariat avec le CDDP
(Ex = Astrorama à Nice).

La taille de la salle pennet un
contact plus proche avec un groupe
plus homogène. Ce qui facilite le
dialogue entre l'animateur et son
public. L'interactivité est meilleure
dans une petite salle.

En guise de conclusion
• L 'intérêt des liens avec ses
publics-relais et ressources
Les planétariums réussissent
d'autant mieux leurs missions quand
ils entretiennent des synergies avec:
1) /'éducation nationale
• fidéliser les enseignants et suivre les
élèves
• faire venir les parents le week-end
• démultiplier par formation des
maîtres (MAFPEN, IUFM)
2) le club d'amateurs (SAF. AFA,
ANSTJ)
• approfondir par l'observation du ciel
• organiser des événements (éclipse,
NEF, ... )
• recruter des animateurs vacataires
(Ex= CS! à Paris)

3) l'observa1oire professionnel
(APLF, CLEA)
• approfondir le contenu des séances
• réactualiser avec des conférences
• fo1mer les anj mateurs de Planétarium
(Ex= DUAP à Strasbourg)
• L'avenir des Planétariums/
I max-Digistar
Renforcer les planétariums
existants et en créer d'autres dans les
secteurs sous-équipés en France :
l ) Par région, un planétarium moyen
Son équipement doit s'enrichir
de:
- un espace d'exposition (panneaux,
maquettes, interactifs, manipulations)
- une salle d'accueil des scolaires.

• La suite de la recherche en France
Mieux adapter un spectacle à son
public passe par une connaissance
approfondie de ce public.
L' "Observatoire des publics" de
la Direction des Musées de France
réalise des études par questionnaire
auto-administré. (cf Reims)
Le Centre de Sociologie de
l'Education, à la demande du Palais
de la Découverte, a réalisé en juilletaoût 93 des entretiens auprès des visiteurs de Pleumeur-Bodou (Musée des
Télécommunications et Planétarium
du Trégor).
A qui l'honneur ?
■
Bibliographie
-G LRA ULT (Y .) . SIRARD (P.- A.), B1GEAULT (M.), RIVEST (A.). MONSCHE
(E.): Les sciences en spectacle au Planétarium:
pertinences et limites. Actes .!/ES XV", A
Giordan,J .-L. Martinand et D. Raichvarg (Ed.)
pp. 363-70, 1993.
-BOISSAN (J.). l-JJTIER (G.) : Le Planétarium
du Palais de Ja Découverte et son public. C.R.
2° Colloque des Planétariums européens, CSI
La Villette, pp. 115-24, Paris 1988.
-RICO.NO (P.) : Le Planétarium Dow de Montréal et son public en juillet 1992, CS/ , p.20.
Par is 1992.
-BOURDlEU (P.), OARBEL (A.) : L'amour
de l'art : les musées el leur public. Editions de
Minuit, Paris 1966
-BOY(D.). MUXEL (A.) : Les jeunes el la
science : étude sur les atLitudes des 11-1 7 ans à
l'égard de la science. CEVIPOF. Fondation
Nationale des Sciences politiques-CNRS, pp.
55-60. Paris 1988
-REED (G.) : 1s the Planetarium a more effective Teaching device than the combination of1he
Chalkboard and CelesLial GlobeSchool Science
a11d Mathema1ics, LXX, p. 487-92, 1970.

45

(

Actes du Colloque/ Débats

) 1-- - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - --

De l'évolution des Planétariums ...
La communication de George Reed, venu spécialement des Etats-Unis, a captivé les participants.
Compte tenu de sa longueur, nous ne pouvons malheureusement envisager de la retranscrire ici.
Toutefois, le débat qu'elle a soulevé constituant l'un des moments forts de ces rencontres, nous
avons décidé de le reproduire in-extenso, à partir des enregistrements vidéos. Les expressions du
langage parlé permettent ajnsi de restituer la remarquable complémentarité de certaines séquences
de ce débat, enchaînées comme du papier à musique. La traduction des propos en langue anglaise
de George Reed était assurée par Jacques Vialle . Echanges.
George Reed : Effectuer de la
diffusion de la science, donner
une instruction scientifique aux
gens suppose neprendre en compte
que des résultats scientifiques,
donc éminemment reproductibles.
Mais je tiens tout d'abord à vous
dire que je n'ai jamais pu assister
à une réunion où les gens intéragissent comme vous le faites actuellement. "And nobody has a
question?" (Rires dans la salle).
Concernant l'évolution aux EtatsUnis, il est beaucoup plus économique d'avoir quelqu'un qui
appuye sur un bouton pour
dérouler un film que d'avoir
quelqu'un qui anime un Planétarium. C'est beaucoup plus
économique d'avoir un technicien
pour lancer un programme automatisé que d'avoir quelqu'un pour
parler au public et préparer ses
programmes. Mon sentiment est
que nous devrions utiliser les
systèmes automatisés, mais que
l'on devrait aussi les couper de
temps en temps avec quelqu'un
qui parle au public. Je suis un
professeur, et je conçois le
Planétarium comme une classe.
Marc Moutin : Je pense qu'il
s'agit aujourd'hui d'essayer de
trouver un équilibre, notamment
dans les grandes salles, d'essayer
d'utiliser les pe,formances audiovisuelles que nous avons pour
montrer les belles images de l'astronomie, et puis aussi essayer de
conserver ce contact humain avec
de temps en temps des gens qui
peuvent répondre aux questions.
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Je suis très choqué quand je visite
un planétarium automatique de
voir le technicien démarrer sans
nouer un contact avec le public,
fut-ce quelques mots d'accueil, se
contentant d'appuyer sur un
bouton. On n'a aucun contact etje
trouve ça terrible. Donc je pense
que les grandes salles devraient
essayer de chercher l'équilibre
entre les moyens audio-visuels et
le contact avec le public.
George Reed : Il y a des programmes où par exemple, on
commence par une balade sous la
voûte étoilée, dehors, et il y a
d 'autres programmes également
pour les enfants qui fonctionnent
de la même manière. C'est ce qu'on
devrait faire .
Un monsieur dans la salle: C'est
un problème lié essentiellement
aux grandes salles, car dans les
salles moyennes, les petites
coupoles, pour les publics de 40 à
60personnes, les séances sont très
conviviales, en général. En tout
cas en France, et dans tous les
planétariums d'Europe que j'ai pu
visiter.
George Reed : J'enseigne à des
groupes de 78 étudiants etje crois
qu'il va vous arriver en France ce
que nous connaissons aux EtatsUnis, c'est-à-dire un clivage entre
les grands planétariums et les
planétariums de taille moyenne,
avec une tendance au spectacle ·
automatisé dans les grands
planétariums et un spectacle beau-

coup plus interactif et beaucoup
plus en contact avec le public dans
les planétariums moyens.
Jean-François Delorme : Oui, un
commentaire. Vous avez évoqué
tout à l'heure les salles !MAX qui
présentent l'avantage d'avoir un
seul projecteur qui s'allume avec
un seul bouton. C'est l'inverse dans
un Planétarium, en ce sens que
l'équipement est complètement
éclaté. Vous avez l'équipement
central et celui en périphérie. En
fonction de la paranoïa du
directeur du Planétarium, vous
avez pléthore d'effets spéciaux
dans tous les coins et la seule
façon de faire marcher tout ce
"bazar" , c'est un système d'automatisation qui est capable de donner toutes les commandes au bon
moment. Ou alors vous embauchez unanimateurdePlanétarium
qui court vite! (rires dans la salie).
Ceci étant dit, je suis à certains
moments effaré, quand je visite
des planétariums sur tous les çontinents, et notamment aux EtatsUnis. Des planétariums qui ont
maintenantcinqans,dixans, voire
quinze ans d'existence ,par les tonnes de projecteurs d'effets spéciaux qui peuvent exister. Alors,
je vais parler d'un Planétarium
qui est nouveau, que j'ai eu l'occasion d'aller visiter avec Michel
Cabaret de Rennes: le Planétarium de Pittsburgh.
C'est un Planétarium de
deuxième génération, c'est-à-dire
qu'il a remplacé un Planétarium
plus vieux qui était au centre-ville.
Planétariums 1995

C'est donc un nouveau Pfanétariumqui intègre des équipements
beaucoup plus modernes, notamment un projecteur central de type
Digistar et des projecteurs vidéo.
Et à l'arrière de ce planétarium, vous avez des étagères
absolument saturées de tous les
anciens projecteurs d'effets spéciaux du premier planétarium, et
qui ne servent plus.
Maintenant, ce planétarium
arrive à passer par le canal vidéo
tous les effets visuels qui étaient
livrés précédemment par les petites boites magiques.
Donc, avec les technologies
modernes, on arrive à réduire ce
type d 'équipements. Mais là, on
parle d'un équipement vidéo-graphique. Spitz développe des équipements qui sont de nature optoélectroniques.
L'équipement qu'on a développé ensemble pour la Villette, if
y a dix ans maintenant, représen- '
tait le top de la technologie, c'est
à dire qu'on avait tout le pilotage
informatique, mais on avait également les projecteurs avec l'optique nécessaire pour permettre le
maximum de piqué sur le ciel.
Je reconnais que le système
informatique de pilotage est absolument indispensable, étant donné
l'accroissement de la complexité
des projecteurs et de la complexité
des programmes.

George Reed : Je n'ai pas vu le
planétarium de Pittsburgh, mais
je sais que leurs programmes
insistent beaucoup sur l'interactivité. Nous devrions nous mettre
à Laplace de l'audience, du public.
Jean-François Delorme : ll est
exact que dans le spectacle de
Pittsburgh, l'animateur prend le
relais deux/ois dans le spectacle,
et vient jouer une espèce de jeu
avec le public, en montrant des
photos, et en demandant quel est
leur contenu (une peau d'orange,
la swface de Vénus, .. .). Et le
Planétariums 1995

public a des boutons pour appuyer et choisir A, B, ou C . Je me
demande dans quelle mesure ce
jeu n'est pas dévié. C'est à dire que
le public joue au flipper avec les
boutons, s'excite et plus personne
ou très peu ne regarde l'écran.
C'est excellent pour défouler les
scolaires. Je ne suis pas sûr que ce
soit encore1rès positivement utile.
C'est de la convivialité, ce n'est
pas de l'interactivité.

Une dame dans l'assistance
C'est de fa mauvaise interactivité.
Jean-François Delorme: Ce qui
est positif, en tout cas, c'est cette
intrusion de l'animateur plusieurs
fois pendant le spectacle audio;
ça, c'est fabuleux!
George Reed: Pittsburgh/ait du
très bon boulot. C'est une situation
intéressante. Mais on a besoin de
gens capables de le faire, et ça
demande beaucoup d'argent et
beaucoup de formation.
Jean-François Delorme : C'est
là où on aborde un autre problème, qui est la fonction d'animateur de Planétarium. Et personnellement, je ne suis pas sûr
qu'un "astronome" soit la personne la mieux douée pour faire
l'animation du Planétarium et
mener le jeu, au sens où on a
besoin d'un "meneur de jeu" .
George Reed : On m'a souvent
demandé lorsqu'il était question
d'installer un Planétarium s'il
valait mieux engager un.animateur
professionnel ou un astronome.
Et j'ai répondu un Professeur;
d'astronomie. Plutôt qu'un astronome professionnel.
Marc Moutin: Pour Pittsburgh,
j'ai cru comprendre que les deux
personnes qui animaient le Planétarium étaient des techniciens et
non des professionnels de l'astronomie, au sens où on l'entend,

avec la conduite de travaux de
recherche .J'ai trouvé qu'ils étaient
très pe,formants. C'est le côté
américain. Ils ont une très grande
facilité à s'exprimer vers le public.
Je/ais de l'animation moi-même,
je crois savoir de quoi je parle.
Cela dit, par rapport à ce que dit
Jean-François, j'ai vu plein de
Planétariums avec des effets qui
ne fonctionnaient qu'avec des
boites Sky Skan, et sans le secours
de moyens vidéos. Donc ça
cominue quand même de marcher.
Et quand à l'interactivité, de
mon point de vue, j'ai trouvé que
le public choisissait quand même
de s'arrêter sur telle ou telle plan.ète et ainsi il choisit de construire
le programme en fonction de ce
qui Lui est présenté. Je ne pense
pas que ce soit de la fausse interactivité, de ce point de vue là.

Jean-François Delorme: On n'a
pas vu du tout le même spectacle.
L'interactivité à laquelle j'ai
assisté, c'était simplement un
questionnaire auquel il fallait
répondre par A, B ou C. C'était
des temps morts dans le spectacle
automatisé. Ce n'était pas interactif, comme on appelle un
spectacle interactifmaintenant.
Les deux personnes qui animaient,
un technicien et un animateur,
essayaient de répondre, mais ils
avaient toujours les mêmes
questions.
Autrement dit, ils ont été formés pour être animateurs, mais ils
restent malgré tout relativement
limités dans leurs réponses.
■

Edition des Actes du
Colloque 1995 :
Communications et
photographies à faire
parvenir avant le 30
juin, date limite.
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Naissance d'un "petit" Planétarium
ouvert au public toute l'année
Emmanuel PELEGRIN
Planétarium et observatoire de Montredon-Labessonnié, Tarn

L'irruption d'une nouvelle structure dans le concert des Planétariums français est toujours une aventure
passionnante dont la relation peut être utile aux promoteurs de projets similaires: motivations, acteurs,
difficultés rencontrées et finalement concrétisation réussie au terme de plusieurs années. Relation.

E

n bordure des monts de Lacaune,
à près de 600 m d'altitude,
Montredon-Labessonnié est une très
vaste com mune rurale de 2200
habitants. Bénéficiant d'un cadre
agréable, à mi-chemin entre Castres
et Albi, jouxtant le massif granitique
du Sidobre, la région ne manque pas
d'attraits touristiques.

L'astronomie à MontredonLabessonnié : une tradition ...
Au XVIème siècle, Guillaume
de Las Planes, ultérieurement appelé
LeNauthonnier,prédicateuranglican,
géographe du Roi (Henri l V),
spécialiste de la Boussole, mathématicien et astronome a fait construire,
sur la fin de sa vie, le premier
observatoire de France (3ème d'Europe).

graphie voit le jour sous le nom de
l'A.P.A.M. Désirant développer
l'astronomie dans cette région à l'écart
des lumières des villes, celle-ci, avec
l'aide de la Mairie, construit dès 1982
un observatoire. Muni d'une coupole
de 4m20, d'un télescope de type
Schmidt-Cassegrain de 28 cm de
diamètre et d'un labo-photo, cet
ensemble a été depuis largement
utilisé, pour mettre à la portée du plus
grand nombre les merveilles célestes.

La genèse du Planétarium
et Je démarrage des activités
Devant l'intérêt des plus jeunes,
particulièrement pour cette science,
les responsables de l'A.P.A.M. ont
élaboré un projet plus ambitieux:
installer un planétarium afin d'accueillir de nombreux groupes, de jour
comme de nuit, et ce, q uelles que
soient les conditions météorologiques.
"Là ou il y a une volonté, il y a un
chemin ..." , de la volonté et aussi de la
patience,jusqu'àce2 mai 91 où Pierre
Auriol, délégué régional du Ministère
de la Recherche etde la Technologie,
invité par Yvan Aussenac, Conseiller
général, a rencontré les responsables
de l'A.P.A.M. sur le site même. Il s'en

est suivi une reconnaissance de la
qualité du projet et une aide de l'Etat
pour le financement du planétaire (un
Goto E5).
La Région, le Département,
encourageant cette initiative, ont aussi
apporté leur aide, la moitié de la
première tranche des travaux restant
àlachargedelacommune (500.000F).
Ultérieurement, la deuxième
tranche concernera une salle de
conférence et la fermeture du hall
d'entrée. Les travaux, commencés en
janvier, se sont achevés en juin 93.
Pour de multiples raisons, il s'est
avéré nécessaire de créer une association de gestion de l'ensemble du
site. Née en mai 93, elle aura pour
tâche la Promotion Et la Gestion des
Activités Astronomiques, Scientifiques et Educatives (PEGAASE),
ceci expliquant les deux A.
Le 8 juillet 1993, le site était
ouvert au public avec 3 séances par
jour et une observation nocturne à
l'observatoire, selon les conditions
météo (26 soirées dans l'été).
Sur les deux mois, le site attira
près d'un millier de personnes (auquel
il faut ajouter 100 entrées gratuites et
près de400 personnes pour la nuit des
étoiles filantes).

Guillaume le Naurho1111ier (1557-1620)

Cet édifice, appelé ''Tour carrée", achevé en 1610, existe encore
de nos jours à deux kilomètres du
village près du château de Castelfranc.

... remise au goût du jour
En 1978, une association de
passionnés d'étoiles et de photo-
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"La Tour-carrée", Observatoire édifié en 1609
par Le Nauthonnier, près de Castelfranc
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Nous en espérions plus, mais le
mauvais temps et la fri losité des
vacanciers à sortir le porte-monnaie,
dans une conjoncture économique
morose a certainement diminué le
potentiel.
Il est vrai qu'au début de l'été, le
site était encore inconnu dans le
Département et qu'aujourd'hui, une
bonne communication demande des
moyens ... astronomiques. Le mot
Planétarium lui-même ne signifiant
rien pour 80% des gens ! Heureusement le "bouche à oreille" et la
presse locale sont là.

L'inauguration
Le 24 septembre, sous une pluie
battante, représentants de l'Etat, de la
Région, du Département, de la Direction]eunesse et Sports, de l'inspection
académique, de Météo-France mais
aussi responsables associatifs, socioculturels, économiques,... près de 150
personnes ont salué la réalisation du
projet et nous ont affirmé leur soutien.

L'hiver, --·
un long travail de fond
D'un équinoxe à l'autre, l'animation toujours présente (deux
séances les premiers et troisièmes
dimanches du mois, et sur réservation
aux autres dates, pour les groupes de
plus de cinq personnes), n'était que la
partie apparente du travail. En effet, il
a fallu mettre au point des animations
complémentaires, de nombreux
documents, faire un long travail de
communication auprès des scolaires,
associations, clubs des aînés, donc
travailler dans le long terme.

Quelques chiffres
Certes, il manque encore deux
mois, mais au vu des réservations en
cours jusqu'à début juillet, il devient
possible de dresser un premier bilan:
scolaires, 1500 élèves, autres, 2000
visiteurs, entrées gratuites, 350, "la
science en fête 94" , probablement
1000, gratuité pour les enfants (pour
600 de ces derniers, les cars seront
subventionnés à 80 %).
Le site devrait donc avoir reçu la
visite de près de 5000 personnes
l'année de démarrage, soit plus de
deux fois la population locale.
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Le bâtiment du Planétarium de Montredon-Labessonié ;
à l'arrière-plan, l'Observatoire

Les spécificités et difficultés
Le Planétarium et l'Observatoire
constituent une base solide mais
insuffisante en soit. Il était donc
indispensable d'associer d'autres
activités: diaporamas, maquettes du
système solaire, Terre-Lune, construction de lunettes, de cadrans
solaires, journées micro-fusées.
En effet, si l'on prend le cas des
scolaires, ils ne veulent pas se déplacer
pour une séance de planétarium
uniquement. De plus, celui-ci n'ayant
guère plus de 40 places alors qu'un
car transporte près de 60 élèves, i 1
faut une animation en parallèle.
En outre, afin d'élargir la palette
d'activités, nous mettons en place des
séjours longs: pour les scolaires, des
mini-classes de découvert.es (2 à 3
jours) et des séjours plus longs grâce
à la réfection d'une structure d'accueil
municipale; pour les jeunes au moins
trois camps d'une semaine "astro et
nature" sont prévus. Pour tout public, des week-end "découvrir l'univers·•. Il nous faut utiliser au maximum tout ce que permet l'environnement naturel assezriche (énergie dans
la nature, météorologie, minéralogie,
ornithologie, ... ). Mais tout cela comporte quelques difficultés de mfae en
place. A propos de difficultés, il est
clair que ce projet en comporte un bon
nombre, nous.ne les cachons pas dans
le but d'aider d'éventuels projets de ce
type.
Etant donné qu'il n'y a qu'un
employé (à temps partiel actuellement
pour des raisons budgétaires), il doit
être extrêmement polyvalent: conception et réalisation des animations,

secrétariat, marketing, communication, et toutes tâches diverses que
demande une telle structure. 11 est
difficile d'être efficace en tout sans
s'éparpiller !
Chaque groupe qui vient souhaite
une mise au point, du "sur-mesure"
qui nécessite du temps (pour une
classe, plusieurs conversations téléphoniques plus un courrier sont parfois nécessaires).
De plus, les tarifs scolaires ne
pennettent pas d'atteindre le seuil de
rentabilité et le coût des transports
sont trop élevés pour eux. Pourtant ce
type d'animation correspond à un
besoin et bienque moins spectaculaire
qu'un grand planétarium, le nôtre est
un bon outil pédagogique apprécié
des enseignants comme des élèves.
La deuxième tranche des travaux
risque d'être attendue longtemps vu la
conjoncture. Par ailleurs, le Planétarium ne dispose que de chaises
plastiques, bruyantes et inconfortables.
Au point de vue trésorerie, dans
l'état actuel, le gestion est saine, mais
sans aide extérieure, l'animateur
restera à temps partiel (à l'exception
d'une aide municipale pour le
lancement, le planétarium ne bénéficie
d'aucune aide publique ou privée àce
jour). Il faut admettre que si un tel
projet poserait moins de difficultés
dans une ville de 10000 habitants, il
n'enestpasdemêmeici. Mais il est en
route et démontre déjà, à qui veut
l'entendre, la possibilités de tels projets
dans des petites villes même si des
difficultés devront être surmontées ■
séances : 15 h 30 - 17 h les 1 erl3è dimanches
du mois et rous les jours (sauf lundis) l'été.
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<<Planète-Arium>>
L'actualité des Planétariums est très riche. Nous recevons en permanence des annonces de spectacles et de
colloques, des nouvelles des planétariums itinérants ou de nos confrères européens et francophones.
La revue "Planétariums" amorce ici sa fonction spécifique : quarante pages d'actualités et de chroniques
diverses, la grille des spectacles ou encore l'annuaire des Planétariums mis à jour pour 1995, constituant un
recueil annuel d'informations intermédiaire à celles délivrées lors des colloques printaniers de /'A.P.L.F.

Echos des nouveaux
spectacles

Poussières stellaires au Planétarium de Strasbourg

Au Planétarium de la Cité
des Sciences à Paris :
Marc Moutin nous annonce un
nouveau spectacle commenté proposé aux visiteurs de la Cité. Consacré
aux constellations, il est l'occasion
de découvri r les mythes et légendes
que chaque peuple a imaginé pour
humaniser le ciel. Un voyage dans le
temps des rêves, le temps d' un voyage
sous les étoiles, en quelque sorte. Il
est proposé en alternance avec les
autres spectacles commentés aux
séances del lh et 12 h .
Un autre spectacle, consacré
cette fois à la planète Mars, est en
p réparation pour le début du 2ème
trimestre 95. Il s'agit d'unechronique
martienne qui devrait surprendre pl us
d'un planétariophile. Son scénario
est conçu pour retracer aux spectate urs com bien le chemin de la
connaissance de Mars a été semé
d'embûches, mais aussi de grands
moments d'émotion, des espoirs les
plus fous aux déconvenues les plus
brutales.
RellS. : Christine B11sca 40 05 70 22

Vie et mort d'une étoile
au Planétarium de Poitiers
En complément de la demi-douzaine de spectacles actuellement à
!'affiche du Planétarium del' Espace
Mendès France, en 1995, les spectarew-s pourront découvrir « Vie et mort
d'une étoile», d'après un scénario de
Jean Audouze, Michel Cassé et JeanC laude Carrière, inspiré d'un
authentiq ue fait divers céleste, la
s upernova 1987 A dans I.e grand
nuage de Magellan, prem ière visible
à l'oeil nu depuis celle de 1604, à
l'époque de Képler.
Re11seig11eme111s: 49 50 33 00
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Une vue du nouveau spectacle du Planétarium de Strasbourg

Le Planétarium de Strasbourg
propose un nouveau spectacleco-écrit
par Hubert Reeves et Agnès Acker

"Poussières d' Etoiles».
Celui-ci a été présenté pour la
première fois le l 7 mai dernier, sous
l'égide du Président de l'Université
Louis Pasteur et de Catherine Trautma1111, Maire de Strasbourg, le jour de
l'ouverture de l 'exposition «Objectif
Univers>,, réalisée avec la Cité des

Ans et Nouvelles Technologies de
Montréal. l i fut suivi d'une confére nce du p l us méd iatique des
astrophysiciens.

heures fixes pendant la saison estivale
ou dans pl us ie urs planétariums
équipés d' une sonorisatio n avec
casques individuels, son originalité
est d'être proposée aux enseignants
avec un dossier sur le thème et un
questionnaire pour les auditeurs qui
permet de tester leur compréhension
du sujet et par là leur niveau d'anglais.
Pascal souhaite entrer en relation
avec les auteurs d'expériences similaires et se tient à la disposition de ceux
qui pensent qu'il y a peut-être là un
nouveau public pour les Planétariums.
Co111aç1s : 49 50 33 00

Rens. : 88 21 20 40 - Résen·. : 88 2 I 20 44

Séances en anglais à Poitiers:
Pascal Baron nous informe que
le Planétarium de l'Espace Mendès
France a, depuis cet automne, intégré
une séance en Anglais "Galaxies" .
Demandée par l'Université, elle
permet à travers un thème d'astronomie d'intéresser les étudiants en
anglais ou en science. A la différence
des séances proposées aux touristes à

Des exposés au Planétarium du
Palais de la Découverte
A l'initiative de son nouveau
responsable, Denis Savoie, le Pla-

nétarium du Palais de la Découverte
expérimente depuis la rentrée des
séances mensuelles nocturnes.
Celles-ci ont Lieu à parti r de 20 h
30 et sont su ivies d'un débat avec un
astronome pendant 30 à 40 mn.
l11fo rmario11s: ( t ) 40 74 80 28
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Dix bougies pour
le Planétarium de Belfort
C'était en mai L985. Le CERAP,
avec l'accord de la Municipalité de
Belfort, transformait un bâtiment
d'une des nombreuses casernes
désaffectées de la ville en un
confortable Planétarium de 32 places.
Sous une coupole de 5 mètres, un
projecteur Goto ES était inauguré.
Dix années plus tard, Je " Planétarium Marc Bertin" dénommé ainsi
pour pérenniser le souvenir de son
fondateur, est toujours aussi actif.
Pour marquer cet anniversaire,
les membres de l'association d'astronomie et leur dynamique Présidente
G. Planchat réalisent un observatoire.
Il sera situé à 15 km de Belfort et
équipé d'un télescope de 400 mm de
type Newton-Cassegrain, dont l'optique est déjà terminée.

La Rédaction
a reçu
T HE UNNERSE IN THE CIASSROOM

Le Planétarium dBelfort

L'inauguration est prévue pour
l'été, accompagnée évidemment de
manifestations au Planétarium, dans
la lignée du succès des journées portes
ouvertes de l'automne dernier.
Conracts : 84 28 67 2 1

Bicentenaire du Bureau des Longitudes

L

'année 1995 marque le
bicentenaire de la fundation du
Bureàu des Longitudes, créé par la
Convention le 7 messidor an Ill (25
juin 1795).
Tous les animateurs de Planétariums connaissent cette institution
scientifique, ne serait-ce qu'à travers
ses éphémérides éctitées annuellement
ou diffusées par son nouveau serveur
té lématique 36 16 B .d.L.
Depuis l'époque de Lalande,
Méchain, Delambre et Bouvard, les
temps et les outils de calculs ont bien
changé, mais sa mission demeure.

Un colloque aura lieu du 3 au 8
juillet. n s'agira en fait d ' un sympos ium de l 'Union Astronomique
Internationale, qui portera le numéro 172, se déroulant à Paris et dont le
titre est «Dynamics, Ephemeridesand
Astrometry in the Solar System».
L'accent est surtout mis sur l'état des
connaissances et les perspectives dans
ces trois domaines.
Ce Bicentenaire comportera aussi
une évocation du passé prestigieux
du Bureau des Longitudes, avec une
journée de conférences à caractères
historiques.

Comac1s: Bureau des Longiwdes - 77 avenue Denfert- Rochereau - 75014 Paris
serveur: 36 16 Bd L

Tel est le titre de la lettre trimestrielle sponsorisée par
l'Astronomical Society of the
Pac ific, la Canadian AstronomicaI
Society, l'American Astronomical
Society et l'international Planetarium Society. Outre des notes
d'ac tivités scolaires, chaque
livraison contient un dossier
d'actualité. Elle est gratuite pour
les enseignants.
Pour la recevoir : Teachers Newsleuer
Dept. 390 Ashton A venue San Francisco,
CA 94112.

'94-'95 SKY W ATCH ÛIART
D s'agit du calendrier lunaire
annuel édité par Evans et Sutherland.
Sous forme d'un poster mural,
il figure jour après jour les phases
de la Lune à J'aide de pictogrammes
donnant d'un coup d'oe il les
périodes favorables à l'observation
du ciel nocturne. Un outil précieux
pour les amateurs d'astronomie et
bien sûr les planétaristes.
Cette société fabrique le
Digistar, nouvelle génération de
simulateurs. Le premier en France
va entrer en service cette année à
Vaulx-en-Velin. 34 planétariums
dans le monde s'en sont équipés
depuis 10 ans. Début 1995, les
premières installations duDigistar
Il vont démarrer.
Evans el Surlier/and 600 Komas Drive
P.O. Box 58700 Salr Lake Ciry Utah
84158 U.S.A.
"TH E WONDER OF ] ENA" AND

S TARS ON GLASS T HREADS Obseruatolre du Bureau des /ongiJudes au XTJ,.~ siècle.
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Cette broc hure de presse
éditée par la Société Zeiss à
l'occasion du 70ème anniversaire
de l'invention de Bauersfeld
reprend un récent article du Dr
Meier, extrait de la Revue d'lena,
périodique présentant entre autres
les planétariums construits par la
firme allemande.
Revue d'lena - Carl Zeiss lena 07740
Jena Allemagne - (03641) 64-0

L'Observatoire du Bureau des Longitudes au XIX0 siècle
Planétariums 1995
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Le Planétarium d'Aix-en-Provence
Philippe MALBURET
Association des Amis du Planétarium d 'A ix-en-Provence

Depuis l'été dernier, une solution transitoire vient d'être mise en chantier.
Un témoignage révélateur des difficultés que les promoteurs d'un proj et de Planétarium en dur
peuvent rencontrer en France, y compris dans une ville universitaire comme c'est ici le cas.

L

'asso c ia tion d es Amis d u
Planétarium d 'Aix -en-Provence, e n particulier à la suite des
journées 1993 de l'A.P.L.F. à SaintEtienne (di scussions avec des
responsables de projets qui ont déj à
abouti et entretien avec le représenta n t du M. R.T. ) a m o difié
complètement son proj et initial : celui-ci, bâti autourd' un planétai re Zeiss
DP3, était évalué à quelques 15 MF,
somme qui est apparue trop importante à supporte r aux organismes
donateurs de fond s en cette époque de
crise larvée.
Nous avons donc rédigé un nouveau projet, de di mens ions beaucoup
p lus modestes, puisque o rganisé
autour d ' un planétaire Golo E-5 qui
présente l'avantage de dis poserd· une
cage de planètes. ce que ne possèdent
pas les petits «planétaires». Coût du
projet : 300000 F.
L' ensemble est bouclé et présenté
au Conseil Municipal d 'Aix -en-Provence pour être partiellement financé
au mois d ' avril 1994. Une subvention
est accordée, ce qui. comme chacun
sait, déclenche aussitôt d' autres financements.
Nous comptions s ur une pai1icipation du Ministère de l 'Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Un
courriernous laissait raisonnablement
espérercette participation. La ré ponse
vint au téléphone peu de temps avant
les j ournées de Poitiers; depuis un an ,
ce M inistère a complètement modifi é
ses critères d' attribution de s ubvention e t, du fait d'une réduction
drastique des crédits, nesoutientqu ' un
seul type d' opération: un petit planétarium (itinérant ou non) à base de
Cosmodyssée li. Tout notre montage
financier est désormais désorganisé :
les promesses de subvention acquises
dans le cadre d ' un plan de financement b ie n
dé fini
tombe nt
d'elles-mêmes.
Des d iscussions avaient été en
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Bâri mérallique en consrrucrion cm Lycée Vauvenargues d'A ix. Le dôme éta111 e11
co11s1ruc1io11 à Nîmes dans les ateliers de la Sociéré lnaco.

gagées avec I' ! VFM d' Aix pour qu' il
accueille notre planétarium dans ses
locaux lors de la rentrée scolaire 199495.
Pour ne pas repartir à zéro, il
nous a fallu trouver une solution d'attente : installer en fixe un pe ti t
planétarium (ou mieux un ste llarium)
pour une durée indéterminée. Nous
déposerons ensuite de nouvelles demandes de subvention afin de pouvoir
placer sous notre structure un appareil doté d ' une cage de p lanètes -seul
susceptible de porter valablement le
nom de Planétarium et de correspondre à un instrument capable de faire
évolue r ces astres errants qui ont fa it
toute la difficulté de I' Astronomie
durant de nombreux siècles.

(Situarion en mai 1994,
à l'époque du Colloque annuel)

Vauvenargues, toujours à Aix-en-ProProvence , q ui accue il le ra notre
P lanétarium.
Notre projet comporte pour l'essentie l un bâti métallique de 5 111 de
diamètre qui doit suppo1t er la coupole de projection et les sièges. Le
bâti a été réalisé au Lycée professionnel Vau venargues. La coupole, en
résine phénolique, est !'oeuvre de la
Société INA CO de Nîmes. L'ensemble est assemblé courant décembre
1994 .
Comme le ftnancement de l'i nstallation complète n'a pu encore être
obtenu, le fonctionnement à partir de
janvier 1995 s'effectue à l'aide d'un
Goto Ex 3 lo ué pour cette occasion à
l'associatio n VISTIA de Bordeaux.
Nous espérons que Je financement du
planétaire Goto E 5 qui doit compléter l'opération sera effectif à partir de
cette nouvelle année! 995.
■

Quelques mois plus tard...
Le temps passe, certains prob lè mes son t réso lu s, d'a u tres
apparaissent. Les discussions en-gagées avec l'!VFM n'ont pas permis
d'aboutir. C'est finalement le Lycée

Planétarium
Lycée Vauvenargues
I 3 700 Aix-en-Provence
tél. : 42 92 15 46 ou 42 26 23 6 7
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Le Planétarium de Vaulx-en-Velin
Danièle ESTEVE DUFFROS
Chargée de Mission pour la mise en place du Planétarium

Le planétarium de l'agglomération lyonnaise est en cours de construction. Après une phase de préfiguration,
en mai-juin, avec des séances de démonstrations gratuites pour les enseignants, il ouvrira officiellement ses
portes au public en octobre 1995. Visite de chanrier.

L

e Planétarium de Vaulx-enVelin a été créé pour trois
raisons essentielles :

- C'est un instrument de vulgarisation des connaissances, qui
couronne les efforts en trepris par
la municipalité pour développer
les sciences et techniques auprès
de tous.
- En tant que salle de spectacle
(prévue pour 154 spectateurs), il
se présente comme un équipement
d'agg lomération qui va participer
à la reconq uête d'une nouvelle
image de la Ville.
- Elément d 'Architecture, il
s'intègre à la redéfinition du Centre
Ville, et va participer activement à
l'animation du futur Centre urbain
de Vaulx-en-Velin.

Conception architecturale
Le Planétarium de Vaulx-enVelin comporte trois espaces distincts :

Le Planétarium en constrnction : vue de l'architecrure extérieure

tifiques liés à l 'actualité d u
moment.
- Une boutique :
Son objectif est de présenter
et de vendre des objets et jouets
scientifiq ues , dans le but de
sensibiliser le public à des outils et
des manipulations scientifiques.
Le Planétarium régional de
Vaulx-en-Velin vise à être un véritable Centre de ressources dans le

domaine scientifique.
Son programme intégrera :
- La d iffusion régulière de spectacles liés à l'astronomie.
- Une politique d'expositio n
permanente .
- L'organisation de multiples
rencontres scientifiques.
- La mise en p lace d'ateliers et de
modules de fom1ation en direction
de publics amateurs et enseignants.

- La salle de proj ection :
Le dôme dispose d'un diamètre
de 15 mètres, qui p lace le Planétariumde Vaulx-en-Velin au 4ème
rang des Planétariums français.
Le planétaire est un système de
projection de type Digistar. qui
permet la projection de 9000 étoiles et la réalisation d'animations
graphiques en trois dimensions.
- Une salle d'exposition de 120
mètres carrés :
Cet espace sera consacré à des
expositions fondées sur des thèmes
liés à l'astronomie, et occasionnellement àla présentation de faits
(découvertes, phénomènes) scienPlanétariums 1995

L'installation intérieure du dôme: étal du cha111ier à la f in décembre 1994
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La Fondation 93 se signale
Brillante idée pour sensibiliser
massivement le public aux choses du
ciel: réaliser une campagne de signalisation routière figurant les principaux astres et phénomènes sur des
panneaux jalonnant les autoroutes de
ce département de banlieue paris ienne. Cette action, subventionnée
avec le concours de la Direction à
l'information scientifique et Technique du M.E.S.R. a fait l'objet d'une
relation au Colloque de l'A .P.L.F à
Poitiers. U ne initiative q ui serait à
renouveler ponctuellement autour de
diverses grandes agglomérations.

Sur la route des vacances

•
CIEL
,.

Co111aC1s : Frédéric Sultan(]) 48 58 77 00

.,... .,.,,.

• • • • • ,.

Il> '
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..,. •

... . . .. .,. +

Un cadran solaire géant
Situé sur l'aire d'autoroute de
Tavel (Gard), il est !'oeuvre au plan
artistique du scuJpteurOdile Miret au
plan gnomoniq ue de notre collègue
Denis Savoie, avec les conseils de
R obert Sagot.
D'une hauteur de 17 mètres, c'est
la plus grande oeuvre au monde connue à ce jour parmi les cadrans monume ntaux , ce qui a de mandé des
p rouesses techniques aux entreprises
pour en assembler les pièces.

Astronomie sur la côte d'Azur
A l'initia tive de Jean-Louis
Heudier, l'association Parsec (Pro(motion Art Science et Communication) s'est constituée en 1986. A son
crédit, la réalisation de l'Astrorama.
sur la g rande corniche de la T1inité,
avec une salle d'exposition permettantde s'initier à l'astronomie, un petit
planétarium et un amphithéâtre de
ple in air pour des spectacles aux étoiles estivaux.
Outre l'organisation régu)jère
d'un Festival International de /'Astronomie et de l'Espace, Parsec met
en place avec !'Aérospatiale des classes "Côte d'Azur Astro-Espace" .
Co111ac1s · 93 41 23 04

PLANETARIUMS
exprime ses remerciements
à ses correspondants pour
l'avalanche de contributions à l'annonce de son
édition, ainsi que ses
annonceurs pour leur
confiance spontanée.
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Est-il possible de faire une exposirion pour ceux qui n'iront pas la voir ?
Parlant de ce consrar, la Fondarion 93 a imaginé l'exposition qui ne peur échapper
au public : des panneaux de signalisation sur la route.

Planétariums et Cinémas
1995 : année du centenaire du
cin é m a . L es d e u x méd ias
audiovisuels sont longtemps
restés sans rapports, à de rares
exception s près telle la
mé m orable séquence du film
" la fureu r de vivre", dans les
années c inquante, o ù une scène
se déroule dans un Planétarium.
L e septième art s'intéresse à
no uveau aux Planétariums, plus
exactem ent les producte urs de
films publicitaires . Ainsi lo rs
du de rnier colloque de l'APLF
en mai 1994, la Société M édiavision a formulé une offre de
communica ti o n dans les
c omlexes c iné m atogra phiq ues,
basée sur la réalisation d'un film
groupé à l'échelle na tionale, en

35 mm, couleur sonore avec musique
personnalisée, d ' une durée de 20 à 30
secondes.
Ce film serait diffusé dans des
salles préalablement choisies, et ce
pendant 40 semaines.
Cette offre de communication
comporterait cinq passages par jour.
Un plan final indiquerait le nom et
l'adresse du Planétarium local.
Le caractère attractif de cette
proposition réside essentiellement sur
le coût peu élevé de la production :
40000 FHT à 70000 FHT variable en
fonction du synopsis à di viser selon le
nombre de participants.
Contacts : Société Médiavision
Jean Mineur publicité - 49 Avenue
des Champs Elysées 75008 Paris
Tél. 16 1472000 01
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L'univers estival
Chaque été, plusieurs festivals d'astronomie sont proposés au public. Mais ils ne sont que la partie visible de l'iceberg
du tourisme astronomique : parcs et cycles de conférences en amphithéâtres, sans oublier les écoles d'été ...

Festivals

Théâtres d'étoiles ...

Festival d' Astronomie en HauteMaurienne-Vanoise :

Phénomène nouveau en France que ces théâtres quel' on pourrait appeler des
«Planétariums de plein air», avec la réalisation d'un amphithéâtre à I' antique et l'étude collective des constellations en direct avec l'appui de figures en
projections. Quoi de plus beau en effet que le vrai ciel, à condition bien sûr
que la pollution lumineuse et les nuages soient absents !
Coup de flash.

Cette animation à Lanslebourg
(Savoie) est organisée depuis 10 ans
en août, et prends de plus en plus
d'ampleur. L'édition 1995 se déroulera du 12 au 19 aoGt. Son
coordinateur, Pierre Huart, invite tous
les planétaristes à participer à cette
grande fête de !'Astronomie.
Conracts: 79 05 91 57

Festival du Ciel et de l'Espace à
Fleurance et dans le Gers :
Il vient de connaître sa quatrième
édition en 1994 avec pour thème
"l'autre et l'ailleurs". Fait majeur,
l'entrée en service de la "Ferme des
étoiles" à Mauroux, lieu de stages et
de manifestations au coeur d'un parc
arboré, à 100 lems de la majestueuse
chaîne des Pyrénées.
"A ciel ouvert" de Fleurance
collabore avec l'Observatoire MidiPyrénées
(Pic-du-Midi)
et
L'Association française d'astronomie
pour e n faire Je carrefour astronomique estival du sud-ouest, entre
14 juillet et 15 août.
ColllaCtS : 62 06 62 76

Ecoles d'été
d'astronomie
Plusieurs écoles d'été sont proposées avec des contenus axés sur des
notions théoriques ou sur la pratique
intensive de l'observation astronomique.
- Ecole d'été du CLEA
Lab. Asir. Bat 470 - Univ. Paris XI 91405
Orsay Céde.x

- Ecole d'été de Marseille
Andromède - Observatoire - I 3248 Marseille
cédex.

- Ecole d'été de Strasbourg
Planétarium - Rue de /'Observatoire - 67000
Strasbourg.

- Ecole d'été de Toulouse
Association Adaggio - 10, RueAlphonse Daudet
31000 Toulouse

Planétariums 1995

L'amphithéâ1re de plein air de l'Observatoire de Hyères

Conférences d'étés à Hyères
D'une capacité de 300 spectateurs, cet amphithéâtre de plein air
fait partie du complexe de diffusion
del' astronomie, aménagé sur le Mont
des oiseaux, avec une vue exceptionnelle sur la baie des Iles d'Or. On
y dénombre sept coupoles dont une
avec un Planétarium fixe, un cadran
solaire de 15 mètres carrés en granit,
une bibliothèque et une salle de cours.

A I' inüiative de son Président,
André Chevaly, un cycle estival de
conférences et d'observations est proposé en j uillet-août, chaque samedi
soir, aux estivants de la côte.
Comacts : 94 38 69 03

Autres amphithéâtres répertoriés :
Astrorama de la Trinité (sur la corniche niçoise) : 93 41 23 04
Obser vatoire de la Baie d' Authie (Pas-de Calais, à destination des towistes du Nord de la
France) : 2181 2215

... et parcs astronomiques
Comme les amphithéâtres, les parcs
astronomiques connaissent une
certaine vogue,foisonnanr avec
plus ou moins de bonheur autour
d'un circuit didactique en plein air,
souvent jalonné de stèles figurant
un système solaire à /'échelle.

Parc aux étoiles de Triel/Seine

Près d'Avignon :
le Parc du Soleil et du Cosmos
Promenade avec système solaire observatoire - salle de conférences.
Contacts : Route de N fmes • 30133 Les Angles

Dans l'Orne: le nouveau parc
Natur' Espace - Cité du cosmos

Observations du Soleil avec grande
lunette, radiotéléscopes, dioramas, expositions.

Promenade avec Système solaire salles d'expositions - spectacle son et
lumière, "l'univers de l'homme", combinant intimement le Ciel et la Nature.

Château de l'Howil Observatoire 39.74.75.10.

15 mars -15 nove111bre -Co111ac1s: 33 .25.45.62.
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Projets de grands Planétariums
Un peu, beaucoup, passionnément, ... la célèbre maxime peut
s'appliquer à la fondation d'un grand Planétarium et à ses promoteurs,
amenés à rencontrer des péripéties entraînant des remaniements du
projet initial. De fait, plusieurs années sont souvent nécessaires pour
la concrétisation, lorsque le projet aboutit! Un tour d'horizon des
avancées et stagnations.
Villeneuve d'Ascq en route

Besançon prends forme

Excellente fin d'année 1994 pour
le Centre de Culture Scientifique et
TechniqueAL/AS. Son projet de grand
Planétarium entre en phase de
réalisation.
Les financements acquis auprès
de l'Etat, la concrétisation est rendue
possible avec la réunion de toutes les
aides nécessaires des collectivités
locales et ten-i toriales.
Son Directeur Bernard Maitte
nous annonce son inauguration prévue
pour Octobre 1996. ll sera équipé d'un
projecteur SN 88 II, mis en place par
la firme française R.S. A utomation. Il
s'agira d'un simulateur de 70 cm, et la
salle aura un diamètre de 14 m, en
configuration horizontale, pour une
capacité de 140 places.

Le Muséum d'Histoire Naturelles de Besançon compte parmi ses
projets de se doter d'un Planétarium
vers 1996 (cf article p . 34-5).

Contacts : Alias 20 910660

Un Planétarium en Auvergne ?
Le centre de la France est encore
dépourvu de grand Planétarium. Au
seuil des années 80, la Société
d'Equipement de l'Auvergne a envisagé avec l'Association Véga de
Vendat, animée par Jean Soarès, un
projet à Cusset. Une somptueuse
plaquette "Un planétarium au. centre
de la France" a été éditée avec les
concours de la Région Auvergne, du
Département de l'Allier et de la Ville
de Cusset. Mais le projet n'a pas pris
forme au delà, faute de financements
régionaux malgré une promesse de
subvention du MESR.
Puis l'idée d'un Planétarium a été
relancée par Jacques Lafaye et le
groupe astronomique de la MJC de
Montluçon, qui a émis le concept d'un
Espace Planétarium Centre-Auvergne. Sans autres résultats, le projet
paraissant trop ambitieux pour une
ville moyenne. Ses promoteurs se
tournent à présent vers la Ville de
Clermont-Ferrand. A suivre.
Comacts : Véga (Cusset) : 70 32 26 01
Montluçon (Clermom-Fd) : 70 07 86 28

56

Contacts: Pierre Magnien 8182 16 22

Montpellier : en attente
Le projet d'un grand Planétarium
à Montpellier remonte à 1988 avec
une réflexion de Philippe Jaulmes,
inventeur montpelliérain du cinéma
360° et de Jean-Michel Faidit, autour
d'un concept de Spacerium visant à
réunir sous un même dôme Planétarium et cinéma total.
Le projet a bien avancé en 1990
lorsque le Conseil Régional en a retenu le principe pour l'amphithéâtre
sphérique de 20 m du nouveau Lycée
Jean Monnet. Toutefois, en dépit de
l'installation du dôme écran et d'une
sonorisation adaptée, pas de concrétisation à ce jour pour les projecteurs,
faute de financements . De fait, cette
"géode" au sein d'un Lycée spécialisé
sur les arts sert actuellement de salle
de spectacles et de répétitions, et est
aussi en location pour des colloques.
Le succès de la formule P lanétar ium/Botanique au Jardin des
Plantes et la libération à te011e de locaux universitaires laisse envisager
conjointement d'autres sites.
Contacts : 67 6 1 JO 95

Marseille : à petits pas
Le projet de Marie-France Duval pour
remplacer le 8 m du Centre Bourse,
inauguré en 1.979 et détruit par un
incendie en 1983, a été inscrit au
contrat de plan Etat-région. Mais
aucune date concrète n'est arrêtée.
Contacts: Andromède 9/ 95 90 88

Planétarium d'Aquitaine :
La aussi, c'est toujours la persévérance pour faire aboutir un projet lancé
il y a près d'une dizaine d'années.
Contacts: Jérôme de La Noë - Observatoire de
Bordeaux - 8.P. 89 33270 Floirac

En direct des Centres
de Culture Scientifique
et Technique et
Industrielle
(C.C.S.T.I.)
ALIAS en Nord-Pas-de-Calais
A.L.I.A.S., le C.C.S.T.I. du NordPas-de-Calais s'est forgé depuis
plusieurs années une belle notoriété
par la production de diverses expositions et valises explorations qui ont
fait le tour de France.
Ce que l'on sait moins, c'est qu'il
fait tourner dans sa région un
P lanétarium itinérant avec, spécialité
maison oblige, une exposition intitulée "à la découverte du ciel", animée
par Abdul Gapare Safiou.
Contacrs : ALIAS 20 91 06 60

fapositio11 "à la découverte du ciel", conçue
et réalisée par ALIAS - Villeneuve d'Ascq

C.C.S.T.I. de Rennes en couleurs
Un Cosmodyssée Il vient d'être
mis en circulation à travers la Bretagne
et les départements limitrophes.
Animé par Frédéric Primault, il
vient de réaliser une remarquable
plaquette en couleur, qui explique
avec quelques mots et surtout des
images l'animation spécifique d'un
planétarium mobile.
Comacts : 99 35 28 23

Quai des Sciences à Thionville
Le C.C.S.T.I. de ThionvilleLorraine aborde de nombreux thèmes
dont l'as tronomie. Une de ses
originalités est la Péniche des sciences
et des techniques, exposition flottante,
naviguant sur les canaux de Lorraine.
A Thionville, son centre de
ressources comprends depuis novembre 1992 un itinérant Cosmodyssée li.
Comacrs : 82 51 13 26
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Sur la trace
des Planétariums mobiles...
Cela peut ressembler au parcours du combattant lors de l'installation et du démontage. Mais ils sont d'une
efficacité redoutable en allant à la rencontre du public et enregistre111 des fréquentations optimales lorsqu'ils
sont animés par du personnel à temps plein. Dernières nouvelles du front.
Mille Soleils à Vannes
Sous ce titre évocateur du lien du
Soleil avec le monde stellaire, un
Planétarium Star/ab acquis en 1988
par Gildas Dréano itinère à travers la
Bretagne sud.
Comners: 97 42 71 63

Un petit frère pour le Planétarium de antes...
En complément de son équipement principal, Gilles Roussel, du
Planétarium de Nantes, nous informe
qu'il a mis en place un planétarium
Goto EX 3 itinérant sur son secteur.
Co111ncrs: 40 73 99 23

...et un cousin
pour celui de Reims
Science el Culture en Champagne-Ardennes dispose d'un itinérant
de type Cosmodyssée simplifié,
construit par Claude Mathieu. Le lien
de cette association, présidée par G.
Bazin, avec le Planétarium de Reims,
est assuré par son secrétaire, Philippe
Simonnet, également responsable du
6 m de la capitale champenoise.
Comoc1s : 26 85 51 50

Oméga-Arde nnes CharlevilleMézières s'installe à Rumigny
L'association Oméga ArdennesAstronomie de Charleville-Mézières
vient d'aménager à la Ferme des
Broises Basses à Rumigny, avec notamment pour activités la réalisation
d'un planétarium fixe, complémentaire de deux déjà itinérants.

Un astro-bus
dans l'Isère
A l'initiative de la
M J.C. Gabriel Péri
de Saint- Martin
D'Hères, un astro-bus
circule dans ce département depuis juin
1994, avec du matériel d'observation et
d'animation dont un
planétaire Goto EX 3.
Co111oc1s : 76 51 /4 60

les Planétariums itinérams sont so111"el1/ complétés
d'ateliers. tel celui de l'Astro-811s de l'Isère

Toulouse, science animée
La ville rose est connue pour être
lacapirafede l'espace. Si elle possède
un riche passé astronomique (Darq uier
n'y a-t-il pas découvert la nébuleuse
annulaire de la Lyre en 1779), e lle ne
dispose toutefois pas encore d'un
grand Planétarium public.
Pour y suppléer, il y a d'une part
le Planétarium de 6 m de l'Ecole Nationale d'Aviation Civile (E.N.A.C.),
ouvert ponctuellement aux scolaires .
Et les deux Srarlabs de Science
Animation. Le plus ancien fut acquis
en j uillet 1985 à l'initiative de JeanPie rre Brunet. Après une carrière
intensive ayant usé son dôme gonflable, il est à présent utilisé en version
fixe dans les locaux de Science Animarion, à l'Observatoire de Jolimont.
Quant au second, il a pour aire d'action la Région Midi-Pyrénées.
Co111ac1s : Caroline Cosrag11e 6/ 6/ 00 06

"La tête dans les étoiles"

Une décennie d'activité à Pau
En 1984, le GERMEA lançait un
des premiers Goro itinérants. Dix ans
après, il sillonne toujours les PyrénéesAtlantiques, avec Philippe Gassiot.
Comners: 59 62 58 14

St-Quentin en orbite
Daniel Cerceaux nous informe
qu'il vient d 'équiper son Planétarium
mobile d'une coupole auto-portante,
qui présente l'avantage de ne demander que neuf minutes au montage.
De plus, un club d'astronomie
vient d'être mis en place pour complèter au plan observationnel l'animation
apport6e par le Planétarium.
Comners : 23 62 59 93

Et Planétarium CREEA stages
Cette association de loisirs
scientifiques axée sur l'Espace est
équipée d'un itinérant Goto EX 3.
Basée à Noisy-le-Sec, dans la
banlieue parisienne, elle est animée
avec les concours du Palais de fa
Découverte et du C.N.R.S.

L'association Imastro, la F.O.L.
et le C .D .D .P. conjuguent leurs efforts
pour faire circulerdans ce département
un Planétarium mobile. Inauguré en
1993, il est utilisé selon trois axes: la
formation des enseignants, les
interventions en milieu scolaire (1200
enfants en 93-94) et le grand public.

Un titre poétique pourun planétarium itinérant, en l'occurrence celui
animé par le fondateur du Théârre
des Quarre Lunes, Tony Metge.
Basé à Courtet, près de Laugnac,
dans le Lot-et-Garonne, il propose
aux scolaires et aux publics des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées une
animation pédagogique sur le thème
de l'espace articulée autour de deux
Cosmodyssée li, deux télescopes, un
Célescope et un diaporama.

Lorsqu'ils ne sont pas en safari au
bout du monde, on a de grandes
chances de les croiser sur une route
alsacienne, en train de fairecirculer le
planétarium de 3 mètres construit en
1992 par leur chefde file, Alain Mory.

Comocls: 74 23 80 /6

Comocrs : 53 95 03 54

Comners : 89 82 23 /4

Nlle adresse: Ferme des Braises Bosses Rie de
Champlin 08290 Rumigny 24 57 28 38

Du nouveau dans l'Ain
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Co111oc1s : 48 44 66 60

Les chasseurs d'éclipses
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Du côté des astronomes amateurs
Autrefois exclusivement axés sur l'observation du ciel, de plus en plus de clubs d'astronomie se préoccupent
de pédagogie. Si les premiers résultats de l'enquête sur la culture scientzfique montrent qu'il s 'écoule encore
plusieurs années entre leur fondation et l'acquisition d'un petit planétarium, on peut s'attendre à une prise de
conscience de plus en plus précoce de leurs responsables sur les potentialités pédagogiques de cet outil afin
d 'offrir à leurs adhérents une correcte initiation aux mouvements des astres.

Ca marche pour Guéret :

Bracou, terre d'astronomie :

A J'Observatoire de Rouen :

L'Association astronomique de
la Marche a inauguré en juin 1994 un
Goto EX 3, nous communique Thierry
Duhagon, un de ses animateurs.
Ce nouveau Planétarium, baptisé
Alpha-1, accueille le public, mais aussi
les scolaires, par l'intenn édiaire du
Centre Permanent de Classes d'Environnemenr de Guéret-St-Vaury.

Le premier planétarium fixe du
Puy-du-Dôme, un Goto EX 3, y a été
mis en service en 1984.
Ce hameau très fréquenté, près
d'lsserteaux, est le siège du club
ASTRAP (astronomie appliquée).

Ce célèbre observatoire, fondé
en 1884, ne contient pas que des
télescopes. Il abrite aussi un Goto EX
3, opérationnel depuis fév rier 94.

ContOCIS :

55 52 /4 44

Un Planétarium en Corse :
Le C3A, Club Ajaccien des
Astronomes Amateurs, s'est doté d'un
Goto EX 3 dès 1990.
Ce premier planétarium dans l'ile
de Beauté accueille essentiellement
des scolaires età l'occasion, redevient
itinérant pour l'initiation de classes
dans des vi Il ages retirés.
Conracts : 95 2 I 84 48

Comacrs : 73 70 90 25

Impasse Adrien A11zou1 76000 Rouen

Au club astro de Villemur :

Une tradition se profile.L' Observatoire populaire de Laval vient
d'organiser du l l au 23 octobre sa
4ème q uinzaine de !' Astronomie au
Musée des Sciences, avec photos du
club et Diorama sur les constellations
en 3D prêté par le Parc de Triel. Son
Star/ab mobile constituait, on l'imagine, l'une des attractions.

Ce club, animé par Jean-Louis
Prieur. s'il ne possède pas encore son
propre équipement, fait déjà à sa
manière partie de la communauté des
Planétariums: il loue régulièrement
un Star/ab à Science Animation de
Toulouse.
Ce développement de la location,
outre l'utilisation optimum des
matériels, favorise également les
échanges régionaux.

Co11racrs : 43 53 07 J 7

Comac/s: Bondigoux - 31340 Villemur

La quinzaine étoilée de Laval :

Narbonne sous les étoiles

Astronomie dans le Lot :
Un Goto EX 3 acquis par l'Association lotoise d'asrronomie est en
fonctionnement dep ui s 1986 à
Goudou, près de Labastide-Murat,
dans pavillon avec dôme de 3m50.
Comacts : 65 211762

En passant par la Lorraine ...
N'oubliez pas de rendre visite à la
Société lorraine d'Astronomie q ui
vient d'installer un planétarium Goto
EX 3, entré en service en mai dernier.
Con1ac1s: 83 93 35 68 mardi soir (18h-l9h)

Des arbres et des étoiles
Les Amis du Parc foresrier de la
Poudrerie de Sevran-Livry à Vaujours
se sont équipés d'un Goto EX 3.
Co111ac1s: section as1ro - 486012 58

Le Mille-Club
à St-Mihiel (Meuse) :
Cen'estpasl'enseigned'une boite
de nuit, mais le local du P lanétari um
de l'association Sammielloise d'Astronomie, présidée par Sylvain Janot.
Conrac1s : 29 90 JI 83
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Pose du d6me du Planétarium. réalisé {Jar INACO. par les services techniques de la \li/le de Narbonne

L'Association Narbonnaise
d'astronomie populaire, animée par
Jacques Cazenave, a édifié depuis
le début des années 80 un complexe
astronomique des plus complets
dans un parc aux portes de la ville:
le domaine de Montplaisir, sur la
route de Perpignan.
Au fil des ans, outre une salle

de conférence etdi vers ateliers, dont
un équipement pour la radioastronomie, plusieurs coupoles ont été
élevées sur cette colline. La dernière
en date accueille un planétarium
Goto EX 3, à vocation pédagogique
pour les scolaires du département et
les amateurs du centre.
Comacts : 68 45 3 I 13
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Le nouveau Planétarium de Bourbon-Lancy

Grand public
"Science en Fête" - 1995 :
La quatrième édition de cette
manifestation du M.E.S.R .., programmée depuis 92 à la fin du
printemps, aura lieu cette année
les 4 , 5 et 6 octobre.

"Nuit des étoiles" - 1995 :
Cette soirée télévisée par
France 2 avec la participation de
Hubert Reeves et le relais de
nombreuses associations et clubs
d 'astronom ie sera reconduite
depuis le Théâtre de la Pleine
Lune à Gourgoubès (Hérault).
Vue partielle de la salle d'exposition, a vec de nombreux clichés cé/esres

réé à l ' initiative de M ichel
Verdenet, bien connu dans le
milieu des astronomes amateurs, le
Planétarium de Bourbon-Lancy a
ouvert ses portes en janvier 1994.
Equipé d'un Goto E5, son dôme de 5
m d' une trentaine de places a déjà
accueilli en l'espace d'une année près
de 5000 visiteurs, une belle performance pour une structure implantée
dans une cité provinciale de 6000
habitants.
L 'originalité de sa programmation consiste dans ses séances,
selon quatre niveaux de difficulté : du
premier, la découverte d u c iel,

C

au quatrième, les mouvements de la
Terre (avec la précession des équinoxes), en passant par tout ce qui a
trait aux phases et mouvements de la
Lune et bien sûr le système solaire,
avec une étude détaillée des planètes.
Le P lanétarium est intégré à un
ensemble didactique, avec salle
d 'exposition et local vidéo en cours
d'aménagement.
Notre collègue, enseignant de
sciences en Collège, encourage
l'animation à destination des scolaires
et ren ouvelle fréquemment ses
expositions.
Contacts : 85 89 09 78

Vous avez dit "Uranoscope" ?
La Société d'astronomie populaire de la Brie vient d'inventer un
nouveau concept: !'Uranoscope,
centre d'éveil sur l'Univers, dédié à la
déesse Uranie. Placé sous la prés idenced'honneur du spationaute JeanLoup Chrétien, la Maison de la culture
et des loisirs de Gretz-Armainvilliers

et son Planétarium proposent une
conférence mens uelle, sorte de
flamme récurrente relayant la pensée
de son Président Bourdeilles, "Tous les
êtres humains rêve111 en regardant l'Univers à
travers la voûte éroilée. Mois il semble paifois
que ce soir l'Univers lui-même qui rêve à travers
leurs âmes épanouies ..."
Comacrs : 64 42 00 02

Cycle annuel de conférences à Nantes
Ce cycle est organisé par la Société d'astronomie de Nantes. Son temps fort
se déroulera du 24 au 28 janvier 1995 : "la semaine de l'astronomie" .
J8 novembre 1994 : Salle le Breragne - Un Univers Fracwl - Laurent Nottale - C.N.R.S.
8 décembre : C.C.O Tour Bretagne - l'Univers existe-t'il? - Jean-François Gautier Philosophe, écrivain, spéc ialiste de l'histoire des sciences
24janvier 1995: Muséum de Nantes-Au coeur des étoi/es- Pierre Salati - Univ. de Savoie
25 janvier: Muséum. - Soleils noirs - Frédéric Guinel - Astronome amateur
26 janvier : Museum - Mars: mythes et réalité - Gilles Roussel - Planérarium de Names
27 janvier: Muséum -Les quasars, ou la réalité qui dépasse /aficrion - Suzanne Collin 28 janvier: Muséum - Météores et Météorites - Evelyne Blomme -!nt. MétéorOrganization
JO mars : Salle le Bretagne - Les neurrinos solaires - Evry Schatzmann - C.N.R.S.
31 mars : Salle Le Bretagne - La physique et le remps - Etienne Klein - C.E.A.
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Collectif Inter Associations :
L'Association française d'astronomie, 1aSociétéAstronomique
de France et l'A ssociation Nationale Sciences Technique Jeunesse
se sont regroupées au sein d'un
collectif afin d'unir leurs efforts
pour des manifestations comme
la Nuit des étoiles ou l'Astroscope
94 de septembre demjer, premier
grand rassemblement d'amateurs
depuisce luideNiceenjuin 1981.
Une rencontre entre ce Collectif et le Comité-Directeur de
l'A .P .L.F. s'est tenue le 21 novembre dernier afin que l'Association.
des Planétariums de langue
française soit officiellement
associée à cette coord ination
nationale, en prolongement de sa
participation au comité de pilotage
de l'inventaire des planétariums,
dans le cadre de l'enquête sur les
structures se ientifiq ues confiée par
leM.E.S.R .. à l'A.N.S.T.J. en 1994.

Eclipse totale - 1999 :
Cette éclipse totale de Soleil
dont la zone de totalité doit
traverser le nord de la France le 11
août 1999 suscitera une importante
émulation parmi la population.
A moins de cinq ans de cet
événement, le Collectif Inter Associations vient d'adresser aux
services du Premier Mù1istre un
rapport préliminaire d'information
et de pré-sensibilisation à destination des pouvoirs publics.
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La nouvelle salle du Soleil
au Palais de la Découverte
Gérard OUDENOT
Chef du Département d'Astronomie, Palais de la Découverte, Paris

En dépit d'aménagements partiels, la salle d'exposition consacrée à notre étoile, qui remontait à la création
du Palais en 1937, avait besoin d'être restructurée dans le contexte des connaissances apportées par les
recherches de cette fin de siècle . Elle vient d'être entièrement rénovée. Visite guidée par son concepteur.

L

e Soleil est une étoile
ordinaire, ni trop petite ni
trop grande. Mais c'est l'étoile la
plus proche et pour nous elle est
indispensable : nous tournons
autour d'elle , soumis à son
attraction gravitationnelle, nous la
suivons donc tout au long de son
périple à travers la Galaxie, mais
surtout elle nous éclaire et
conditionne toute vie à la surface
de notre planète.
La moindre variation de
l'énergie rayonnée par le Soleil
aurait sur nous des conséquences
dramatiques, aussi son étude estelle d'un intérêt tout particulier.
La salle consacrée au Soleil
remontait à la création du Palais
de la découverte en 1937 ; elle
n'avait connu que des réaménagements partiels et présentait
certes des vues splendides du
Soleil, mais dans un contexte
largement dépassé. Il était donc
nécessaire d'actualiser cet espace,
compte tenu de l'évolution de notre
compréhension de cet astre et des
moyens muséologiques modernes,
à notre disposition aujourd'hui.
La nouvelle salle du Soleil se
fixe comme but de donner à chacun
une idée claire mais précise de
notre étoile. On y présente tout
d'abord les notions générales qui
permettent de se familiariser avec
le Soleil; puis on s'intéresse à son
fonctionnement, en partant du
centre, là où se trouve la source de
son énergie ; ensuite on décrit son
champ magnétique et ses effets,
comme le cycle d'activité solaire ;
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pour finir avec les interactions
Soleil-Terre, et l'évolution de notre
astre depuis sa naissance, il y a
quelques milliards d'années,
jusqu'à sa mort dans quelques
milliards d'années.

Panneaux et maquettes
Placée entre le planétarium et
la salle du Système solaire, la salle
du Soleil occupe une surface
d'environ 100 m2. Le visiteur qui
arrive de la salle du Système
solaire, se trouve devant une
maquette du Soleil de 6 m de
diamètre, qui présente le cœur
éblouissant de notre étoile, sa zone
radiative, sa zone convective et sa
photosphère.
À l'arrière de la maquette, une
fresque présente la structure du
Soleil, puis son environnement
jusqu'à la Terre. Dix panneaux
illustrent chacun une région de la
fresque. Un commentaire sert de
fil conducteur. En fonction de son
déroulement, un point s'all urne sur
le Soleil, ainsi que le panneau
illustratifcorrespondant. À l'entrée
de la maquette, des boutons
poussoirs permettent de sélectionner la langue du commenta.ire,
en Français, Anglais, Allemand,
Espagnol ou Italien.
Dix-neuf panneaux fournissent l'essentiel de l'information
scientifique sur le Soleil ; ils ont
pour titres :
-Le Soleil est une étoile.
-Photosphère et taches solaires.
-La chromosphère.

-La couronne solaire.
-Les protubérances ou filaments.
-Les éclipses et l'observation de la
cow-onne solaire.
-La source d'énergie du Soleil.
-Le transport de l'énergie solaire,
du cœur à la photosphère.
-Les neutrinos.
-La rotation du Soleil.
-Le cycle solaire.
-Le champ magnétique solaire.
-Les effets du champ magnétique
solaire : structures dans l'atmosphère.
-Les effets du champ magnétique
solaire : les éruptions.
-Le vent solaire.
-L'évolution du Soleil.
-Le cœlostat. Le Soleil en direct.
-La sonde Ulysse.
-Thémis - Soho.
Une maquette présente la taille
des différentes étoiles, depuis les
pulsars jusqu'aux géantes rouges.
Un cœlostat montre l'évolution
de la surface du Soleil en temps
réel, lorsque le temps le permet.
Un projecteur de diapositives
fournit une grande vari.é té d'images, qui viennent compléter celles
qui sont sur les panneaux. Un
projecteur vidéo permet de suivre
l'évolution de la granulation, des
protubérances et de la couronne
solaire.
Enfin, le visiteur trouve à
l'entrée de la salle des fiches de
circulation rapide et d'itinéraires
en plusieurs langues.
■
Pour plus d'informations :
Départeme/11 d'astronomie du Palais de la
Découverte • ( I ) 40 74 80 00

Planétariums 1995

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

"Planète-Arium" / Didactique )

Le mécanisme des éclipses dans un Planétarium
Denis SAVOIE
Responsable du Planétarium, Palais de la Découverte, Paris

Comment expliquer les éclipses de lune et de Soleil sous le dôme d'un Planétarium? Une question facile au
tableau noir, mais qui requière toute l'énergie des animateurs, qui souhaitent exploiter toutes les potentialités de leur planétaire. Approche d'un phénomène astronomique par l'expérience du Palais.

L

e Planétarium est le lieu idéal
pour l'explication du principe des
éclipses de Soleil et de Lune. Cela
suppose que l'on détaille les mouvements de ces deux astres, à savoir:
mouvement diurne et surtout mouvement annuel pour l'astre du jour,
phases, inclinaison de l'orbite et rétrogradation des noeuds pour la Lune.
Il y a fort à dire sur les éclipses ;
c'est pourquoi on se contentera ici de
rappeler brièvement quelques points
essentiels, étant entendu que c'est à
chaque conférencier de planétarium
de jugerdu contenu d'une telle séance.
On considérera dans ce qui suit
que l'écliptique a été préalablement
définie, ou bien comme plan de la
révolution de la Terre autour du Soleil,
ou mieux comme trajectoire apparente
du Soleil parmi les constellations. Le
planétarium montrant essentiellement
les mouvements d'un point de vue
géocentrique, il convient d'utiliser au
maximum cette situation. La difficulté
pour le Soleil est de bien faire comprendre qu'il y a une composition de
mouvement : le mouvement diurne
entraîne les astres <l'Est en Ouest,
tandis que le Soleil se déplace en 24 h
d'un degré environ vers l'Est.
Pour la.Lune, on peutévidemment
projeter un schéma des phases, mais
cela reste souvent trop théorique pour
le public qui a du mal a passer d'un
modèle statique à une réalité en
mouvement. Il faut au maximum
visualiser les phases au planétarium,
en effectuant une lunaison complète.
Le conférencier doit bien insister sur
les deux phases en rapport avec les
éclipses, en spécifiant que lorsque la
Lune est nouvelle, elle est située dans
la direction du Soleil, soit au-dessus,
soit au-dessous de lui (ce qui a lieu la
plupart du temps), et que lorsque la
Lune est pleine, elle est à l'opposé du
Soleil. On peut d'ailleurs très bien
montrer au planétarium la Lune se
levant à l'horizon Est alors que le
Soleil se couche à l'horizon Ouest.

Planétariums 1995

Bien entendu, il faut, entre ces
deux phases, expliquer que chaque
jour la L une s'écarte angulairement
du Soleil vers l'Est d'environ 13°. La
principale difficulté là encore est de
bien faire comprendre au public qu'il
y a une composition de mouvements.
On peut en profiter, lors de l'explication des phases, pour parler des
périodes de visibilitédelaLune (beaucoup pensent que la Lune n'est visible
que la nuit); le moyen mnémotechnique qui consiste à dire que selon que
le croissant de Lune dessine un P ou
un D permet de savoir si la Lune est
croissante ou décroissante n'est valable que dans nos régions.
Il convient donc de spécifier que
la seule façon, valable dans les deux
hémisphères, pour reconnaître si la
Lune est croissante ou décroissante
reste la période de visibilité : soit le
matin pour le Dernier Quartier, soit le
soir pour le Premier Quartier.

Quelques notions théoriques
Après l'explication des phases où
l'on au.ra conclu que les éclipses de
Soleil ont lieu uniquement à la Nouvelle Lune, et les éclipses de Lune
uniquement à la Pleine L une, il faut
expliquer deux points importants :
que la Lune ne se déplace pas sur
l'écliptique, sans quoi il y au.rait éclipse
à chaque NL et à chaque PL, et que les
noeuds de l'orbite se déplacent.
Le premier phénomène est facile
à visualiser au planétarium : il suffit
de faire quelques tours du ciel à la
Lune en insistant bien que tantôt elle
est située au-dessus de l'écliptique,
tantôt en-dessous, l'inclinaison étant
d'environ 5°. Cela permet aussi
d'attirer l'attention du public sur le
fait que deux fois par mois, la Lune
coupe l'écliptique en deux points
appelés "noeuds". En jonglant avec le
planétarium, il faut amener la Lune
exactement à un noeud en demandant
au public de bien noter l'endroit où la

Lune coupe l'écliptique. Deux autres
révolutions de la Lune sont généralement suffisantes pour bien montrer
que la Lune coupe l'écliptique en un
autre point, plus à l'Ouest. La variation
en un jour de la longitude tropique
d'un noeud étant de -,053°, on voit
qu'au bout de deux lunaisons, Je noeud
a rétrogradé de 3° environ, ce qu'un
planétarium permet de bien apprécier.
Ce mouvement du noeud de l'orbite
lunaire doit faire l'objet d'une attention
particulière, car c'est lui qui conditionne la possibilité d'une éclipse. II
faut faire comprendre qu'à force de
rétrograder, il va arriver un moment
de l'année où le noeud de l'orbite va se
trouver très voisin du Soleil, ce qui a
lieu tous les 173 jours environ. On
peut conclure que tous les six mois
sensiblement, il y aura obligatoirement une éclipse de Soleil ou de
L une. Selon le niveau de la séance, le
conférencier peut dire quelques mots
de la révolution draconitique.
On doit à ce stade résumer les
conditions d'éclipses : NL ou PL, et
Soleil au voisinage d'un noeud. Le
conférencier peut alors montrer
différentes types d 'éclipses, en
spécifiant cependant que l'éclipse de
Soleil est en réalité une occultation du
Soleil, et que J'éclipse de Lune est un
passage de la Lune dans le cône
d'ombre de la Terre. Une diapo peut
dans ce dernier cas apporter une aide
non négligeable.
Le public pourrait cependant
s'étonner de ne pas voir d'éclipses
tous les six mois. Il faut bien spécifier
que l'éclipse de Soleil en particulier
est un phénomène strictement local,
qui n'intéresse qu'une partie limitée
de la Terre, et qu'il peut s'écouler des
années en un lieu sans que l'on voit
d'éclipses.
La meilleure preuve en France
parexemple est que la dernière éclipse
de Soleil visible fut celle du 10 mai
1994, et qu'il faudra attendre le
12 octobre 1996 pour en revoir une
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autre. Si en plus on considère les
éclipses totales, il n'y en aeu que trois
au XXè siècle (toujours en France) :
1912, 1961 et 1999.
L'éclipse de Lune par contre est
un phénomène plus global puisqu'il
suffit que la Lune soit au-dessus de
l'horizon (soit grosso-modo une moitié
de la Terre) pour qu'elle soit observable.
On peut bien e ntendu dire
quelques mots de la durée d'un tel
phénomène, qui vade quelques heures
pour une éclipse de Lune, à quelques
minutes si l'on considère la phase de
totalité d'une éclipse de Soleil (7 min
au maximum mais seulement dans
les régions tropicales).
Si l'on souha ite parler des
différents types d'éclipses de Soleil,
e n particulier une totale ou une
annulaire, il est nécessaire d'introduire
les lois de Kepler. Un schéma peut
être projeté pour expliquer la tra-

jectoire elliptique de la Lune autour
de la Terre; le public doit comprendre
que la variation de distance TerreLune se traduit entre autres par une
variation du diamètre apparent de la
Lune.
Donc que les éclipses totales de
SoleiJ ont nécessairement lie u sur une
partie de l'orbite voisine du périgée,
tandis que les éclipses annulaires ont
lieu vers l'apogée.
On peut aussi en profiter pour
dire quelques mots sur les distances
du Soleil et de la Lune à la Terre, en
spécifiant que ces deux astres sont
vus sens iblement sous le même
diamètre apparent.
En ce qui concerne les éclipses
de Lune, il fautinsistersur leurrelation
avec les éclipses de Soleil à quinze
jours d'intervalle. Il n'est pas nécessaire par contre de décrire les
différents cas de figures qui se
présentent selon que l'éclipse qui

précède (ou qui suit) est une faible
partielle ou une forte totale !
On peut aussi dire quelques mots
du saros, bien que son intérêt soit très
secondaire; il faut absolument éviter
de dire que cette période a servi dans
l'antiq uité à prédire les éclipses
comme on le prétend souvent.
Voici donc quelques points de
repères que l'on peut placer dans une
séance de planétarium consacrée aux
éclipses; bien entendu, il faudrait aussi
parler de l'intérêt des éclipses, de la
couronne solaire, expliquer pourquoi
la Lune est rougeâtre lors d'une éclipse
de Lune, etc.
li peut être utile de posséder une
liste exhaustive des prochaines éclipses de Soleil et de Lune, ne serait-ce
que pour démentir les âneries que l'on
entend régulièrement sur le sujet à la
télévision où l'on n'hésite pas à affirmer avec aplomb que la prochaine éclipse de Soleil aura lieu en 2026 ! ■

Les éclipses de la prochaine décennie
(D'après Denis SA VOIE)

Eclipses de Soleil :
29 avril 1995 :
24 octobre 1995:

éclipse annulaire, invisible en France
éclipse totale, visible en Asie, et dans
!'Océan. Pacifique
17 avril 1996:
éclipse partielle, invisible en France
12 octobre 1996 : éclipse partielle, visible en France
9 mars l997 :
éclipse totale, visible en Mongolie et
en Sibérie
2 septembre 1997 : éclipse partielle, invisible en France
26 février 1998 : éclipse totale, visible dans le Pacifique, le Nord de l'Amérique du Sud et
dans !'Océan Atlantique.
22 août 1998 :
éclipse annulaire, invisible en France
16 février 1999: éclipse annulaire, invisible en France
1Laoût 1999 :
éclipse totale, visible en France
5 février 2000 :
éclipse partielle, invisible en France
1 juillet 2000 :
éclipse partielle, invisible en France
31 juillet 2000 :
éclipse pa1tielle, invisible en France
25 décembre 2000: éclipse partielle, invisible en France
21 juin 2001 :
éclipse totale, visible dans !'Océan
Atlantique, en Afrique et à Madagascar
l4 décembre 2001 :éclipse annulaire, invisible en France
10 juin 2002 :
éclipse annulaire, invisible en France
4 décembre 2002 : éclipse totale, visible en Afrique, dans
!'Océan Indien et en Austra.lie
31 mai 2003 :
éclipse annu laire, visible en France
23 novem bre 2003: éclipse totale, visible en Antarctique
19 avril 2004 :
éclipse partielle, invisible en France
14 octobre 2004: éclipse partielle, invisible en France
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Eclipses de Lune :
15 avril 1995 :
éclipse partielle par l'ombre, invisible.
8 octobre 1995: éclipse partielle par la pénombre, fin visible.
4 avril 1996 :
éclipse totale, visible en totalité.
27 septembre l996: éclipse totale, visible en totalité.
24 mars 1997 :
éclipse partielle par l'ombre; seule la première
moitié de l'éclipse est visible.
16 septembre 1997: éclipse totale; seule la deuxième moitié de
l'éclipse est visible.
13 mars 1998 :
éclipse partielle par la pénombre, visible.
8 août 1998 :
éclipse partielle par la pénombre, éclipse très
faible, quasi-inobservable.
6 septembre 1998: éclipse partielle par la pénombre, invisible.
31 janvier 1999 : éclipse "totale" par la pénombre, seule la fin de
l'éclipse est visible.
28 juillet 1999 :
éclipse pa11ielle par l'ombre, invisible.
21 janvier 2000 : éclipse totale, visible en totalité.
16 juillet 2000 :
éclipse totale, invisible.
9 janvier 200 1 :
éclipse totale, visible en totalité.
5 juillet 2001 :
éclipse partielle par l'ombre, invisible.
30 décembre 200 1: éclipse partielle par la pénombre, invisible.
26 mai 2002 :
éclipse partielle par la pénombre, invisible.
24 juin 2002:
éclipse partielle par la pénombre, peu remarquable, mais observable en totalité.
20 novembre 2002: éclipse partielle par la pénombre, visible
16 mai 2003 :
éclipse totale;·seule la première moitié visible
9 novembre 2003 : éclipse totale, visible en totalité.
4 mai 2004 :
éclipse totale; selùe la deuxième moitié visible
28 octobre 2004 : éclipse totale, visible en totalité.
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Fréquentation annuelle des Planétariums

L

FREQUENTATION DES PLANETARIUMS
Planétariums (de 6 à 12 mètres) : nombre de vistteurs en 1993
R. : R.S Automation ; S : Spla: : l : ZeiS$
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Fréquentation des Planétariums en 1993
Comparaison a vec les principaux Planétariums a/lemands
(infographie • Corinne Gerling)
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es graphiques ci-contre ont été
établis à partir des fréquentations
communiquées par les Planétariums
pour l'année 1993.
Hormis Pleumeur-Bodou, avec
son particularisme touristique, et les
grands planétariums de la Capitale
qui reçoivent un éventail de publics
au delà de l'agglomération parisienne,
les planétariums provinciaux accueillent des publics majoritairement en
provenance de leurs agglomérations.
Pourcesplanétariwnsde6à 15m,
la comparaison brute qui pourrait
résuJter de la lecture graphique doit
être corrélée par divers facteurs : la
faible population de certaines de leurs
villes ou agglomérations (CappelleDunkerque, Poitiers) ainsi qu'une
apparition éventue llement récente en
1993 dans le concert des planétariums,
ne leur ayant alors pas encore permis
de conquérir tout leur public potentiel
(Poitiers 1992, Saint-Etienne 1993).
Un critère objectif de comparaison est le taux de pénétration en
comparant leur public à la population
de leur agglomération. Le calcul des
rapports entrées/populations fait ainsi
apparaître un tir groupé de l'ordre de
un habitant sur six les fréquentant: 1/
5 pour Strasbourg, Saint-Etienne et
Nantes, 1/6 pour Cappelle et
pour
Poitiers et Reims. Seul, le Planétarium
de Nîmes faü exception, présentant
un taux de pénétration de l'ordre 1/14.
Le graphique 3 de comparaison
avec l'Allemagne est incomplet
puisque ce pays compte plus de 70
planétariums de diamètre supérieur à
6 m, contre une douza ine en France.
Cette disproportion s'explique par
deux facteurs : d'une part, l'AJ!emagne a longtemps été la patrie du Planétarium moderne, inventé à lena en
1923. D'autre part, la séparation EstOuestaprès la demière guerre a encouragé une rivalité d'équipements de
prestige au nombre desquels les
planétariums, symboles de performances technologiques "visibles" par
le plus grand nombre.
L'échantillon pennet néanmoins
de noter que l'infériorité du parc
français est compensée par les
centaines de milliers de visiteurs des
planétariums de la capitale.
■
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L'Europe des Planétariums
L'actualité européenne des planétariums s'annonce exceptionnellement dense pour cette année 1995
avec le lancement d'une lettre d'information dans le cadre de /'/.P.S., la tenue d'un meeting européen des
petits planétariums à Brescia (Italie) et l'organisation à l'échelle de plusieurs pays du vieux continent d'une
journée européenne des Planétariums, opération qui devrait concrétiser un trait d'union contribuant à
renforcer les échanges entre structures et notamment la solidarité avec les planétariums de l'est.
19 Mars 1995 :

Journée Européenne des Planétariums

A

l'initiative de notre collègue
italien Loris R ampo ni, cette
jow-née exceptionnelle se met actuellementen place à l'échelle de plusieurs
pays du continent européen.
Cette action le dimanche qui précède l'équinoxe de Printemps, amorcée dès 199 l dans la seule Italie, était
renouvelée l'année suivante avec trois
Planétariums non italiens : Londres,
Genk et Saint-Etienne.
En 1993, c'était au tour des Planétariums de Pampelona (Espagne) et
d'Armagh (Irlande du Nord) de s'associer au mouvement, suivis l'année
dernière par quatre Planétariums allemands : Aschersleben, Herzberg,

Osnabruck et Schkeuditz.
Cette année, l'opération prends
une tout autre envergure. Fait sans
précédant, prenant le relais de ces
participations spontanées, on assiste
à la mise en p lace de comités nationaux d'organisation au sein des associations et fédérations de Planétariums de différents pays.
Derniers développements en date
enregistrés : au Colloque des Planétariums des pays de l'Est de l'Europe
qui s'est tenu à Presov (Slovaquie) en
octobre, Loris a obtenu l'adhésion des
fédérations de Tchéquie, de Pologne,
de Slovakie et d'Ukraine, puis en décembre, les Planétariums Russes.

En France, après la sensibilisation
à une telle journée commune à
l'EquinoxedePrintempseffectuéepar
Claude Ganter au Colloque de
l'A.P.L.F à Poitiers en mai 1994, plusieurs Planétariums commencent à se
mobiliser. Une commission au sein
de l'Association nationale a d'ailleurs
été créée dans ce sens.
De fait, le 19 mars 1995 s'annoncecomme unejournée événeme ntielle avec cette opération de vulgarisation réunissant simultanément les
Planétariums d'au moins une dizaine
de pays et probablement d'autres.
L'ampleur qui sera donnée à cette
manifestation sera riche de promesses
pour les relations futures entre Planétariums avec la concrétisation dans
les faits d'un trait d'union européen ■

Le Planétarium de Vilnius (Lituanie)
e Dr Zina Zvidersk.iené nous
adresse périodiquement des
no uve lles de son planétarium
lituanien de 12 ,5 m de diamètre,
équipé d'un projecteur Zeiss RFP 2.
Les temps ne sont pas faciles à
l'Est de l'Europe. La crise économique qui frappe les pays baltes depuis
leur indépendance et les restrictions
budgétaires qu'elle entraîne font que
leurs planétariums éprouvent de
grandes difficultés à s'approvisionner en vidéos, diapositives,
livres et notamment magazines:
l'Astronomie,Astronomy,Mercury
et Sky andTelescope, élogieusement
cités par notre collègue. La Société
Astronomique de France, contactée
dèsjanvier93 afin d'étudier un envoi
gracieux de sa revue n'a fmalement
pu consentir ce service au delà de
deux numéros.
Nos confrères espèrent pourtant
en la solidarité des occidentaux pour
franchir ce cap. De j umelages
pourraient être noués par des grands
planétariums ouvrant une aide con-

L

64

Vue extérieure du Pla11érorium, ratroché à l'lnsri1111 d'Astrophysique de Vilnius

crète pour l'est avec la souscription de
deux abonnements aux revues.
Dans le cas de Vilnius, le Dr
Zviderskiené, g rand amateur de
space-art, souhaiterait développer des

contacts dans ce domaine en vue
d'une éventuelle exposition.
Contacts · Planétarium. Ukmergès /2 A ,
2005 Vilflius Lithuania
Fa.r: (370-2) 353 884
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La British Association of
Planetariums (BAP)

Nouveauté 1995 :

IPS European Newsletter
Une lettre d'information pour
planétariums à l'échelle européenne
est mise en place par notre confrère
Johan Gijsenbergs, Directeur de l'Europlanétarium à Genk (Belgique).
Son principe en a été formulé lors
de la réunion improvisée des Planétariums européens présents à la
Conférence IPS '94 tenue en Floride
en juillet dernier.
Cette lettre est éditée dès le
commencement de cette année. Peutêtre à terme sera-t-elle continuée dans
le cadre d'une section "Europe" de
l'international Planetarium Society
dont notre confrère s'active à promouvoir l'idée.

"Planète-Arium" / Europe

Undine CONCANNON
Présidente, Directrice du Planétarium de Londres

C'est officiel : après
Bor/ange (Suède) en 1990,
Londres accueillera en
1998 la deuxième conférence internationale des
P lanétariums en Europe.
Rencontre avec nos voisins
britanniques.

Conrac1s : Europlanerarium - limburgse
Volksterren Kauevennen 19 - 3600 Genk
Belg ique - fax 32 89 36 40 50

outh Shelds
rtledool

ITALIE {Brescia) :

13-1s octobre

Rencontre européenne
des petits planétariums
Cette manifestation à l'échelle
européenne des petits planétariums
est organisée par la Commission des
planétariums mobiles de l 'International Planetarium Society et par
l'Association des amis des Planétariums italiens. Elle se déroulera du 13
au 15 octobre 1995 à Brescia (Italie),
au sein du Museum de Sciences Naturelles, siège également du Planétarium
de cette Cité, avec un circuit " postconférence" à Venise.
Parmi les nombreuses sessions
de travail programmées , notre
collègue Michel Dumas, de la
Commission "Petits Planétariums"
de l'A.P.l.F. animera une réflexion
sur les outils pédagogiques annexes
au Planétarium (cartes célestes
tournantes, instruments expliquant les
phases de la Lune, cadrans solaires et
astrolabes), réalisables avec du carton,
des ciseaux et de la colle par les
animateurs.
Conracrs : Susan Reynolds - /.P.S. Portable
Planerarium Committee , OCM BOCES
Planetarium, Post Office Box 4 774, Syracuse .
NewYork 13221 USA ;
Loris Ramponi - European Meeting abo111 itinérant and sma/1 p/anetaria - Associazione
amici dei p/anetari, clo Civici Musei di Scienze
Via Ozanam 4, 25128 Brescia, Italie - Tél. : 39
30 298 36 86 - Fax 39 30 370 JO48
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Chigwel

London
nwich
Penzance

L

a British Association of Plane-

tariums (BAP) rassemble environ
25 Planétariums sur les territoires du
Royaume-Uni et de la République
d'Irlande. Elle est membre active d'une
plus grande organisation, l'Association for Astronomy Education, qui
édite une lettre d'information trois
fois par an, la publication Gnomon.
Elle tient aussi un meeting annuel pour des échanges de vues et
d'expériences, et le Planétarium-hôte
édite les actes de ces rencontres. En
1995, celles-ci se dérouleront à
Liverpool, puis au Planétarium de
Londres l'année suivante, celui-ci
étant en cours de réaménagement en
perspective de l'installation d'un simulateur Digistar li.
Le parc des Planétariums comprend un Planétarium de 20 m de dia-

hend

~
Y arrnouth, low
mètre (Londres), plusieurs de 9 à 13
m (Armagh, Jodrell Bank, Greenwich), et une majorité de planétariums
de 5 à 8 rn de djarnètre.
Parmi les dernières informations
reçues, celui de Jodrell Bank est aussi
en cours de réaménagement avec un
Spitz renforcé et celui d' Armagh
(Irlande du Nord) vient d'acquérir en
décembre un Digistar. A noter également le projet d'un centre scientifique
au Dunsink Observatory (Dublin),
avec diverses transformations de l'observatoire.
Enfin, le Planétarium de Londres
accueillera l'IPS '98.
Welcome !
■
Comacrs : British Associarior, ofPlanerariums
U11di11e Concan11011 - P/a11e1ari11m Administra/or - The Londo n Plane tarium Marylebone Road London NWJ 5LR - Phone
0714861121 - Fax 071465 0862
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Sous le ciel austral de la Réunion
Nicolas CASOLARI
Journaliste. Antenne Réunion Téléi-isio11

L

'Association astronomique de la
Réunion (A.AR.) possède deux
planétariums Goto Ex 3 qui circulent
dans les établissements scolaires et
les communes de !'Ile. Elle est cofondatrice. sur un site élevé au sud de
l'ile, de l'Observatoire des Makes.
don t l'association de gestion est
l'AGORA .
A brève échéance, l'un des deux
Goto sera installé en poste fixe à
l'Observatoire qui comprends par
ailleurs deux coupoles d'observation
munies d'un Célestron 14 et d'une
chambre de Schmidt, une salle polyvalente avec équipement audio-visuel. une bibliothèque et un labophoto.
L'idée de la fondation de ce complexe astronomique remonte au passage de la comète de Halley en 1986.
Son inaugu ration a eu lieu le 21 septembre 1991. en présence d'Hubert
Reeves. Belle récompense pour
!'oeuvre poursuivie par André Peyrot
et ses collègues. Le village desMakes

l'Observa1oire des Makes, bien1ô1 complé1é par l'i11s1alla1io11 d'1111 pe1i1 Pla11é1ari11mfïxe.

présente plusieurs avantages : cuvette naturelle avec un éclairage public discret, absence de turbulences,
possibilités d'hébergement.
Outre un objectif premier de dé. velopper la culture scientifique à la
Réunion, cette réalisation procède

d'une volonté de favoriser le tourisme scientifique et culturel dans l'lle.
Les planétaristes qu i souhaiteraient aller découvrir le ciel austral y
sont les bienvenus.
■
Co111ac1s : Obsena1oire des Makes
Tél. /9 262 37 86 83 - Fax 19 262 37 87 24

Répertoires internationaux
F AMILY -

ASTRONOMI CAL DIRECTO RY -

THE STAR':'s

E UROPEAN EDITION

Edité tous les deux ans, sous
l'autorité du Pr André Heck, astronome à l'Observatoire de Strasbourg ,
leStarGuides, répertoire international
listant entre autres les observatoires,
planétariums et sociétés astronomiques. fait l'objet d'une campagne
de réactualisation en ce commencement de 1995.
Ne pas oublier d'adJesser documentationset publications périodiques
éditées, qui sont centralisées.
La base de données correspondanteest le StarWorIds, d isponible
en permanence sur le serveur du
Centre de Données Stellaires.

La revue Sky and Te/escape
propose un répertoire d'Observatoires, de Musées, de Planétariums et de Clubs astronomiques
pouJ le vieux continent.
Admiration po ur Pa ri s ou
hommage au riche passé de l'astronomie française, la première
édition en 1994 de cet annuaire
européen, coordonnée par Timothy
Lyster, figurait la Tour Eiffel avec
une superbe composition étoilée en
couverture.
L'éd itio n 1995, dirigée par
Samantha Parker, constitue un supplément de 32 pages au numéro de
fév rier de Sky andTelescope. disponible dès Ja mi-janvier, et comportant plus de 1100 adresses.
Sky P11blishi11g Corpormion- P.O. Box9111.
Belmont, MA 02178-9111 V.SA.
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Co111ac1s : 88 35 82 16 -fax 88 25 01 60

I NTERNATIONAL
SOCIETY

-1994

PLANETARI UM

D IRECTORY -

Il s'agit du répertoire des planétariums recensés par l'l.P.S., publié

tous les deux ans grâce aux soins
de Marc Petersen.
Cet annuaire mondial n'est bien
sfü représentatifque pour les grands
planétaJiums (ils y figurent tous sur
les 26 répertoriés pow· la France,
qui compte toutefois en plus une
centaine de petites structures). A
noter parfois des planétariumsfantômes , tel celui de Lausanne,
répertorié depuis des décennies à
l'adresse du Comptoir Suisse.
Renseignement pris, ce Comptoir,
vaste exposition commerciale avec
un thème différent, a bien présenté
un grand p lanétarium pendant
quelques mois en 1952. mais c'est
un lointain souvenir.
Anecdote exceptée, ce Direc1ory demeure un outil des plus précieux, que tout planétariste se doit
d'avoirtoujours à portée de la main.
Mark Pelersen - Loch Ness Produc1ions
P.O. Box 3023 Boulder. CO 80307 USA

Planétariums 1995

- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - ----1("Planète-Arium" / Francophonie)

Suisse
Un quart de siècle pour le Planétarium de Lucerne

Algérie
Nouvelles du Planétarium
de Sidi-Bel-Abbès
Ce Planétarium, inauguré en
1988, poursuit invariablement ses
activités.
Equipéd'unprojecteurdemarque
Zeiss, avec un dôme de 8 mètres, il est
dirigé par Benouis Badin.
Comac/s: Bd du 8 mai 1945
22000 Sidi-Bel-Abbès

Tunisie
Un Planétarium à Tunis
Il sera installé courant 1995 dans
la nouvelle Cité des Sciences par la
Société stéphanoise R.S. Automation.
L'appareil sera un S.N. 88 II de 70 cm
de diamètre. Le dôme du Planétarium,
de configuration horizontale, aura
13,5 m, et offrira une capacité de 120
s ièges. A suivre.

Figures mythologiques sur le dôme du Planétarium de Lucerne

E

xcepté le Planétarium aménagé
en 1952 dans le cadre du Comptoir Suisse, exposition commerciale
qui se tient chaque année à Lausanne,
le Planétarium Longines du Musée
Suisse des transports, peut se targuer
d 'être le Planétarium helvétique par
excellence. Avec ses 18 m et une
capacité de 280 places, il a accueilli
5,5 millions de visiteurs depuis son
ouverture à l'époque d'Apoffo XI, le
1er juillet 1969, soit une moyenne de

200.000 entrées par an. Equipé d ' un
projecteur 5 S de Zeiss, il dispose
également d'une batterie de projecteurs annexes, dont la consommation
en lampes est soigne usement répertoriée : 1800 en 25 ans (et 9100 pour
l'éclairage!). Tous ses programmes
sont simultanément commentés en ,
quatre langues : anglais, allemand,
français et italien.
Info rmations: Planérarium - MuséedesTransporrs - Tél.: / 9 (41) 41314444

Belgique
Planétarium Heyse! de Bruxelles
Situé à côté du célèbre Atomium,
le Planétarium de l'Observatoire
Royal de Belgique propose des cours
d'initiation à l'astronomie, complétant
ses spectacles pour l'année 1994-95.
Po ur les élèves de l'enseignement
primaire, ils sont assurés chaque
Mardi à 13h30. D'autre part, des cours
de cosmographie pour les élèves du
secondaire ont lieu le Mercredi à 9h30.
Contacts: 02 478 9 / 06

Nouveau : Un Stellarium à Saint-Luc
aint-Luc, dans le Valais, s'est
depuis peu équipé d'un Stelfarium
pour son public to uristiq ue.
Le Stellarium est un concept qui
fait son chemin en Suisse. C'est un
instrument qui permet de représenter
le ciel et les constellations sur la face
concave d'une coupo le, par phosphorescence. Dans l'obscurité, les étoiles
appara issent avec une certaine
brillance qui n'est pas sans rappeler
celle de la nuit. Le Stellarium a été

S
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réalisé par la Société Astros de Genéve, sous la direction de Brian
Pejovic .
L'intérêt de ce concept réside dans
sa convertibilité : en lieu et place du
ciel statique pour des salons d'expositions, il pe ut se con vertir en
planétarium par l'emboitement d'un
dôme blanc complémentaire et d'un
des petits planétaires du marché.
Comacrs : Office de Tourisme de Sai111-Luc:
027165 14 12 - Société Astros : 022147 46 37

PLANETARIUMS
Revue de l'A.P.L.F.
Animateurs, techniciens,
responsables de Planétariums:
Cette publication est la votre.
Faites nous parvenir vos articles et
photographies pour insertion
dans la prochaine édition
avant le 30 septembre 1995.

Planétariums• B.P. 1088 34007 Montpellier
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L'été 1994, un grand cru pour le Québec
Pierre LACOMBE
Directeur du Planétarium de Montréal

Une importante éclipse partielle de Soleil, un bolide spectaculaire dans le ciel de la cité et l'accueil de David
Lévy, co-découvreur de la comète Shoemaker-Lévy, pour une conférence d'actualité. L'enchaînement
des trois événements constitue une saison exceptionnelle pour le Planétarium de Montréal.
vant même que l'été débute
officiellement, l'éclipse partielle
du 10 mai annonçait le début d'une
saison mouvementée. Sans contredit,
l'événement astronomique de la décennie, du moins prévisible, l'éclipse
prévue pour le mois de mai était importante. Au maximum de l'éclipse à
Montréal, 88% de la surface du Soleil
était cachée par la Lune. Peu avant
midi, le jour de l'éclipse, des nuages
cachaient le Soleil mais heureusement
pour les observateurs, peu à peu le ciel
se dégageait et le phénomène tant
attendu s'offrait aux centaines de personnes présentes au Planétarium.

A

Un événement non éclipsé
Pour souligner cet événement astronomique, un spectacle intitulé
"Eclipse" a été produit et présenté au
public du mois de février au mois de
mai, une affiche sur l'éclipse a été
distribuée principalement dans Je milieu scolaire et un guide d'observation
avec un filtre mylar a été vendu auprès
du public. L'événement fut un succès
grâce,d'unepart à la distribution complète du matériel éducatif (affiche et
guide) et d'autre part à la couverture
médiatique et le partenariat de l'Association des ophtalmologistes du
Québec et del'0 rdre des optométristes
du Québec.

Le météore du 14 juin
A peine remis de J'éclipse et du
début du spectacle estival "Ciel de
Légendes", un événement inattendu
se produisit au-dessus du Québec. Le
mardi 14 juin, vers 20h00, un bolide
traversa le ciel de Montréal et de la
rive sud de !'Ile et fut observé par des
dizaines de milliers de personnes.
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Selon toute vraisemblance, l'objet a pénétré presqu'à la verticale audessus de la rive sud de Montréal pour
se fragmenter dans sa chute et tomber
près du village de Saint-Robert de
Sorel (soixantaine de kms de Montréal).
Le soir même, un fragment de
météorite était retrouvé et au cours
des recherches qui ont eu lieu ensuite,
seize autres fragments se sont ajoutés
à la collection. Les plus gros pèsent
respectivement 6,8 kg et 5,2 kg.
Le personnel scientifique du
Planétarium a été submergé d'appels
téléphoniques au cours des jours qui
ont suivi l'événement et n'a jamais
autant examiné de pierres ou de roches qu'on croyait être des météorites.
La Commission géologique du
Canada a acheté l'un des fragments de
la météorite de Saint-Robert de Sorel
et dans un avenir rapproché, selon les
souhaits de celui qui l'a découvert,
Monsieur Stéphane Forcier, celui-ci
sera présenté en permanence au
Planétarium de Montréal.

Comètes et météorites
Notre planification pour les animations estivales en fut bouleversée,
mais qu'à cela ne tienne, on parla de
bolides et de météorites. D'ailleurs,
bien involontairement, ceci s'est avéré
une très bonne introduction aux animations prévues pour la comète Shoemaker-Lévy 9 qui allait s'écraser sur
Jupiter à la mi-juillet. Encore une fois,
surprise ! Les résultats des collisions
des divers fragments de la comète furent visibles aux petits téle·scopes et
l'un des clubs d'astronomie de la région montréalaise a organisé rapidement des séances d'observations pour
le public (avec le concours de CCD !).

On a enchaîné au début du mois
d'août avec les animations sur les
perséïdes et une invitation pour observer les étoiles filantes dans la nuit du
11 au 12 août. La chance nous a souri,
Je ciel était dégagé pour l'observation
des étoiles filantes mais le spectacle
fut cependant décevant. Peu de
perséides au rendez-vous !
Le 26 septembre dernier, grâce à
la section montréalaise de la Société
Royale d'Astronomie du Canada et de
la Société d'astronomie du Planétarium, David Lévy, l'un des
découvreurs de la comète ShoemakerLévy 9 fut de passage au Planétarium
de Montréal pour une conférence attendue "The cornet crash on Jupiter :
a personnal perspective".
Le théâtre des étoiles du Planétarium a fait salle comble et plus de
400 visiteurs, dont Ja majorité des
amateurs, ont apprécié la prestation
de David Lévy.
Deux nouvelles productions seront présentées au public d'ici la fin de
l'année : "Les quatre saisons du ciel"
dont la thématique est axée sur l'observation astronomique et plus particulièrement les phénomènes intéressants de l'année 1995 et "L'Etoile des
Mages" dont la thématique est cette
fois orientée vers la recherche de la
nature de cette étoile qu'auraient observé les mages à l'époque de la naissance de Jésus.
L'année 1995 débutera avec un
spectacle astronomique que le public
québécois attend avec impatience:
"Poussières d'étoiles" avec Hubert
Reeves.
Au plaisir de vous rencontrer à
Montréal.
■
Contacts : Planétarium de Montréal
1000, Rue St-Jacques ouest Montréal (Qc)

Canada H3C 1G7
tél. (514) 872-4530 fax . (514) 872-8102
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Chez nos confrères
Espagne
Planétariums planétaires :
Il suffisait d'y penser: les dômes
gonflables des planétariums itinérants
sont sphériques. Pourquoi ne pas les
utiliser comme support pictural pour
représenter les astres du système solaire et notamment les planètes ?
L'idée vient de Barcelone, développée par un groupement très actif
dans ce domaine : I'Espai Fugaç. La
réalisation technique est l'oeuvred'une
entreprise madrilène : la Société
Arbayun.
Conrac1s:
Arbayun: /9 34 54 366 73.

Ukraine
A l'Est, du nouveau :
Le Dr A. Len in, Présidentdel'AssociationdesPlanétariumsd'Ukraine,
envisage favorablement des échanges réguliers d'informations avec
l'AP LF. L'Ukraine compte cinq

Planétariums, à Kiev, Kharkov ,
Dnipropetrovsk et Kherson, avec des
publics essentiellement scolaires. Le
Planétarium de la République démarre
actuellement un nouveau programme
"Universarium". L'un des principaux
objectifs en cours est la réalisation
d'un muséum astronomique.
ContaCTs: Associa,ion des Planéfariums
d'Ukraine - Tél. (044) 227-27-81 - Fax (044)
227-51-66

Allemagne
Forum des Techniques
au Deutches Museum (Munich)
Il s'est tenu le 6 octobre dernier
dans l'enceinte de son Planétarium,
visité en mai 1992 par les participants
du Colloque des planétariums européens.
Ce Forum annuel exposait les
nouvelles technologies intervenant en
Planétarium : projecteurs, lasers et
surtout les spectaculaires effets "AllSky" (plein c ie l) avec des images
couvrant tout le dôme.

Etats-Unis
Rencontre annuelle
des Planétariums du Sud-Ouest
Ce même jour, la Southwest Association of Planetariums (SWAP)
tenait sa conférence annuelle à l'Université du Texas, à Austin.
Son compte rendu, édité par le Dr
York C lamann, constitue la dernière
lettre trimestrielle adressée par nos
confrères.
SWAP News-Letter - Wimer Solstice 1994 \loi. 20, n° 4 - Dr Clama,111 P.O. Box 98/ Abilene, Texas 79604 V.SA.

Mexique
Nouvelles coordonnées de l'association mexicaine :
L'Asociacion Mexicana de
Planetarios (AMPAC) nous communique ses nouvelles coordonnées :
Planetario "Arq .Sergio Gonzalez de la Mora"
-Museo 1ec11ologico de la C.F.E. -Apdo Postal
18-816, C.P. 11870 Mexico

r un univers de poss1
en dix minutes.
STARLAB, crée en 1977, fut conçu comme un p lanetarium portable. Aujourd'hui, la grande variété de ses applications est devenue
aussi illimitée que l'univers lui-même. I.:adaptabilité de STARLAB
fait de lui un outil passionanc pour les éducateurs, enseignant
l'astronomie, la géographie, la biologie, les sciences humaines et
l'arc, dès l'école maternelle jusqu'à l'université. Facile à transporter,
il peut être mis à la disposition des ecudiants, n'importe où. Ce
planetacium unique est léger et faci le à faire fonctionner. Il est
montable en dix minutes. Fabriqué aux É tats Unis, STARLAB
possède aussi une liaison direct avec les consommateurs. Çela leur
permet d'avoir accès à un complement d'info~ination.
Des millions d'étudiants dans le monde ont déjà decouverts les
merveilles de l'univers grâce à STARLAB. Pour plus d' informations,
contacter Leacning Technologies à l'adresse en dessous.
~

li!l!ZJ

Nous recherchons des
commerciaux pour l'Europe. Si
vous êtes interessé, contacter
Learning Technologies.

Leaming Technologies* 59 Walden Street* Cambridge, MA 02140
Telephone: 617-547-7724 Fax: 617-547•2686
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International Planetarium Society:
La conférence 1994 en Floride
MarcMOUTIN
Planétarium de la Cité des Sciences et de I' Industrie, Paris

Tous les deux ans, la Société Internationale des Planétariums tient une conférence mondiale. Cette année, le
grand rendez-vous des planétaristes avait lieu du 9 au 17 juillet sous le Soleil de Floride, époque choisie
pour commémorer le 25ème anniversaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune, mais qui correspondait
aussi avec le rendez-vous de la comète Shoemaker-Lévy avec Jupiter. Ambiance, temps forts et décisions.

10 iuillet:

Réunion du Conseil de l'JPS

D

ésigné par Agnès Acker,j'ai
représenté l 'A.P .L.F. à cette
réunion qui a vu l'affiliation de
trois nouveaux membres: les
associations des Planétariums
Allemands, Russes et Ukrainiens.
L'Europe devient ainsi aujourd'huilacomposante principale
de l'IPS avec huit membres:
France, Italie, Allemagne, Grande
Bretagne, Pays Nordiques, Grèce,
Russie, Ukrarne. Les U .S.A.
comptent sept associations régionales. Les autres membres sont le
Canada, le Mexique et le Japon.
Néanmoins, Etats-Unis et
Japon sont les deux pays où se
trouvent la plus grande con centration de Planétariums ,
respectivement 1053 et 335 recensésdans lerépertoiredel' /.P.S.,
quand l'ensemble des pays Européens n'en comptent que 359.
Cette réunion du Conseil a
permis, outre les divers points de
fonctionnement del 'Organisation,
un tour de table des actions menées
par les différentes associations et
ainsi une présentation del' A .P.L.F.
et de ses principales missions.

11-16 Juillet ;

Conférence Internationale
. Activités :
Elles ont consisté en deux
pleines journées de 2 sessions
parallèles de communications
courtes (15') ainsi qu'une journée
d'ateliers relatant les expériences
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de nombreux planétariums dans
des domaines très divers de la
profession (les abstracts de
l'ensemble des communications
sont disponibles au secrétariat de
l'A.P.L.F.).
Une demi-journée et une
soirée de démonstrations dans le
Pl anétarium hôte (Astronaut
Mémorial Planétari!lmand Observatory) nous ont fait découvrir le
dernier projecteur d'étoiles
lnfinium de Minolca en fonctionnement avec le projecteur
d ' étoi les vidéo Digistar, 1ère
expérience mondiale assez concluante, ainsi que de nombreuses
démonstrations d'utilisation du
système de projection 3D Digistar
à vocation pédagogique aussi bien
que ludique. Une démonstration
laser a été présentée ainsi que deux
spectacles de Planétarium.
Les activités annexes ont
consisté en différentes visites de
sites:KennedySpaceCenter(avec
la projection du dernier film !MAX
«Destiny in Space» avec de
remarquables images de la mission
de sauvetage du Hubble Space
Te/escape ... ), Space Camp. Deux
conférences nous ont présenté les
derniers résultats du télescope
Spatial Hubble et de la sonde
Clémentine.
A noter la présentation orale
d'un nouveau projecteur Zeiss à
fibre optique, l' Universarium V/Il,
dérivé de la version VII instaJlée à
Munich dont le premier exemplaire sera installé à Valencia en
1995.

. prochaines réu nions de l' IPS :
- La prochaine réunion del'/PS se
tiendra au Japon en juillet 1996.
- Londres et Paris ont finalement
présenté au dernier moment une
candidature commune pour 1998.
Cette présentation a intéressé
une majorité de participants.
Malheureusement, trois jours
plus tard, le bureau de l'IPS nous
a informé de la non validité de
notre présentation, les candidatures devant être déposées par écrit
avant le 1er juillet.
Le vote pour le site hôte de la
conférence 98 a finalement eu lieu
le vendredi 15 juillet. Les candidatures de la Cité et de Pittsburg
n'ont pas été retenues. Londres
accueillera l'IPS' 98.

. Réunions des planétariums
«européens» :
Une réunion des planétariums
européens s'est improvisée le
mercredi 13 juillet dans le cadre
de la conférence de l'IPS.
Dans le but d'améliorer les
relations entre les planétariums
européens et de faciliter les
échanges de toutes sorte (images,
informations, technique, ...), il a
été proposé de lancer une feuille
d'informations bisannuelle et
d'organiser un colloque européen
en 1997, un an avant la réunion de
1' I P S à Londres afin d 'éventuellement aider à l'organisation
de cette réunion internationale. Ce
colloque pourrait être accueilli à
Athènes, Kiev ou une ville des
pays nordiques.
Planétariums 1995

. Aide aux pays de l'Est :
Les nouveaux membres affiliés (russes et ukrainiens), ainsi
que le planétarium de Vilnius
(Lituanie) ont fait part à la
communauté internationale de
leurs difficultés à obtenir des
documents (dias, vidéos, photos,
revues scientifiques) en raison de
problèmes budgétaires.
Toute aide qui pourra leur être
fournie sera appréciée.
Pour cela contacter:

Pour l'Ukraine :
Dr Alexander P. Lenin,
Président
Républican Planetarium Ltd
Chervonoarmejska Str., 57/3
Ukraine, Kiev 5
Pour Vilnius (Lituanie) :
Dr Zina Sviderskiene
Planetarium
Ukrnerges 12 A- Vilnius 205
Lithuania

. «Resources List» et
«special effect book» :
Le groupe Publications de
l 'JPS propose de réviser et de rééditer ces deux documents aux
contenus essentiellement américains. Aussi serait-il intéressant
de pouvoir inclure dans ces deux
ouvrages des références françaises
(par exemple le catalogue de
l'APLF pour les produits ou les
associations telles que !'AFA, la
SAF, ou l'ESA pour les services
documentaires ou revues).
Toute autre référence sera la
bienvenue.
Pour le special effect book,
toute suggestion d'effet special

«fait maison», qu ' il soit de type
projecteur, vidéo ou informatique
pourrait être décrit sur une page et
inclus dans ce guide.
Pour exemple, une page de ce
guide peut être consultée: demander à Jean-Michel Faidit ou à
moi-même.
Merci de m'envoyer ces informations que je transmettrai au
Publication Group. Pour toute
information complémentaire, vous
pouvez me contacter ainsi que
Pascal Baron (Poitiers), Philippe
Huyard (St-Etienne), Christian
Nitschelm (Vaulx-en-Velin) qui
ont également assisté au colloque
IPS ' 94.
■

Répartition des Planétariums dans le monde
(d'après les adresses réperloriées dans l'édilion 1994 du Directory IPS)

Pour la Russie :
Zinaida P. Sitkova, Chairman
Association of Russian
Planetariums
Russia 603001
Nizlmy Novgorod
Pokhvalinsky Syezd 5
ou encore à mon attention au :
Planétarium de la Cité des
Sciences et de l' Industrie
75930 Paris Cedex 19
Tél. (1) 40 05 73 03
Fax.(1)40057118

URGENT :
. Participation aux
publications IPS :
Les membres APLF affiliés à
l 'IPS ont tous dû recevoir le
Directory 94. Celui-ci comportant
encore des erreurs, il est important
de me faire parvenir les modifications que je transmettrai au
responsable de la publication de
l'!PS pour la réédition 1995.
Planétariums 1995

54%

Sur près de 2000 planétariums
répertoriés par l' IPS, les U.S.A.
restent en tête , bien qu ' en recul
depuis 1990 (54% au lieu de
56%) au profit du Japon quj
passe de 15,6 à 17%, nouvel
«E ldorado» des planétariums
avec des dômes atteignan t
parfois 30 m, talonnant à lui
seul par l'effectif)'ensembledu
continent européen.
(extrait de la mise à jour de
l' é tude p ré e ntée par J .-M .
Fa idit au colloque européen de
Municb-Garchin g J 992).

■ U.S A

D Eur ope
lil J apan
■ Rest wor ld

71

(

"Planète-Arium" / Colloques ) .--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Annonces de Colloques
ler-2 avril :
Rencontre A.P.L.F. 1995
. au Val d'Oule

13-15 octobre 1995 :
Rencontre européenne des
petits planétariums
Brescia (Italie)

Non, ce n'est pas un poisson ! Cette
année, l'A.P.L.F. se réunira plus d'un
mois avant son traditionnel rendezvous du 8 mai. Les élections
municipales ont contraint le Planétarium de la Ville de Reims,
initialement planétarium-hôte en
1995, a se reporter d'une année. L e
comité-directeur de l'APLF tenu à
Marly-le -Roi le 21 novembre a
retenu l'offre de l'équipe du Pla-

Il s'agit d'une manifestation
européenne organisée par notre
confrère Loris Ramponi, auteur de
diverses communications lors des
colloques de l'APLF, rappelée ici
pour mémoire. Se repo1teraux pages
européennes où elle est décrite en
détail.

1.P.S.'96 au Japon:
26 ème Conférence
internationale

nétarium de la Drôme provençale,
animé par Michel Dumas, et de
l'association de gestion du village
vacances "Le Val d'Oule", d'avancer leur accueil proposé pour une
année ultérieure.
En raison de cette prise de
décision tardive, il n'a pas été facile
de jongler entre les é lections, les
congés, les ponts et la disponibilité
du Centre. Les dates du samedi 1er
et du dimanche 2 avril 1995 ont
finalement pu être envisagées.
L e Thème les "outils" pédagogiques actuellement disponibles est
proposé par le comité d'organisation. Appel de communications
et de réflexions est donc lancé .

Pro2ramme prévisionnel :
Samedi 1er avril :

16 h 15 - 18 h: communications
18 h - 20 h: visite du village/ Planétarium
19 h 30 : Apéritif; - 20 h : repas
21 h 30: ateliers tournants et observations
des vraies étoiJes, si le temps le permet;
informatique, cartes du ciel. autres
instruments, planétarium. sphère armillaire, cartographie (ass. "Larguons les
amarres"), instruments d'observations, documentation (CDDP Drôme), CLEA ...
Dimanche 2 avril :
9 h - 10 h 30: Réunion du Comité-Directeur
(en parallèle, réunions des commissions
et poursuite des présentations)
10 h 30: Assemblée générale
13 h: Buffet campagnard
15 h 30: Poursuite travaux - départ navette.
Comacts : Le val d'Oule - 26470 La Mo11e
Cha/a11co11 75 27 23 30 - Fax 75 27 25 71
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La prochaine conférence de
l'/.P.S. se tiendra à Osaka du 12 au
21 juillet 1996, organisée en liaison
avec la fapan Planetarium Society,
présidée par le Dr Tadao Nakano,
dans le bâtiment à l'architecture futuriste du Science Muséum.
C'est la deuxième à se tenir en
dehors des U.S.A. depuis la création
del'/PS il y a un quart de siècle. Les
français avaient délégué quatre
représentants à Cocoa (Floride) en
1994, les planétariums de la Cité
des Sciences à Paris, Poitiers, SaintEtienne, Vaulx-en-Ve lin et cinq
pour la seule tenue en Europe à
Borlange (Suède) en 1990: Cité,
Montpellier, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse.
Gageons que nombre de nos
confrères auront à coeur à se
déplacer dans ce pays où les
planétariums connaissent actuellement la plus forte croissance en
nombre et en dimension, puisque le
premier planétarium atteignant le

cap des 30 m entrera en service courant
1995 à Ehimé.
Contacts : Dr Tadao Naka110 - P/anetarium
Science Theater , Osakt1Science Museum 4-21 Nakcmoshima. Kita-ku Osaka-shi. Osaka530
Japo11 - Tél. 816444 5656 Fax 8164445657

1996 ou 1997? :
4° Colloque des planétariums
européens
Depuis 1984, les planétariums
européens ont pris l'habitude de se
réunir tous les quatre ans, les années
bissextiles. Une dérogation pourrait
être faite en 1996, afin d'éviter une
époque rapprochée d'Osaka et faire le
point un an avant l'IPS'98 à Londres.
Les lieux e t dates de ce 4°
Colloque européen restent à définir.

Horizon 1997 :
Un colloque APLF
au Québec?
L'idée de tenir un colloque de

l'Association des Planétariums de
langue française dans un pays
francophone est dans l'air. Le Québec
en serait la première terre d'élection.
Le projet a été évoqué au comitédirecteur du 21 novembre dernier.
S'il est trop tard pour t'inscrire dans le
cadre du dixième anniversaire de la

Cité des Arts et Nouvelles Technologies de Montréal en 1995, sa
programmation pourrait s'envisager
d'ici deux années au plus.
L'Office franco-québécois et les
instances québécoises seront contactés afin que les planétaristes qui
souhaiteraient effectuer ce voyage
d'étude puissent bénéficier d'une aide
couvrant e n partie leurs frais de
déplacements et de séjours.

COMPTES-RENDUS DE COLLOQUES ANTÉRIEURS
APLF ET EUROPÉENS ORGANISES DEPUIS 1984

L ES ACTES DES COLLOQUES

PEUVENT ÊTRE COMMANDES AU SIÈGE DE L'APLF (STRASBOURG) ET
1

CEUX DE L I.P.S. AUPRÈS DU STRASENBURGH PLANETARIUM (657 EAST
A vE,

P.O. Box 1480, ROCHESTER NY, 14603 USA). CHARLENE A. Ü UKES,

IPS REPOSITERY' NOUS INFORME QUE LES ACTES DE SALT L AKE CITY IPS

'92 ET CocoA IPS '94, DÈS QU'II.S PARAÎTRONT, SERONT EXPÉDJÉS AUX
MEMBRES DE L'IPS ET MOYENNANT 35 $ AUX NON-MEMBRES.
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Planétariums scolaires
Fixes ou itinérants, ils oeuvrent uniquement dans la cour de l'école.
Découverte de Planétariums encore trop peu répandus en France.
Nouvelles de Plouaret

Du mouvement en Auvergne...

Ce Planétarium Goto EX 3 en
version fixe depuis juin 1990 dans
une salle vouée à l'astronomie au
Collège Luze!. Son responsable,
Vincent Mahé, enseignant anime trois
séances hebdomadaires pour les
élèves de ce Collège et de communes
voisines: initiation aux constellations,
au phénomène des saisons ou encore
aux phases lunaires. A noter aussi une
étude régulière des taches solaires et
d'activités telles la construction de
cartes célestes, cadrans solaires, et
des veillées aux étoiles afin de
développer le savoir-faire des é lèves.

A l'initiative de l'ADASTA de
Clermont-Ferrand, Association pour
le développement des activités scientifiques et techniques en Auvergne,
deux planétariums Golo EX 3 ont été
mis en itinérance avec une vocation
exclusivement scolaire .

Comacts : 96 38 91 53

Contacts : 73 92 12 24

... et dans la Drôme
Le C.D.D.P. de Valence a fait
l'acquisition d'un Star/ab. Mis en
itinérance depuis 1990, il est animé
par Jean-François Léoni, enseignant
et un des animateurs du club de
Beaumont-les•Valence.
Contacts : 75 82 43 41

Un 6 m à Chatellerault
Le pl us grand planétarium en dur
installé dans un établissement scolaire se trouve à C hatellerault, au sein
du Collège George Sand.
Sous un dôme de 6 m équipé d'un
projecteurJide, son animateur Michel
Royer y accueille les scolaires de son
département.
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Matériels
Petits planétariums :
le marché français
La réalisation de l'annuaire
des Planétariums, en ce gui concerne ceux équipés de
projecteurs commercialisés, a
permis de cerner le nombre de
petits planétaires en activité
pédagogique déclarée.
Fin 1994, sur un parc de
102 petits planétaires en activité identifiés, on dénombre
ainsi 64 Goto Ex 3, 17
Cosmodyssée li, 10 Star/ab, 2
Jide et 5 prototypes artisanaux.
Ces chiffres sont bien sûr à
c01Téleren fonction de l'ancienneté de chaque type projecteur,
le Cosmodyssée Il étant apparu
il y a moi.ns de trois ans.

Contacts : 49 21 / 5 97

Des étoiles sur la croisette ...

Observation du Soleil dans la cour
du Collège de Plouaret. Instruments
d'observa/ions el petits Planétariums
sont des outils complémentaires pour
/'initiation des élèves.

A Cannes, le Club A2S, entendez
Arts, Sciences. Solidarité, a mis en
serv ice dès 1987, dans sa salle
d'astronomie aménagée à l'école SteMarie, un petit planétarium Goto EX3.
Des manifestations de popularisations sont ponctuellement
organisées avec la Société d'AstronomiedeCanneset le GAPRA d'Antibes,
qui anime aussi un petit Planétarium.
Comacts : 93 43 46 46

Conférences à Nice :
Ces conférences mensuelles ont lieu le vendredi à 20 h 30, au Planétarium

du Collège Valéri - Entrée libre. Le programme 94-95 est le suivant:
14ocl.: - L'éclipse de Soleil du !Ornai 1994
I8 nov. : - Le calendrier grégorien
16 déc .: - Faut-il avoir peur des astéroïdes?
13 janv.: - Les comètes
I 7 févr. : - L'expérience Gallex
17 mars : - Projet de fonnarion aux fmurs métiers de J'espace
14 avr. : - Naissance, vie et mon des étoiles
12 mai : - De l'oeil nu aux interféromètres
16 juin : - Les cadrans solaires
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M.Milet
Pau I Perbost
Robert Gonczi
Daniel Benest
Mme Berthomieux
M. Granès
Philippe S1ee
Danie l Bonneau
J. Chappele1 - J .M. Auzias

Depuis 1979, le Goto EX 3 diffusé par
Médas s'est taillé la part du Lion. Mais le
Cosmodyssée Il, réalisé à partir de 1992
par R.S. Automation, revient très fort,
avec 50 % des 34 planétaires entrés en
service ces trois dernières armées, tandis
que Learning Technologies lance une
offensive pour le Star/ab en Europe.

De l'artisanat
à la production en série
Claude Mathieu, Président
d'Oméga-Ardennes-Astronomie,
est un constructeur de petits planétaires heureux . li vient de
révolutionner le marché des
planétariums mobiles.
Concepteur hors pair de prototypes, après avoir réalisé deux
Cosmodyssée, il a passé des accords avec la Société R.S.
Automation de St-Etienne pour
l' industrialisation d'un petit planétaire avec coupole gonflable connu
sous l'appellation Cosmodyssée li.
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Librairie du Planétarium
Chaque mois, paraissent de nouveaux travaux relatifs aux divers aspects de l'astronomie et des sciences
connexes. Vitrine des derniers livres, encyclopédies et CD édÎlés.
D ERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS,
VERS l.4 PREMIÈRE SECONDE -

par Hubert Reeves,
Seuil, science ouverte, 1994. 238 p.
Edité en septembre dernier, le
nouvel ouvrage du célèbre astrophysicien se révèle surprenant au
premier abord. Non par rapp01t au
sujet traité, cher à l'auteur, mais dans
l 'approche , sous un angle plus
théorique que Patience dans I' Azur,
L'heure de s'enivrer et autres de ses
publications antérie ures.
L 'éton ne me nt est vif -mai s
heureux!- de rencontrer des pages
d'équaüons-de la cosmologie, fam i1iarisant ainsi le lecteur avec l' outil
théorique, mê me si elles sont regroupées dans des chapitres "bis" que
beaucoup s'épargneront, baptisés pistes rouges, en alternance avec les
classiques pistes vertes.
Un livre à L(re pour faire un tour
d'horizon actualisé de l' histoire de
l' univers après sa première seconde,
en attendant l'ouvrage suivant consacré spécifiquement à cette fameuse
seconde où tout se joue dans la théorie
du Big Bang.

ASTRONOMIA, DE l.4 TERRE AUX
1

CONFINS DE L UNTVERS -

Editions Fabbri 1995
( chaque semaine en kiosque).
Douze ans après la collection
Alpha, voici une no uvelle parution
encyclopédique en kiosque sur !'Astronomie, qui nous vient aussi d'Italie
après une adaptation française encadrée par Marc Dupetit.
Progrès techniqueoblige, le texte
est accompagné de cassettes vidéos
sensées, sous l'emballage plastique,
constituer le principal argument de
séduction pour le client, o utre un prix
très raisonnable de 17 F. En fait, dans
l'examen du premier numéro -le seul
paru à l'heure où nous mettons sous
presse- c'est surtout la partie imprimée qui apparait séduisante avec une
astucieuse composition sous forme
de fiches thématiques détachables,
que les enfants auront à coeur de
réunir semaines après semaines. De
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même pour le somptueux album de
photographies. En revanche, il ne semble pas aisé de produire une vidéo
formatée à 30 minutes sur chaque
sujet. En dépit d'intéressa11tes animations a u plan pédagogique, les
interviews d'astrophysiciens traînent
souvent en longueur.
EPflÉMÉRIDESASTRONOMIQUES 1995

par le Bureau des Longitudes,
Editions Masson, 1994, 308 p.
Il s'agit bien sûr du traditionnel
Annuaire du Bureau des Longitudes,
qui fête cette année son bicentenaire.
On y trouve non seulement les
éphémérides du Soleil, de la Lune,
des planètes, des satellites de Jupiter
etde Saturne, de certains astéroïdes et
des comètes passant à leur pé1ihélie
e n 1995, mais égalemenr divers
chapitres théoriques où le lecteur peut
s'initier aux notions de base: sphère
céleste, systèmes de coordonnées,
lever et couche r des astres, mouvements de la Terre, les calendriers et
leur concordance, ... Les listes des 88
constellations, des étoiles brillantes,
des étoiles doubles, des amas stellaires, nébuleuses et galaxies complètent
cet ouvrage qui se révèle un manuel
des plus précieux.

L ES CIEUX SUR l.4 TERRE L E MONDE DES PLANÈTES •

par le Dr Ludwig Meier,
JohannAmbrosiusBarth,Heidelberg
1992. 160 p .. 127 ill. dont la plupart
en couleurs.
11 s'agit d'un magnifique ouvrage
paru en langue a llemande (Der
Himme!Au/Erden)publiéen 1992en
perspective du 70ème anniversaire
de l'invention du planétarium moderne, dont il retrace l'épopée, après
une courte introduction sur les instruments de représentations du c ie l
depuis !'Antiquité: astrolabes,sphères
armrnaires, planétaires, ...
Le livre illustre deux mille ans
d'histoire de reproduction du ciel et
de ses mouvements jusqu'à cette année 1923 où l'ingénieur Bauersfeld,
de Carl Zeiss lena invente le
Planétarium avec projecteur lumineux
sous un dôme-écran. Les différentes
étapes de son développement dans le
monde sont analysées, y compris les
plus récentes: introduction de l'automatisme et des fibres optiques.
Un ouvrage que tout planétariste
se doit de posséder dans sa bibliothèque, en attendant une édition en langue
française qui serait la bienvenue.
Commandes : Johann Ambrosius Banh- lm
Weiher .JO - 69121 Heidelberg Allemagne

CD-1 A S TRONOMIE

ÂTLAS DU CIEL

"ETOILES ET GALAXJES"

CAMBRIDGE

éditions Flammarion, 1994
Après l'édition en deux volumes
de )'Astronomie Flammarion, cette
maison propose un Compact Dise
Interactifcomprenantentre autres une
carte du ciel réglable au jour et à
l'heure de l'observation et une centaine de reportages sur les astres et les
phénomènes célestes. Un livret de
176 pages avec un lexique et un index
accompagne le disque qui comprends
aussi un programme de calcul élaboré
par des astronomes de l'Observatoire
de Paris. L'ensemble de la base de
données comporte 3500 objets célestes, trois heures de séquences audiovisuelles et un millier de vues.
Une autre -et excellente- manière
de démocratiser l'astronomie.

par Wil Tirion,
Editions Broquet, 1993, 74 p.
Calculé comme son titre l'indique pour l'équinoxe 2000, c'est la
première édition en langue française
de l'atlas réalisé par Wil Tirion il y a
plus d'une dizaine d'années. Traduit
par Marc Jobin et publié par ces éditions québécoises en 1993, il rend
accessible au plus grand nombre les
commentaires accompagnant les cartes mensuelles, les cartes hémisphériques et surtout les différentes zones
du ciel en 20 planches coule urs, appréciées des astronomes amateurs.
Un guide précieux pour les observate urs e t naturellement les
planétarisres, appelés par essence à
bien connaître le c iel.

2000,0
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L'ASTROLABE - LES ASTROLABES DU
MUSÉE PAUL DUPUY -

par Raymond d'Hollander
Association française de Topographie, Paris et Musée Paul Dupuy,
Ville_de Toulouse 1993, 158 p.
Un ouvrage historique dont le
double titre est justifié par le fait,
qu'outre l'étude des astrolabes du
Musée de Toulouse, il traite en détail
des divers aspects de l'astrolabe
planisphérique en général et comble
ainsi un vide dans l'édition en langue
française sur l'astrolabe, depuis l'épuisement des deux éditions du désormais
classique "Traité de l'astrolabe"
d'Henri Michel.

vision, téléphonie, télédétection, météorologie, missions spatiales, ...
L'ouvrage de Daniel Marty, chef
de département au CNES, a pour but
de présenter ce panorama des technologies mises en oeuvre pour évoluer
dans !'espace. Sa première partie introduit les trajectoires spatiales. Deux
autres étudient respectivement les
lanceurs et les satellites. La conception et la réalisation des diverses
phases de développement sont analysées. Sont également traités les
systèmes de lancement futurs et les
applications de l'espace.
CADRANS SOLAIRES
FRANÇAIS CATALOGUÉS·

SYSTÈMES SPATIAUX·

CONCEPTION ET TECHNOLOGIE

par Daniel Marty,
Masson, 1994, 336 p.
L'astronautique a transformé
notre vision de la Terre et nos moyens
de communications. Les applications
qui en découlent concernent de nombreux aspects de la vie moderne: télé-
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Commission des Cadrans Solaires,
SociétéastronomiquedeFrance,1994
Il s'agit d'une brochure multicopiée éditée par la Commission des
Cadrans solaires de la Société Astronomique de France, présidée par notre con.frère Denis Savoie.
Hormis une préface et une carte
de France présentant l'état du recen-

sement des cadrans, les 215 pages
listent, départements par départements, communes par communes,
tous les cadrans répertoriés au Ier
janvier 1993, après 20 années de travail de cette commission symboliquement créée en 1972 par Robert
Sagot le jour de la Ste-Luce.
Peu après, Louis Marquet et une
poignée d'amateurs de gnomonistes
osaient entreprendre à l'échelle nationale le premier inventaire systématique des cadrans solaires.
Cet ouvrage, d'ailleurs conçu pour
être un instrument de travail sur le
terrain tant le travail apparait encore
inachevé, contient déjà plus de 10000
références de cadrans enregistrés par
315 "chasseurs" -pas seulement du
dimanche- ['oeil à l'affût derrière leurs
paires de jumelles.
Un inventaire qui fera date après
les 800 devises de cadrans solaires de
Charles Boursier, dont l'édition remonte à 1936.
Pour se le procurer:
Commission Cadrans Solaires S.A.F. - 3. Rue Beerhoven 75016 Paris
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L'actualité spatiale en 1995
Jean-Yves MARCHAL
Planétarium de Strasbourg

C'est désormais une habitude, chaque nouvelle année nous réserve un calendrier spatial riche en événements. Mission par mission, un aperçu des principaux rendez-vous de 1995, avec une brève description de
leurs programmes spécifiques de recherche. Compte à rebours.

USA-Russie :
une coopération en marche
1995 devrait être l'annéeclefpour
la coopération Est-Ouest.
Nous avions presque oublié que
trois cosmonautes russes entamaient,
à bord de la station orbitale Mir, un
nouveau record de durée dans J'espace. Cet équipage sera rejoint, en
février 1995, par celui d'une navette
spatiale américaine ; un rendez-vous
qui rappellera le temps de la mission
Apollo-Soyouz.

Ariane:
oublier l'échec de décembre 1994
Lorsqu'en décembre dernier, la
fusée Ariane 4 s'abîma en mer, victime d'une défaillance du 3ème étage,
de nombreux responsables européens
s'empressèrent de rassurer les clients
potentiels.
En ces premiers mois de 1995,
nous dev rions donc assister à la reprise des lancements. Citons quelques satellites importants qui seront
ainsi mis en orbite en 1995 : ERS 2
(Observation de la Terre), lntelsat
706 (Télécommunications), Hélios,
Astra I E, Telecom 2C, Météosat 7.
Mais 1995, c'est surtout le premier vol de la fusée Ariane 5 . A la fin
de l'année, Ariane 5 devrait s'envoler
du nouvel ensemble de lancement
ELA 3 à Kourou (Guyane française).
Ariane 5 est une fusée de nouvelle
génération, avec son imposant étage
de plus de 5 m de diamètre, propulsé
par un puissant moteur Vulcain de
100 tonnes de poussée, emportant 155
tonnes d'hydrogène et d'oxygène liquides, 2 propulseurs d'appoint à
propergol solide (230 tonnes de poudre) complètent le lanceur.
Avec Ariane 5, l'Europe d isposera d'un lanceur capable de placer 1,
2 ou 3 satellites en orbite de transfert
géostationnaire, 23 tonnes en orbite
basse ou 10 tonnes en orbite polaire.
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L'entrée en service d'Ariane 5 constitue l'événemem sparial de l'année 1995

Europe : trois missions
scientifiques importantes
Si le retard créé par l'échec récent
d'Ariane ne s'accroît pas, 1995 sera
une année importante pour le programmescientifique de !'Agence Spatiale Européenne. Trois sondes seront lancées.

SOHO (SOJar
& Heliospheric Observatory)
Lancé le 11 septembre 1995, à
l'aide d'une fusée américaine Atlas II,
la sonde SOHO aura pour objectif
l'étude de la structure interne du Soleil. SOHO sera placé sur une orbite
autour du point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil
(point situé à 1,5 million de km de la
terre). Le véhicule spatial est conçu
pour une mission initiale de deux ans.

ISO (lnfrared
Space Observatory)
Le 19 septembre 1995, l'observatoire spatial infrarouge ISO sera placé
en orbite. Son télescope à refroidissement cryogénique sera équipé de quatre instruments scientifiques permettant l'étude d'objets célestes dans

les longueurs d'ondes comprises entre 2,5 et 200 micromètres. Cet observatoire spatial sera le seul de ce type
dans Je monde d'ici la fin de ce siècle.
Après les fasc inants résultats de son
prédécesseur, nommé IRAS, ISO offre aux astronomes un grand espoir de
nouvelles déc.ouvertes.

CLUSTER
Conçue pour l'étude en trois dimensions de la fonne et du comportement dynamique du plasma au voisinage de la Terre, la mission CLUSTER
est en réalité composée de quatre satellites identiques, dotés d'instruments
de mesures identiques. CLUSTER sera
placé en orbite polaire à la fin de
l'année 1995, lors du premier vol
d'Ariane 5.

La première cosmonaute
française à la Cité des Etoiles.
Depuis ce mois de janvier 1995,
Claudie André Deshays, première
française de l'Espace, participe aux
entraînements à la Cité des Etoiles, à
Ba'i:konour. Cosmonaute du CNES,
elle participera à une mission spatiale
en 1996 à bord de la station Mir.
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Ephémérides 1995
Actualité astronomique :
Phénomènes sur I' Agenda :
J 3 janv. :

14 janv.:

11 fév. :
18 mars:
21 mars :
I5avril:

29 avril:
12 mai:

21 mai:

27mai :

Ier juin :
21 juin:
17 juil. :
21 juil. :
11 août:

12 août :
20 août:
14 sept. :
23 sept. :
8 oct. :

Plus grande élongation
matinale de Vénus
Conjonction VénusJupiter dans le ciel
matinal
Mars au périgée
Occultation del 'Epi de
la Vierge par la Lune
Equinoxe de printemps
Eclipse partielle de
Lune, invisible en
Europe
Eclipse annulaire de
Soleil, encore invisible
Nouvelle occultation
de l'Epi, visible dans
une partie de la France
Traversée par la Terre
du plan de l'anneau de
Saturne
Occultation de Vénus
par la Lune (en plein
jour pour la France)
Jupiter à l' opposition
Solstice d'été
Neptune à son opposition avec le Soleil
Uranus à son opposition avec le Soleil
Deuxième traversée du
plan de l'anneau de
Saturne par la Terre
Maximum de l'essaim
des Perseïdes (Lune ...)
Vénus en conjonction
supérieure
Saturne en opposition
avec le Soleil
Equinoxe d'automne
Eclipse de Lune par la
pénombre
Eclipse totale de So
lei!, invisible en Europe
Le Soleil dans le plan
de l'anneau de Saturne
Maximum de l'essaim
des Géminides
Solstice d'hiver

Repères des phases lunaires :
( indication des périodes favorables aux observations)
Nlles
Pleines
Lunes:
Lunes:
Ier janv.
30 janv.
1er mars
31 mars
29 avril
29mai
28 juin
27 juil.
26 août
24 sept.
24 oct.
22 nov.
22 déc.

16 janv.
15 fév.
17 mars
15 avril
14 mai
13 juin
12 juil.
10 août
9 sept.
8 oct.
7 nov.
7 déc.

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

Visibilité des planètes :

. Mercure:
Accessible le soir: mi-janvier et début mai. Le matin en février, en juillet
et fin octobre-début novembre.

. Vénus:
L 'étoile du Berger, après son plus
grand éclat d u 9 décembre dernier,
reste un magnifique astre du matin
jusqu'en juin. Redevient visible en
soirée en novembre.

. Mars:

Phases rondes de Saturne :

Observable toute la nuit dans le Lion
en janvier et février. Passe le 1er mars
dans le Cancer, puis, à nouveau dans
le Lion à partir du troisième tiers
d'avril, avant d'enn·e r dans la Vierge
le 10 juillet.
Accessible la maje ure partie de la nuit
dans le c ie l printanier. Disparait dans
les lueurs du couchant à la rentrée. A
noter son mouvement rétrograde entre
les 4 janvier et 25 mars, dates où elle
est stationnaire.

En 1995, la planète se présentera
sans anneaux du 21 mai au 11 août, de
même après le 18 novembre.

Astre du matin au commencement de
1995, observable la maje w·e partie de

24 oct.:
18 nov. :
14 déc. :
22 déc.:
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. Jupiter :

la nuit en mai et juin puis en soirée
jusqu'en novembre. Stationnaire les
Ier avril et 2 août, dates entre lesquelles on peut observer son mouvement
apparent rétrograde. Evolue aux confins du Scorpion et de d'Ophiuchus
avantd 'entrer dans le Sagittaire en fin
d'année.

. Saturne:
Observable le soir en janvieretfévrier,
redevient. visible comme astre du
matin en avril, se levant de plus en
plus tôt en première partie de nuit à la
rentrée. Demeure toute l'année dans
la constellation du Verseau. Cette
année, on pourra observer les phases
rondes de Saturne (cf phénomènes).

. Uranus et Neptune:
Si elles s'éloignent en apparence,
restent distantes entre elles de moins
de six degrés, dans le Sagittaire.

. Pluton :
A la frontière entre les constellations
de la Balance et d'Ophiuchus.

Nouvelle dési2nation
des comètes
Attention ! Depuis le Ier janvier 1995, l'Union astronomique
internationale (UAI) utilise un nouveau système de désignation pour
les comètes, adopté lors de son assemblée générale tenue à La Haye
le 24 août dernier.
Celui-ci se substitue à l'ancien
en vigueur qui comportait une désignation provisoire (année/lettre)
suivie d'une désignation définjtive
(année/chiffre romain), mais qui
engendrait des problèmes, notamment lorsque la nature d'un nouvel objet n'était pas bien établie.
Ce nouveau code (année/lettre
de la quinzaine/numéro) est voisin
de celui des astéroïdes avec 26 lettres, autant que de quinzaine. Les
planétaristes consulteront avec profit le dernier numéro de !'Astronomie, où son Directeur, Jean-Claude
Merlin, spécialiste des comètes,
analyse les avantages et les inconvénients des nouvelles dispositions.
L'astronomie - décembre 1994 pp. 355-7
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Planet AX, ou l'aventure du premier planétaire français
Philippe-Emmanuel DUPOUY
Observatoire de Dax

En 1982, un jeune amateur landais construisait le premier planétarium itinéranr de France. Son apport
audacieux faisait le tour des médias, ouvrant une voie prolongée depuis par une dizaine de constructeurs.
Genèse de cer appareil er la"carrière" de planétariste de son auteur.

N

é passionné par l'aviation, mon
enfance a été marquée par la conquête spatiale. La lecture de !'Astronomie
populaire de Camille Flammarion à l'âge
de 16 ans m'a permis d'élever plus haut
encore ma curiosité des choses du ciel.
L'achat d'une lunettede60mm etla vision
de Saru me ont décidé de mon avenir d'astronome amateur. Après avoir fondé le
club de Dax avec un télescope de 250 mm,
j'ai éprouvé le besoin de faire partager au
plus grand nombre ma passion en construisant l'outil indispensable: Planet AX*.
Très peu répandu, et onéreux pour
notre petit club au tout début des années
80, le Planétarium se devait d'être mis à la
portée de tous. Anné de mes connaissances techniques et astronomiques, je décidai de me lancer dans l'aventure de la
construction d'un appareil dépassant les
possibilités du Goto EX 3 entrevu lors
d'une exposition à Bordeaux. Après des
essais fructueux de rendu lumineux sur
les murs de ma chambre, un tout premier
projecteur constitué d'une sphère à laver
le linge, d'un globe d'éclairage public et
d'un petit moteur vit le jour.
Fort de cette première expérience, je
décidai de partir à l'aventure (ce n'est pas
un vain mot) de la conception d'une machine équipée des planètes mobiles et du
Soleil, de la Lune, des cercles de coordonnées, et de la Voie Lactée avec changement de latitude et de précession. Planet
AX a été conçu en 1200 heures : la sphère
étoilée en aluminium de 50 cm de diamètre comporte env iron JOOO étoiles
(sténopés de 2,5 à 0,5 mm), l'éclairage est
assuré par deux lampes de 3,5 V dont il
faut choisir la forme lors de l'achat
(l'auscultation de chacune d'elle suscite la
curiosité des vendeurs...).Lesystèmed'entraînement diurne provient d'un moteur
d'antenne électrique de voiture remanié.
Les planètes sont entraînées par des moteurs de tourne-broche et des engrenages
plastique, les rapports de rotation sont
respectés. Cette pièce a été la plus difficile à assembler et régler. Des projecteurs
annexes à la sphère délimitent les cercles
de l'équateur, de l'écliptique et de la pâle
blancheur de la voie lactée.
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Décembre /982: Premiers essais du Planet AX par so11 concepteur: Philippe-Emmanuel Dupouy

Afin d'abriter l'appareil, une coupole
de diamètre 4 ma été construite à l'aide de
b,mes métalliques emboîtables. Un dôme
et une jupe en bâche de camion étanche à
la lumière constituent l'enceinte du
planétarium devenu itinérant.
Sa première utilisation en public fut
faite devant les caméras de l'émission
··111croyable, mais vrai" en janvier 1983.
Sa première sortie eut lieu à St-Médard en
Jalles (Bordeaux) avec pour premier spectateur Hubert Reeves qui en est le parrain.
Le Planétarium a ensuite fait un tour de
France de grands événements, comme
l'Exposcience internationale de Toulouse,
la grande opération "Métro à ciel ouvert"
à Paris. Après un séjour d'un mois en
Lorraine, retour dans le Sud-Ouest pour
de nombreuses présentations lors de l'exposition "Lectures du ciel" avec le
GERMEA. Depuis quelques années, son
périple est terminé, il fait maintenant la
joie des visiteurs de l'Observatoire.

Motivations
Plusieurs objectifs ont motivé l'édification de cet appareil : tout d'abord, un
défi technologique envers moi-même;
ensuite doter l'Observatoire de Dax d'un
outil d'initiation fantastique, qu'à l'époque on n'osait même en rêver: montrer
qu'en France, on était aussi capable de
construire des Planétariums;enfin le désir

de construire quelque chose de simple et
peu onéreux pour doter les écoles et collèges. Des contacts furent pris par Philippe
Huyard et le GIE de Saint-Etienne, qui
ont depuis franchi le pas de l'industrialisation, et je les en tëlicite.
PlanetAXa serviaussi de based'étude
pour motiver Monsieur Damon d'Anglet
pour la construction de ses appareils. Dans
un dossier dorment les plans d'un appareil
plus sophistiqué et compact que Planet
AX; peut-être un jour sera-t-il construit ?
J'ai retiré de cette aventure beaucoup
de satisfaction sur la réalisation, mais je
n'avais pas mesuré l'effet et l'impact sur le
spectateurjusqu'aujouroù une gamine de
8 ans vint vers moi et me dit: "je reuxvous
embrasser car ce que vous avez fait est
merveilleux". Trèssurprisd'abord,jepeux
vous assurer que ça fait ''chaud au coeur" .
Il y a longtemps que je n'ai pas refait
de séance, ce travail incombe désormais
aux jeunes guides passionnés de l'Observatoire. Je consacre beaucoup de temps à
l'édification de l'Observatoire et en particulier l'exploitation d'une chaîne de réception des images numériques de
Météosat à des fins d'études scientifiques.

* Planet A-X= Planétariumd'Acqs (Autrefois Dax):
A= Premier; X = Prototype.

Contacts : Rue Pascal Lajiue 40100 Dax
Tél. 58 56 /4 47
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Un Planétarium itinérant de 8 mètres
Didier MATHIEU
MJC Belle étoile, Epinal

le nom du quartier ne pouvait être mieux choisi : Belle étoile ! Depuis quelques années, la section astronomie de la MJC oeuvre activement pour la diffusion de cette science à l'aide d'expositions qui l'ont amenée à
concevoir diverses maquettes. Aujourd'hui, un projet fou est en cours de réalisation avec le concours de
lycées techniques: le premier planétarium itinérant de huit mètres, dont la maquette au 1/10° fera l'objet
d'une présentation au meeting du Val d'Oule. Lever de rideau.
rééen 1982, ettransféréà laM./C
Belle étoile en 1986, le club
d'astronomie compte aujourd'hui une
vingtaine de membres de 12 à 72 ans.
Cours théoriques, observatio ns ,
interventions daus les écoles, lycées
et Faculté de Sciences, expositions,
les astronomes amateurs d'Epinal
débordent de projets. Ils sont emmenés
par Marie-Cécile Ratier et André
Baland, bénévoles, et Didier Mathieu,
permauent à la structure, tous trois
animateurs astro. Plusieurs grands
projets ont déjà été réalisés :
- Maquette en volume de notre système planétaire au 1/milliardième
( l 11140 pour Jupiter)
- Maquette en longueur des orbites
planétaires (6 m)
- Maquette animée démontrant le
principe des saisons (diamètre: 3m)
- Maquette évolutive de la position
héliocentrique des planètes (diamètre:
Im50)
- Maquette du Soleil (diamètre 0,5 m)
- Maquette du cycle Proton-proton ...
Tous les deux ans, a lieu sur Epinal
une grande manifestation "Espace
Astronomie" qui, sur une durée de
quinze jours, reçoit la visite de 1700
scolaires en moyenne.

C

Le projet d'un huit mètres
Notre souci étant d'offrir une
visite commentée, il nous devenait
difficile de continuer toutes nos
manifestations avec notre petit
planétarium, un Goto Ex 3, dans de
bonnes conditions.
Après avoir étudié toutes les
possibilités afin d'en acquérir un plus
grand, nous avons décidé de tenter la
réalisation d'un planétarium itinérant
d'un d iamètre de huit mètres. Pour
cela, il fallait réunir des partenaires.
Notre objectif principal est
d'obtenir un appareil simple, très
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précis, avec une représentation des
étoiles visibles à l'oeil nu dans des
conditions normales d'observations
puisque notre démarche est avant tout
pédagogique et non de montrer un
spectacle.
Après en avoir défini les caractéristiques, nous avons commencé
l'étude de l'instrument grâce aux
compétences de la section BTS sous
la responsabilité de M. Cravoisy,
professeur de dessin indusu·iel au
Lycée Technique Régional Pie,,-e
Mendès France. Le dossier fut confié
à deux lycéens, Frédéric Combeau et
Stéphane Duquet, qui, dans le cadre
de leur BTS, devaient présenter un
prototype de projecteur avec pour contraintes :
1°- Représentation du système solaire: 10 points lumineux autonomes
avec des mouvements relatifs proportionnels aux mouvements réels des
astres: le Soleil, la Lune et ses phases,
Mercure, Vénus, Mars, Jup iter,
Saturne, Uranus, Neptune, Pluton.
2°- Représentation du mouvement de
la voûte céleste: 800 étoiles environ
sans mouvement relatif mais avec un
mouvement global en rotation.
L'étude étant actuellement terminée, nous sommes donc en phase
de réalisation du projecteur qui est
fabriqué au Lycée d'Enseignement
Professionnel de Sau lxures sur
Moselotte sous la responsabilité de
M. Grandjaquot, Chef des Travaux.
En ce qui concerne la coupole,
nous avons opté pour une réalisation
semi-rigide pour des facilités de
montage et de transport. Elle se
compose d'une partie au sol, haute de
1 m 90, rigide et pouvant recevoir une
expositi on. La partie écran est
gonflable , mise sous pression de
l'intérieur, maintenue en forme par
deux boudins gonflés aux montages,
ceci afin de ne pas provoquer la retombée de l'écran en cas d'ouvertures

intempestives des portes ou lors de
coupures de courant.
Cette réalisation est menée d'une
part pour les coutures de l'écran par
une section spécialisée en couture
industrielle au Lycée d'Enseignement
Professionnel d'Epinal et d'autre part
la partie rigide est elle réalisée par les
membres de la section astronomie.

Un observatoire à Epinal
Commencé en 1988, l'Observatoire de la Belle Etoile sera opérationnel dès le printemps 95. Installé
sous une coupole de 3m50 formée de
triangles carrés et pentagones. Le
télescope, un 250 mm Takahashi, sur
une monture NJP 160 devrait donner
de très bons résultats. Toutes sortes
de manips pourront y être pratiquées
(Photos et images CCD (ST4)).

L'observa/aire pourrait s'om er de la devise
de Platon. au propre comme a11_fi!:11ré:
··Q11e 1111/ n'entre ici s'il n'est géomètre ".

Toutes ces réalisations sont
soutenues et financées en partie par le
Ministère de l'Enseignement supérieur el de la Recherche.
■
Co111ac1s : Centre Belle Etoile - Rue Dom
Pothier 88000 Epi11al 29 35 08 02
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évolution des P lanétariums en France
de 1975 à 1990
(situation au 31 décembre de chaque année)
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P lanétariums mobiles

Planétariums publics

■

P lanétariums publics

scolaires et amateurs

□

scolaires et amateurs
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Annuaire et carte de France
des Planétariums
Jean-Michel FAJDIT
Université Montpellier Ill ! A.P.L.F.
Combien de Planétariums en France et où se trouvent-ils ? Questions à réactualiser en permanence
car depuis une quinzaine d'années, on observe une rapide croissance de leur effectif, notammenr ceux à
petites dimensions,fixes ou itinérants. En l'absence d'un organisme centralisateur des données, plusieurs
tentatives d'évaluation du parc ont été présenrées à divers colloques, avec des cartes complétées manuscritement au/il des ans. Quant aux coordonnées, la dernière liste publiée remontait à 1990, avec la seconde
édition des "documents diffusés par /'A .P.L.F. et les observatoires français".
Lorsque le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a sollicité l'A.P.L.F. pour faire partie
du comité de pilotage d'une enquête coordonnée par l'A.N.S.T.J. afin de mettre à jour le chapitre "Planétariums" du "Guide de la culture scientifique et technique", outre l'analyse statistique, notre réflexion s'est
focalisée sur /'informatisation à conduire en vue de réactualisalions ultérieures.
De plus, en complément du volumineux questionnaire mis en circulation, les membres de l'A .P.L.F. se sont
mobilisés dans leur région, érigeant l'élaboration de cette base de données en une oeuvre collective.

vant d'exposer les résultats du
traitement des données, en
particulier la photographie de la
situation régions par régions, nous
allons définir les objectifs, la méthode
et les moyens mis en oeuvre pour
réaliser cet inventaire. l'analyser et
l'informatiser.

A

Objectifs liminaires
Par delà la production d'un
annuaire, base de données servant à la
fois d'outil de travail pratique et fiable
pour favoriser la communication entre
planétaristes, l'information du public
et bien sûr la production de statistiques, la rapidité intrinsèque de
l'évolution du parc g uida no tre
réflexion sur la nécessaire possibilité
de réactualiser en permanence la
présente étude à l'avenir.
Ainsi apparut d'emblée le concept d'une infographie offrant une
grande souplesse évolutive pour produire et tenir à jour la carte générale,
mais aussi tout un atlas de cartes
thématiques restituant par typologie
de Planétariums la chrono logie de
leur entrée en service.

Exposé de la méthode
L'importance d'une saisie initiale
rigoureuse était évidente. Au delà de
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l'intégration des données en cours de
collecte nationalement, nou·e objectif supposait donc un travail préliminaire d'investigation auprès de nos
adhérents afin q u'une synthèse des
données enregistrées depuis une
ctizaine d'années dans nos différents
fichiers ou pub! ications de colloques
annuels de l'A.P.l.F., ne conduise au
piège pouvant découler d'une ex hausti vi té "cumulative", qui amènerait à
intégrer des Planétariums ayant cessé
leurs activités.
La méthode a donc comporté
quatre étapes:
- un inventaire et une synthèse des
sources actuellement disponibles,
avec un examen confronté entraînant
si nécessaire une vérification en se
limitant, compte-tenu des objectifs
pré-c ités, aux données de base
strictement utiles pour l'étude envisagée.
- une élaboration en séries de ces
données, o u annuaire, saisies à l'aide
d'un tableur de manière à obtenir des
classifications souples permettant
d'actualiser un atlas chronologique et
typologique des planétaiiums.
- une représentation de la répartition
géograph ique avec un logicie l
spécifique d'infographie cartographique, offrant à ces cartes la
propriété évolutive recherchée.
- Uneétudestatistiquedelarépartition.

Première étape:
Etat des sources :
synthèse et vérification.
inventaire des planétariums
Elle a consisté d'abord en une analyse
systématique des sources imprimées
ou archivées de l'A.P.L.F. : listes de
participants et communications
insérées dans les Actes des précédents
colloques français et européens depuis
une dizaine d'années, à l'instar de
celle de Marie-France Duval en 1989
sur les petits Planétariums. Une confrontation avec les listes successives
du secrétariat A .P.L.F. et la trentaine
de réponses parvenues au questionnaire envoyé en janvier par Philippe
Huyard fut opérée. Puis complétée
par un travail de synthèse critique
avec des données recue ill ies
parallélement : les 27 Planétariums
recensés pour la France dans l'édition
1994 du Directory de l'international
Planerary Society, les 40 inscrits au
Serveur Big Bang de l'A.F.A., la
communication par l'équipe de
l'A .N.S.T.J. des quelques 70 structures
ayant participé au questionnaire pour
le Guide de la Culture scientifique et
technique, ainsi que celle des 49 correspondants objets del 'érude de notre
collègue Pierre Moral dans son mémoire de D.E.A. de didactique en
cours sur les Planétariums éducatifs,
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sources auxquelles s'ajoutent bien sûr
les listes des opérations petits planétariums de la 0./.S.T. (ME.SR .).
La confrontation générale de ces
sources a permis de constituer un
premier lot de planétariums entrant
directement en classification. Pour
opérer le filtrage concernant le
deuxième lot constitué par les
Planétariums qui n'avaient plus communiqué d'informations depuis au
moins deux années, ainsi que plusieurs dont nous n'avions qu'une vague mention de l'existence, un complément d'étude fut mené directement
auprès d'eux et de nos planétaristes,
ce qui permit par ricochet de répertorier l'existence d'autres structures,
la plupart implantées dans des groupes
scolaires, des IUFM et des clubs astronomiques. A titre de sensibilisation,
une carte de ces Planétariums indéterminés fut d'ailleurs présentée aux
participants du colloque de Poitiers,
ce qui suscita la participation "en
temps réel" de plusieurs de nos collèg ues qui contribuèrent efficacement
à affiner les données concernant leur
région.

Deuxième étape :
Saisie informatique des données
en tableur - classification statistiques
On fera remarquer en premier
lieu notre convention: structure= institution, Planétarium = planétaire +
dôme, ce qui signifie qu'une structure
peut gérer plusieurs Planétariums. Au
fur et à mesure que les informations
sur les Planétariums étaient rassemblées et vérifiées, elles étaient saisies
sous forme de tableaux à J'aide du
logiciel Excel. Seules, les données de
base suivantes furent retenues pour
ce premier enregistrement: Structure/
Adresse{féléphone/félécopie/Année
d'entrée en fonctionnement/Diamètre/Projecteur et bien sûr, la classique
distinction Fixe/Mobile, (nous leur
préférons les termes Permanent/Itinérant, la non mobilité pouvant comporter uneconotation d'immobilisme).
Ultérieurement des données telles que la capacité ou les équipements
annexes pourraient faire l'objet d'adjonctions dans ces tableaux, ainsi
qu'un inventaire des Planétariums à
l'état de projet.
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C'est à ce stade de l'étude que nous
avonsconcrètementcommencéà toucher du doigt la difficulté de l'opération entreprise à travers la question
qui peut-être au premier abord paraîtra surprenante : "Qu'appelle-t-011
Planétarium ?" .
Car, hormis pour les Planétariums
en dur de s ix mètres de diamètre ou
plus, lorsque l'on aborde la catégorie
communément dés ig née "petits
Planétariums", avec des dômes de
trois à cinq mètres, pour des planétaires de même puissance, on rencontre tout un éventail de cas de figures,
allant des structures qui tournent en
permanence, souvent avec du personnel salarié et qui se font connaître
pub! iquement avec une miss ion
exclusive de Planétarium, à celles
équipées d'un planétaire qui permet
de répondre occasionnellement à la
demande du public, mais qui a tendance à n'être qu'un outil complémentaire.
De telles structures sont souvent
intégrées au sein de groupements
d'astronomes amateurs et dans le
secteur de l'enseignement avec ses
publics spécifiques : scolaires et
unisitaires e n général, mais aussi parfois école d'aviateurs, école militaire,
action éducative en milieu pénitentia ire, et bien sûr les planétariums
affectés à la formation exclusive des
enseignants, comme les dix répertoriés dans les I .U.F.M.
C'est les raisons pour lesqueUes
nous avons affinée la traditionnelle
cl ass ifi cati on "permanent/iti néran t",
en distinguant de celles s'adressant à
tous les publics celles relevant de ces
environnements caractéristiques, réunies à cette fin sous les libellés scolaires et amateurs.
Bien sûr, cette distinction arbitraire de contexte n'est pas sans soulever des questions sur l'objectivité d'une
telle classification, car des nuances
subsistent.
D'une part, certains Planétariums
fixes, bien qu'intégrés architecturallement à des établissements
scolaires, s'ouvrent au public. On peut
s'interroger si le fait de les incorporer
sous le libe llé scolaire n'est pas
réducteur en regard de leur activité.
D'autre part, des Planétariums intégrés au sein de complexes d'astronomie amateur peuvent parfois accueillir des volumes de visiteurs appréciables. A partir de quel seuil

peut-on fixer le clivage qui permettra it de les distinguer de ceux uniquement utilisés par les clubs pour l'initiation de leurs adhérents ou à l'occasion d'une manifestation annuelle ?
Un critère indiscutable pourrait
être le chiffre de la plus faible
fréquentation des petits Planétariums
à part entière. Toutefois, en l'absence
de publication de statistiques d'entrées
vérifiables permettant une comparaison objective, celui-ci demeure
illusoire.
Toute classification exigeant
cependant l'application de règles
communes, même si cel.les-ci peuvent
paraître discutables, nous avons donc
opté pour celles décrites, dans l'attente
d'une me illeure connaissance de
l'activité réelle sur le terrain.

Troisième étape :
Traitement "infocartographique"
A l'aide d'un logiciel de cartographie adapté, les données élaborées en
séries ont fait l'objet d'un traitement à
l'unité informatique de l'Université
Montpel-lier Ill, avec le logiciel Carto
2D et sa Cartothèque importés sur
Claris. En fonction des objectifs visés, diverses cartes constituant un atlas ont été réalisées : carte générale au
31 décembre 1994 reproduite en couleurs au dos de cette publication, et
des cartes montrant l'évolution de 5
ans en 5 ans depuis 1975. Afin de les
différencier, des pictogrammes ronds
pour les Planétariums permanents et
carrés pour les itinérants ont été utilisés, avec des couleurs différentes pour
ceux intégrés en milieux scolaires et
dans les groupements d'amateurs.

Quatrième étape :
Etude statistique de la répartition
Pour l'interprétation statistique,
il est à noter que l'inventaire pourrait
être légèrement révisé à la hausse
avec l'existence d'autoconstructe urs
trop localisés pour s'être fait connaître.
Par ailleurs, les pourcentages de
répartition proviennent de la grille de
lecture fournissant le plus large échantillon, résultant du comptage brut des
130 Planétariums permanents ou itinérants, publics ou non, figurant
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en fonctionnement permet également
de mettre en évidence un ralentissement dans la croissance du parc.
Ne disposant pas de l'année
d'ouverture pour toutes les structures,
nous avons considéré l'échantil Ion des
l 09 connues qui nous indique qu'après
l'émergence de la vague du seuil des
années 1980, et pendant la décennie
qui suivit, nous emegis11ions de cinq
ans en cinq ans un triplement des
effectifs (toutes catégories: 7 Planétariums en 1980, 20 en 1985, 66 en
1990, 109 en 1994). Ce qui, en l'état
actuel, pour la prospective fin 1995
ne donne plus qu'un facteur multiplicatif de l'ordre de 1,8.
Phénomène intéressant à noter,
la proportion des Planétariums itinérants devient de plus en plus importante (un tiers de l'effectif des nouveaux Planétariums de l'échantillon
dans la tranche 81-85, presque la
moitié pour 86-90 et les deux tiers
pour la période 91-94). La conjugaison de deux facteurs, le progrès technique faci litant le montage ou le gonflage des dômes et les efforts en subventions dans ce secteur du Ministère
(DISD apparait essentielle.
Enfin, l'analyse du tableau de la
répartition régionale nous apprends

dans l'annuaire incorporé à la fin de
cette publication, alors qu'il n'y a en
fait que 120 structures indépendantes,
pour un parc d'environ 140 appareils
répertoriés. En effet, plusieurs
structures ont renouvelé leur matériel
itinérant sans préciser si l'ancien
planétaire continuait à fonctionner, et
la distinction fixe/itinérant a pour
conséquence d'en faire apparaître dix
en double avec des Planétariums
oeuvrant dans les deux catégories,
qui ont des effectifs comparables: 60
planétaires mobiles pour 70 fixes.
Néanmoins, nous avons retenu
cette base statistique large car elle est
compatible avec la distinction adoptée
pour les équipements intégrés en
faisant apparaître ces structures dans
la catégorie tous publics pour le
planétaire itinérant et dans celles à
publics spécifiques pour le fixe.
Cela permet d'apprendre qu'environ 20 % des Planétariums sont en
milieu scolaire, dont un tiers -fixes en
pratique- relèvent des I.U.F.M., tandis
qu'un tiers de l'ensembleestconstitué
de planétaires intégrés au sein de
groupes astronomiques, avec une
activité plus ou moins fréquente.
Par ailleurs, une étude statistique
et chronologique des dates d'entrées

répartition régionale :
Régions:

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Breragne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays-de-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence (PACA)
Rhône-Alpes
Guadeloupe
Réunion
Totaux:
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Plane1.
(>6m)

Planet.
lün:

1(1)

2

1 (-)

5

ScolFi/lt/f\J

Total
Fixes

Total
ltin.

Total
Région

-/- -/1/-l

l
4
2
2
4
2
1

3
7
3
2
4
0
2
0
0
6
4
l
3
2
4
1
1
2
1
2
4
7
0

4
lI
5
4

Amat.

Fix/lt.

3/1
l/1
-/2
-/1/-

.

l

! (-)

-

l (])

2

-

-

1 ( 1)

2

-/-

-

-

1/-

2 (-)
3 (3)
2 (1)

-

-/-

4
2

-

-

4/1
2/2
1/3/1/2/1

-

2
2
l

-/1/-/1/1
-/-/1
2/2/1

-1-/l
-/-/-/-/-!-/-

1

-/1/-

2
7

-/-/1
-/1/1

2

1/1/1
1/-/1

5
5

-

-

1/-

-/-/-

-

1/1

-/-/-

4
3
0
3
4
0
3
10
3
1
l

23 (12)

36

42

29

70

1 (-)
1 (!)

-/1/-

-

-

-/1

-/-/-

-

2 (1)

1

2/1
1/1

1/-/-/-/1

-

1
2
3
6

-/-/5/1

]/-/-

2 (2)
2 (-)
3 (])

-/-

-/-/2/-/1
-/1/-

8
2
3
1
2
13

9
3

8
6
7
l
4
6
1

5

1

14
10
1
2

60

130

que les régions PA CA et Ile-de-France
totalisent la plus forte concentration,
respectivement 14 et 13 planétaires
de tous types, suivies par l'Aquitaine,
11, Rhône-Al pes, 10, LanguedocRoussi llon, 9, Bretagne et Lo1Taine,
8, effectifs liés à leurs densités de
populations et au fait que la Capitale
possède deux grands Planétariums.
En revanche, les régions, Corse,
Basse-Normandie et Picardie, accusent un net retard avec un seul petit
planétaire, ainsi que le Centre et la
Franche-Comté avec deux.

Conclusion
Visualisant la progression des
Planétariums ces quinze dernières années -apportant par là même des données précieuses à l'historien- cette
mise à jour présentée à Poitiers et
complétée durant le second semestre
1994 ne prétend pas encore à la pleine
exhaustivité en ce qui concerne les
petits P lanétariums, dont on peut estimer que plusieurs nous demeurent
indéterminés.
Les statistiques font apparaître
ces dernières années un fléchissement
de la croissance du parc, qui demeure
toutefois importante. On peut ainsi
avancer que le nombre de Planétariums en activité sur le territoire à la
fin de 1994 avoisinne les 130, dont la
moitié sont ouverts à tous les publics,
un cinquième en milieu scolaire et un
tiers dans les clubs.
Par delà la présente étude, cette
opération aura pe1mis la production
de deux outils informatisés: l'annuaire
et l'infographie en couleur qu i
l'accompagne pour visualiser la
répartition géographique et la diversité
des réalités locales. Par le urs caractères évol utifs, ils pourront conférer à
cette base de do n nées un rôle
d' "Observatoire des Planétariums",
à condition qu'à l'avenir, l'A.P.L.F.
procède tous les deux ans sinon chaque
année à leurs réactualisations.
■

Nous e.,primons notre gratilllde à tous nos
confrères p(a11étaristes. aiLr fobrica111s et diffuseurs de Planétariums, à M . Laborey (M ESR).
à M. Moral el à /"équipe ANSTJ (Mlle
Guirat1don, MM. Piednoë/ et Seme11zin) pour
les comributions à l'annuaire.
De même à MM. Caucannas. Comairas . Pujol
Lago. Rie1Lr et Saury pour leurs concours
divers.
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ANNUAIRE DES PLANETARIUMS
Planétariums permanents
Villes:

Ad resses:

Tél.:

Fax.:

Ouv. diarr

Projecteur:

FRANCE
JS-21 m:
1986 2 1 Spitz Voyager

PARJS

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

1.40.05.70.22. 40.05.71.18.

PARIS

Palais de la Découverte - Avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

1.40.74.80.00. 1.40.74.81 .81. 1937

15 Zeiss RFP DP2

PLEUMEUR-BODOU

Planétarium du Trégor - Rue de Notérigou 22560 Pleumeur-Bodou

96.91.83.78. 96.23.98.91.

1988

20 Zeiss RFP DP

V AULX-EN-VELIN

Planétarium- Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin

72.04.8 1.49.

1995

15 Digistar

6-12 m :

ANGOULEME

Planétarium de la Charente - Château de !'Oisellerie 16400 La Couronne

45.67.28.28.

1990

6 Jide

LE BOURGET

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

49.92.7 1.99. 49.92.70. 19.

1984

6 GotoGS

CAPPELLE-LA-GRANDE

Rue du Planétarium 59 180 Cappelle-la-Grande

28.60.14.51 .

1989

9 R.S . - SN 88 1

NANTES

8, Rue des Acadiens 44100 Nantes

40.73.99.23. 40.41.92.39.

1981

8 ZeissZKP2

NÏMES

Avenue du Mont Du plan 30000 Nîmes

66.67.60.94.

1982

POITrERS

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

49.50.33.00. 49.4 1.38.56.

1992

REfMS

1, Place Museux 51100 Reims

26.85.51.50. 26.88. 16.02.

1979

SAINT-ETIENNE

Espace Faurie! - 42100 Saint-Etienne

77.25.54.92. 77.33.35.70.

1993

STRASBOURG

Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

88.21.20.40. 88.2 l.20.45.

1982

VILLENEUVE D'ASCQ

A.L.1.A.S. - 75, Chaussée de !'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq

20.91.06.60. 20.9 1.92.32.

1996

8 ZeissZKP2
12 Spitz5 12
6 ZeissZKP2
12 R.S. - SN 88 Il
8 Spitz5 12
14 R.S. - SN 88 Il

3-5 m:
BELFORT

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

84.28.67.21.

1985

5 Goto ES

BESANCON

Muséum d'Histoire Naturelle - La Citadelle 25000 Besançon

8 1.82.16.22. 81.83.04.66.

1989

3 Goto Ex 3

BOURBON-LANCY

Place Sénateur Turlier 7 1 140 Bourbon-Lancy

85.89.09.78.

1993

5 Goto E 5

CHOLET

Maisons des Sciences - 1. Rue Lamarque 49300 Cholet

4 1.62.40.36.

1973

3 Goto Ex 3

MARSEILLE

Andromède, Observatoire - Place Le Verrier 13248 Marsei lle Cédex 04

91.95.90.88. 91.62.11.90.

1994 3,5 Goto Ex 3

MERJBEL

B.P. 34 - 73550 Méribel

79.00.55.40.

1984 4,5 Goto ES

MONTPELLIER

Jardin des Plantes - B .P. I 088 - 34007 Montpellier

67.61. 10.95. 67.61.10.08.

1989

MONTREDON-LABESSONII 81360 Montredon-Labessonie

63.75.63. 12. 63.75.11. 18.

1993 5,4 Goto ES

4 Goto Ex 3

LA TRINITE

Astrorama - Ass. PARSEC - Route Dreue Revère 06340 La Trinité/Mer

93.41.23.04. 93.85.62.85.

1989 4,5 Ex3 + Cosmo il

VALD'OULE

Planétarium de la Drôme Provençale B.P. 3 - 26470 La Moue-Chalançon

75.27 .23.30. 75.27.25.71.

1990 4,5 Cosmodyssée Il

BELGIQUE
BRUXELLES

Planétarium Heyse! - Avenue de Bouchout, 10 - B-1 020 Bruxelles

(02) 478.95.2< 02.478.30.26. 1958 23 Jenoptic ZGP

GENK

Europlanétarium - Limburgse Volkssterren. Kattevennen 19 3600 Genk

032/89.35.27.94.

1990

13 RFP-DP3

041 -31.44.44. 041-3 1.61.68. 1969

I8 Zeiss 5 S

SUISSE
LUCERNE

Planétarium Longines - Musée des transports lidostrasse 5 6006 Luzern

QUEBEC
MONTREAL

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

(514) 872-4530

1966

20 Zeiss IV

THREE RJVERS

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

(514) 688-4765

1988

IO Spitz A4

ALGERIE
SIDI BEL ABBES

Boulevard du 8 mai 1945 22000 Sidi Bel Abbes

1988

8 Zeiss ZKP 2

TUNISIE
TUNIS

Cité des Sciences - Tunis

84

1995

14 R.S. - SN 8811

Planétariums 1995

Planétariums itinérants
Adresses:

S t r uctures:

Tél.:

Fax.:

Ouv. diarr

P rojecteur:

5 Starlab

A.F.A.

17, Rue Emile Deutch de la Meurthe 75014 Paris

1.45.89.81.44. 1.45.65.08.95. 1991

ANIANE

Geospace - B.P. 22 - 34150 Aniane

67.03.49.44.

1991

A.N.S.T.J.

17, Avenue Gambeua 91 130 Ris-Orangis

69.06.76.03. 69.43.2 1.43.

1993 4,5 Cosmodyssée Il

BOURG-EN-BRESSE

Imas1ro/F.O.L. B.P. 35 - 42. Rue C. Robin 0 100 1 Bourg-en-Bresse Cédex

74.23.80.28. 74.45.25. 18.

1993 4.5 Cosmodyssée li

COURTET

La Tê1e dans les é10iles - Théâtre des 4 Lunes Courte! 47360 Laugnac

53.95.03.54. 53.95.09.59.

1992 4.5 Cosmodyssée li

DAX

Rue Pascal Lafiue 40100 Dax

58.56.14.47.

1980

3 Go10 Ex 3

EPINAL

M.J.C. Belle étoile - Rue Dom Po1hier 88000 Epinal

29.35.08.02.

1989

3 Goto Ex 3

FLEURANCE

A ciel ouvert - I 00, Rue Pas1eur 32500 Fleurance

62.06.62.76.

1991

4 Goto Ex 3

GRENOBLE

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

1985

5 Starlab

KRUTH

Chasseurs d'éclipses - 3. Rue des Ault1es 68820 Kruth

89.82.23.14.

1992

3 Mory

LAVANNES

S.C.C.A. - 1. Bd de la Procession 5 1 I 10 Lavannes

26.85.51.50.

1990

6 Mathieu

LYON

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

78.01.29.05.

1994 4.5 Cosmodyssée II

MARSEILLE

Association Andromède - Observa1oire 13248 Marseille Cédex 04

91 .95.90.88. 9 1.62. 11.90.

1988 4,5 Cosmodyssée Il

MONTY ALEZAN

Régie Municipale du Tourisme de la Rosière - 73700 Montvalezan

79.06.80.51.

79.06.83.20

1994 4,5 Cosmodyssée Il

NANTES

8. Rue des Acadiens 44100 Nantes

40.73.99.23.

40.41.92.39.

1994 4,5 Go10 Ex 3

NICE

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

92.09.09.24.

NOISY-LE-SEC

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

48.44.66.60.

PARIS

Palais de la Découverte - Avenue Fr. Roosevelt 75008 Paris

1.40.74.80.00. 1.40.74.81.81. 1993 4,5 Cosmodyssée n

PARTHENAY

18, Avenue de la Maladrerie 79200 Parthenay

49.64.23.01.

1990 4,5 Cosmodyssée Il

PAU

G .E.R.M.E.A. - 25, Rue Moniaigne 64000 Pau

59.62.58.14.

1984

3 Goto Ex 3

PESSAC

VJ.S.T.l.A. - CenLre Condorcet ADERA B.P. 196 - 33608 Pessac Cédex

56.86.43.30.

56.40.8 1.56

199 1

3 2Goto Ex 3

PRATS-DE-MOLLO

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

68.39.72.78.

68.39.77.10.

1994 4.5 Cosmodyssée 11

RENNES

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

99.35.28.23.

99.35.28.21.

1993 4 ,5 Cosmodyssée U

LA ROCHELLE

Astrolabe - Parc Kennedy Avenue Dublin 17000 La Rochelle

46.67.47.67.

1994 4,5 Cosmodyssée U

RUMJGNY

Omega • Ferme des Broises Basses Route de Champlin - 08290 Rumigny

24.57.28.38.

1985 4,5 Mathieu CosmII

ST-ANDRE DE CUBZAC

C lub Uran ie - 16, Beaucourt 33240 Salignac

57 .43. 18.28.

1990

3 Goto Ex 3

ST-MARTIN-D'HERES

M.J.C. Péri - 16. Rue Pierre Brossoleue 38400 Si-Martin d'Hères

76.51.14.60.

1991

3 Gotofa 3

SAINT-QUENTIN

50, Rue Jules Coupé 02 100 Saint-Quentin

23.62.59.93.

1990

5 Goto Ex 3

STRASBOURG

Planétarium - Rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg

88.2 1.20.40.

1989

3 Goto Ex 3

THIONVILLE

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

82.5 1. 13.26. 82.56.72.75

1992 4,5 Cosmodyssée II

TOULOUSE

Science Animation - 1, Avenue Camille Flammarion 3 1000 Toulouse

61.61.00.06. 6 1.48.52.55.

1985

LA TRINITE

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

93.4 1.23.04. 93.85.62.85.

1994 4.5 Cosmodyssée IT

VALD'OULE

Planétarium de la Drôme Provençale B.P. 3 - 26470 La Moue-Chalançon

75.27.23.30. 75.27.25.7 1.

1990

3 Dumas

VANNES

Association Mille Soleils - 29 bis, Rue du Verger 56860 Sené

97 .42.7 1.63

1988

5 S1arlab

VICHY

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

70.98.28.50. 70.3 1.69.3 1.

1979

3 Go10 Ex 3

VILLENEUVE-D'ASCQ

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

20.91.06.60. 20.91.92.32.

1991

3 Goto Ex 3

Planétariums 1995

62.62.27.96.

3 Goto Ex 3

1988 4,5 Starlab
3 Goto Ex 3

88.21.20.45.

5 Starlab
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Planétariums amateurs (groupements astronomiques)
Villes:

Adresses:

Fax.:

Tél.:

Ouv.diau

Projecteur:

FIXES:
AJACCIO

C3A. - Centrale solaire de Vignola Route des Sanguinaires 20000 Ajaccio

95.21.84.48. 95.52.05.89.

1990

3 GotoEx 3

ANGLET

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

5963.03.01. 59.63. 18.14.

1987

4 Jide

ANIANE

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

67.03.49.44.

1994

5 GotoEx 3

ANTIBES

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

93.33.75 68.

1979

3 Goto Ex 3

ARRAS

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

BEGLES

Association d'études et de Recherches astronomiques - 33 130 Bègles

56.85. 71 .94.

1991

BORDEAUX

Jeune Sciences - Club Labor 208, Rue Carle Vernet 33038 Bordeaux

56.85.75. 15. 56.49.54.61.

BRACOU

Astrap - Bracou 63270 Isserteaux

73.70.90.25.

1984

CAGNES-SUR-MER

S.P.l.C.A. - Maison des Associations 4, Av de Verdun 06800 Cagnes/Mer

93.24. 14.27.

1989

3 Bohl

CANNES

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

93.43.46.46.

1987

3 Goto Ex 3

COULAlNES

Sidéal 72 - 72190 Cou laines
58.56.14.47.

1983

4 Planet-AX

DAX

Rue Pascal Lafitte 40 l 00 Dax

FREJUS-ST-RAPHAEL

Club Copernic - Vil la Marie - 112 Rue Donadieu, le Clos 83600 Fréjus

3
3 GotoEx 3
4
3 Goto Ex 3

3

GRETZ-ARMAINVCLLIERS 'Uranoscope - 7, Avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvill iers

1.64.42.00.02 1.64.07.86.04. 1990

3 Goto Ex 3

GUERET

Association Astronom ique de la Marche - 15, Rue de Verdun 23000 Guéret

55.52. 14.44.

1994

3 Goto EX 3

GRAND COURONl\"E

La planète - 23, Avenue Jean Jaurès 76530 Grand Couronne
4 Starlab

HYERES

Observatoi re du Pic des Fées - Mont des Oiseaux 83400 Hyères

94.38.69.03.

1986

LABASTIDE-MURAT

Association Lotoise d'Astronomie - Goudou 46240 Labastide Murat

65.21. 17.62.

1986 3,5 Goto Ex 3

LAXOU

Société Lorraine d'Astronomie - 41 3. Avenue de Bouffliers 54520 Laxou

83.93.35.68.

1994

LIGl\ry .LE-RlBAULT

Nouveaux Mondes - 6. Rue de la Bascule 45240 Ligny-le-Ribault

38.51.30.05.

NANCY

Sec1ion Astro du Cercle du travail - 3, Rue Drouin 54000 Nancy

83.35.37.96.

NARBONNE

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

68.42.84.42.

PARIS

A.F.A. - 17, Rue Emile Deutch de la Meurthe 750 14 Paris

3 Goto Ex 3

3
1992 3,5 Golo Ex 3

1.45.89.8 1.44. 1.45.65.08.95. 1988

3 GotoEx 3

PETIT-BOURG (Guadeloupe) A.G.A.A. - Les Pleïades BarbotteauNernou 97 170 Petit-Bourg

(590)94.05.52.

3

LES MAIŒS (Réunion)

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

262.37.86.83. 262.37.87.24.

ROUEN

Observatoire - Impasse Adrien Auzout 76000 Rouen

ST-LAURENT- BLANGY

Association d'Animation Scientifique - Le Forez 62223 St-Laurent-Blangy

ST-MlHIEL

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

ST-OUEN

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

VAUJOURS

Section Astro Parc forestier Poudrerie - Allée Eug. Burlot 93410 Vaujours

AUBIERE

Astronomes Amateurs d'Auvergne - Les Cézeaux 63177 Aubière Cèdex

73.37.32.95. 73.25.03.95.

AUTUN

Club Astro du Lycée Mil itaire - Rue Gaston Joliet 7 1400 Autun

85.86.55.99.

AUXERRE

C lub Astro de Saint-Georges - 28. Grand Rue 89 St-Georges/Baulches

3 Goto Ex 3
1994

3 Goto Ex 3

2 1.59.27.03.

1990

3 Goto Ex 3

29.90. 11.83.

1987

3 Goto Ex 3

40.10.04.41. 40.10.94.34.

1993

3 Goto Ex 3

48.60.12.58. 48.60.29.25.

1990 3,5 Goto Ex 3

MOBILES ou PONCTUELLEMENT MOBILES
3
1989 3,5 Goto Ex 3
3

BEZIERS

La Machine Pneumatique - M.J.C. 45, Rue Kléber 34500 Béziers

CAEN

Association Normande d'Asrronomie - 52, Rue de la folie 14000 Caen

EAUX-BONNES

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

59.05.10. 15. 59.05.14. 18.

1992

3 GotoEx 3

LAVAL

Observatoire popu laire - 33. Allée du Vieux St-Louis 52000 Laval

43.53.07.17.

1993

5 Starlab

LILLE

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

20.85.99.19.

1993

3 Goto Ex 3

MONTPELLIER

Sté Astronomique de Montpellier - Bd de l'Observatoire 34000 Montpellier 6766. 12.14.

1992 3.5 Goto Ex 3

QUEYRAS

ASLToqueyras - 14, Rue du Tage 75013 Paris

1.45.8 1.34.91.

1990

LE RAINCY

Association ICARE - 5 Allée de la Fontaine 93340 Le Raincy

1.40.18. 14.67.

3 Goto Ex 3

SOTTEVILLE- LES-ROUEN G.A.P.S. - 2. Rue Thircmberg 76300 Sotteville-les-Rouen

35.72.3 1.05.

3 GotoEx 3

ST-DENIS (Réunion)

262.37.86.83. 262.37.87.24.

3 Goto Ex 3

86

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

1992

20.86.15.56.

3 Goto Ex 3

3 Goto Ex 3

Planétariums 1995

Planétariums scolaires
Villes:

Tél.:

Adresses:

Fax.:

Ouv. diarr

Projecteur:

FIXES:
Lycée Vauvenargues - 60 Bd Carnot 13400 Aix-en-Provence

42 ..26.23.67.

1995

5 Goto Ex 3

CHATELLERAULT

Collège George Sand - 11. rue Arthur Ranc 86100 Chatellerault

49.21.15.97.

1992

6 Jide

FLEURY-SUR-ANDELLE

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

32.49.00.68. 32 48.00.25.

199 1

3 Goto Ex 3

NICE

Collège Valéri - 128, Avenue de Sain t-Lambcn 06100 Nice

92.09.09 24.

1985

3 Goto Ex 3

PLOUARET

Collège Luze! - 22420 Plouaret

96.38.9 1.53.

1990

3 Goto Ex 3

Q UESTEMBERG

Collège Les Bunes - Avenue Roland Garros 56230 Questemberg

97 .26. 10.63.

1992

3 Goto Ex 3

TOULOUSE

E.N.A.C. - 7, Avenue Edouard Belin 31000Toulouse

62.17.40.00

1974

6 Zeiss ZKP 1

VERNY

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

87.52.70.74.

1990

3 Goto Ex 3

BORDEAUX

Rectorat (Lycée Eiffel) - V.I.S.T.I.A. -16, Rue Ausone 33000 Bordeaux

56.33.83.17.

1991

3 Goto Ex 3

BREST · RENNES

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

98.05. 12.04.

1986

3 Goto Ex 3

CLERMONT- FERRAND

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

73.92.1 2.24. 73.92. 11.04.

LILLE

Académie de Lille - Rectorat 20, Rue Saint-Jacques 59033 Lille

20. 15.60.48. 20.15.62.48.

LIMOGES

Ctre d'informations scient. - C.R.D.P. 39, Rue G uérin 87000 Limoges

ORSAY

C.L.E.A. - Labo Astr. Bat. 470. Un iversité Paris Xl 9 1405 Orsay Cédex

1988

5 Starlab

QUIMPERLE

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

98.39.25.00.

1986

3 Goto Ex 3

REMIREMONT

Acacl. de Nancy - Lycée André Malraux BP 160 88204 Remiremont Cédex

29.62.49.23.

1990

3 Goro Ex 3

SOMAIN

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

27.86.09.30.

1990

3 Goto Ex 3

AIX-EN-PROVENCE

MOBILES:

STRASBOURG

Association Parenthèse - 67035 Strasbourg

VALENCE

C.D.D.P. - JO. Rue de la Manutention B.P. 21 JO 2602 1 Valence cédex

75.82.43.41. 85.42.76.31.

3 2 Goto Ex 3
1993 4,5 Cosmodyssée li

1990

3 Goco Ex 3

1990

5 Starlab

1990

3 Goto Ex 3

Planétariums en I.U.F.M.
ANGERS

I. U.F.M. - 7 ter, Rue Dacier 49000 Aogers

4 1.48. 17.32. 41.7204.25.

BOURGES

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

48.50.23.95.

CLERMONT-FER RAND

LU.F.M. • 36, Avenue Jean Jaurès 63400 Chamalières

73.34.77.oo.

DRAGUIGNAN

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

94.68.17 .90.

1990

3 Goto Ex 3

LIMOGES

I.U.F.M. - 209, Bd Ventèaux 87000 Limoges

55.0 1.33.95.

1986

5 Starlab

NANCY/MAXEVILLE

I. U.F.M. - 5. rue Pau l Richard 54320 Maxeville

83.17 .68.68.

1990

3 Goto Ex 3

NEVERS

1.U.F.M. • 3, Bd St-Exupéry 58000 Nevers

3 Goto Ex 3

MONTPELLIER

J. U.F.M. • Place Marcel Godechot 34000 Montpellier

67.6 1 83.00.

1991

3 Goto Ex 3

QUIMPER

J.U.F.M. de Bretagne - 8 bis. Rue de Rosmadec 29000 Qu imper

98.55.29.92.

1986

3 Goto Ex 3

TARBES

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

62.44.23.30.

1990

3 Goto Ex 3
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"Planète-Arium" / Adresses
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Répertoire du planétariste
Un numéro spécial pourrait être consacré aux "ressources", avec leur analyse. Dans l'attente, toutes les
contributions sont les bienvenues pour complèter ce premier inventaire d'adresses utiles...

Bases de données/
Informations rapides ·
Serveurs télématiques :
36 16 Bdl • (Bureau des Longitudes)
3615 Big Bang • (Ass. franç . Astr.)
3612 Minicom •

Réseaux vidéotex internationaux;
3619 USnet • Liaison sur Internet
3615 Internet • idem; 3615 BBT • connexion
pour Macintosh;
3615 Transpac • connexion vers Internet;
3615 Calvacom • également passere lle vers
Internet par Calvanet -RCI-Calvacom;
3615 Com.p userve • idem;
3615 Ajour - annuaire des réseaux vidéotex 1.

Circulaires écrites: (phénomènes célestes)
Télégrammes de /'UA/ • Union astronomique
l mernationale 98 bis Bd Arago 750 14 Paris Tél. ( 1) 43 25 83 58
Circulaires d'informations rapides • Sté
Astronomique de France - Tél. ( 1) 42 24 13 74
Cataloeues stellaires :
Centre de données stellaires - Observatoire •
67000 Strasbourg - Tél. 88 35 82 l 6 •
Fax 88 25 01 60 - SIMBAD : question (span)

Astro110111ie-Q11ébec • Fédérorion des astronomes amateurs du Québec Montréiù (Q uébec) Canada
Hyperespace •
Sté d'astronomie du Planétarium 1000, Rue
St-Jacques Ouest. Montréal H3C IG7 Canada
«The Messenger» I ESO Newsletter - KarlSchwarzschild-Str. 2, D-85748 Garching bei
München - Allemagne
Sky and Telescope • Sky Publishing COIJJoration - 49 Bay State Road Cambridge, MA
02138-1200 U.S.A. Tél. (6 17) 864-7360- Fax
(617) 864-6 117
Astronomy • P.O. Box 1612 • Waukeska, WI,
53187 U.S.A. Tél. (414) 796-8776
Mercury-ASP - 390Ashton Av. San Francisco
CA94l 12 U.S.A. - Tel.(415)337-1100
Astr11111 • Agr. Astr. de Sabadell-A p. de Correos
50 08200 Sabadell-Tél.(93) 725 53 73 •

Périodiques scientifiques eénéraux ;
La R echerche - 5 rue J. Callot 75006 Paris -Tél
(1) 43 54 83 95
Pour la Science • 8 rue Férou 75006 Paris Tél. (1) 46 34 21 42
Scie11ce et Ave11ir- 23 rue Turbigo 75002 Paris
Tél. (1) 40 26 31 00
Scie11ce et Vie • l rue Col. A via 75015 Paris
Tél. (1) 46 48 48 48

Publications pédaeoeiques :

Publications
Revues de planétariums ;
The Planetarian • Rev ue trimestrie lle de
/'lnrernational Planetariwn Society - John
Mosley editor, Griffith Observatory, 2800 Est
Observatory Rd.Los Angeles, Ca90027. U.S.A.
/.P.S. European Newsletter • Nouvelle lettre
de l'/.P.S. éditée pour les p lanétariums
européens à partir de janvier 1995. Europlanetarium - Kattevennen 19 3600 Genk Belgique
- Tél. (32).89/35.27.94. - Fax 32.89.36.40.50.
Revue d'lena - Carl Zeiss Iena - 07740 Jena Tél. (036 4 1) 64-0 - Fax (036 41 ) 64-29 4 1
et bien sûr: Planétariums Revue annuelle éditée par l'A.P.L.F. Planétarium de Montpellier- Jardin des Plantes
B.P. 1088 - 34007 Montpell ier

Revues d'astronomie;
Ciel et Espace - Ass. française d" astronomie
17 rue Deutch de la Meurthe 75014 Paris
Tél.(!) 45 89 81 44 - Fax (1) 45 65 08 95
L'Astronomie • Sté Astronomique de France
3 rue Beethoven 75016 Paris
Tél. (1) 42 24 13 74 -Fax ( 1) 42 30 75 47
Pulsar - Sté d' astr. populaire - 1, av. Camille
Flammarion 31500Toulouse. Tél. 6 1584201
Astrocie/• Astro-Club de France• Observatoire
83630 Bauduen • Tél. 94 84 39 19
Obser vations et Travaux - Sté Astronomique
de France 3 rue Beethoven 75016 Paris
Ciel et Terre - Sté Belge d' Astronomie 3 Avenue Circulaire, 3 - 1 180 Bruxelles
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Cahiers Clairaut • CLE.A . c/o Gilbert
Walusinski - 26 Parc Béren-gère 922 10 StCloud - Tél. (l) 47 716909
Bulletin d'information bibliographique pour
les maitres de l'enseignement secondaire •
«Astronomie et enseignemem secondaire» •
CPS/WPZ - 6000 Lucerne 7 Suisse
Pla11etarium Activities for Student S uccess •
Asrronomy Education Program, Lawrence Hal 1
of Science, Univ. ofBerkeleyCA 94720 U.S.A.
The U11iverse ÎII the classroom • Teachers
Newsletter Dept. 390 Ashton Avenue San
Francisco. CA 94112 U.S.A.

Documentation juridique ;
Juris-ser vices éditions - 11 quai André
Lassagne 6900 1 Lyon - Tél. 78 28 93 83

Ressources audiovisuelles et documentaires :
Spectacles de Planétariums ;
A.P.L.F. - Rue de l'Observatoire, 67000 Strasbourg - Tél. 88 212044 - Fax 88 212045
Planétarium de la Cité des Sciences et de
/'Industrie - 30 av. Corentin Cariou 75930
Paris Cédex 19 - Tél. (l) 40 05 70 22
Pla11étariumdeSai11t-Etie11ne- Espace Faurie!
42000 Saint-Etienne - Tél. 77 25 54 92
Hansen Planetarium - l098 South 200 West,
Salt Lake City, Utah 84101 U.S.A. -Tél. (801)
538-2104 • Fax (801) 531-4948.

Hayde11 Pla11etari11111 . Central Park West 8 1St
St New York, NY 10024 - Tél. (212)769-5900
Strasenb11rg Planetarium • Rochester Museum
& Science Center657 East Ave, P.O. Box 1480
Rochester,NY, 14603 U.S.A. -(716)271-4320
Loch Ness productions • P.O. Box 3023,
Boulder, CO 80307, U.S.A.- Tél. (303) 4550611 - Fax (303) 455-1742

Diapos. vidéos. vidéodisques.
cartes célestes. posters.
expositions. maguettes.

valises péda202igues. .,.
(Inclure producteurs de spectacles et consulter
"Documents astronomiques diffusés par les
observatoires français" éd ité par l'A.P.L.F.)
A.l.l.A.S. - 75 Chaussée de !'Hotel de Ville
59650 Villeneuve d'Ascq - Tél. 20 91 06 60. Fax 20 9 1 92 32.
Astros S.A. (Stellc,rium)- B.P. 288 - CH- 1211
Genève 12 Suisse - Tél.(022) 47 46 37 - Fax
(022) 733 43 63.
la Boutique du Spectacle - 14 Rue Butte aux
Cailles 75013 Paris - Tél. (1) 45 8 1 68 00 Fax (1) 45 816700.
Broquet - 4 l 8 ch. des Frênes, L'Acad ieQuébec
J2Y IJI -Tél. (5 14)357-9626-Fax357-9625
Callisto • 145 Rue de Belleville • 75019 Paris
Tél. 42 06 50 38.
Célescope - commercialisé par Célos SA Rezé
Créatic 2 Rue Rob. Schuman 44408 Rezé
Cédex - Tél. 40 752931. - Fax 40 75 20 25.
Centre National de Doc11mentatio11 Pédagogique (C.N.D.P.) - 29 Rue d'Ulm 75005 Paris
• Tél. (1) 46 34 90 00. • Fax (1) 44 07 27 90.
Fo11dation 93 • 70 Rue Douy Delcupe 93100
Montreu il-sous-Bois • Tél. ( 1).48.58.77.00. Fax (1 ) 48 58 37 22.
GalaxyContact-7 RueGustaveCuvelier62JOO
Calais - Tél. 2 1 35 25 15 - Fax 2 1 35 17 84
Géochro11 • Compagnie Commerciale Aéronautique - Les Cyclades 37 A venue des Papalins
• Fontvieille 98000 Principauté de Monaco
lmag iciel • 91 128 Palaiseau Cédex
laMaisonde l'Astronomie • 35, Rue de Rivol i
75004 Paris • Tél. ( 1) 42 77 99 55
Médas - B.P. 2658 • 03203 Vichy Cédex
Tél. 70 98 28 50 - Fax. 70 31 69 3 1
Mù1iciel • d iffusé par Bonnefoy éditeur La
Mesnière 6 1560 -33 25 00 75 - 33 25 29 99
M.M.l. Corporation • 2950, Wyman Parkway
P.O. Box 19907 Baltimore MD 2 121 1 U.S.A.
- (410) 366-1222 • Fax (4 10) 366-631 1
Optical Daia Corporation - P.O. Box 97,
Florham Park. NJ 07932 U.S.A.-(800)524-2481
Quai des Sciences • Place de la Gare 57100
Thionville - Tél. 82 51 13 26 - Fax 82 56 72 75
Sky-Skan, Ille - 51 Lake Street Nashua, "NH
03600-4513 U.S.A. • Tél. (603) 880-8500 Fax: (603) 882-6522.
Tellsoft • Sentier de Clies 8 1806 Saint-Légier
Suisse- Tél. (41)219216581Fax21922.18.41.
The PlanetarySociety-62North Catalina Av.
Pasadena, CA 91106 U.S .A. - Tél. (818) 7935 100 - Fax (8 18) 793-5528.
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Visual Media System - Burospace 11 91572
Bièvres cedex - ( 1) 69 41 2727 -(1)6941 98 03

"Space-Art": Images/musiques
Célestial Arts - P.O. Box 7327 900 Modoc
Berkeley CA 94707U.S.A. -Tél.(510)559-1600
/11tematio11al Association f or Astronomical
Arts - David Hardy 99 Southam Rd, Hall
G reen. Birmingham, B28OAB, AngleteJTe.
J ean-Michel Joly - 27 Rue des martyrs de
Vingrés 42 100 Saint-Etienne.

,W!Q!l_;_
Japan Planetarium Society - Pla11erari11111
Science Thearer. Osaka Scie11ce M11se11m 4-21 Naklinoshima, Kita-ku. Osaka-shi, Osaka
530, Japon - Tél. (81) 6 444 5656 - Fax (81) 6
444 5657

Mexigue :
Asociacio11 M exica11a d e Planetarios Planérario Muséo Tec11ologico De C.F.E.
Apartado Postal 18-8 16 CP 11 870 Mexico
City. D.F. Mex ique - Tél. 5-16-13-57
277-57-79. Fax: 5-16-55-20

Fonds spécialisés sur l'espace :
ESA - Agen ce spatiale européenne - 8 Rue
Mario Nikis - Tél. ( 1) 42 73 76 54 Fax ( 1) 42 73 75 60
C.N.E.S. - Médiathèque - 2 Place Maurice
Quentin 75001 Paris - Tél. 61273 1 31 Fax 61 27 3 1 79
N.A.S.A. Audiovisual Center- NASA CORE
Route 58 South , Oberlin, OH 44704 U.S.A.
Tél. (216) 774-105 1 - Fax (216)774-2144

Fédérations et Sociétés
de Planétariums :
llltematio11al Pla11etariwn Society - Hansen
Pla11erariu111 J5 South State Street, Salt Lake
City. UT 841 11 U.S .A. - Tél. (801) 538-2104
- Fax (801) 53 1-4948.

Pavs méditerranéens :
E11ropea11/Mediterra11ean Pla11etari11111 - Associarion - Euge11ides Pla11etari11111, Euge-nides
Foundarion, 387 Avenue Syngrou - Amfithea,
Athènes 175-64 - Tél. (30) 1 94 1 1181 - Fax
(30) 1 941 7372.

Pologne, Slovakie, Tchéguie :
Planétariums de l'est de l'Europe- Hvezdaren
a Pla11erariu111 - Dilongova 17,080 OJ Presov
Slovaquie - Tél. (42) 220 65

Russie:

ll.S..A..l
Great Lakes Pla11 etari11111 A ssociation Pega.rns Prod11c1io11s7 l3CushingSouthBend,
IN 46616 U.S.A. -Tél. (2 19) 282-1885.
Great Plains Pla11etari11111 A ssociation
Mallory Ko11111ze P/a11ewri11111, University of
Nebraska at Omaha, Physics Dept.. 60th &
Dodge, Omaha, NE 68 182 U.S.A. - Tél. (402)
554-3722 - Fax (402) 554-3100.
Middle Atlantic Pla11etari11111 Society - Fels
Planetarium Fra11k/i11 l11srirwe Science Musewn, 20th & The Parkway, Phi ladelphia, PA
19 103 U.S.A. - Tél. (215)448-1292- Fax (215)
448- 1332.
Pacifie Planetari11111 Associalion - Asrronomicol Society of the Pacifie 390 Ashton
Avenue. San Francisco, CA 94112 U.S.A. Tél. (415) 337- 1100 - Fax (41 5) 337-5205

France :
Association des Planétariums de languefrançaise - P/anérarium de Strasbourg - Rue de
l'Observatoire67000Strasbourg. - Té l. (33) 88
2 1 20 40 - Fax (33) 88 2 1 20 45

]ide - Route des Cîrnes 64990 Saint-Pierre
d'lrube - Té l. 59 44 07 21
Médas - B.P. 2658 - 03203 Vichy Cédex
Tél. 70 98 28 50 - Fax. 70 31 69 3 1
(diffusion en France de Goto et Spitz)
Minolta - 3- 13 - 2 Chome - Azuchi Machi
Chuo Ku - Osaka 541 - Japon -M inolta France:
Tél. (1) 30 86 60 00 - Fax (1) 30 86 63 99

Spitz, Inc - P.O. Box 198, Route 1, Chadds
Ford PA 193 17 U.S.A. - Tél.(610).459-5200 Fax (610) 459-3830

AUema2ne :

Nordic Pumetarium Association - Broman
Plonerari11111 AB (U'1C), Fjaderharvsgatan 87,
424 66 Goteborg-A□gered, Suède - Tél. (46)
313 028 37 - Fax (46) 3 13 028 25

Goto- 4- 16 Yazakicho Fuchu-shi, Tokyo 183
Japon - Tél. (81) 423 62 531 1 -Fax (8 1)423 6 1
957 1

Ukraine:

A ssociation des Planétariums de langu e allemande - Planerarium Stemwane Bochum,
Cascroper Strasse 67. 44791 Bochum, Allemagne - Tél. (49) 234 910 36 91 Fax (49) 234 583 497

.Danemark, Finlande, Norvège, Suède :

Digistar- P.O. Box 58700 Salt Lake City, UT
84158 U.S.A. - Tél. 801-582-5847 - Fax 801581-9852

R.S. Automation - 11 Rue des Mineurs 42290
Sorbiers - Té l. 77 53 30 48 - Fax 77 53 38 61

Sociétés nationales :

Planetariu111Associatio11 ofCa,wda -lockharr
Planera ri11111, Universiry ofMa11iroba, 380 Univ.
College, 500 Dysan Rd Winnipeg, Manitoba
R3T 2M8 CANADA. - Tél. (204) 474-9785 Fax (204) 261 -0021.

Planétaires et dômes-écrans :
Carl Zeiss lena - 60 Route de Sartrouville
78230 Le Pecq - Tél. 34 80 20 00 Fax 34 80 20 01

Association des Planétariums Russes- Pla11é1ari11m, Pokhvalinsky Syezd 5, Nizhny Novgorod. Russie 60300 l - Tél. (7) 34 21 66 Fax (7) 34 21 5 1

Republican Planétarium Ud - Chervonoarmejska Str., 57/3, Kiev 252005, Ukraine.
- Tél. (7) 44 227 5 1 66 - Fax (7) 44 227 51 43

Canada:

Equipements
pour Planétariums

Rocky Mo1111tai11 Planetari11111 Association Roberr H Goddard Planerarium, Roswell M11sewn & ArrCe111er. l lth &Non hMainRoswell.
NM 88201 U.S.A. - Tél. (505) 624-6744 - Fax
(505) 625-6765.

Grande Bretagne :

Star/ab Planetariums - Learn ing Technologies l ncorporated - 59 Walden Street Cambridge MA 02140 - Tél. (617) 547-7724
- Fax (617) 547-2686.

Dômes petits planétariums :
J11aco - Z.I. du Grézan - 30000 Nîmes
Tél. 66 26 35 75 - Fax 66 26 3146
Arbay1111, inge11ieros SL - Cea Bermudez, 51 .
Madrid 28003 Espagne - Tél. 543 66 73 - Fax
549 06 36

Equipements d'effets spéciaux :
Astro111icro11 - 14 Rue Paul Janet 67000 Strasbourg - Tél. 88 35 67 56
Espace 27 - 5 rue Farman - 78960 Voisins le
Bretonneux - Tél. ( 1) 30 57 57 03 Fax (1) 30 57 96 44
S ky -Skan, Ille - 51 Lake Street Nashua, NH
03600-45 13 U.S.A. - Tél. (603) 880-8500 Fax: (603) 882-6522;

Lasers:
Lasers Images file- 69 11 Hayvenhurst Ave.,
Yan Nuys, CA 91406 U.S.A. - Tél. (818)
997.6611 -Fax (818) 787.7952.

British Association ofPlanetarillms - London
Planerariwn Marylebone Road London NW 1
5LR AngleteJTe-Tél. (44)71486112 1 Fax - (44) 71 465 0862

S outheaslern Pla11etari11111 Association Bishop Planewri11111, 201 10th Street West
Bradenton. FL. 34205 U.S.A. - Tél.(8 13) 7464132 - Fax (813) 747-2556.

Neos - 4300-C Folllme Place, Melbourne, FI,
32904 - Tél. (407) 676-9020 - Fax (407) 7224499

Italie :

Southwestem Association of Pla11etarit1111s Pla11ewriu111 Highland Park Lnd Sch. Dist.
4220 Emerson, Dallas, TX 75205 U.S.A.
(214) 523-1836 - Fax (214) 522-45 15.

Société Européenne de Systèmes Optiques 8 .P. 55000 13792 Aix-en-Provence cedex 3 Tél. 42 16 85 00- Fax 42 16 85 85

Associazio11edegliAmici dei P/anetari- Museo
di Scie11ze Nar11rali, Via Ozanam, 4, 25 128
Brescia. Ital ie - Tél. (39) 302 983 686.
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Optique spécialisée :
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Les spectacles des Planétariums en 1995
D'un coup d'oeil, le guide indi~pensable du planétariophile.
flqné(ari11ms ·

mectacles: ·

programmation ·

~

Le Bourget

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

annuelle

mardi à vendredi: de 10 h à 17 h entrée Musée: Adultes: ISF; enfants: IOF
(sur réservation par groupes >10) Planétarium - forfait groupe: 150F:

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

annuelle

samedi: 18 h
dimanche : 18 h
mardi-vendredi : 8h30- 17h30
été: mercredi : 20 h30

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

cycle annuel

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

adulte: 24 F
scolaires, étudiants, demandeu,rs
d'emploi, groupes de 10 personnes
et plus: 12 F.

(/)4992 70 22
Cappellela-Grande

2860 /4 51

conditions d'accèr ·

Nantes

- Initiation à )'Astronomie

40 73 9923

• Le milieu interstellaire
- Le système planétaire
- La conquête spatiale
- La séance à la carte

Nimes
66 67 60 94

- Thèmes mensuels

mensuelle

Merc.-Sam.15h-16h30; Dim. 15h Adultes: 20 F; Chomeurs, Jeunes, Mililer vend. 2 I h.; fermé en aoOt.
taires, Etudiants: 15F: - 10 ans: gratuit

Paris/ C ité
d es Sciences

- Trésors de la Voie Lactée
- Mondes volcaniques
- Histoires d'étoiles
• L'astrolabe e, la Bella
-Vie et mort d'une étoile
- Chronique Martienne

live avec animaleur

ces trois spectacles sont présentés
en altemance tous les jours
en live à Ilhet 12h
14h, 15h, 16h, puis 17h avril-juin
17 h
14 h, 15 h, 16h

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

(/)40057022

angl. all, esp. ital (casques)
Janvier-mars
Avril-juin

P aris / Palais
d e la Découverte
( 1),40 74 80 00

- Le ciel austral
- Les éclipses
- Les mouvements de la Terre
- Les m9uvemen1S des planètes
· Les saisons
- Etoiles et galaxies
• ln.itiation à l'astronomie

cycle annuel

mardi : 16 h 30 • dim. : 14 h
mer-sam. : l 6h30-dim : 1 1h30
jeudi : 16h30
ve: : 16h30-sa : l 4h-di : 15h 15
samedi : 11h30
sam. : 15h15-dim. : 16h30
sam.-dim. : 17h30 (et vacances)

entrée Palais : 25 F
"tarif réduit: 15 F
Palais + Planétarium : 40 F
" (tarif réduit) : 25 F
fennerure le lundi;

Poitiers

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

cycle annuel

sa: 18h (vac. :ma : 17-je: 19-ve: 11)
dim.: 17h (vac. : mer- ven.: 17h)
sam. l 6h (vac. : jeu-sam.: 17h)
dim: 16h (vac.:me. l lh-di.17h)
rermé le lundi.

Planétarium : 32F Lasérium : 42F
réductions enfants et groupes.

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

griHe annuelle:

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

Adultes: 10 F
- 16 ans, étudiants: gratuit
groupes : 5 F / per.

• Destination planètes
- Vie et mon d'une étoile
- La Lune
• "L'aveugle aux yeux d'étoiles"
· A ciel ouvert
- Comètes et étoiles filantes

grille annuelle

Strasbourg
882/ 2040

• Poussières d'étoiles
- Raconte-moi une étoile
- Le Petit Robot et les Planètes
• En route pour les étoiles
- Képler
- L'Astre de Noël

Trégor

4950 33 00

Reims

2685 5150

Saint-Etienne

7725 54 92

969/8378

Bruxelles

(32) 478 95 26
Lucerne

(4 /)41314444

Montréal
(514) 872 45 30.
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Décembre-janvier

merc. 14h30 • sam.-dim. :
14h30- 16h-17h30
groupes du lundi au samedi

scolaires : gratuit

(y compris accompagnateurs)

+ de 12 ans: 34 F

sur réservation

réduit: 23 F
- de 12 ans: 21 F
scolaires: 14 F/ pers.

tout public, toute l'année
12 à 16 ans. toute l'année
6 à 12 ans, toute l'année
3 à 6 ans, en période scolair
quelques jours en avriJ
Fêtes de fin d'années

ouvert ?jours sur 7

tarifs aduJtes. enfanls, réduits

• L'Avcugle aux yeux d'étoiles
~ De la Terre aux étoiles
- A la découverte des P lanètes
• Constellations et Légendes
• L'Astronornie et la mer
• Vie et mort des étoiles
- Du Big Bang aux· galaxies

cycle annuel

ouvert ?jours sur 7
choix supplémentaire
les groupes scolaires
sujets en langues étrangères
(anglais · allemand)

entrée: 35 F . tarir rédui, : 25 F
Musée-Radôme-Planétarium: 65F (45F)
famille : 140 F (2 adultes, 3 enfams,
enfant suppl. 20 F)
abonnement 5 séances : 120 F
groupes : adultes: 25 F - enfants : 22 F
(20 entrées minimum)

- Vers les étoiles
• Réel et apparent

jusqu'au 30 juin

Mere. 15h30; vend. 9h45
jeu. 11h • vend. 14h30

Adultes : 120 BEF
jeunes : 80 BEF

• Coup d'oeil dans l'Univers
- La ronde des planètes
• Ciels de printemps, été,
et La Lune
- L 'étoiles des mages.

4 févr. • 3 juin

01 déc. - 07 janv. 1996

llh. ( 12h), 15h, ( 17h)
( IOh), 13h, ( 14h), 16h
llh.( 12h), 15h ,(17h)
(1 Oh), 13h. (14h), 16h
llh, ( 12h), 15h. ( 17h)

( ) séance supplémentaire
Planétarium fenné du 10 janvier
au 03 février 1995
entrées : 6-8 FS (selon heures)
scolaires : 3 FS

- L'étoile des Mages
• Poussières d'étoiles
• Voyages dans le temps

j usqu'au 8 janv. 1995
du 2 févr. au 14 mai
18mai-17sept.

Mar-vend: 13h30-20b30
Sa, di : 13h30-15h30-20h30
groupes sur réservation

Adultes : 5 S CAN
jeunes : 3$ CAN
- 5 ans : gratuit

fermeture en janvier

4 j uin-28 novembre
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