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Note du Secréta ire Général . 

Ce bulletin rend coapte des activités de l'ADION et 
de l'Observatoire de Nice pendant les années 1976-197 7 . 
Le bulletin de 1976 ayant pris un retard consid~rable, 
il a paru préférable de regrouper deux bulletins p our se 
remettre à jo.ur . 

Afin de t'aliser une meilleure coordination avec les 

rapports d -'activité de l'Observatoire, en part iculier 
rapport du LA .128, le bulletin de 1 'ADION sera dorénavan 
'dité l la fin de chaque année civile. 

Le rapport des équipes de recherche ne f .i.gurera que 

dans un numéro sur deux. Par contre, la liste des publi
cations de l'Observatoire sera donné dans chaque numéro. 
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LE SATELLITE OSO 8 DEPUIS 8.MOIS EN ORBITE 

1) OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ·ET DESCRIPTION INSTRUMENTALE 

Le satellite OSO 8 de la NASA a été lancé par ·une fusée américaine Thor 

Del ta du Kennedy· Space Center. le 21 juin _1975 à 11.43 TU. L'un des deux 

ir.struments de la partie pointée était placé sous la responsabilité du LPSP. 

C'est un spectrohéliomètre à haute résolution qui permet d'étudier la 

chromosphère du soleil avec une résolution angulaire et spectrale jamais 

atteinte dans l'espace jusqu'alors. L'instrument qui dispose de possibi

lités d'observations multiples est à même d'étudier des zones de la sur

face du soleil dont" la taille v~rie _ de 99 secondes d'arc à une minute 

avec une définition de 1.5 secondes et analyse aussi simultanément, la 

répartition d'énergie dans les 6 raies les plus intenses de la basse chro

mosphère : 

- ~e doublet de résonance du Calcium ionisé (raies H et K. 
0 0 

3933 A, 3968 A) 

- le doublet de résonance du Magnesium ionisé (raies h et k. 
0 0 

2795 A~ 4803 A) 

la raie de résonance de l'Hydrogène neutre (Lyman alpha) 

- la raie Lyman beta de l'Hydrogène neutre. 

D'autres raies 6euvent aussi être analysées dans l'intervalle spectral ba

layé par le réseau dU spectromètre.en particulier les raies du Si III, 
0 0 

1206 A et de OVI, 1032 A qui sont fournies au voisinage de la région de 

transition. 

L'instrument a été mis sous tension sans problème en deux temps, les 23 et 

24 juin, et fonctionne sans interruption depuis ces dates, 24 heures sur 24. 

Il est commandé rl'un centre situé au LASP, sur le campus de l'Université du 

Co lorado. par une équipe de 7 chercheurs et programmeurs du LPSP qui a ainsi 

ascès aux résult~ts en temps réel et peut donc en principe. réagir sur le 

programme d'observation en fonction des dor1nées r_eçues. 

Dès la m1se sous tension, l'instrument se comportait en orbite conforméffient 

aux prévisions basées sur les calibrations et les étalonnages effectués avant 

le lancement. 
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En étudiant le profil des raies fin e s dans -les canaux du v i sible et du 

proche UV et la largeur du renvers ement géoc oron a l a u ce nt c e de la ré1j P 
0 

Lyman alpha, on a mesuré une résolution spect ra le nomina l e de O,Cl2 !\ r lr1r1s 
< 0 

ces cinq canaux . La rés o 1 ut ion s p e c t r a 1 e théor iqu e de 0 • 0 6 (\ d i:H 1 ~> 1 ~:~ c>:t rt r i l 

Lyman be ta était égal eme nt at teint e . Ces valeurs ne s e · s on t J aril,-d s d ô t.·~ 

riorées~ 

L'étude des images à haute résoluti on dans les 6 canaux a pr;nn.i.s d' i so 18I' 

des éléments de deux secondes d'arc indiqua nt une résol uti o r1 angtllcTi r·e voJ -

sine de la valeur théorique. 

2) OBSERVATIONS DU RÉSEAU CHROMOSPHÉRIQUE 

L'observation du réseau è hromosph é rique constituait la pa rt ie la r lus j_rnç•or

tante du programme d'observa~ion original de l'instrument français. A c e 

jour, plusieurs centaines de spectrohéliogramme s du soleil entipr · ont ?té 

obtenus dans toutes les raies observables avec la résolution de YO snrondns 

d'arc que permet la séparation des 1 ignes du balayage- sa t e 11 i te. Le~" F j gtrr ·ns 

1 a à 1 d sont des exemples des ré su 1 tats qui sont obtenus quo t id ienn8r11r~ nt. 

Lss Figures 1a è 1c sont simulta~ées~ Les trous coronau x po l aires (c~lo t te 

polaire) sont nettement visibles en Lyman alpha. Toutefois .. le contrr=J s te dé

pend de la longueur d'onde d'observation dans le profil de la raie. De nom 

breus e s propriétés statistiques et morphologiques du réseau peuvent ~tre dé 

duites de ces spectrohéliogrammes. La Figure 1d est obtenu e dans la raie de 

l'OVI, optiquement mince et formée dans la région de transi tian chron,ospttèce

couronne ; c'est pourquoi. on peut constater l'apparition d' u n accrojss ern e nt 

prononcé de brillance au bord. Les informations les plus précieuses sur le 

réseau chromosphérique sont déduites de l'analyse des spectre s. 

Les Figures 2a et 2b montrent des profils caractéristiques des raie s du Cal

cium et du Magnesium ionisés et Lyman alpha 6 Lyman beta. Ces profils s o11t t ous 

renversés et montrent un pic bleu plus intense que le rouge. Ceci est plus 

prononcé pour les raies du Mgii que pour les autres. 

Les fluctuations spatio-temporelles de ces profils sont trè s irnportnnt e s comme 

en témoigne la Figure 3. Une étude statistique de ces fl uct ua tio ns est en 

cours. Elle permettra de remonter aux conditions physiqu es dans la chromos

phère. Des correlations croisées entre les intensités en différents roints 

du profil et les déplacements Doppler, qui sont particuli è r ement Hfficaces pn 

fixant la géométrie des différentes cellules chromosphériqu e s, pen11ettront par 

la-suite de construire des modèles multi-dimensionnels de la chromosphr:re, 

. 1 . 
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incorporant des champs de vitesse. 
+ + 

La Figure 4 représente deux spectrohéliogrammes simultanés en Ca K et Mg k, 

obtenus avec la meilleure résolution angulaire · de l'instrument. 
0 0 

La Figure 5 montre des profils des raies de OVI 1032 A et Siiii, 1206 A qui 

sont optiquement minces et ont~ un profil de type gaussien. 

3) OBSERVATION DES OSCILLATIONS CHROMOSPHERIQUES 

Les oscillations chromosphériques ont été étudiées systématiquement dès les 

premières orbites en tirant avantage de la meilleure sensibilité instrumentale 

avec la plus haute résolution temporelle, spectrale ·et spatiale. On a ainsi pu 

mettre en évidence des osciilations d'intensité, illustrées par la Figure 6 et 

des oscillations de vitf;3ssè 1llustrées par la Figure 7. 

Les oscillations d'intensité ·sont- très clairement corrélées entre les raies du 

Calcium et du Magnésium. Une.analyse plus fine semble montrer un léger retard 
+ . + 

des fluctuations du Mg par rapport au Ca , indicatif d'un phénomène de propa-

gation. La fréquence des oscillations est de 160 secondes environ. Aucune oscil

lation périodique en intensité dans les raies de l'hydrogène n'a été détectée. 

Par contre, des fluctuations périodiques de vitesse sont détectées dans les 
+ + 

raies de Ca , Mg et Lyman alpha comme l'indique la Figure 7 où, dans la partie 

supérieure, on a superposé, en les décalant, les profils successifs séparés de 

40 secondes dans le temps. L'effet Doppler dO au déplacement du satellite sur 

son orbite y est bien visible. L'analyse du spectre de Fourrier des oscillations 
+ + indique des fréquences de 160 à 150 secondes pour Ca et Mg respectivement. 

A Lyman alpha, on trouve deux pics d'aà peu près égale intensité, l'un à 150 

secondes, l'autre à 10 minutes environ. Ces résultats sont très préliminaires. 

4) OBSERVATIONS DES RÉGIONS ACTIVES, TACHES ET PROTUBÉRANCES 

Même en période calme, de nombreux phénomènes liés à l'activité, apparaissent 

à la surface du soleil. OSO 8 a ainsi fait une étude poussée des régions actives, 

facules, taches et protubérances. 

La Figure 8 montre des profils simultanés au-dessus d'une région active : on 

s'aperçoit que, simultanément, les raies ne présentent plus de renversement 

central, le renversement visible à Lyman alpha provenant de l'absorption par 

l'atmosphère terrestre. Ces profils sont cafactéristiques de raies optiquement 

minces. On voit donc que les conditions physiques dans les plages sont différen

tes de celles du soleil calme. La Figure 9 est une autre illustration de ce 

./. 
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phénomène où la fente du spectromètre a analysé diverses parties du soleil 

au voisinage d'une tache. Les résultats d'observations de taches sur OSO I 

sont très spectaculaires. La simultanéité des observations à différentes lon

gueurs d'onde permet en partic.ulier, d'étudier 1 'extension verticale de la 

structure des taches fortement influencées par le champ magnétique. 

Un exemple de ce type d'observations est illustré sur la Figure 10 qui compare 

l'image à 1 seconde d'arc de résolution d'une tache en 2 longueurs d'onde du can-
o 0 

tinu : 3950 A, 2815 A et dans les raies Lyman alpha et OVI. On constate qLJE 

en OVI et Lyman alpha, la t~che est seulement discernable parcequ'elle est 

entourée de régions brillantes (l'image de la Figure 10 est un négatif) qui ne 

sont localisées dans aucun .endroit particulier relativement à l'ombre. Ces 

émissions sont entre elles~ apparamment dé-corrélées, comme l'indique la super

posi t ion de la partie droite .de la Figure 10. 

L'observation systématique des ~égions actives avec OSO 8 a permis de mr~ttre en 

évidence des phénomènes que _ l'on pourrait attribuer à une restructuration du 

champ magnétique dans une région active complexe. La Figure 11 montre deux 
0 

couples d'observation simultanée à 2815 A et dans la raie de OVI faites à l'ai

de du petit balayage satellite de la région active 617/618 observée continue

ment par OSO 8 entre le 6 et 7 aoOt 1975. 

La région active en question comportait un groupe de 3 taches bien visibles sur 
0 

la photo à 2815 A et dont la configuration ne varie pas entre les 6 et 7 aoOt 

1975 (orbites 696 et 709). L'émission en OVI apparaît très nettement localisée 

le 6 aoOt entre les trois taches, semblant suivre les lignes de force du champ 

magnétique. Par contre, le 7 août, la morphologie de la région en OVI est tout 

à fait différente indiquant qu'un changement important est intervenu dans les 

hautes couches où prédomine la pression magnétique. Les protubérances ont éga

lement été l'objet de nombreuses observations comme l'indiquent les Figures 12 

et 13. Dans la protubérance, les profils des raies sont très fortement dissymé

triques et fluctuent dans le temps à Lyman alpha alors qu'ils sont d'une appa

rente stabilité aux autres longueurs d'onde. Des observations nombreuses accumu

lées sur les protubérances, nous espérons déduire des renseignements sur les 

conditions physiques qui règnent à l'intérieur de ces zones et sur le mécanisme 

d'émi ssion du rayonnnement, ainsi que sur les champs de vitesse. 
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5) CONCLUSION 

les observations effectuées à l'aide de l'instrument français sur OSO 8 sont~ 

comme on le voit, nombreuses et variées. Elles comprennent également des me

sures atmosphériques. Au moment où cet article est écrit, les opérations de 

l'instrument franç~is se poursuivent gr§ce à la présente permanente à BOULDER~ 

d'une équipe de 7 scientifiques et programmeur~ français, auxquels sont venus 

s'ajouter de nombreux observatèurs invités e.uropéens et américains. 

Les résultats présentés ci-dessus sont essentiellement bruts et n'ont fait en

core l'objet d'aucune analyse seientifique poussée en raison de l'indisponibilité 

des scientifiques occupés par ailleurs aux opératior1s de commande et de contrôle 

en temps réel. Leur qualité néanmoins, montre que les retombées scientifiques 

de cette expérience sont très importantes en quantité aussi bien qu'en qualité 

et conformes aux espoirs ·que · l'on pouvait formuler avant le lancement. 
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Spec:trohé1iogrammes simultanés en f1giTk, Lya, LyB r1btenus dvec 
l (~ g;r· éHl c1 b ô l a y a 8 e d u sa t e 1 ] i t e G s 1] -· é3 • l e 3 a (1 Q t 1 9/ cl • 1 c1 s é p ri 

catic:;r1 ~=-~r1trt::: deux lignes du ha1oyaESt'- tjst Ut'. 2CJ ~-Jf-=:c urdjfJ.~:) d'hrc. 

Spectrohéliogramme en OVI du 3 aoOt 1975. 
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SPOT,· EVOLUTION 

6 AUG 7 AUG 

ORBJT: 696 709 

l(s 10 Evolution d'une tache observée avec OSO 8 à un j our d'in
tervalle dans deux positions spectrales .simultanées : 
2815 ~ (continu) et la raie de OVI à 1032 Î. Le trait poin
tillé permet de recadrer les deux séries d'image d'un jour 
à l'autre. Les images sont prises avec le petit balayage sa
tellite qui donne une résolution de 1 seconde d'arc en lar
geur et 10 secondes en hauteur. 



alpha ca 
Images s :multanées d'une protubérance au bord du disque, obtenues avec le 
petit ba laya g e sa t elli te. 
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DEFENSE DU SITE DE L'OBSERVATOIRE 

A. ACTION DE L'OBSERVATOIRE LUI-MEME 

par J.P. ·zAHN Directeur de l'Observatoire de Nice 

Au printemps 19?5, notre attention est attirée de divers côtés sur 

une opération immobilière projetée sur la colline qui borde l'Observatoire 

au Sud, le Mont VinaigriE~ r. Ph. DELACHE, qui me remplace à la direction 

de l 'Observatoire,dema~de audience au Préfet et au Maire pour leur exposer 

les inquiétudes des a~tronomes, et il rencontre les promoteurs de l 'orération 

lors d'une réunion de propriétaires du Mont Vinaigrier. Il est décidé que 

ces promoteurs viendront à 1 'Obser~atoire exposer leur projet devant les 

personnes intéressées. 

Cette réunion a lieu le 18 septembre, en présence de M. BOUQUEREL, 

sous-directeur administratif del 'INAG (Institut National d'Astrono~ie et 

de Géophysique.). Nous prenons alors toute la mesure del 'opération: des 

immeubles collectifs, une trentaine de villas, plus 3 hameaux de maisons 

individuelles qui seront visibles de l'Observatoire, soit au total 800 

logements, auxquels il faut ajouter un hôtel de 150 chambres installé sur 

la ligne de crête. L'ensemble aurait pour cadre une Zone d'Aménagement Concerté 

(Z.A.C.), dont le principe a été adopté le 6 juin par le Conseil Municipal 

de Nice. Les promoteurs nous assurent que des précautions seront prises 

pour éviter les lumières gênantes et préserver la végétation. Ils annoncent 
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que le chauffage sera électrique donc ·non polluant, mais ils n'ont pas 

pensé aux problèmes thermiques soulevés par une telle implantation. 

Le 6 novembre, ils viennent nous rendre compte d'une étude faite par 

un cabinet d'ingénieur consei) pour estimer le flux the~mique nocturne · 

dégagé par le chauffage domestiq~e. Des solutions sont évoquées pour r~duire 

le rayonnement diurne des routes et des habitations, mais il est clair que 

l eu r effet sera l i rn i té . 0 r tout 1 e pro b 1 ème est 1 à : 1 e bi 1 an the rm i que 

r1sque d'être mo~ifié d'une manière radicale par un projet de cette ampleur, 

ce qui entrainerait l'instabilité de 1 'air et la dégradation des images, 

en particulier de jour où l'on observe le Soleil dans la direction du Sud 

et Sud Est. 

Le 18 novembre 1975~ Je Conseil de l'Observatoire approuve al 'unanimité 

1 a mot i on su i v a nt e :. 

"Le Conseil d'Etablissement de 1 'Observatoire de Nice, ayant pr1s 

connaissance du projet de l'ensemble immoJilier du Mont Vinaigrier, exprime 
~ 

son opposition à ce projet qui, quels que soient les aménagements que 1 'on 

peut envisager, ne pourra que dégrader la qualité du site astronomique. 

Il décide de mener toutes les actiohs possibles pour éviter la 

détérioration du site,·dont il convient de rappeler l'importance sur le 

plan national." 

5 

Je fais conna,tre notre ~osition au Préfet et au Maire, et leur 

annonce 1 'envoi prochain d'un document technique à 1 'appui de notre thèse. 

La motion du Conseil est endos~ée par la Section Permanente de 1 'Univet~ sité 

et par le Comité National Français d'Astronomie ; celui-ci, présidé lldr 

J. KOVALEVSKY, décide d'alerter de son côté les pouvoirs publics et de 

manière générale toutes les personnes ou organismes intéressés. 

Des contacts se nouent entre des astronomes et les habitants du 

quartier, qui aboutissent à la création de l'A.D.O.V. (Association pour la 

Oéfence de l'Observatoire et du Mont Vinaigrier). Cette association P1ènera 

une action parallèle à celle de l'Observatoire, dont il est rendu conpte 
par ail .leurs. 

Le document technique sur le site, rédigé par une commission de 5 

personnes est terminé début mars ; il insiste en particulier sur la qualité 
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actuelle du site, qui est tout à fait -remarquable puisque comparable à celle 

du f~auna Kea (stabilité des images nocturnes pour des temps de pose de 1 'ordre 

de la minute). Il rappelle les investissements .réalisés depuis 1962 pour 

hisser l'Observatoire de Nice au deuxième rang des observatoires français, 

après celui de Paris-Meudon. Enfin, il pose Je problème ~e la défense du site 

en des termes plus généraux que l'opposition au projet du Mont Vinaigrier 

c'est toute la ceinture du Mont Gros qui est concernée, et en particulier 

les travaux projenés dans le Vallon de l'Oli pour le raccordement de 

l'autoroute. 

Ce document est assez largement diffusé ; il est envoyé au Préfet 

qui m'accorde une audiehce le 15 mars 1976, au Maire, au Délégué Général 

de la Recherche Scientifique et Technique, et à nos autorités de tutelle 

Université, Rectorat, INAG et . Secrétariat d'Etat aux Universités (S.E.U.). 

Le Conseil de l'Université nous soutient aussitôt en décidant à 

l'unanimité d'appuyer notre action. Le 9 avril, MM. WALKER et CAYREL, 

respectivement président et vice-président de la Commission des Sites de 

1 'Union Astronomique Internationale, écrivent au Préfet en lui citant 

l'exemple d'autres pdyS ou villes qui ont pris des mesures de protection 

de leurs observatoires. Le Recteur. par son représentant M. GRAILLOT, 

intervient au niveau du groupe de travail chargé de la préparation du Plan 

d'Occupation des Sols (P.O.S.) de la Ville de Nice. 

Notre Conseil décide d'organiser une opération Portes Ouvertes pour 

associer le grand public à notre action de défense du site. La presse et 

la télévision contribueront à en assurer le succès : on dénombrera près 

de 3 000 visiteurs. 

L'affaire prend une dimension nouvelle avec 1 'adoption d'un voeu par 

l'Académie des Sciences, réunie en comité secret le 26 avril 1976 

"L'Académie des Sciences 

Considérant la lettre que lui a adressé M. Jean KOVALEVSKY, Correspondant 

de l'Académie et Président du Comité National Français d'Astronomie, 

Constatant qu'un projet de construction d'un i~portant ensemble immobilier 

à proximi të immédiate de l'Observa toi re de Ni ce nui rait grandement au bon 

fonctionnement de ce dernier, 

Emet le voeu 

Que les Pouvoirs publics, comme ils l'on déjà fait à la suite d'une 
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interve ntion de 1 'Académie des Sciences pour l'Observatoire de Paris, 

veuille nt bien considérer qu'en aucu n cas des intérêts particuliers ne 

doivent prévaloir contre desintérêts scientifiques fondamentaux, 

Assure 

de son entier appui, le Comité ~National Français d'Astronomie, le Directeur 

et 1 es Astronomes .de 1! Observa toi re de rJ fee .... 

Les interventions se multiplient, et il · est impossible de toutes les 

citer ici tant elles sont nombreuses. En particulier, M. BAREL, député de 

la circonscriptio n , pose deux questions éc r ites au gouvernement le 14 mai 

1976. Les autorités directement conce r nées répondent peu après. 

Le Préfet confirme què ni ses services , ni ceux de la Direction 

Dêpartementale de l'Equ~pe~ent ne sont saisis d'un projet de construction 

sur le Mont Vinaigrier. Il nGu s assure qu'iJ a pris bonne note de nos 

observations, et nous demande de préciser· "à partir de que 11 e densité de 

constru ction celle-ci sera· t stsceptible de porter atteinte au bon fonction

nement de l' Obse t~ vatoi re" . 

• 
Le Maire nous i~forme que le projet initial de Zone d'Aménagement 

Concerté (Z.A.C.) a été modifié: 200 logements prévus sur le versant 

Ouest ont été supprimés. I~ rappèlle les dispositions que les promoteurs 

envisagent pour réduire l ~imp a ct des constructions projetées. Il conclut 

que, "dans un souci d'objectivité, il (lui) parait indispensable de vérifier 

les effets qu'entraînerait la réalisation du programme de Z.A.C., compte 

tenu de s précautions envisagée s par le constructeur, et de déterminer 

précisément dans quelles conditions il serait possible de construire sans 

aggraver la situation actuelle ... 

Je réponds au Préfet et ·au Maire que. nous ressentons également le 

besoin de cette évaluation, mais que nous souhaitons qu'elle soit confiée 

~ un groupe d'experts indépendants, car même en admettant que nous possédions 

les compétences voulues pour effectuer ce travail, on pourrait nous reprocher 

avec raison d'être ~ la fois juge et partie. 

Au mois d'août, peu après la nomination de J.F. OENISSE a la Mission 

de la Recherche, le Secrétariat d'Etat aux Universités se saisit de l'affaire 

Mme SAU i~IER-SEITE écrjt au t~inistre de l ' Equipement et au Ministre de la 

Qualité de la Vie en leur proposant une concertation pour "déterr.1iner les 
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~esures de protection les plus adéquate~ pour l'institution scientifique 

sans nuire aux perspectives de développement de l'agglomération niçoise''. 

Au même moment, une motion de soutien est proposée, à Grenoble, 

à la signature des participants ,.à l' Assemb 1 ée Généra 1 e de ., 'Uni on Astronomique 

Internat i onale et la Commission 26 de l'Union s'adresse au Préfet pour 

souligner l'intérêt exceptionnel des observations d'étoiles doubles poursuivies 

à Nice. 

Fin septembre, le Secrétariat d'Etat aux Universités nous fait conna,tre 

la réponse du Ministre de l'Equipement ; il en ressort "qu'il est admis que 

la qualité de site inscrit du Mont Vinaigrier sera prioritaire lors de la 

définition des règles d'urbanisme à retenir pour cette partie de territoire 

communal " . 

Le 28 octobre, une réunion se tient au Secrétariat d'Etat aux Universités, 

à laquel l e participent entre autres MM. CHARVIN de l'INAG~ AUDOIN, Secrétaire 

Général de l'Académie de Nice et IMBERT, de la Direction Départementale de 

l'Equipement. A la suite de cette réunion, le Secrétariat d'Etat aux Universités 

demande aux autorité~ - locales que le coefficient d'occupation des sols soit 

ramené à 0,08 dans les zones oQ il êtait passé à 0,12 pour accueillir la Z.A.C .. 

L'INAG es t chargé d'élaborer uhe projet ~ie plan de servitudes portant sur 

différen t s aspects : lumière, ~haleur. Un expert est désigné pour étudier 

à fond le problème thermique, il s'-agit de M. BRIVIERE, professeur à 1 'Ecole 

National e Supérieure des Arts et Métiers, qui avait déjà effectué 1 'étude 

du site du Mauna Kéa. 

Le 27 novembre, nous apprenons par la presse que le Conseil Municipal 

a renoncè, la veille, au projet de Z.A.C. sur le Mont Vinaigrier. Le Plan 

d'Occupa t ion des Sols est adopté le 23 janvier 1977. Il nous donne 

satisfaction sur plusieurs points : 

- r etour au coefficient d'occupation des sols de 0,08 ; 

- absence de C.O.S. incitateur, en particulier pour construire des 

hôtels; 

- interdiction de construire des immeubles collectifs; 

- protection de la couverture végétale. 

Nous nous félicitons de ce résultat et exprimons notre vive reconnaissance 

à tous C f~ux, très nombreux, qui y ont contribué. r1ais il n'est .pas question 
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de relâcher notre vigilance car nous savons qu'il existe toujours une 

possibilité de lever les contraintes imposées par le Plan d'Occupation 

des Sols : la constitution d'une Z.A.C .. L'êlaboration du projet de plan 

de servitudes est en cours, et nous envisageons une action auprès des 

parlementaires pour faire voter ~ une loi qui définirait les servitudes 

visant d'une manière très généralé à la protection des sites astronomiques. 

Nous savons que nous pouvons compter sur 1 'aide des nombreux amis qui se 

sont manifestés au coursde l'année qui vient de .s'écouler pour mener 

a bien cette nouv~lle action. 
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ACTION VE L'A.V.O.V. 

paJL AnvzA~. e_ BAG L 1 M, Maibte de Rec.he_ttc_he au C. N. R. S. 

Le Mont-Vinug!L-Le.tt u,t aM-6-i un du, piM be.aux -6de-6 vzatuJte.i-6 

de la "banlieue" Niço~ e. 

ToM le.-6 habitan~ de la négion c.onn~-6ent le Mont-Vinaigttien, 

qui avec. le Mont-GJto-6 et le Mont-Alban, ôon.me une magn-<-6-i.que tigne 

de ve!tduJte à l' E-6t de Nice. Vominant ta me!t -6utt -6on ve!t-6ant E-6t, 

il incline à l' Oue-6t -6 e-6 coteaux bo~ é-6 -6utt la ville. Lieu d' é.fe.c.tion 

de p!tomenade_ de bien de Niço~, on y jouit d'un panottruna -6plendide 

-6cUt tou;te_ la c.ôte. L~-6 p!tomeneuM t!touvent là, Jta-6.6emblé-6, tou~ 

le.-6 éc.hanti.llo Yl.-6 ·dé la~ -6i ûttagile 6lo!te mécLU:e.Mané en ne, piante-6 

de-6 gattttigue.-6, mai-6 auo-6i, oJtc.hidée-6, oJtc.~, anémone.-6, anbtte.-6 

c.e.ntenai!te.-6, c.hê.ne-6 ve.Jt:t6, pin-6, attbU-6te-6 de_ toutu, -6oftte-6 mai-6 

at.M-6i moM-6 e-6, lic.hen-6, 6 oug ètte-6 -6i Jta.Jte-6 dan-6 not!te ttégioVL, qui 

en ô ont un de.-6 de!tnie.M hav!te-6 de ve!tdutte de_ notfte_ ville -6uttuJtban-U ée. 

Tou;t Jtéc.emment, du t!tavaux de teMM-6ement dan-6 le. domaiVLe du 

CMtelet -6utt le ve!t-6aVlt E-6-t ont pe.tt~ de déc.ouv!z)jr_ de-6 o-6.6 e.me.VL.t-6 

.t!tè-6 anc..ie.n-6 qui .6ont en c.ouM d'étude et d' identi6ic.ati_on. 

L'A.V.O.V. (A6.6oc.ia-tion de Vé6en-6e du Sile de l'Ob-6e.Jtvato/i.Jte_ et du 

Mont- Vinaig!L-Le!t) -6 'e.-6t donc. mob~ée au maximum pouJt dénend!te_ à 

tout p!L-Lx c.e. .6i.te, qu'une .6ouété immobitièJte avait c.ommenc.é à 

dévMteJt -6an-6 auc.une_ autoJti-6a.tiovz. Suite à une. plainte de_ l' Equipe_me_nt, 

un pnoc.è-6 en T!tibunal Admi~tfta.:U__ô a c.qndamné c.etle-u. à nemetiAe 

le-6 lieux en état et à Jteplante.tt le.-6 aJtbJtu aJtttac.hé-6 . 

L'ac..tion de l'A.V.O.V., aidée. pM de nombneux pantic.ulie.ft-6, .6'~t 

CÜJLigée toM azimu.t-6 : ve.M la MOvi.fU_e_, le.-6 élM locaux, le Mi~tène 

de l' Envi!tonne.ment, et même. . . . la P!té-6idenc.e de la République., 

le.-6 auto!ti:té-6 unive.Mdai!te-6, le-6 in-6tanc.e-6 -6c.ienti6ique-6 nalionalu 

et inte!tna.:U__o nai..e.-6, et l'Académie. de.-6 Suenc.u, . 
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PJte.mieJt po.-i..nt ac.q~ : p!tovi-6 oi!te_me_nt pM de Z. A. C. 

Mai'-> c.e_u ne -6au.Jtait -6~ 6ai!te. l'A. V. 0. V. qui ve-ld éc.OJtteJt toute_ 

menace_ '->Wt c.e -6Ue p!tivilégié. EUe veld que_ c.elui-u, qui 6iguJte 

à l' inventai!te de-6 -6il-e.-6 dep~ 1912, -6oft dé6in.itivement ÜM-6 é .. 

Une aut!te option qui aplarU.Jtali peld-êbte c.~nu di66ic.ul;té-6, 

c.on-6i-6teJtaU en un Jtac.hat de gJto-6-6e-6 paJtc.eile-6 du Mont-Vinaig!{j__eJt 

pa!t le CoMVtvatoi!te du LitioJtal, avec., poWt le Jte-6-te, un abai-6-

-6eme~t c.on-6idéJtabie_ du P.O.S. et l'inteJtdic.-tion de tolde 

Wtbani-6atio n. 

L'A.V.O.V. poU!t c.o~nue_~t -6on action a buoin du -6outie_n de_ tou~e_-6 

le_-6 peMonne-6 e.t lu M-6oc.iatiort-6 qui -6e -6entent c.onc.e.Jtnée-6. SWt 

une pétition -6 'oppo-6.ant ii l' uJtbani-6.ation du Mont- Vinaig.ttieJt, eUe 

a Jtec.ueilli dé j a piU-6 de 5 0 0 0 .6ig natuJte-6 . 

A.D.O.V. -Association régie par la loi du 1er juillet 1901 

Président . Monsieur N. EMILE LAURENT 
98, boulevard Observatoire 
06300 NICE 

Secrétaire Madame Annie BAGLIN 
Observatoire de NICE 
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RAPPORT D'ACTIVITE DE L'A.D.I.O.N. 
. . 

par .le Secrétair~ Général 

.. 
,·. 

L'activité du Conseil se manifeste par l'intermédiaire de ses 
réunions et de décisions qui y ont été prises, ainsi que par les 
Assemblées Générales qu'il organise : on consultera ci-après les 
procès-verbaux de ces réunions. 

Comme le faisait justement remarquer M. PECKER sur la fin de son 
mandat de secrétaire, la conjoncture est telle, qu'actuellement le 
rôle de l'ADION se borne à être simplement celui d'un bon gestionnaire 
dè quelques contrats ou revenus affectés. 

Ainsi, par exemple, las crédits nécessaires au ravalement du Pavillon 
Scientifique Ouest ainsi qu'aux peintures de l'~•trographe ont 
transité par l'ADION. De même, l'achat de fournitures pour les studios. 

Le Secrétaire Général désire également rappeler l'élaboration,en 
commun avec le CRDP d'un guide de l'environnement du Mont Gros et 
de panneaux écologiques à mettre dans le jardin botanique de l'Obser
vatoire. En ce moment précis, où l'environnement de l'Observatoire et 
la qualité de son site sont directement menacés par des projets immobi
liers de grande envergure, cette collaboration mérite d'être soulignée. 

Il est en effet vraisemblable, qu'une partie importante de la 
défense de notre micro climat (altitude de la couche d'inversion, etc ••• ) 
nécessaire à la qualité des observations s'appuiera sur des arguments de 
type écologique : en particulier, la modification de la flore voire 
même sa destruction sont tout à fait susceptibles de bouleverser 
l'équilibre thermique et d'entra1ner des modifications de climat, 
néfastes à nos observations. 

En ce qui concerne l'organisation interne de notre gestion, on 
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peu 4• noter que depuis le 1er janv · er 1976 .. Mme MUGNIER a étP. totalernent 
aff8ctée à la gestion courante de l'A010N , reprenant ainsi le rôle de 
s~crQt aira GénEiral Adjoint, occupé précédemment par Mlle N, R0f1f o .. 

Mme J. FIDELE demeure quant à elle ,- adjointe au trésorier commR 
par le passé • . 

En conséquence, cette année en core. la tâche principale du secrétaire 
g~néral aura été de ~aintenir l'Associatiori dans un état actif de 
fon ct ionnement. - en organisant l'Assemblée Générale du 11 mars 1976 
ainsi que les Conseils de l'AOION du 3 6ctobre 1975 et du 11 mars 1976. 

Enfin, il tient à remercier ceux .qui l'ont aidé directement dans 
sa tâche de Secrétaire Général, principalement Mme F. MUGNIER et Mlle 
N, ROMEO, ainsi que· Mme ·J, FIDELE de l'appui qu'elle a apporté au 
Tr ésorier et è M. FRANCK pour l'aide qu'il a apporté à l'élaboration 
du bulletin . 

.. . 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE L'A.D.I.O.N • 

. OU 3 OCTOBRE 1975 

.. 
,· . 

Etaient présents -à cette réunion qui s'est tenue à l'Institut 
d'Astrophysique de Paris 

- P. 
-Ph. 
- A. 
- J. 
- J.c. 
- E. 

AUGER 
DE LACHE 
LALLEMAND 
LEVY 
PECKER 
SCHATZMAN 

Etaient excusés : 

- N. BERRUYER 
- R. DARS 
- H. FABRE 

La séance est ouverte à 10 H 30. 

I - MEDAILLE 1976 

Messieurs SEVERNY et WILD ont accepté de faire partie du Comité 
de la Médaille. J.-c. PECKER indique au Conseil -Qu'ile déjà reçu des 
Membres du Comité de nombreuses propositions, parmi lesquelles il 
figure lui-même. Il estime qua son activité act~elle d'animateur du 
Comité de la M'daille emp~che cette propo~ition d'.Atre retenue. Il 
a écrit dans ce sens eux membres du Comité. 
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Le Conseil décide ensuite de tirer au. sort les trois memb res du· 
Comité dont le mandat prendra fin en 1976. Messieurs HIERM.!\~N , POVEQ.4 et 
VAN DE KAMP sont désignés oar · ce tirage. Trois l istes de pro po si t i or1s 
sont alors ~tablies par le Conseil, une pour chaque poste à pourvoir : 

~ Messieurs SUEMOTO, UNNO, BAPPU 

2 Messieurs, SAGAN, FIELD, Màdame lYNNS 

3 - Monsieur FRICKE 

II - BULLETIN 19?5 

Toujours du retard, déploré par . l'ensemble du Con.seil. Monsi eur S:HATZ~AN · 

suggère que le BullE;~tin soit envoyé à Ast • . Astrophy. Abstracts et a u Bul l et i n 
Signalétique. - · · · 

BULLETIN 1975 : Les articles -suivants sont suggérés 
;·. 

l'axprérience 080 I demandé · à M. BONNET 
le télescope anglQ...;.a.ustralien demandé ·à M. STIBBS 
le satellite COS 8 (cf ·bulletin de l'ESA pour trouver l'auteur) 
l' a stronomie e~ Chine· demandé à M. SEN 

III - QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur PECKER informe . le Conseil de la suite donnée à l a propos1t1on 
de M. DE CRESSPC (cf notre dernière réunion) dans le cadr e pl u s- c onvenab 1 e 
à tous égards de la Société Astronomique de .F"rance .• Ri en n'e s t encore_ rég ~é~ 
mais le~ perspectives sont ençourageantes, M. DE CRESSAC aya nt r e no'ncé à 
certaines de ses exigences. 

-Monsieur ·AUGEA suggère que l'on parle de l'A .D. I.O.N. dan s une "lettre de 
Franc e•• adressée à "Science" ou fi "New Scientist". 

' 

Monsieur &':HATZMAN suggère égalemeryt "Eu~phy~ics News .. et • La Recherche " . 

la séance est levée à. 12 h. 

LE PRESIDENT 

Phil i ppe DELACHE 

( 

!r~ & ~-" ~ l ( ~-------
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ASSEMBLEE GENERALE· DE L'A.D.I.O.N. 

Procès-verbal de la réunion du 11 mars 1976 

tenue à l'Inatitut d'AstrophXsique de Paiis 

La séance est ouverte à 10 heures par le Président, dans l'amphi
thé~tre de l'Institut d'Astrophysiqu~ de Paris. Assistent à cette 
séance : 

M. P. AWGER 
Mme N. BE[iRUYER 
Mlle s. OE.B.ARBAT 
M. Ph; DE LACHE_ 
Mlle G. OROUIN 
M. J. LEVY 
M. J.-c. PECKER 
M. E. SCHATZMAN 
M. J.-P. ZAHN 

De plus, un certain nombre de pouvoirs ont été envoyés,à savoir : 
13 au nom du Président ou du Vice-Président, 10 au nom du Président, 
32 au nom du Vice-Président,. 2 au nom du Secrétaire Général, 1 au nom 
de J.-P. ZAHN et 10 pouvoirs nuls, soit 58 pouvoirs utilisables. 

L'ordre du jour est adopté. 

1- L'Assembl~e désigne à l'unanimité moins 2 abstentions, Mlles 
DEBARBAT et OROUIN comme conmissaires-aux-comptes. 

2 - Compte-rendu du Directeur de l'Observatoire de Nice 

Le Directeur de l'Observatoire, Mr J,-P. ZAHN présente le rapport 
d'activité 1975 de l'Observatoire, qui sara rédigé et inséré dans ce 
bullet in . 

3 - Compte-rendu d'activité du Secrétaire Général (approuvé à 
l'unanimité moins une abstention.) 

Le Secrétaire Général rend compte de l'activité de l'AOION. Le 
rapport est adopté et sera inséré dans le bulletin, 

4 - Rapport financier, 

Ce rapport est présenté par le Vice-Président en l'absence du 
Trésorier et est approuvé à l'unanimité moins une abstention. Toutefois, 
Mr E. SCHATZMAN regrette la forme du rapport qu'il considère davantage 
comme un rapport de trésorerie qu'un rapport financier. 

En particulier, il souhaiterait qu'apparaissent, non seulement les 
mo uvements de fonds déjà réalisés, mais encore ceux qui sont simplement 
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engagés. 

5 - Attribution de la médaille 1976. 

Monsieur J.-c. PECKER informe !•Assemblée que les délibérations 
du Comité de la médaille l'ont amené a proposer sans ambiguïté le 
nom de Mr W.N. CHRISTIANSEN comme récipiendaire de la médaille 1976. 
Il sera demandé à Mr SMERD de rédiger la nQte destinée à la presse et 
au bulletin 1976 de l'AOION. 

D'autre part les _3 membres sortant du ComitA de la médaille. 
c'est à dire : MM. BIERMAN. POVEOA et VAN DE KAMP, sont remplacés 
par MM. FRICKE, SAGAN et SUEMOTO. 

6 - Activités diverses. 

L'Assemblée accepte la proposition du Secrétaire Général que 
dorénavant las pouvoirs • seront rédigés simultanément en français et 
anglais, ceci po~r ~viter. la -nullité de - nombreux pouvoirs émanant de 
membres étrangers, manifestement gênés par notre langue. 

La séance est levée à 10H45, 
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PROCES-VERBAL OU CONSEIL DE L'A.O,I,D.N. DU 11 MARS 1976 

A L'INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE DE PARIS 

La séance est ouverte à 11 heures pa.r le Président, dans 1' amphithéâtre 
de l'Institut d'~strophysique de Paris. Assistent à cette séance : 

M. P, AUGER 
Mme N. BERRUYER 
M •- Ph. DE LACHE 
M. J. ~EV Y. 
M. J, -c. PECKER 
M. E. SCHATZMAN 
M. J.-P. ZAHN . :(.invité) 

Sont excusés 

M. R. DARS 
M, H, FABRE ·(a donné procuration à M. J,-c. PECKER) 
M. A. LALLEMAND 

L'ordre du jour est adopté, 

1 - Election du Bureau par 4 voix et 3 abstentions. 

Le Bureau est reconduit sans modification, c'est- à-dire 

Président 
Vice-Président 
Secrétaire Général 
Trésorier 

2 - Comité de la médaille 

M. Ph, DELACHE 
M~ J.-c. PECKER 
Mme N. BERRUYER 
M. H. FABRE 

M. J.-c. PECKER accepte de garder la responsabilité du Comité 
de la médaille. 

3 - Questions diverses 

- Du point de vue fonctionnement de l'ADION au sein de l'Observatoire, 
les décisions suivantes ont été approuvées par le _Conseil : 

, Mme F. MUGNIER remplace depuis le 1-1-1976 Mlle N. ROMEO 
dans son rôle d'adjointe au Secrétaire Général J 

• Mme J. FIDELE reste adjointe au Trésorier. 

- M. E. SCHATZMAN a saisi le Conseil d'une éventuelle proposition 
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de donation d'un domaine sis à Seillan. · 

Le Conseil décide de s'informer plus avant, en particulier sur les 
conditions mises par les propriétaires ainsi que sur le coût de 
1 • opération. 

~.~ ~ 

La séance est levée à 12 heures • 

. . 
,· . 

le Président le Secrétaire Général 
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,. 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE L'A.D-.I.O.N. DU 

9 DECEMB~ 197 6 

A L'OBSERVATOIRE DE NIC~ 

.. 
,· . 

La séance est ouvèrte à 14 heures par le Président dans la salle 
de réunion du Pavillon Scientifiq~e Ouest, Assistent à cette séance : 

Mme N. BERRUYER 
M. · Ph. DE LACHE 
M. H. FABRE 
M. E. SCHATZMAN 

M.- M. MARIN (invité) 
M. J.-P. ZAHI'! (invité) 

Sont excusés 

M. P. AUGER 
M. R, OARS 
M, A. LALLEMAND 
M. J. LEVY 
M. J.-c. PECKER 

L'ordre du jour est adopté, 

1 - Médaille 

Le processus est engagé. 

2 - Bulletin n• 14 

Les suggestions d'articles sont les suivantes : 

- Oscillation solaire 
- Le Nouvel Ordinateur 

MM. 
M. 

.FOSSAT - GREC 
SCHEIOECKER 

• • 1 •• 



42 

- Té le s cope franco-canadie n 
l e projet NASA 

- le 6 m d' URSS 
- sursauts X 

M. 
M. 
M. 
M. 

CAYRE L 
RASOOL 
KOPY LOV 
ILOVAI SKY 

Le Conseil a également évoqué la posiibilité de demander un 
a rticle Sul' la variation des constantes de la nature. En outre, le 
Conseil souhaite que figure dans le bulletin n• 13- · non encore paru, 
un article . sur le problèm~ du site réalisé en collaboration entre un 
membre de l'A.o.o.v. et J.-P. ZAHN. 

3 - Liste des membres 

Le Cons~il . reporte sa décision à la prochaine réunion. 

4 -Comptabilité de l'Observatoire 

J.-P. ZAHN a fait part au Conseil d'un début de mise au point de 
1 ~ comptabilité ~ar l -'Observatoire. L'achèvement du travail se fera 
en fonction des direct.ives fournie~ par le futur trésorier pressenti. 

5 - Renouve lleme·rit du C'Jnseil 

Les personnes · suivante~ se~ont contactées 

M. E. SCHATZMAN 
M. M. MARIN 
U~ membre de l'Observatoire de Nice 
Une personnalité du CERGA ou de Paris (MM. DELHAYE. MICHARD) 
M. J,-C. PECKER 
Le Directeur de l'Observatoire de Nice 
M. H. FABRE 
M. Ph. DELACHE 
Mme N. BëRRUYER 

6 - Questions d iverses 

a) Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale dR 
ramener la cotisation à 20 frs, compte tenu des frais actuels de 
l' Association. 

Il suggère également de créer une cotisation spéciale pour 
les r etraités. 

b) Le Conseil prend acte de la démissic~ de Mme BERRUYER de sa 
fonct ion de Secrétaire Général et il vote par 3 voix et 1 abstention 
la mo tion ci-jointe. 

M. E. SCHATZMAN accepte d'assurer l'intérim jusqu'aux prochaines 
éle ctions du Bureau. 

La séance est levé e à 17 heures. 

Le Président Le Secrétaire Général 

Ph. DELACHE E. SCHATZMAN 

&~' 
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M 0 T I 0 N 

Le Conseil de l'ADION est informé· des circonstances qui o~t 

fait qu'une correspondance env~yée par le Secrétaire Général 
,· . 

comportait un lapsus fâche-ux. Le responsable de cette mauvaise 

plaisanterie a prése~té ses excuses au Président qui les transmet 

au Conseil. 

A la suite de cette affaire, le Secrétaire Général a présenté 

sa démission. Tout en la regrettant, le Conseil assure le Secrétaire 

• 
Général de sa solidarité, ayant ressenti comme 9lle le préjudice fait 

à l'Association par cet incident malheureux. Il remercie Madame 

BERRUYER de son dévouement, et de la façon excellente à tout point 

de vue dont elle a su s'acquitter de sa tâche. 
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RAPPORT FINANCIER 1975 

. . 
.. . f 

1 

Le rapport du Trésorier est destiné è atténuer la sécheresse que 
présentent chaque année, les listes des recettes et des dépenses, et à 
refléter un peu de la vie de notre Observatoire, vue sous un angle 
spécial. 

Procédons, comma l'année dernière, à l'examen des trois comptes 
Epargne auprès des Postes et T~lécommunications J compte bancaire au 
Crédit Lyonnais J compte de Chèques Postaux. 

I - Le livret de Caisse d'Epargne enregistre, comme seule opéra
tion, l'inscription des intérêts : 221.1~ F, ce qui porte l'avoir à 
3 169.84 F. 

II - Le compte bancaire est en progr3ssion par 8 actions supplémen
taires SLIVAM ( ~ ), provenant de l'investissement des coupons des 136 
actions possésées antérieurement. Nous avons maintenant 144 actions, et 
la SLIVAM, qui avait été secouée en 1974 comme la plupart des valeurs 
boursières, fait maintenant bonne figure, étant donné qu'elle est 
classée au 6e rang sur 54 dans la cote .des sociétés d'investisse~ents à 
capital variable, les comparaisons étant faites à partir du 31 décembre 
1974, soit une année après notre date d'achat (documentation dans la 
Vie Française, n° du 16 février 1976). La SLIVAM est patronnée, comme 
1•on sait, par le Crédit Lyonnais, et il serait délicat de demander è 
cette banque des actions patronnées par d'autres banques, Mais il existe 
un moyen de diversifier nos placements de cette espèce, et- la précédente 

(k) Société Lyonnaise d'Investissements en valeurs mobilières. Cours 
actuel voisin de 120.00 F. 
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Assemblée Générale a donné son approbation : .c'est de demander , auprès 
des Postes et Télécommunications~ un livret-portefe ui ll e. Le Tréso ier 
espère s'en occuper dès que nos disponibilités appa r a îtront suffisantes. 

I II - La partie la plus vivante dans ia gestion finan cière de 
l'ADIDN est le compte courant po sta l .• L'actif de ce compte , qui était 
de 64 998.94 F au 31 décembre 19)4, est devenu 77 462,7 1 F au 31 
décembre 1975. Mais ·cet accroissement d'arge~t liquide ne nou s donne pas 
de di s ponibilités réelles, bien qu'il nous reste 29 460,81 F d ' avance s 
à récupérer. O'abo~d nou~ reston~ gérants de plusieurs sommes, dont 
4 394 ~ 33 F au titre · oe la ORME (voir le bilan joint au rap port ) et 
2 442 . 27 F au titre de l'INAG (même référence) J et surtout nou s 
sommes engagés vi~-à-vis de la Mairie de Nice à payer 80 000,00 F en 
1976 pour les travaux_ de réfection que nous venons de commencer su r 
le s bêt iments vétust~s (1~ subvention nous a été ~ccordée en no vembre). 
En dehors de toute appréçiation des grosses réparations qui s ont 
indispensab l es, le trésorier souhaite qu'un appel soit l ancé a ux orga-

- . ' 

nisme s pourvoyeurs de- subventions de prestige : réceptions et colloques , 
qui t i ennent une si grande · place dens la yie de notre étab li ssement J l e 
poste COLLOQUES est dé~icitaire, le RESTAURANT est défici t ~i re, et l es 
visites organisées, payant·es, ne compensent pas ces déficits. Ajoutons 
que l a situation du RESTA~RANT est facile à redresser. 

Le Trésorier termine son rapport en saluant les nouveaux membres 
de l'AOION, en particulier les quatre perpétuels dont le dern ie r en date , 
en passant de la qualité de membre ordinaire à celle de membre perpétuel, 
a versé 300.00 F. 
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EXERCICE COMPTABLE 1975 

(voir tableau au verso) 
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J?ECETTES 

11 

12 

14 

16 

171 

1?2 

1?3 

174 

1?6 

Cotisations annueLles 

Cotisations perpét_ueZles 
....... 

Subvention CllF?S pour convention I llAG 

Versement Observatoire 

Subvention Uairie de -Nice pour rqfection 
bâtiments ~étustes 

Subvention Cf[qS pour coltoque 

Commandes Contretype Project 

Produit visites organisées de 
l'Observatoire de llice 

Produit vente · tickets restcnœant de 
t'Observatoire qe Nice 

Produit photocêtpie~ 

Remboursements divers 

Locations studios 

Actif CCP au 31.12.1974 

Balance 

950.00 

600,.00 

10 4()!).00 

5 OOOw.OO 

80 000 . 00 

3 946 . 30 

2 895. 60 

10 723.80 

79 122 85 

151._85 

26 727.19 

6 890 . 00 

227 407. 59 

64 99 8. 94 

- -------
292 406 . 53 
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22 ' 

24 

26 

31 

32 

33 

41 

280 

281 

293 

294 

49 

Avances -àiverses 

Tirribres ADIO!/ 

Gratifications 

Taxès CCP - Frais dd~inistratifs 

Réfectiém coupole astrographe 

Hon.ora.-·t-res architecte 

Frais pour réparation véhicule 

Travaux réfec_tion PSO 

Frais r&ception Observatoir~ 
de Nice · - · · 

D~dammagement guides visites Observatoire 
de Nice --· 

.-. 

F~ais ca~es postales, - billets entrées~ 
livrets, etc ••• 

Gestion Restaurant Observatoire de Nice 

Règtement Contretype Project 

Fonctionne~ent INAG 

Fcnctionnement CNRS 

Fonctionnement DR·-;rg 1 

Actif CCP œ~ 31.121975 

Balance 

J 

56 488.00 

53.46 

677.00 

1 739.12 

5 880.58 

294.00 

4 922.24 

33 007,68 

6 720.67 

7 097.64 

5 261.95 

86 016.03 

2 790.70 

4 619.14 

214.6~ 

161.00 

214 943.82 

77 462.71 

292 406.5.1 
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Règtement Contretype Project 

Fonctionne~ent INAG 

Fcnctionnement CNRS 
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Actif CCP œ~ 31.121975 

Balance 

56 488.00 

53.46 

677.00 

1 739.12 

5 880.58 

294.00 

4 922.24 

33 007,68 

6 720.67 

7 097.64 

5 261.95 

86 016.03 

2 790.70 

4 619.14 

214.6~ 

161.00 

214 943.82 

77 462.71 

292 406.5.1 
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LA TREIZIEME MEDAILLE ANNUELLE DE L'A.D.I.O.N, 

décernéè a~ Professeur W.N. CHRISTIANSEN 

. . 
... 

L•Association pour le .Oéveloppement International de l'Observa
toire de Nice (A.D.I.O.N,) décerne chaque année une médaille à une 
personnalité choisie à la fois pour l'importance de sa contribution 
aux progrès des sciences astronomiques et astrophysiques et pour le 
rôle qu'elle a joué dans le développement de la coopération inter
nationale en matière d'astronomie, 

Les douze premières médailles ont été décernées : 

- en 1963 à Monsieur le Professeur André DANJON, Membre de 
l'Institut, Directeur de l'Observatoire de Paris 1 

- en 1964 à Monsieur le Professeur Marcel MINNAERT, Directeur 
de l'Observatoire d'Utrecht aux Pays-Bas 1 

-- en 1965 à Monsieur le Professeur Bengt STROMGREN, Professeur 
è l'Institut des Etudes Avaricées de l'Université de Princeton 
aux Etats-Unis d'Amérique J 

- en 1966 è Monsieur le Professeur Otto HECKMANN, Directeur de 
l'Observatoire Austral Européeri au Chili , 

- en 1967 à Monsieur le Professeur Charles FEHRENBACH, Directeur 
des Observatoires de Marseille et de Haute-Provence , 

-- en 1968 à Monsieur le Professeur A.A. MIKHAILOV, Membre de 
l'Académie des Sciences de l'URSS J 

- en 1q5g à Monsieur D.H. SADLER, Superintendant de H.M. Nautical 
Almanac Office, à l'Observatoire Royal de Greenwich , 
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- en 1970 à Monsieur le Professeur Andr.é LALLEMAND* Directeur 
de l'Institut d'Astrophysique de Paris 1 

- en 1971 au Docteu~ B~J, BOK 1 

- en 1972 - à Monsieur le P~ofe sseur L. PEREK 1 

- en 1973 aucune majorité ne s'étant d~gagée, la médaille 1 ~ 73 

n'a pas été décernée 1 

- en 1974 le Comité des Médailles de l'AOION a décidé d'att r ibue r 
la médaille 1974 conjointement aux Professeurs P , SWIN~S et 
E. SCHATZMAN 1 

- en 1975 è Mcinsie~r le Professeur K,A. STRAND, Directeur 
Scientifique de __ l'US Naval à Washington 1 

. . 
- en 1976 à Mons.iau.r 1e Professeur W. N. CHRISTIANSEN. 
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W. N. C H R I S T I A N S E N 

, 

By 

N . R. LABRUM, . 

Division of Radiophysics , CSIRO, Sydney, Australia 

The ADION awards its medal annually to distinguished 

scientists ''for services bath to astronomy and to international 

understanding". On .both these counts, it would be hard to find 

a more appropriate recipient than this year's medallist -

W.N. Christiansen, pio~e~i of radio astronomy, Professer of 

Electrical Engineering iri th~ University of Sydney. I accept 

the invitatibn to write this biographical memoir on my old 

friend with pleasure (although with sorne misgivings as to my 

ability to condense his varied and distinguished career into a 

reasonable number of pages!). 

Wilbur Christiansen - "Chris", as he is much better known 

to friends and colleagues all over the world - was born in 

Melbourne, Australia in 1913, the son of a Congregational 

clergyman. He entered the University of Melbourne in 1931 to 

read physics, and had a distinguished undergraduate career, 

receiving university prizes in 1931 and 1934. 

He then worked as a graduate student with Professer 

T.H. Laby on the separation of hydrogen isotopes, and showed 

that "light" and "heavy" water can be separated by fractional 

distillation. This work, for which he received the M.Sc. degree 

in 1935, had important implications bath for the production of 

deuterium and in explaining the discordant values which were 

then current on the isotopie content of natural water. 

I nterested in astronomy since boyhood, Christiansen had 

long p l anned to become a professional astronomer. However, the 

economie climate of the tirne (at the end of the depression of 

the early 1930's, which had hit Australia very hard) temporarily 

frustrated this ambition. He was offered an appointment at the 

Government Observatory in Melbourne, only to learn before he 

could take it up that the Observatory was to be closed as an 

economy measure. 
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Af ter th is disappoint ment, he en tered what must in those 

days have seemed to be. a · c omp let~ly - unrelated field ~f research . 

He jo ined , i n 1937, the Re s earch Labo r a t ory of the firm of 

Amalgama ted Wireless (Australasia ) Ltd, whi ch wa s engaged in a 

wide r ange of electronics and ' telecommunications research. 

Christi ans:en concentrated on tapies re~ated t o t he company' s 

long -di s tance r~diocommunication services, and i n particular on 

the prob lem of dev~sing low -c6st direct iona l aerials to replace 

the huge and expensive Franklin arrays then in general use. He 

quickly saw the. advan·tages of .. long -wire aerial s for this appli

cation, and designed a series of arrays of r hombic aerials, which 

operated over a wide range of wavelengths with pe rformance 

equalling that of th~ existing much more costly narrow-band 

systems . These aerial~ _ ; which were used i n Australia and a 

number of other countri~s, were later described a s Aus t ralia's 
,· . 

ma i n con tribution ·to long -di_stance ra_dio communication. 

By the end of the war Christiansen had become deeply 

interested i n the infant science of radio astronomy . He was 

familia r with Karl Jansky's pioneer observations, and had a lso 

read Grote Reber's early papers on the subject . By a fortunate 

coincidence , the largest and most active radio astronomy team 

in the world in 1947 was located in Sydney - at t he CSIRO. 

Div ision of Radiophysics, where Christiansen had many friends. 

After d i scussions with J.L . Pawsey, the leader o f t he Radi ophysics 

group, he decided to enter this new and exciting fi el d of r esearth, 

and accordingly joined the Radiophysics Divis i on in 1948 . 

I n those days, radio astronomy was a branch of science 

wide open for exp l oitation. On the observational side, every 

well - conceived and properly executed experiment seemed to 

produce new and spectacular results. Christiansen, with his 

long experience of directional aeriais, was at once attracted 

to the problem of observing radio sources, especially the Sun, 

with high angular resolution. The early work of Pawsey, 

McCready and Payne-Scott, using a "Lloyd's mi r ro r " method (a 

receiver was set up on a high cliff and fringe s were produc ed 

by interference between the direct ray and the refl ecti on from 

the sea) had shown that enhanced metre-wavelength s ol ar emission 

is associated with visible sunspots. This techn i que, however, 

had ser i ous limitations; it was unsuited to cont inuous ob s erva

tion of the Sun, and could not be used at the shorter rad i o 

wavelengths. Christiansen soon realized that the only really 
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satisfa ctory approach would -be to use sorne kind of large aerial 

array with minutes-of-arc résolution. 

In arder to obtain quickly sorne preliminary information 

on the "fine structure" of the decimetre-wavelength Sun, he 

organized an ingenious set of observations of the solar eclipse 
... 

of 1948 November 1. A.E. Covington in Canada had previously 

demonstrated that a radio eclipse measurement, using the Moon's 

edge as an accuratè "pointer", can give very precise position 

information with simple equipment. Christiansen carried this 
. ~ 

idea a stage further. He arranged for the 1948 eclipse to be 

observed at three widely separated _stations, and was able by 

combining the three _records to locate unambiguously the sources 

of enhanced emission. · This investigation provided the first 

clear evidence that at .. :·decimetre wavelengths these bright regions 

are compact (minutes ·of . arc in size); that they are associated 

with optical features ·; and -tha·t they have temperatures of the 

arder of a few million degrees. 

These results underlined the importance of somehow 

obtaining a radio telescope with an aperture of hundreds of 

metres , to carry out systematic high-resolution studies of the 

Sun. No such instrument then existed, and so it was necessary 

to invent one. The answer to this challenge was the "grating 

array" or "Christiansen interferometer" - a linear array, made 

up of a number of individually steerable paraboloids, the 

response of which is a family of narrow, widely-spaced fan

shaped beams. This arrangement occurred to Christiansen from 

the analogy of the étalon grating in optics. Like so many 

brilliant innovations, the idea, once put forward, seems simple 

and even obvious. In 1949, however, it was a major breakthrough 

in radio telescope design, offering. for the first time a direct

imaging system with useful resolution at radio wavelengths. 

The proposai was enthusiastically supported by Pawsey, 

and the design and building of the first grating array began at 

once. This was before the day of million-dollar radio telescopes, 

at least in Australia, and the instrument had to be cheap as we l l 

as efficient if it was to be built at all. Here Christiansen's 

long experience 1n aerial design was invaluable to him; he 

successfully incorporated various highly unconventional cast

cutting ideas in his design, notably the use of open-w1re 

transmi ssion lines to interconnect the aerials. This innovation 
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was greeted with great scepticism by most engineers, for long 

open -w1 re lines were regarded as qui te unsuitable for operat ion 

at such a short wavelength (25 cm) w However, Christiansen's 

judgment was vindicated; his "eut-priee" feeder system proved 
. . 

to have the predicted high performance, and also to be ext remely 

convenient to set up and ~a4just. 

The firs·t Christiansen interferometer , with resolution 

many times ·higher than had pteviously ~een available, went into 

operat ion at Po~ts Hill near Sydney ·in 1951. Now that they 
~ 

could at last study the decimetre-wavelength solar brightness 

distribution systematically, Christiansen and his team were 

saon able to establish the ma1n properties of the sources of 

enhanced radiation, and to show that this component cornes from 

overdense regions in ··the lower corona . 
. . 

A study of thé b '~ckground or "quiet Sun" radiation was 

also made. The low~i envelope of a series of one-dimensional 

solar brightness distributions represents the quiet-Sun 

contr i bution, since the peaks due to the enhanced radiation 

change from day to day. A pair of orthogonal arrays was used, 

and observations were made at all seasons of the year and times 

of day. In this way quiet-Sun profiles were obtained at nearly 

all possible angles to the·solar axis. These were trans formed 

to produce a quiet-Sun map with high enough resolution to 

reveal for the first time the theoretically-predict ed east -west 

limb brightening. This classic map - which can be found in 

almos t every textbook on radio astronomy - was the first-ever 

application of ttearth-rotation synthesis". Christiansen thus 

introduced a technique which only needed further development in 

electronic computing to make it a most powerful tool 1n 

radioastronomy. Now, a quarter cen~ury later, it is the basis 

of the great synthesis telescopes at Cambridge, Westerbork, 

Fleur s and elsewhere. 

The grating array was soon widely adopted; scaled 

versions for various -wavelengths were built in France and Japan, 

and for twenty-five years these arrays have remained one of the 

basic instruments of solar radio astronomy. 

While Christiansen was wait ing for the building of the 

Potts Hill arrays to be completed, he made a brief but highly 

successful excursion into another branch of radioastronomy. 
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H.C. Ewen had recently reported __ the discovery of 21-crn line 

radiat i on from ground-state hydrogen in space; Christiansen, 

with J.V. Hindman, used improvised equipment and confirmed this 

important observation after three months' work. They went on to 

make a survey of H-line emission, which provideq the first radio 

evidence of the existence ~ of spiral arms 1n our galaxy. 

By the time the researrih programme of the Potts Hill 

interferometers had been completed, it was clear that the next 

step should be to_ obtain true "radio pictures" - two-dimensional 
' ~ 

maps - of the Sun. The earth-rotation synthesis technique is 

unsuitable for observations of a source like the Sun in which the 

regions of enhance~ _ emi?sion may change in ?rightness during a 

period of a few hours.· . For this purpose what was required was 

an instrument which could map the Sun in a period of minutes with 
- . . 

minutes-of-arc resolution. 

Once again, a new invention was needed. Christiansen 

saw that he could get the necessary performance by combining 

two of his arrays to form a Mills Cross - a technique devised 

a short time previously by his colleague Bernard Mills. He 

therefore set to work to build the first crossed-grating 

interferometer or, as it is inevitably and appropriately known 

to us all, the "Chris-Crossu. 

This instrument, like its predecessors, had to be 

economi cally designed, although the budget allowed a few luxuries 

which had been impossible with the earlier arrays. For instance, 

the Chris-Cross had electrically-driven aerials (with a simple 

and ingenious mechanical linkage - individual motors at each 

aerial were still an unthinkable extravagance); at Potts 

Hill one had tracked the Sun by patrolling the arrays and 

periodically moving each aerial by hand! The Chris-Cross took 

shape very quickly at Fleurs, near Sydney. It started mapping 

the Sun on the first day of the International Geophysical Year -

1957 J uly 1. The detailed radio pictures thus produced enabled 

Christ i ansen's group to study the slowly-varying radio sources 

in much greater detail than before. The temperature of the 

source s and their height above the photosphere could now be 

firmly established and their relationship to optical features 

fully invest igated. The daily maps were published until 1975 -

an invaluable service to other solar astronomers. 
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In 1959 Chr istiansen reached another cross-roads in his 

career. The Chair of Electrical Engineering in the University 

of Sydney was about to become vacant on the departure of 

Professer Myers to a post in Canada; and Myers and ethers, 

mindful of the future well-being of the Depar tment, urg ed 

Christiansen to apply for the. position. He was faced with a 

difficult decision . . He was attracted to the task of tra ining 

young sci entists·; however, he saw that the cares of running a 

large university department would inevitably limit his research 

activities. On the other band, it was becoming evident that the 

heavy financial commitments of the Radiophysics Division in 

other areas of reseaic~ would. restrict the further developments 

in high -resolution instruments which he was already visualizing. 

After considerable he~it~~ion, he accepted the new appointrnent 

1ll 1960. 

Before taking up his university dut ies, Christiansen spent 

fifteen rnonths in the Netherlands as leader of the international 

design team for the "Benelux Cross Project". He was responsible 

for two designs for 1-minute-of-arc pencil. -beam instruments. 

Th is cross antenna was in fact never built, because o f Belgium's 

withdrawa l fr om the project, _but sorne of the novel features of 

Christiansen's designs were later incorporated in large arrays 

at Balogna and at Peking. The Netherlands Government decided 

t o go ahead with a less costly - but eventually spectacularly 

s uccessful - synthesis array at Westerbork, and during the next 

eight years Christiansen made many visits, including a six 

rnonths ' stay, to advise and assist in this work. He was also 

able to arrange for members of his academie staff in Sydney to 

spend extended periods in the Netherlands with the project 

until its completion. 

Returning to Sydney, Christiansen found himself at the 

head of a large teaching department with very little research 

activity. In 1961, the research vote for the -whole depart1nent 

was onl y $8000 (tha.nks largely to Chr istiansen' s efforts i t w·a.s 

to reach $300 ·, ooo in 1967!) and, with the exception of a small 

ionospheric unit financed by CSIRO, there were :no stable, 

continuing research groups. Christj_ansen at once set to work 

to change this situation. His encouragement and n1oral pressure 

q u i c k 1 y 1 é: d t o the f o rm at i on o f s ev c r a 1 sm a 11 ac t ~ - v e re s t~ <l r ch t e é1 1 t s . 

T vl o o f th e s e are no"'' nt 8 ·k i n g s uL s t <rn t. i a 1 con t ·:r i but ions in the 
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fields of energy conversion and power distribution , whil e a 

third group, set up at th i s ~ime ta· work on probl ems i n r adio 

aids for air navigation, has achieved a considerable 

international reputation. 

In his own field of radio astronomy, Christiansen at first 
,. 

considered the building of a · large millimetre-wavelength 

telescope which.he had desigried. · This was to be a " hole -in 

the-ground" type, 50 metres iri diameter,_ with an ingenious moving 

feed system. Th~ proposai was, howev~r, a little before its 
~ 

time - the important millirnetre-wavelength line-emissions from 

space had not yet been discovered - . and fin~ncial support could 

not be obtained. A _few years later, sorne of the financing 
. . 

bodies must have regret~ed not having supported this project. 

In 1963 Christian~en was able to arrange for CSIRO to 

transfer the now dis·u .sed ~ Fle_urs _ Observatory, where the Chris-

Cro ss was situated, to the University. He planned to add a 

pair of larger, widely-.spaced aerials to each of the existing 

32 -elernent arrays, and convert the cornparatively law-resolution 

solar instrument into a rnuch more sensitive seconds-of-arc 

synthesis telescope. The main objective would be to map 

southern radio sources with resolution much better than t h e 3 

minutes of arc or so which had for a decade been "state of the 

art" in the southern hemisphere. 

The construction of the new telescope took nearly ten 

years. In the early stages funds were meagre, and were obtained 

in minute arnounts from a rernarkable variety of sources, whilst 

Christiansen was dependent entirely on his research students for 

designing and building the equiprnent. Later the budget became 

much more generous and it was possible to engage full-tirne 

staff for the project. In 1966, mainly as a result of 

Christiansen's urging, the University established a second 

Chair of Electrical Engineering. This removed much of the 

admini s trative load from his shoulders, and enabled him once 

again to devote a reasonable part of his own time to research 

and to the direction of the Fleurs project. 

The Fleurs Synthesis Telescope was ready for testing in 

1973; now in 1976 both arrays are in regular operation, and 

high - quality maps are being obtained of radio sources in the 

southern sky. Already, Christiansen and his colleagues are 

designing and building equipment for further extensioffiof the 
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t elescope arrays, to attain tesoluti on several tin1es better 

than the present 50 seconds of arc. 

For more than twenty years, Christiansen has been an 

impo rtant and familiar figure·in the astronomical comrnunit y ail 

over t he world. I have already mentioned his major cont1·ibut i ons 

to the Dutch synthesis telescope project ; before this, in the 

early ' 50's, he spent a year at the Inst itut d'Astrophysi 4u e 111 

Par is , during which he assisted in the design of a large 

interferometer at- St. _ Michel,~ in Haute Provence . He ha s g 1 ven 

long service to international scientific organizat i on s (as a 

vice-pr esident of the lAU in 1964 - 70; president of the radio

astronomy commission- of _URSI, 1963-66; a vice -president of 

URS I s i nce 1972). Ast~onomers now in prominent pos itions in 

institutes in many countr~es received their early training in 

radio as tronomy with- Chi~stiansen, either as students or, earlier t 

as members of his Rad{ophysics group - names such as G. Swarup, 

R. Parthasarathy, R. Wielebinski, R.D. Davies, D. Mathewson, 

come a t once to mind. 

Christiansen has always been very consc i ous of the 

ob liga tions of the advanced countries to the deve l oping nations. 

He has been called in to advise on astronomical plans 1n 

Thailand, Mexico, India and other countr i es . In this area, 

though , his most important work has been on behalf of China. 

He first visited the Chinese People's Republ ic in 1 96 3, and 

1n 1966-7 he spent nearly a year working at the Peking Observator). 

This was at a time when intercourse between Peking and the We s t 

was le s s fashionable than it is today; he was the first 

.. western" astronorner and possibly the first western physical 

sc i entist to work 1n China after the 1949 revolut ion. Duri ng hi s 

several visits to China, he helped ~o lay firm foundation s for 

Chinese radio astronomy. To assist with this process he had 

two groups of Chinese radio -astronomers ga1n1ng exper i ence at 

the Fleurs radio observatory in Sydney. At the Peking Obse rvator), 

Christ i ansen spent sorne months assisting with the design of a 

large grating array, which is now being converted into an earth

rotati onal synthesis telescope. 

I n the course of his career, Christiansen has received 

numerous honours from Australian scientific bodies, and has 

served with distinction on a variety of national committees. 

Elected to the Australian Academy of Science in 1959, he is 
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now a member of the Council of the Academy and of its National 

Commi t tees for Astronomy and for Foreign Relations. He has 

been Chairman of the Australian National Committee for Radio 

Science since 1960. 

Melbourne University awarded him the Doctorate of Science 

1n 19 53 for his early radio astronomy r esearches ; he has 

received the Syrne Meda l for· .Research, also from Melbourne 

University, and the Institution of Eng~neers of Australia 's 

premier award, the Peter Nicoll Russ~ll Medal. 

Physicist, engineer, astronorner, ·teacher, administ rator .... 

Chris ti ansen has in his time played many parts, and all of them 

with distinction. -His success has come, n9t only from ~is high 

profe s sional ability ·and his imaginative approach to his 

problems, but also from ~is generous and considerate nature, 

which has always~ eri~ur~~ the enthusiastic support of his 

colleagues and assistants. 

I count it a privilege to have worked with Christiansen 

for s evera l years; I join in congratulat ing him on this new 

and well deserved recognition of his achievements. 





RAPPORT D'ACTIVITE DE L'A,O,I,O,N, 

par· le ·secrétaire Général, 

.. 
,· . 

L'année qui vient de s'écouler a confirmé l'évolution des 

activités de l'A,o.r.o.N. - à savoir le développement de deux grandes 

tendances : d'une part le rôle international joué par l'A.D.I.D~Nc 

s'affirme par l'activité de sa Commission de la Médaill~' • et d'autre 

part un rôle important sur le plan local ·1on seulement Cé'ns la 

gestion de contrats et de subventions divers, mais aussi dans l'cbten

tion de ceux-ci favorisée par une structure adéquate de notre 

fonctionnem'='nt. 

Le Rapr-ort du Trésorier présenté ci-après rnet •!n évidence 1' impact 

qu'a eu l'A.o.r.o.N. sur la vie de l'Observatoire de Nice et je n'en 

rappellerai ici que deux éléments particulièrement importants e~ ce 

qui concerne la qualité de la vie sur le domaine : c'est par l'A,D.I.a.N. 

qu'ont transité les crédits qui ont pe·rmis le goudronnage des routes 

notamment aux alentours du Pavillon Henri Chrétien ainsi que la 

dern i ère tranche de crédits destinés au ·ravalement des bâtiments. 

A ce propos nous devons remarquer pour cette année encore que 

l'essentiel des aides que nous avons obtenues ne proviennent pas de 

mécénat mais d'organismes centraux ou d'administrations locales 
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auprè s desquels l'A,D.I. O. N, a jo ué le rô l è fondar;1~ nt ë~l de ... rublic 

Re l ation " de l'Observatoi re de Ni ce, 

Afin d'avoir le s indicat -i ons c ompl srîlantaires , sur l ' a cli v i L{~ 

de l'A.D,I.O,N,, on ~ ~ o n sultera avant a geu sem e nt les procès- '8 ~ baux d8s 

réunions et des Assemblées Général es, 

En ce qui concerne notre gestion interne, r i en n' a ét€ modifi' 

par rapport à l'année dernière, à savoir que Ma dame Mu gn ier e st 

t~~alement affectée à -la gestion courante de l'A,D. I .O, N. et qu~ 

Madame Fidèle demeure ·qüant à c> ~ le, adjointe au Trésorier comme .. 
par le passé, ... 

En conséquence, cette année encore, la t5che princip~le du 

Secrétaire Général aura ~ c é de ~aintenir l'Asso c iation dans un 

état actif de fonctionnement et d'organiser la relève puisqu•au

jourd' ht ti nous venons d'élire nos nouveaux Cons e ille r s . 

Enfin 11 tient à remercier ceux qui ont aidé di re ctement dans 

sa tâche le Secrétaire Général, principalement Madame Mugnier , 

ainsi que l'appui apporté au Trésc~ier par madame Fi dèle . 
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RA P P 0 R T à 1 ' A S S E t" 8 L E E G E N E RA L E d e 1 ' A 0 I 0 N 

Au teJLme d'un mandat de_ .oix aJU, il c."onv . .tent de_ p!té.o enteJt un b.tte6 
bilan de_ c.e. que_ 0trt le bLav~ du Con.o W et du 3wte.au de l' AVI OM, 
e;t de. d!tei ">•?.Jt aJ..noi fe_ tableau de_ la .oduat.iJ'VI. que. nou . .o tr..emdto n6 
à no.o .ouc.c.e.!.>.oe.u./~. Le..o bullUirt.ô de. l'A.o.ooc.i~on on.:t .té?.moifjn.é de~ 
.ô a vd~é, et je. ne. le..o Jtep!Lencl!Lèu pM, me. c.on:ten.Xant de. .o olLti_
gneJt ici le.!.> point6 noJLt.ô u le.!.> point..ô moJ..n.o no~ de vtotlr.e. 
ac;t.[on. · · · · 

... 
GJLâc.e. à l' efi (Jic.aU;té ;-el au :tale.nt de. J. -C. PECKER, fe_ Com-Lté de l a 
Méd~e. a 6onc;t.[onné · btè~ Jtégu.Uè!Lef!lent, à f-a .o~6ac.:tio n de. tou;S ; 
il c.onvie_n.t de. .t' è.n Jte.meJtc.ieJt, aAJ1.ôi que le..ô me.mb.tte~.ô du CcrnLté 
pou!L avoitr.. p.ttopo.o é à t'AVION de..ô lauJtéaX..ô pfr.e..-6-ti..gie.ux don:t l e nom 
honoJte. .t'A.ô.ôoc.iation. 

Le. Se.CJté:ta!Ua;t a été. a.ô.ôuJté ave..c. e.66ic.ac.i:té, .ooin e;t bovtne. humouJt 
pa!t Madame fJic.ole BERRUYER (et r'owc que..lque.-6 mo~ pa!L /.1on.ôie.u/L 
Ev!ty SCHATZMAN} • C' e ,~ :t une. tâc.he fLela;tive.men.t ingfta.te. c.ompo fl..tant 
au~.ôi 1-.>ie.n de..ô Mpeet ~ Jtou;ti.n.ie.M ( oJtgani.ôa:tion du r";_un,[oVI..ô ) , 
peu :tuuj oWtJJ agJtèabl~ (Jtappe.ù aux me.mb!te.!.> qui ne. .oont pM à j ouJr.. 
de. .te.u.!l.. c.oti.ôation ! ) , que du Mpec..t--6 plM va~ . ._;_é.ô :te.û que .ta 
rn.i.ô e. e.n 6 oJtme. du bulie.tin paiL e.xe.mp.te.. A c.e. p!topo.o, 1 o.tr..c.e.. ut de. 
c.o n.6 .ta..t eJL que. .t ' é cLLt<.o VI. de. c. e bull etJ..n .tr..e plt é.ô e.n:t e une. :tâ c. h ~ c. o n6 i 
rléltable, ctttan.t de .t'appel aux ~c1.e..ô, à. la 6Jtappe., au. :titr..age., 
à ta JteiA.U!l..e u à l' e.xpécLLt<.o n. T ou:t C.P :ttr..avMl e..ô:t e. 6 6 ec:tué pCUt 
lu moy:en-6 de i' Ob.ô e.Jtva,toi.tr..e, e.t p.tr..e.nd JLé.gu.L<-èJtement du fl..e,tMd; 
ayant été moi- rn{, 1e Vilte.de.uJt de. .t' é.tab.tM-6 e.me.n.t, e.:t n 'ayant pa,;~ 
Jt..éM-6.-t à {laille qu'il e.n .ood au:t!l..e.men:t, So.tr..c.e. m' e..ot de. c.on.ôta,teJt 
le nad; de..o :tâc.hu p.tu..ô Mge.nt.e..ô e,t pltop!LU à R.., OboeJtvcrtoilte 

· pM.oe.nt en. e61e:t .tr..égu.Ltè.Jteme.rtt a\)an.t. C' ut pouttquoi, je 0to -ij~ qu.e 
le pltoc.hain CovL-Oeil dev~1.a .tr..ec.o~uidiZ..lteJt c.e plr.oblème.. FaLLt-d Sa.Ur.e. 
Jtéa.lMeJt le. bu.t.te-tin à l' e.x:téltieU/1.. de i' Ob.oeJL,)a.toJ.Ae., &au:t-il 
modiùieA .oon fLythme. de pa!tu.:tion, SatLt-il un buf1e.U.n aM ~~i dé. ve.lop 
p é, et même. ô a.u:t-il un bu.J:.te:tin ? 

S1_ .te Con.ô eil ut d' ac.c.o.tr..d, Madame. Hélène. FRISCH e1>:t ptr..Ue. à 
M-bU!te.JL le.!.> &onc.tiovv~ de. Se.c.!l..é.t.ai!l..e_ de. l'AVION. Comme. je .te. c;L.i_,t,oM, 
c.' e-6t u.ne. tâche ivz.gJLa:te. I .t c.o n.vievt-t de~ .ta. .tr..e.me.Jtei~t de. bie.n. 
vouloi.tr.. .ô' en c.ha!l..ge.Jt; je. .ou.,0~ p~~ua.dé. qu.. ··e.U_e. y 1Lé.LL6.ô-01.a paltJcU.,.te.me.nt . 

L' ObôeJtvaXo-Ur..e. e-6;.t dyn.roni__que., .oa t~c. -6 'e,~t ac.c.flu.e n.o-tabte.me.nt, 
et te. volume. de..o aS6ahz.e.~.S .t.Aa.tiée,s pCVL l'AVION a augmenté. .ô CJl.ôibie..
ment. Le. nouveau .ôta:tu.t de. f' i2.tab-tL~-6 e.rne.nt, déc.oui..an.t de. la ta.~ de. 
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1968, a p~ une. plu.6 gJLande ~oupl~-6 .e, e.n. paJttj_c.ulie.fL en au:toJt-i..~ant 
le veMe.rnent de. c.Jté~ de. t' Ob-6e.JLva:to.i_lte_ à.~ t'AVION pou!i.. la ge1>tion. 
de. c. e.Jtt.a.J.,tu, c. o rn pte.~ ; l.' 0 b.& eJL v a.t.o -iJt e a .6 u M eJt a v e.c. M.6 c. e.tr..n. e men :t eX. 
p!to nU de c.e.lle. n.ouve..Ue -6 oupiu-6 e. Van6 fe mê.me. te.mp.o te.-6 a.{ de.-& 
6-inanuèJtU du c..oUe.c;tivdé-6 loc.ai.u ne. .6e. -&ont pM Jtale.n..tie.-6, au 
c.on:tJuUJte.; de. même. tu v..L.ô .Uê.u'l.~ lle l' Ob~e.Jtva.tobte. - eeux de.~ cJAc.uJ~ 
guidé-6 du -&ame:.cü, c.omme. no -~ c.o«èg.ue.-6 .6 éj ou/tna.YLt .6Wt. le. Mont-G!lo-6 -
JJon:t de. piLL6 e.n p~ nombJte.ux., al.oWtd~.oa.nt d' au;ta.U. lu -tâche~ 
c..ompta.blu de. t'AVION. On :tftou.ve.Jta e.n Anne. xe. un état dé~Ué de~ 
c..ompte.-& de l'AVION à la da-te. du. 31 déee.mbJte. 7976. On ne. peut qu'êtne 
-6 a.;ti._,6 n ai:t de. i , àinple.uJt deA a 61 aiftu :tJuU;t é e_-6 , e:t de. ta c. 0 n ~ -i.anc. e. q ue. 
noM 6on-t i'Ob-6Vtva:to.-i.Ae. e-t le.-6 oJtgarU_,o~e..-6 qu,.L le. -6ubve.YLLi_onnent, 
le Cpm-Lté. du Re..ôt.awr.an:t, e.t. d' autJtu. On pe.td l' UJte. mo-i.M c.e_peJtdcuLt 
de,t, én.ofUriU di.6 6-i.c..uUé-6 que. noM avon~ Jte.nc.on.btée.-6 da~ i' e.xe-tcice 
de. .ta gution de. c.u · 6inanc.e.-& e.n dé pd de. t' cU_de. a.ppotiée. pM 
Mo n.ôie.u.Jt He.JLvé. FABRE loft.6 de. .6 u :tftop c.owr.Xu vi.6it.e.-6 à ~'Ob~ Vtva_to-t/te. 
G.Jtâ.c.e. à. l' e.6 6on:t e.YLtlte.pW prvt Mon.6ie.Wt MauJLiee. MARIN, aJ..dê. de. 
Mu. damu MUGNIER, FIVE~E. <?X- BARTHELEMY, il e-6:t aujouJLd'hui po,6~-<.bte. 
d'If VOVL elai.A et de. . mor.Lt!te.Jt que. no-6 nina.n.ee.-6 .6on.t. -6Un~. Une. 
ge.6~i.on au joUJt le. joUJt plu.-6 -nine. a~ .6a.n-& doute. évi-té c.e. tJtavaJ_f_ 
de. dcvU..6iea.U_on. J·e.· Ltert-6 à Jte.me.Jtc.ie.JL -ic.i Mo.uie.Wt MaUfl.J_c_e_ MARIN 
d' avoi.Jr.. e.66e.c.t.ué ee:tte. t.âehe., p!télude. à -6on 6utWt .tJtavcU.l. de. T/'té. ~ofLJ..e/L, 
~:,..[ c.omme. je. te. pe.n6e., le.. nouveau Con.6e.Ll l'é.tU à c.e. po.6te.. 

Ii u.t infupe.Ma.ble. que. dan-6 t' ave.nbt lu int.e.Jtac.tion.-6 e.nbte 
l'AVION et tu .6 e.Jtvic.u 6-in.anue.Jt-6 de. l' Ob-6 eJtva:toiJte. .6 oient ~ c_/r..ctpu
le.LU>eme.nt dé.f,iniu, de. 6açon à c.e. que. la gution jine. doM. je pa/tlai.-6 
ci-du-&M .60U po-6.6-ible.. J' u:time. qu'il ne. de.vJtai.A. pM y avoJ.A tà 
de .tJtava,U -&uppléme.YLtabte. poWt quic<..·n.que., mW .6e.ul.:'_me.nt une olz.gaYL~ a -· 
tion din6éJte.nte.. 

Je .te.Jurrine. e.n Jte.mvr.uaYLt é.gal.e.me.nt. c.e.ux qtû orLt b~e.n voutù. me. 6abr..e. 
J,avo.i../r qu'~ ac.c.e.p:te.Jr..a.ie.YLt de . p!tUeJt le.uJt c.onc.ou.JL,6 à l'AVION en. 
6a.i.6aYLt pafLtj_e. du nouveau Con.6e..Lt e-t que. voM ve.ne.z d' é.tbte.. En 
pa.JL.:I:..ic..uLte.Jt, j' adJc..U-6 e d' avanee. mu 6 é.licLta.tionJ.> au 6tLtWt nouveau 
PJté6.ire.YLt de. t'AVION, qtû, apJtè-6 a.voi!t été l' u.n du me.mbJte-6 6on.da-te.afl-6 
e:t te. pJt.e.mieJt Se.CJLét.cUJr..e. de. l' M.6oc.iatA..on, e.n a Jte.ç.u. ta mé.da.,LUe. e.n 
19141 je. \.•eux. pa!t.tVt d, EvJttj SCHATZMAI\J. A lui_, e;t a tou;te. la nouvelle 
équ.i.pe., e.n vo.tJte. nom à t.oc.u, et. au mien, je. .ôouhet-Lte. un e.xc.eltent 
mandat à la tête. de. l'AVION. 

Philippe OELACHE, 
Président sortant. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ADION 

Procès-verbal de la ·réunion du 23 mar s 1971 

tenue à l'Observatoire de Nice 

- .. 
., ,· . 

(a séance est - ouverte · ~ 15 heures par le Président, d~rs l a salle 
de réunion du Pavillon Henri CHRETIEN à l'Observatoire de Nice, Assistent 
à cette séance : 

Mme N. BERRU VER 
M, P. COUTEAU 
M. Ph. DE LACHE 
M, H. FABRE 
Mme v. NEESEMAN-CHRETIEN 
M. R. ~JISSOTTI 

M. E. SCHATZMAN 
M. J.-P, ZAHN 

De plus un certain nomi.Jre de · pc~voirs ont été envoyé s , à s avoir 
35 au nom du Président ou du Secrétaire G~1éral, 25 au no ... du Prés1dent, 
5 au nom du Vicc·Président, 9 au no:-n du Secrétaire Gé néra..L, s o i t 59 
pouvoirs utilisables, le Vice-Président étant absent, 

L'ordre du jour est adopté, 

- 1-L'Assemblée désigne à 1•unani~ité Mme 0, CHOUX et ~lle Ch. 
CASENEUVE comme commissaires aux comptes, 

- 2~Compte-rendu cu Jir8cteur de l'Observa~~ire de ~ i ce. 

Le Directeur de l'Observatoir8, M, J,-P, ZAH~ présente le ra pocrt 
d'activité 1176 de l'Observatoire, 

- 3-Co~ote-rendu d'ectivité su Secrétaire Sénéral (aoprouvé à 
l'unanimité ~oins deux abstentions,) 

Le Secr§taire Général rend co~cte de l'activité de l'AOIO~ ~ Le 
rapport est adopté et sera inséré aans le bulletin, 

•• 1 • • 
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- 4 - Ra pport fj_nancier • . 

Ce rapport est présent é par le Tré sor ièr et est epprouv é à 1 ' unanimité rn c i ns 
une ab stention et sera ·éga leme nt insé r é dans le bulletin, 

- S - Attribution de la Mépail l e, 

Le Président info rme l'Assemblée que le second tour de scruti n est 
en c o urs de déroulement , 

- 6 - rtodification des cotisations, 

L'Assemblée Gén[ra l e dé cide è l'un Animité ·: 

a ) de maintenir la cot isat ~ on ann uel -le à 30 F,J 
b) de sug~érer aux. memb r es perpé tuels qui ont bé néficié d' un rachat d e 

cotisation à 100 F de ve rser un com~1 l Gment de 200 F à l'Asso ci at ion , 
c) de faire un e ~em is~ · gracieuse aux retraités d'un mont a nt équi~3l e nt 

à la moitié de la coti sat ip~ • 
.. . 

- 7 - Renouvell~msnt d~ · .Conseil .• 

Le s résultats sont com~uniqués par M, Ph. DELACHE, d'après l e procès
v ~rbal établ i après le dé p6uillement, Le voici 

Electeurs inscrits 
Votants 
Suf frages expr1mes 
Bulletin nul 

Ont obtenu 
Mme BERRUYER 
M. SCHATZMAN 
M. DE LACHE 
M. FABRE H, 
M. FEHRENBACH 
M, MARIN 
M. PECKE:R 
M. ZAHN 
Mme FRISCH 
Mme PROVSST 

Sont é lus 

Mme BERRUYER 
M, SCHATZr1A;~ 

M. DE LACHE 
M. FABRE H, 
M. FEHRENBACH 
M, MARIN 
M, PECKER 
M. ZAHN 
Mme FRISCH 

208 
85 
84 

1 

83 
83 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
81 

1 

voix .. 
• 
• 
• 
• .. 
.. 
• 
• 

Les élus désigneront prochainement leurs nouveaux Président, Vi ce - Prasicen:, 
Secr é ta i re et Tréso r ier. 

• • 1 •• 
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- 8 -Questions diverses. 

a) Rapport de fin du mandat du Président (voir ci- après) J 

b) Ensuite le Pr~sident présente l'état des comptes gérés par 
1 • ADIO;\J au 31 décembre 1976 (voir tableau et cornrnentaires ci-après) J 

c) L'Assemblée accepte à ,.1 '_unanimité qu8 l es SLIVA:1 soient vendues J 

d) M. NISSOTTI suggère _que J..'AOION soit as sociée à la célébration 
du centenaire de l'Observatoire en 1981. 

Les .:~ : Jggest ~ons des membres de 1 • ADION seront les bienvenues. 

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est déclarée close 
è 1ô heures. 

. . 
,· . 

E. SC~ATZMAN 
Secrétaire Général de l'AOIO~ 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE L'ADION DU 

23 MARS 1977 A L'OBSERVATOIRE DE NICE 

.. 
.. . 

La séance est ouvGrte à 16 heures par le Pr é s i dent dans la sa lle de 
réunion du Pavillon Henri ChréLien à l'Observato i re de Nice . 
Assistent à cette séance : 

Sont excusés 

Mme 
M, 
M_, 
M, 

r1, 
M, . 

M, 
M, 
M, 
M, 

L'ordre du jour est adopté. 

1 , Médaille 

Le processus est en cours~ · 

2 , Questions diverses 

N, 
Ph. 
H, 
J,-P. 

P, 
R, 
A, 
J. 
J.-c. 
Ee 

BE RRUYER 
DE LACHE 
FABRE 
ZAHN (invité) 

AUGER 
DARS 
LALLEMAND 
LEVY 
PECKER 
SCHATZMAN 

a) Le Conseil donne son accord aux divers points de 

•• 1 • • 
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la lettre de M. MARIN en date du 8 mar~ 1977 (objet 
l'ADION) qui le concernent J 

comptabilité de 

b) La situation budgétaire légué e par le Conseil sort ant es t 
résumée dans le tableau cl-après. 

La séance est levée è 16 h 30 • 

. . 
,· . Philippe DELACHE 

Président de l'AOION 
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PROCES-VERBAL. DU CONSEIL DE L_'ADION DU 

22 SEPTEMBRE 1977, TENl! A L'OBSERVATOIRE DE NICE 

.. 
, - . 

La séance est ouverte à 15 heures pa1 le Président. 

Assistent a cette séance 

Mme 
M. 
Mme 
M. 
M. 
M. 

Sont 

M. 
M. 
M. 

~J. 

Ph. 
H. 
M. 
E. 
J .-P • 

absents ou 

H. 
J.-c. 
Ch. 

BERRU VER 
DE LACHE 
FRISCH 
t1ARIN 
SCHA1lMAN -
ZAHN 

excusé 

FABRE 
PECKER 
FEHRENBACH 

L'ordre du jour est adopté. 

1 - Gestion du Restaurant de l'Observatoire. 

M. ZAHN et M. MARIN informent le Conseil que le Rectorat de 
l'Académie de Nice exige qu'une convention soit signée entre le 
Rectorat et une asso6iation type loi de 1901, pour que le restaurant de 
l'Observatoire puisse ' être considéré comme un restaurant d'entrepr ise et, 
à ce titre, recevoir des subventions pour les rationnaires dont l'indice est 
égal ou inférieur à 443. Après discussion le Conseil a adopté la 
position qui figure en annexe (lettre du Président de l'ADION à M. le 
Directeur de l'Observatoire de Nice). 

2- Modalités de la remise de la Médaille 1977. 

l a médaille de l'ADION 1977 a été attribuée à M. Jean DELHAYE. La 

•• 1 •• 
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AL 35 .fm • 

" • 1 . • 

remise de la médaille · aura lieu le jeudi 10 novembre à 10 heures à 
l'Observatoire de Nice. 

3 - Bulletin de l'AOIO~. 

Le Secrétaire Général de l'AOION informe le Consei l qu e 18 
bu 11 et i f'l de 1 • A 0 ION rendra ~c o111p te de . 1 ' act iv i t é c.le 1 ' l\ 0 I Ur J ; L 
de l'activité scientifique de l'Observatbire de Ni ce ~ l a fin d . 
chaque année civile de façon à ~ouvoir incorpor8r ai s éme nt le s 
rapports d'activité de l'Observatoire dans le bul :g tin de l' AOI ON. 

. . 

Le prochai~ bulietin par~!tra à la fin de l'anné e 1977 e t 
couvrira la r~riodg . 1er juillet - 1er décembre • 

. . . 
,· . 

La séanc·e est levée ·à 16H30. 

Le Président Le Secrétaire Gé né ra l 

E. SCHATZMAN H. FRISCH 
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RAPPORT FINANCIER 1976 

.. 
,· . 

Le Trésorie:t' eEsayn, chaque ann8e, da mettre un peu de variété 
dans l a routine de son rapport finencier, Il vous fait pa r t, c!3tte 
fois, de son souci d'éviter ou de limiter les effets de l'érosion 
monétaire sur les sommes placées è intér5ts ou à dividendes, 

Aucun versement nouveau n'a été fait ~ la Caisse Nat~~nele 
d'Epa r gne J nous subissons, su~ ce poste, le même sort au e toc s les 
épargn3nts. Quailt à l' accro:i.ssernent de .· notre <~voir Rn 0cti~n ~, iJ n9 
s ' agit pas , rapp e 1 on s- le , d ' a ct 1 on s ordinaires r.l e sc ci é t ô ~) p ri v é e s , ;;. o i 5 

d' J.n''Gb ti ssemrJnt s dans 1 ~ 1 iste a~J torisée dGs soc ::.é-!:2 s d' in vs s t i ss c:~ns : 1 t s 
à Cb~itaux v~~iables. dites SICAV, En l'espèce, nous avons nlac6 nos 
disp(;n ibilités en act ions Sll\.'AM ~. patrcnnaes oa:-- la Crédit ~ yor.n3:. s 

Le nombre de nos actions, qui était d~ 144 d'6pr~s n~tre du~nio~ raDpc rt, 
s'est accru c:; 7 par les réinvestissements de fin d'année, le co~.n·s 

de 1•action oscillant autour de 120 francs. 

Nous souhaiticns, aux époques des deux derniers ~acports, une 
diversification dans nos placements. et nous evions obtenu les ~ains 
libres de la part de l'Asse~blée Générals, Mais la prudence s'est 
imposé e : la SLIVAM, qui fi~urait au 6e rang sur 54 dans le cote ~u

-b l i é e i l y a un an , a ré t !-o gr a dé j us q u ' au 3 5 e rang , et t e 11 e éi u:: : · G 

socié t é, qui était signcJ18e 1.1 y a trois a1:s co:-nrne la meille:.Jre c es 

------·---------~~-·-·-----------------------~--~------------------~------

1< Société Lyonnai .:-;e a·In'Jestissernents en Valeurs f1obj_lisres, 
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SI CAV, se trou\/e .. a~t~cl l8:;tcnt t.U 43f~ r .:-=:rr:;; ,. - .tél~· · d:i . f~ qu'ur·.e t' ·oJsiè~r ·: t ~ 

société SIC/\V est péJSsse du 3 ~)8 !'é:ng au 1c; .: · !' èng (L a '}5 c f- r~ ï ,';l'-!:i . ::.? ,. 

31 j · ... ~vl·er AI'J'') L:') ~-e~"!, :::, T · :::-, qlJ~ ...,J.;Y-c c:~nc 1~6pi .J- .-J .• .)r · ~ · -:c: C) ,) ~l r• l r) . ~ O ;l • ,;/ 1 • G ... . .. ,. .• :Jl ~ Lj . .... c.-,.::-· !J '-' .;:}.__., .. J t_. ~~.,, LJ ....... ~J ....., J . -.. . . ~ ~~... j, _ _., 

mois, tous les cours d~ la ,. E~c: urs s , r.e psrrnet pas c~c 'f.:>i :·e ~ 5 cc.:L•p 
sûr, un plac2~ent heu j··eux, N0u~. fz.~ isc;nr; dr;n :: des résGrvs;.; ~Uêlf:t r-u 
choix que ncus ëJ\iions fait d~uns cJs uxi s re SlCf..V ô\rant dG fi ' ll ::t2r 

la dernit)re /\ssemblée G8 nf rale, c ho ix que nous n' ._:,vons pô s 
exécuté. 

Le t ab 1 e au · de s re cr... ~·. t es e. t d 8 s d ~; .: en s s s , q u i e s t c i- i ~J i :Yt _ 

in d j_ que q u e n ou s n ' a" rJ n s p a s eu , 2 n 1 S 7 6 , d 2 no u ·Je 1 1o s i. " s c~ r .i ~ ") ~~ :i. c r, s 
de membres perpétuels ou bi2nfLi.te~Jrs, Les cotisaticn s ::l -c'j_ r l ·3j r·n~ 

ont marqué un léger accroissemen t de 'leur produit, celé' f..: t t~n:: cJO 
au nouveau taux dès. cot :i.sat ions : 3 ~J francs u'J lieu do 1 C fr·aliCS J 

t ro~1t e-cinq cot isat ibn s . sont rent rées. 

la gestJ.on du Res:t Ç'u~E.nt , :..~ ui était d{~bit rice lor;; rn: ~~? r11i e1~ 

rapport, a comblé S'OR déficit et S8 trouve r1 .~ intonont r:l-,:S d::t:t ·ic2 . 

Le s postes 0Rî·1E et If'-JJ\G ne figurent pas d r- ns la ::cl: t p~ :'l~Ji . litô 

de l'année 1976. 

' 
Enfin au sujet des colloques que l'on a dé ncrr(n t".s. 8ïl 1~76, 

COLl.OwUE 36, COLLOQUE 38 et COLLO(:UE DU CIEL Î\ SF<E~lOG LE , nous ne 
pouvons que répéter ce que nous dé clarions dôns le bt l-:..'Hl de 1 Cl7S 
ces col l oques tiennF~nt une place irr.portante nt do~tn2nt cu prost.igf:! 
è notrfJ étôblissement, mais le ·s subventions pour en tL-3Si. : :-:-l:~r l es fra i s 
continuent ~ être insuffis~ntrJs, Cependant on pe~Jt CCil -=' i~J~ :-- 8r f1U8 
les postes tels que la location des studios, la vente d •Atlcs 
d • Etai les Ooub les, etc ••• , ont apporté, cette année. u~~e c.o:-npen sa
tton adéquate, 

L ··avoir au compte courant . pnstal ne s'est pas accru c:tt re 1 ~ 
31 décembre 197S et le 31 décembre 1976 J au contrairA, nous anre
gistrons, en fin d'exercice, une diminutiûn de 32 365. - ~r.J r: , E t en~ 

donné les réceptions & Nice des congressistes inta~naticrdux 
venent dù Grenoble, et l'achèvemont d8 la nouvelle décoretio!î 
extérieure de notre Bibliothèque~ nous avon3 dO dépasser la 
subvsntion de 100 000.00 F que la Mairie de Nice nous fiVait obli-
ge a:Ylrr. en t G ct roy G e •· Nos 1 i q u :i. dit é s ont p é rm t s d 2 faire fa cc , sen s 
com~·romettre lè bonne mise en route d_e 1' exercice 1977 1 ave c 'Jn avoir 
postal de 38 569.85 F au départ, et la per3pective que l'an~és 
commencée n'apr:;ortera pas de fortes dépenses eYceptionn~1les. 

Mentionnons, en teiT;1inant, quu les somn1es inscrit cs à not ré 
liv ret de Caisse d'Epargne ~onnent un total de 3 169.64 F, ~ quoi 
il " t ..1 • , . . ..... t . 11 ..( 1976 . Tau aJOU~sr ~es 1~~ereJs d8 _ ann~E • 
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. . 

EXERCICE COMPTABLE 1976 

(voir tableau au verso) 



1976 

RECETTES 

11 

14 

15 

131 

132 

133 

171 

172 

17 3 

174 

176 

177 

178 

78 

Cotisations annuelles 

Subvention Mairie da Ni~e pour 
entretien routes 

Versement Observatoire 

CoiDJn.and·es Contretype ~Project 

Colloque n° 36 

Colloque n° 38 

Colloque ~·te .ciel à Grenoble" 

Prc1uit visit~s organis~es de 
l'Observatoire de Nice .. 
Produit v~nte tlck~ts restaurant de 
l'Observatoire de Nice 

Produit photocopies 

Remboursements divers 

Versement Banque/CCP 

Locations studios 

Remboursements téléphoniques 

Produit vente atlas ''Etoiles dou'>les" 

Actif CCP au 31.12 . 1975 

1 028 . 7 9 

100 000.00 

6 000 . 00 

285 . 14 

21 013.71 

242 .00 

8 00(\ 00 

12 309 . 10 

88 519 . 20 

500.99 

50 160. 02 

9 64 9. 30 

9 370 . 00 

26 7. 10 

800 . 00 

308 145 . 35 

77 462 . 71 

:G5 608.06 
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DEPENSES 

20 

22 

25 

26 

32 

41 

280 

281 

293 

2801 

28 02 

2803 

79 

Avances diver~es 

Timbres ADION 

Ecrins médailles AD.ION 

Taxes CCP - Frais administratifs 

Hono·r ·aire·s archi teote 

Ravalement façades PSO 

Réfection routes 

Frais récept-ion Observa soi re de Nice-

Dédommagem~n't guides vi si tes Observa
toire de Ni_è~ 

Frais car(es· - ~os~ales 
. . 

Centre Permanent Informations · 
astronomiques 

Equipement studios 

Versement CCP/Banque 

Gestion restaurant Observatoire 
de Nice 

Rè~ le ment Contret; ., ~ e Project 

Colloque 36 

Colloque 38 

Colloque "Le Ciel à Grenoble" 

Aètif CCP au 31.12.1976 

10 500 .00 

61 .9 6 

342.00 

1 156 . 63 

9 4 99 . 65 

68 340 . 04 

101 547 . 89 

8 079 . 73 

4 077 . 3? 

3 033 . 96 

942 . 18 

4 l4 G. 00 

9 619 . 30 

81 613.58 

2'3 4 . 3 9 

21 509 . 57 

2 778.70 

12 998.94 

340 511.84 

45 096.22 

385 608.06 
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ETAT DES C0i\1PT ES GERES PAR L ' A . D. l . O. N. AU 3 1 DECEMBrlE J 9 7 6 

- ... ... ~ 

c . N. E. c . c . P . B u .que Por t efeuille Solde p a r compte 
(estimation) 

"' - - .... '11' ·- _.,.-

.,.. _____________________ 
------------------------- ---------------------· -- - - - ----- ~ - --------- - -------------,- --- - -- - - -~-

Débit Crédit Débit Créd i t Déb it Crédi t 

---~~~~:__ _ --~:~~~:-~ -
Déb i t ~ j Cr éùit 

1 
-------·--- - ....... --- ~- - --

1 ------------ ----------.. -- - - - -----------_ .... ____ ____ .... .. 

--------:--- -j- ---:-~::~:~ 1 

: 

Dotation A 592.85 c 7 795.18 F 331.50 

Büdget l 
1 360.00 B 3 936 . 99 E 37 235.17 D' 18 963.09 G 16 35.4.00 1 658.S1 

propre 
1 

..• 

t 
Divers ! 

18 317 . 03 26 667 . 11 1 051 . 81 3 036 . 05 -~ !H 10 33 ,~ . 32 
Observatoire 

1 

Colloques 36 495 . 86 1 237.40 I 1 73 3 . 2G 1 

38 2 536.70 684.99 I . 1 851.71 

Restaurant 4 566 . 18 4 746.50 9 0"'l') "0 ... ......... . 00 

Studios -
Véhicule 

7 79 8 . 0 8 24 526 . 10 1 330 . 00 ,.J 18 058.32 

Visites 6 728. 0 8 K 6 728.08 

Subventions 22 233 . 02 100 000. 00 L J. 22 233.02 
--

-· 
1 

TOT/\t:X J 360.00 4 529 .84 6G 382. 84 11 1 479.11) 2 28 9 . 2 1 ]09 7 97. 54 3 58 4 . 97 17 6 044 .EC 

SOLDES 3 169. R i . 45 09 6 .2 2 107 508. 3 3 16 685.50 ) 72 :i59.89 

t 

/ 



COivlMè~NTAfRES SUR LE TABLEAC RECAPITULATIF DES COI\1P'I'l~S DE L'A. D. 1. O. N. 

DOTATION ET BUDGET PHOPRE DE L!-A. D. I. O. N. 
A - 10% des intérêts acquis depuis 1 'origine et cp~' il faut capttal1sor 

B - Les intérêts que nous ne sommes pas Lenus de capitaliser ; 

C- Cotisations perpétuelles plst~rieures à la déclara~ion d'Utilité Publique (1967), dons A l'Association et 
dotation initiale qui doivent ~tre capitalis~s ; 

D- Cotisations perpétuelles et dons antérieurs à 196?, ~otisations annuelles ; 

E- Achat des actions SLIVAM et dépenses propres A. D. I. O. N. (frais administratifs) 

FG- Ces chiffres correspondent à une estimation du prix de revente des actions SLIVAM achetées en 1972 
F Capitalisation de 10% des intérêts produits 
G - Le res· .t = 90 % des intérêts et revente ; 

8J 

Le bilan des deux premières lignes fait apparaître -au cas où l'A. D. r. ·o. N. revendrait ses actions SLIVAM- une · 
som..rne de 8 719,53 F obligatoirement capitalisée, et une ~omme de · 658,91 F qui représente le maigre viatique de 
l'Association à 1 'au;be de 1977. ' - .. . 

0!3SERV/\T01 RE 
H - Ce chapitre comprend les diverses ressources affect6es au bénéfice de !~Observatoire telles que : subvention 

Enseignement Supérieu:r, revenus des photocopies, des logements, subvention du LA 128, de l'O. N. F., etc, et 'les 
dépenses effectuées par 1 'Observatol!. e en regard de ses ressourcE.-!3 -. Notons que ce bilan_ est, au · 31 décembre 19ïG, 
positif de 11 334,32 F mais, je le souligne, comportait à l'~poque en débit une somme de 15 317,03 Fau sous-compte 
"Prêts d'honneur", pr~ts qui n'avaient pas été remboursés; 

I-Les bilans de ces colloques n'étaient pas clos à l'époque, et des rentrées étaient attendues qui se sont effectuées 
depuis. Ces déficits ne sont donc pas anormaux, et le bilan est aujourd'hui positif 

J - Ce bilan positif n'est pas inclu dans le compte Observatoire, car il semble que ces sommes doivent être réinvesties 
dans l'équipement des studios, sur avis du Directeur de l'Observatoire ; 

K.- Y compris la rémunération de3 guides ; 

L - Subventions préaffectées (Mairie, DRME, etc) gérées par sous-comptes. 
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LA QUATORZIEME MEDAILLE ANNUELLE DE L'A.D.I.O.N. 

décernée au Professeur J. DELHAYE 

.. 

L'Association pour le Développement International de l'Observa
toire de Nice (A.D.I.O~N.) décerne chaque année une médaille à une 
personnalité choisie à la fois pour l'importance de sa contribution 
aux progrès des sciences astronomiques et astrophysiques et pour le 
rôle qu'elle a jou' dans le d'veloppement de la coopé~~tion inter
nat i onale en matière d'astronomie. 

Les treize premières médailles ont été décernées 

- en 1963 à Monsieur le Professeur André DANJON, Membre d e 
l'Institut, Directeur de l'Observatoire de Paris 

- en 1964 à Monsieur le Professeur Marcel MINNAERT , Directeur 
de l'Observatoire d'Utrecht .aux .Pays-Bas ; 

- en 1965 à Monsieur le Professeur Bengt STROMGREN, Professeur 
~l'Institut des Etudes Avancées de l'Université de Pri~ceton 
aux Etats-Unis d'Amérique ; 

- en 1966 à Monsieur le Professeur Otto HECKMANN, Directeur de 
l'Observatoire Austral Européen au Chili 

- en 1967 à Monsieur le Professeur Charles FEHRENBACH, Directeur 
des Observatoires de Marseille et de Haute-Provence ; 

- en 1968 à Monsieur le Professeur A.A. MIKHAÏLOV, Membre de 
l'Académie des Sciences de l'URSS ; 

- en 1969 à Monsieur D.H. SADLEft, Superintendant de H.M. Nautical 
Almanac Office, à l'Observatoire Royal de Greenwich ; 
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- ~n 1970 à Monsieur le P r ofesseur André LALLEMAND , Dl r ec L uc 
d e l'Institut d'Astrophysique de Paris 

- en 1971 au Docteur _B.J. BOK; 

- en 1972 l Monsieur· le Piofesseur L. PEREK ; 

- en 19 73 aucune majotité ne s',tant dégagé e , la m~da1 l le 197 3 
n'a pas ~t~ décernée ; 

- en · I974 'le- ·c om1té des Mé(}ailles de · l'ADION a d éc i d é d ' a t t.ciln.Jer 

la médaille 1974 cbnjointement aux Professeurs P . SWIN GS ~ t 

E . SCHATZMAN ; 

- en 1975 à Mon~i"eur _ le Professèur K.A . STRA~D, Oire· t eur 
- Sc1 entifique de l'US Naval à Washington ; 

- e n 1976 à Monsieu_r .1~ Professeur W . N. CHRIST IANSEN 
.. . 

- en 1977 à Monsieur le Professeur J .. DELHAYE, Direc teu r d e 
l'Institut National d'Astronomie et de Géophys i que . 
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Jean DELHAYE 

par 

A. Hayl i 
~ 

Directeur de l'Observatoire de Besançon 

. . 
;· a 

Jean DELHAYE; né _ en l921;- es~ actuellement directeur de 1' Institut 

National d'Astronomie et de Géophysique et directeur scientifique du CNRS. 

Ses travaux ont porté po~r 1 'essentie1 sur l'astrométrie et I 'astronomie 

stellaire et lui assurent 1 'une des premières places dans le domaine de la 

cinématique des systèmes d'étai les. 

Assistant puis aide-astronome à 1 'Observatoire de Paris, plusieurs 

fois boursier à 1 'étranger il a· eu des maîtres éminents : H. MINEUR, 

A. DANJON, B. LINDBLAD et le Professeur J. OORT. 

11 est ensuite astronome adjoint à l'Observatoire de Paris qu'i 1 

quitte pour la direction de 1 'Observatbire de Besançon et la chaire 

d'Astronomie de la Faculté des Sciences. Il revient quelques années plus 

tard à Paris comme directeur adjoint .puis directeur de l'Observatoire avant 
1 • 

1 

de prendre les lourdes fonctions administratives qu'i 1 assure aujourd'hui. 

Tous nos col lègues savent bien que 1 'astrométrie est loin d'être 

1 'enfant chéri des astronomes. La matière est ingrate mais el le est essen

tielle. Les catalogues de positions et de mouvements propres sont indis

pensables à qui veut étudier les caractéristiques cinématiques et dynamiques 

de la Galaxie. 
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Jean Delhaye y a consacré une · partie de so n activité sc ie nt ifique . 

A Paris, il étudie d'abord l~s erreurs suscept i b les d'aff ecter l es mes ures 

è f 'inst rument ·méridien et découvre la déformat io n de 1 'u n de s ce r c les . 

l 1 examine ensuite _f 'homogénéité interne des coordonnées et des mouvement s 

propres du General Catalü'gue de Boss et met en évidenc e un e hétérogé né ité 

de ce catologuè en fo~ction de ta magnitude. _Pui s i 1 mo ntre t out 1 'i nté r§t 

de nou vel les déterminations de mouvements propres qui pe r mettent une ét ud e 

"exter'ne " des catalogues des positions ste( laires .. 

Ces travaux le conduisent ~ 1 'étude des association s . 11 a nalyse leu r 

expa s io n pour en esti. mè~ . l''âge. A partir de nouveaux mouveme nt s propres et 

de nouvel les · position~ . d'étoi ~es appartenant à Persée ( [ i 1 attri bue à 

cett e a ssoc iation un âge d'environ un mi 11 ion et demi d' années . 

Son act ivité d'astrométriste se poursuit à Besançon . Il y organ i se 

1 'obse rva t ion méridienne des étoiles de la 1 iste de Groningue dont une 

bonne connaissance des propriétés cinématiques est fondament ale pour la 

solu ti on de problèmes importants d'astrophys1que et d'a stronomie st e ll a ire , 

et i 1 publie le Troisième Catalogue de 1 'Observatoire de Besançon .. 

Ma is c'est certainement dans le domaine de 1 'ast r onomi e ste l (aire que 

1 ' ~eu vre de Jean Del haye est la plus originale. 

Ses recherches s'orientent d'abord vers !a di st ribu tion des vi tess ,s 

stellaires. Il comble une lacune très gênante dans la s ui te de s va leur s 

connues pour les paramètres de la loi de distribution e n fo nct io n de la 

magn î tude apprente et i 1 c ·1 arif i e 1 e r-â I.e joué par 1 es coura nts d' éto i 1 es 

dan s la déviation du grand axe de 1 'el 1 ipsoTde des vitesses . Il mont re 

ensu i te que cette déviation apparaTt comme la conséquence d'un dé fau t 

d'accord entre la distribution el 1 ipsoîdale théorique et la dist r i but ion 

réel i e . Dans le cadre de ces travaux il trouve que certaines des étoiles 

naines de type spectral M proches du Solei 1, remarquable s par la prése nce 

anormale de raies d'émission dans leur spectre, ont des propri ét és c inéma t iq es 
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très différentes de cel les des naines M normales et i 1 en déduit que les 

premières sont beaucoup plus ~ jeunes que les secondes. 

A Besançon, à _Genève, à Paris ou à Strasbourg les élèves formés par 

Jean Delhaye continuent aujourd'hui d'explor~r les voies originales qu'il 

a ouvertes dans re' domaine de la cinématique stellaire. 

Depuis bientôt dix ans Jean Delhaye se consacre à 1 'admir1i stration 

scientifique de 1 'astronomie en· France. On peut le déplorer pour ses élèves 

mais on ne peut que s'en . ·réjouir pour l'ensemble de [a communauté astronomi-

que. .. 
,· . 

De cette vocation on perço i t les signes avan t coureurs plus ieurs 

a nnées auparavant quant .à la d ire ction de l'Observatoire d e Besa n ç on , i l 

suscite un renouveau des activités horaires. Il contribue apres ma i 19 68 

à l'élaboration et l'installation des nouvelles structures ; il s ' occup 

e n particulier très act .i vement de rénover le rôle et la c on1posi t i on du 

l .. NFA oCJ les Groupes sp,cialisés crées en ma i 1 968 sont of fic i el l e me nt 

r e c; o .n nus . 

Mais c'est sans aucun doute à 1 'INAG que Jean Del haye rend les plus 

grands services à 1 'ensemble de la communauté astronomique française* 

Dévoué et infatigable i 1 supervise les plans et les programmes d'équipement, 

la gestion des contrats de recherche et les grandes orientations nationales. 

Il faudrait certainement plusieurs pages pour décrire toutes les opérations 

_qu'il a contribué ou qu'i 1 contribue à mener à bonne fin. 

Jean Delhaye a beaucoup fait pour . la coopération scientifique inter

nationale. Professeur invité en Suisse, en Turquie et au Brésil, il s'est 
!llo 

occupé activement de 1 'ESO et il assure de nombreuses fonctions dans plu-

sieurs unions scientifiques internationales. 

Comme il faut bien sacrifier aux usages je rappel ferai que Jean 

De( haye est correspondant de l'Académie des Sciences, du Bureau des 
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Long itudes et de la Société Royale d~s Sci e nces de Liège, e t qu ' i 1 e st 

chevalier de )a Légion d'Honrteur, offici e r de 1 ' Ordre Nat ional du Mé r i t e 

et officier d'Acad~mie. 

Pour terminer je voudrais dire quelques mot s de r ' homme, t ~ l qu e 

personnellement~ i 1 m'~pparait. Toujours access ible, huma i n et d'une gr nd e 

mode stie. Pondéré, responsable et efficace. Voyant loi n et prenant que lqu e

fo i s s ur lui de défendre des pr-ojets diffi c il es. De la dip lomati , ·1 d 

l'humour dont i .l fait c~mpl ice ses interlocuteurs . Ain s i pe ut-i 1 qu e tqu e fo i _ 

fair e accepter avec le sourire des mesures austère s ou des pos i t ions 

nuancées . Ses collègue~ Jy~ ·en savent gré et i 1 joui t de 1 ' est im géné r a l e . 

La médai lie de 1 'AD ION décernée cett e a nnée à J ean De l hay e v i eni

donc r econnaitre les grandes quai ités du c he rcheur 8t du promote ur de la 

coopé ration astronomique mais aus s i cel les de 1 'homme de bien au s e rvi e 

de ses col lègues. 
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RAPPORT D'ACTIVITE-DE L' OBSERVATOIRE 

=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Comme nous l'avons annoncé dans le de rnier. bulletin, le 

rapport d'activité complet d.e 1' Observatoire ne paraîtra désormais 

que tous les deux ans. Cette · anné e, nous nous contente r ons donc d e 

donner la liste des articles publiés, laquelle témoigne suff isauunent , 

s'il était nécessaire, ·du dynamisme et de la produc tivité de notre 

établissement. Mais j'aimerais compenser c ette présentation quelque 

peu austère en passant en revue les faits qui ont le plus marq ué la 

v1e d'Observatoire. 

" .).. 

1976 a ét.é. une grande année pour les astronomes français 

puisqu'ils accueillaient la communauté internat i onale à Gr e nobl e, 

dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'Union Astronomique 

Internationale .. Divers colloques se sont tenus à cette occasion, 

dont deux à NICE. Le premier, o rganisé par E. SPIEGEL et moi - même, 

réunissait une cinquantaine d e participants pour faire le point sur 

ce sujet difficile qu'est la convection dans les étoiles. Le s cond , 

organisé parR. BONNET et Ph. DELACHE, s'adressait à une famille plus 

nombreuse, celle des physiciens solaires ; le sujet traité était le 

bilan d'énergie et l'hydrodynamique de la chromo sphêre et de la 

couronne. La préparation de ces deux colloques et l 'édition de leurs 

c omptes rendus ont mobilisé beaucoup de personnes qui ont d roi à 

to u te notre reconna1ssance. 

Une des discussions les plus animées de Grenoble avait 

po ur objet les oscillations solaires. On sait que H. HILL , en mesurant 

l'aplatissement du Soleil, avait cru mettre en évidence des osci llations 

de longue période (notamment 30 et 48 minutes). Au moyen d'une ce llule 

â vapeur alcaline placée au foyer du réfracteur Coudé de Ni c e, E. FOSSAT 

et G. GREC ont essayé de vérifier ce rés-ultat. Leur disposit if pet""met 

de mesurer des vitesses photosphérique s avec une précision dépas sant 

mètre/s. Malgré cela, ils ne retrouvent pas les os,illatio ns annonc ées 
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par HILL, et ils sont persuadés que la méthode de celui-ci est trop 

sensib le aux fluctuations d'i~dice de l'at~osppère terrestre. L'affaire 

n'est pas encore tranchée, et la controverse continuera probablement 

jusqu'à ce que l'on pratique ~vec succès une expérience 'cruciale. 

Tout à côté du réfracteur Coudé, dans la coupole Schaumasse, 

G. HELMER, C. MEYER, et D. NAVES mettent en oeuvre une instrumentation 

nouvelle pour l'observation photoélectrique des occultations lunaires. 

Ils viennent de démontrer le bon fonctionnement de la chaîne d'acquisition, 

conçue et réalis~e par eu~~ 4epuis le capteur jusqu'à la mise sur 

cassettes des résultats ·des -observations. Leur ambition est de disposer 

bientôt d'un objectif plus grand que celui de la caméra Antarès, pour 

s'attaquer au progranune qStrométrique prévu, à savoir : étude du 

mouvement de la lune, détermination de la forme de la lune, mise en 

évidence d'étoiles doubles serrées, mesure de diamètres stellaires. 

Ces deux dernières années ont vu le départ d'un chercheur, 

M. LESIEUR, nonuné maître de conférences à Grenoble. Elles ont vu 

l'arrivée d'un autre, bien connu des membres de l'ADION dont il est 

maintenant le président après avoir été longtemps son secrétaire général 

E. SCHATZMAN. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir de son 

installation à NICE ; on ne dira jamais assez son rôle dans le 

développement de l'astrophysique en France par son enseignement, sa 

direction en recherche et ses importantes · contributions personnelles. 

G. GREC et JC. FERNANDEZ ont été recrutés au CNRS, ce qui 

est une performance par les temps qu~ courent. Enfin l'équipe "plasma 

astrophysique" formée par JC. FERNANDEZ, C. MONTES et G. REINISCH a 

été intégrée à l'Observatoire. 

Fidèles à une tradition maintenant bien établie, nous 

continuons à accueillir de nombreux chercheurs étrang~rs, pour des 
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durees plus ou mo1ns longues. 

Six d'entre · eux s é j o urneront â Nice durant la totalitê de 

l'année universitaire : 

A. COOPER et D. GOUGH, de l 'Université de Cambridge 

J. DE FREITAS PACHECO; de l' Université de Sao Paulo , 

- Y. OSAKI, de 1' Universit.é de Tokyo ; 

- H. ICKMAN, de l'Université de~Stockholm 

- C . STEENMAN-CLARKE, de l'University College de Londres .. 

De leur coté, quatre Niçois effectuent) ou ont effectué un 

seJou d'un an aux Etats~Unis . . 

- E. FOSSAT, a HAO , Boulder ; 

- Ch. FROESCHLE, à HAQ, Bo.ulder .. . 
- C. FROESCHLE, à l'Un~versité · -du Colorado , Boulder 

- J. LATOUR, à JlLA, Boulder. 

L'année 1976 a été marquée par l 'arrivée du nouvel ordina e u r 

SOLAR- 16 (de Télémécanique). Toute l'équipe du Centre de Calcul est à 

l 'oeuvre pour rendre pleinement. opérationnel cet ordinateur qui 

assurera simultanément les fonctions de calcul en local, t él é trait e ment et 

te r minal sur les gros ordinateurs d e la région parisienne ( CIRCE,INAG 

Meudon) . Par rapport à l'ancien IBM 7040 qui termine une carrière bi n 

remplie , il est environ cinq fois plus rapide et possède la même 

capacité de mémoire. 

Une partie non n~gligeable de notre activit€ a été consacr a 

la prése rvation de notre site astronomique. Dans cette act ion, nous avons 

bénef ic ié de nombreux concours : l'Université de Nice, le Comité ' 

National F·rançais d'Astr onomie, 1' Académie des Sciences, 1' Union 

Astronomi4 ue Internat i onale, l'Ins ti tut National d'Astronomie et d 

Géophysique, le Secrétariat d'Etat aux Univ~rsités, etc ... Sans o b l. r la 

population de Nice et les astronomes réunis à Grenoble qui ont signé 

massivement une pétition destinée aux po uvoirs publics. Ce s effo rts ont 

~té c ouronnés de succès. Ce nouveau plan d'occupation des sols d e la 
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ville de Nice nous donne partiellement satisfaction, dans la mesure ou 

il ne permet pas la construction de la Zone d'Aménagement Concerté 

prevue initialement dans le _voisinage immédiat de 1' Obse;rvatoire. 

Mais d'autres problèmes restent à résoudre (tracé de l'autoroute 

de dégagement, protection des lumières) et il n'est donc pas question 

de rel~cher notre vigilance. · 

Pour finir, ~l me .faut malheureusement mentionner les souc 1s 

financiers qui nous accablent de plus en plus. Notre budget de 

fonctionnement, par exemple., .sera le même en 1978 qu'en 1977 et 1976,. 

alors que toutes les dépens.e.s au_gmentent : téléphone, · électricité, fuel 

d mestique, reprographie, etc ... En huit ans, les crédits de foncti onn me nt 

ace rdé s par le Ministère ont augmenté de 32 % seulement, pendant que le 

cofit de la vie croissait de 93 % (indice INSEE) ; nous n e dis po son s do n c 

plus que de 68% de notre pouvoir d'achat de 1971. C'est p1re enco r e 

pour les crédits de recherche, où un calcul analogue donne 50% de 1971. 

Comme beaucoup d'autres laboratoires, nous sommes très pres d'a.tt i nd r 

l e point de rupture. Il nous faut agir vite, auprès du public, de s 

pa r e mentaires, des gouvernants, si nous voulons arrêter à t e mps c 

processus fatal pour toute la recherche française ! 

Jean-Paul Zahn 
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PUBLICATIONS DE .t' OBSERVATOIRE DE NI CE 

9 7 6 

AIME C, 1976 : 
Soiar seeing and the statistica l properties of the photo spl1eri c 
solar granulation .! ~ No i se in Michelson and speckle inter f ero 
metry. 
As t r on. Astrophys. 47 , 5 

AIME C, RODDIER F , 1976 
lmaging t hrough turbulence with telescope arrays . 
Op t ic s ·c omm. ~' 57 

AIME C, RICORT G, FOSSAT E, 1976 : 
Etude des déforma t i ons mécaniques d'un instrument astronomique 
pa r une m~ thode interf~rométrique. 

Nouv . _Revtie Optique 7 , 63 . . -
~ AI ME C. voir .(54) , (5 9) 

ALLOIN D, 1976 : 
Noyaux de galaxi e s actives. 
Colloque de la Baume St e . Marie - G.S étoiles et G.S Galaxi es 

ALLOIN D, CRUZ-GONZALEZ C, PEIMBERT M, 1976 : 
On t he number of planetary nebulae in our galaxy. 
Ap. J. 205, 7 4 

ALLOIN D, PELAT D, BIJAOUI A, 1976 : 
Electronographic study of the nuc l ear reg1on 1n M31. 
Astron . Astrophys. 50 , 127 

AUVERGNE M, 1976 : 
Etude stati s tique des RR lyrae d'amas globulaires. 
Astr on. Astrophys. 51 , 239 

BAGLI N A, 1976 : 
Forma tion des éto i les 
Col loque de l a Baume Ste .. Marie- G.S étoiles et G.S gala.xies, 
A Laval Ed i t. Marse i lle 

BAGLIN A, 1976 : 
Proto étoi l es ou étoiles rougies.Etude des régions de formation de s 
Réunion RCP 308 - Valpré 21-23 Avril éto . l e s 

BENEST D, 1976 : 
Eff ec ts of the mass r atio on the existence of retrograde satel
li~e s in t he circular r estricted problem III. 
Ast ron . Astrophys. 53 , 231 

BENEST D, 1976 : 
Libration ef fe c t s f or re t r ograde satellites 1n the restricted 
3 body problem. 
Cel. Mech . 13, 203 



( 12) 

( 13 ) 

( 14 ) 

( 15 ) 

( 16 ) 

( 17 ) 

( 18 ) 

( 1 9 ) 

( 20) 

( 21 ) 

94 

BERRUYER N. 1976 
Contribution à l'étude du comportement des poussières dans 
les enveloppes. 
RCP 308 - Etude des ~ég1ons de f ormation des étoiles 
Valpré - 21-23 Avri,l 

BERTHOMIEUX G, PROVOST J, ROCCA A, 1976 : 
Propagation of an op tically thin· isothermal perturbation 1n 

an .atmosphere traversed by a radiation fi eld. 
Astron. Astrophys. 47, 413 

BIJAOUI A, 1976 : 
Utilisation de la corrélation des 1mages. Symposium Franco
Soviètiqùe d'-üptiqtie. Moscou. 

~ BIJAOUI A. ~bir (6) .. 
COUTEAU P, . 19;7~6 
Etoiles double~ no~velles (13e série) découvertes à Nice. 
Astron. Astrophys . 24, 495 

DELACHE Ph. 1976 : 
Diagnostic dans les trous coronaux, Skylab Workshop on Coronal 
Holes. 
Boulder - Colorado 

FERNANDEZ J.C , 1976 
Diffusion of low energy cosm1c rays: evidence of strong spatial 
inhomogeneities. · 
Astron. Astrophys . 53 , 53 

~FOSSAT E voir (3), (31), (54) 

FRISCH H, FRISCH U, 1976 
Non-LTE transfer II. Two ·1evel atom with stochastic velocity 
field. 
M.N.R.A.S. 175, 157 

FRISCH H, FRISCH U, 197 6 : 
LTE and non-LTE line formation with t urbulent velocity fields. 
Colloque International du C . .-N.R.S - Editeurs Cayrel R. et 
Steinberg M- Edition du C.N . R.S no 250 J pll3 

SMITH M.A, FRISCH H, 1976: 
Applications o f Fourier Analysis to broadening of stellar line 
profil es V. Effects of finite sized eddies on solar lines. 
Solar Physics ~7, 461 

Frisch U, 1976 : 
Fully developed turbulence intermittency and magnetic 
fields. 
Problems of stellar convection - Colloque U.A.I -38 
Springer-Verlag - Lecture No tes in Physics 71 
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BARDOS C, PENEL P, FRISCH U, SULEM P.L, 1976 : 
Modified dissipativ1ty for a nonl i near evolution equation 
a rising in turbu-lence. · 
V~rsion abr~g~e pa~ue dans Arch. Rat. Mech. and Analys. 
Turbulence and Navier-Stokes Equa tion Lecture Notes in 
Mathema~ics - Springer - P 14-24 

BARDOS C, FRISCH U, 1976 
Firtite time regularity for bounded and undbounded ideal 
i ncompress ible fluids using H3lder estimates. 
Turbulence and Navier-Stokes equation. Notes in Mathematics -
Springer 565 - pp . 1-14. 

BARDOS C, . FRISCH U, 1 97 6 
R~gularit€ ~. tun fluide parfait de donn€es initiales H~lderiennes. 
C .R. Acad. Sei .. Paris 281 A, 775 

FRISCH U, BARDOS C, 1976 : . 
Global regularity of the two-dimensional Euler equat i on. 
Prépublication - Observato ire de Nice 

FRISCH U, LESIEUR M, SULEM P .L, 1976 : 
On cross-over dimensions for fully developed turbulence. 
Phys. Rev. Le tt. 37, 895 

FRISCH U, SULEM P.L, NELKIN M, 1976 : 
A simple dynamical model of intermittent fully developed 
turbulence. 
J. Fluid Mech. (sous presse) 

~ FRISCH U, vo~r (18), (19), (50), (64) 

FROESCHLE C, SCHOLL H, 1976 : 
On ·the dynamical topol ogy of the Kirkwood gaps. 
Astron . Astrophys. 48, 389 

SCHOLL H, FROESCHLE _C{ 1976 
The Kirkwood ga.ps as an asteroida1 source of meteor ites. 
Proceedings of the I.A.U Colloquium - n° 39 

~ FROESCHLE cevoir (62) 

GRAFF Ph, 1976 : 
A study of unstable acoustic waves 1n a convective zone. 
Astron. Astrophys. 49, 299 

GREC G, FOS SAT E, VERNIN J, 1976 : 
A spectrophotometer for the study of long period solar 
photospheric oscillations. 
Astron . Astrophys. 50, 221 

HENON M, 1976 : 
A family o f periodic solutions of the planar three-body problem 
and their stability. 
Cel Mec h ~ 13, ·2 6 7 
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HENON M, 1976 : 
A two-dimensional mapping with a strange attractor. 
Connnun. Math. Phys. 50, 69 

HENON M, 1 97 6 
Problèmes numériques -liés à la recherche des solutions des 
transformations ponctuelles conservatives. 
Transformations ponctu~lles et leurs applications -
Coll. International no 229 du C.N.R.S. pp 387-398 

HENON M, POMEAU Y, 1976 : 
Two strange attractors with a simple structure.Turbulence and 
Navier-Stokes equations, ed. T. Teman, Lecture Notes in 
Mathemati~-s, Vol. -565 - Springer-Verlag, Berlin pp29-68 

LATOUR J, ZAHN · J.P, SPIEGELE.A, TOOMRE J, 1976 
Stellar conveçtiqn theory. The .rlnelastic modal equation. 
Ap. J. ~07 ·, -233 . 

~ LATOUR J, vo1r (67) 

LE CONTEL J. u,· 1 97 6 
Importance et intérêt de la résolution temporelle dans les 
observations stellaires. 
Coll. de la Baume-Ste. Marie - GS étoiles - GS ~alaxies 

A. Laval Edit. Marseille. 

LE CONTEL J .M, 1976 : 
Intérêt de l'électronographie pour l'étude des étoiles variables 
à courte périodP, in: - Applications astronomique s des récepteurs 
d'images à r épouses linéaires. Coll. I.A.U 40. M. Duchesne Edit. 

*LE CONTEL J.M, voir (60),(61) 

BERGEAT J, SIRILLE F, LUNEL t1, LEFEVRE J, 1976 : 
Carbon stars and circumstellar shells 1) Infrared obser"Tations 
and evidence for grains emission. 
Astron. Astrophys. 52, 2.27 

BERGEAT J, LEFEVRE J, KANDEL R, LUNEL M, SIBILLE F, 1976 
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RAPPORT D'ACTIVI T E 

DES SER,VICES .TECHNIQUES EN 1975 

M. V. ABADIE 
M. c. BACCELLI 
M. M. BAlLET . 
M. A. BETTINI 
M. J-E. CHABAUDIE 
M. M. COLIN 
M. F. LESEULTR.E 
M. M. MARIN 
M. P. MARRO 
M. G. MUGNIER 
M. G. P .EN 
M. J-L. SCHNEIDER 
M. A. WILLEMSE 

Comme l'année derniè r e n ous n ou s bornerons à é n umé r e r les 
réalisations les plus marquantes. 

L'ensemble des travaux effectu é s, y compri s les d épannages 
{qui représentent environ le tiers du temps total) peuvent €tre classés 
en trois catégories : 

Travaux pour l'Extérieur {20% du te1nps t ota l) 
- Fabrication d'un ensemble mé c anique pour un int erféromè t re 

et un sous-ensemble de télescope pour M. GA Y au CERGA ; 
- Fabrication d'une caméra Astrométrique qui sera monté e 

sur la lunette de 76 pour M. FROESCHLE ; 
- Participation à lrinstallation du laboratoire photographique 

du télescope de Schmidt au CERGA ; 
- Participation à l'installation de la station de Saint- V é ran 1 

commencée en 1974. 

Travaux pour la recherche à l'Observatoire de Nice: {31% du t emps total ) 
Fabrication d 1accessoires pour le Coronomètre {équipe 04) 
Fabrication d'un Agrandisseur pour équipe 02 ; 
Fabrication d'accessoires pour le photomètre du CDCA 
Fabrication d 1un support de photomultiplicateur pour équipe 07 

- Entretien de la lunette de 76 en liaison avec les Ets REOS C 
et changement du cable drentrainement de la grande coupole. 

Infrastructure de 110bservatoire : 49o/o _du temp s total ·a été consacré à 
l'entretien et à la rénovation de plusieurs b~timents, de l'adduction d'eau 
et du réseau de distribution d'énergie é l ectrique. 
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En outre l'atelier de mécanique a été doté d'un nouveau Tour 
Erna ult. Le minibus destiné au transport du personnel a é té remplacé par 
un n o uveau rnodèle (Peugeot J7) et une Renault 4 supplérnentaire a é té 

ache tée. 
Le ravalement des façades du pavillon scientifique ouest a é t é 

commencé vers la fin de l'ap.née Pél:r une entreprise spécialisée e t sera 

terminé au début de 1976. 
Enfin une subvention· exceptionnelle a permis de commencer 

l e d éb roussaillement du domaine • 

.. . 
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RAPPORT D'ACTIVITE 

DES S-ERVICES TECHNIQUES EN 1976 

M. v. ABADIE 
M. Ch. BACCELLI 
M. M. BAI LET 
Ml l e M. BARTHELEMY (à partir du 1.10. 1976) 
M. A. BETTI NI 
Mlle Ch. CHASSAGNEUX (du 28.2. au 30.9.1976) 
M. M. COLIN 
M. F. LESEULTRE 
M. M. MARIN 
M. P. MARftO 

M. G. MUGNIER 
M. G. PEN 
M. J.-L. SCHNEIDER 
M. F. UBALD! 
M. A. WILLEMSE 

Personnel 

En raison de l'importance du travail administratif qui se greffe 
sur les services techniques proprement dits, une secrétaire à plein 
temps a été engagée à partir du 1er mars. 

J.E. CHABAUDIE a été détaché à l'Observatoire de Paris pour tra
vailler à la station de St Véran, il a été re$placé à partir du mois de 
décembre par F. UBALD!. 

Dans le cadre de la coopération avec le CERGAJC. MUNIEft, mécanicien, 
est venu travail l er 5 semaines dans notre atelier. 

Enfin, l'Office National des Forêts a mis à notre disposition à 
partir du 15 décembre un objecteur de conscience pour aider à l'entre
tien du Domaine. 
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Trava~x d tinfrastructure :(56% du temps total j 

- Cont i nuation de la remise en état du Pavillon Sc·ient i f i qu e Ou es t 
pa r des e ntreprises extérieu;es_ avec une participat i on important e d u 
p e rs on nel d e s Services Techniques ; 

Mi se en place d'un hangar ~ sur la route qui m~ne aux Ma i s ons 
.) ume 1 l es ; 

- Entret i en et réparation des l i gnes ~lectriques 

" •• de l'adduction d'eau ; 

- Construction d'un abri pour le véhicule incendie qu i nous a ~ t~ 

ob l i g eamment prêté par les Sapeurs-Pompiers de Nice ; 

- La subvention exce~tionnel l e a permis de déb r ousa il ler 19 ha et 
der construire un_e partié . du mu r d'enceinte. Des moutons ont été i n tro
dui t . dans l e Doma i ne ~our . per~ettre un d~brousa illement moins fr~quent. 

ln e su b vent ion de . 100 000 F que 1 a Mun i c i pa 1 i té a b i e n v u 1 u 
n o us oc troyer, a permis de réaliser la prem i ère tranc he d e r é f e t i o n 
des r ou te s d u Doma i ne , soit env i ron 1,5 km et l es park i ngs du PSO et 
du CI ON . 

T ra v aux pour la rec herc he à. Nice : (20% du temps tota l ) 

Fab rication d'acc e s so i res p ou r le Co r onomètre (équ ipe 0 4 ) 

,. ,, 
p our l ' observat ion de s occ ul t ations 

(équ ipe 07) 

- F in des mod i fications de l'entraine men t de la Grand e Cou pole, 
s uite au hange ment de cable effec tué en 1975 (équ ' pe 10 ) 

- Re mi se en ~tat d'une table ~quatoriale, destin~e l la s tation de 
St Vé ran (équipe 13 ) 

- Fabrication d'accessoires pou r le photomè t re de l ' équ i pe 13 . 

Trav_aux pour 1 'extérieur : (22% du telllps total) 

Les ensembles comme ncés en J975 ont été term i nés en débu t d ' année. Les 
travaux su i vants ont été entrepris : 

- Astrolabe pour M. BILLAUD du CERGA 

Photomètre à 3 vo i es pou r M. BEN SAMAR de Meudon ; 

- I nstal l ation du labo ratoire d' Ecother mique Sola i re de M. SCHNEIDEH 
( CNftS ) dans l a mezzan i ne du l aborato ire d'Opt i que . 
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1 .. s Lrav~ux pu r 1 • Ju fras t ru c lu .r~: .... nl . e n au gn ·"'nta t.io t:H raJ ;:, • 

d J vi 1s '=m ' du m~tér _i t:,l et du r e· rd a G rrtu l é d :-puis p lu si ' \Jt · ~ 

~ ,u, t .. s à ·aq - ~ d! mar que d e po~t s · t d ··réd i ts. Le.s c r: é d1 to~ x ··H r• J< JJ l 

n · l s den n u b a vous b éné f ~.c ié réc;.eJfllll nt sont n g ~ é ':ca 1 in u J f j s tii nt . 

(> t t e t · m 1\. r 1 s t ra v a l.l x e t 1 es s r v i c es t ~c t r :t i q \,1 . ... s s 1 l b 1 g. ? .':t 

tn même t mps qu~ J s ent e prises H .X ér-t eu r .s . l t.S 

t c ~ u r u c l s équip - s d r ·_. {~ lH::rr ·h s ex tér ieu ..re s<. nt .' ga l m t t. 

· n q~~ m t-: tt tali o n t ri rai.son du déta c;h m e 11t d e Chab ~ udie. n C ()nh ·'· l u 11 ; e, 

~ t r avh 1 , pour les équip~ s de recbt.>tj c it es d. e N · ce o nt uimi11l 1' u 
t 1 • ~ • ...., ~ p -. udf;) n t ~ j l . n ~ fau t pa:; ou b J j e r q u 1 s t ra v~ u x d 111 f r· ~ .::, t c ' t 1. r 
p f i t , nt à t o us . 
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SEMINAIRES DE L'OBSERVATOIRE DE NICE 

Sujets traités 

• Sources X binaires. 
Accrétion par vents stellaires. Modèle pour Cygnus X1. 

par José A. PACHECO 
de l'Université de Sao Paulo_ Brésil, 
le 23 septembre 1975, 

•' •' • Speckle interferometry et interférométrie de Michelson appliqués 
à l'étude de la granulation photosphérique solaire, 

par Claude AIME 
Laboratoire d'Astrophysique ~ Faculté des Sciendes de Nice. 
le 7 octobre 1975. 

Le C,O,C,A. passé - présent - futur. 

par Albert BIJAOUI 
de l'Observatoire de Nice 
le 14 octobre 1975, 

• Turbulence bidimensionnelle. 

par Marcel LESIEUR 
de l'Observatoire de Nice 
le 21 octobre 1975. 
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. Atmosphè r es des étoiles carboné es 

par F. et M. QUERCI 
Observatoire de Meudon 
l e 2 8 octobre 1975 

• Observat i ons de la molécu'"le OH 18. Excitation radiative et 
collisionnelle dans les nuages .Lnterstellaires peu denses, 

pa r J. GUIBERT 
Département de Radioastronomie 
Observatoire de Meudon 
le 4 novembre 1975 • 

• Evo lut ion des re~~es de supernovae 
... 

par Michel · OENNEFElD 
ESO - Se rvice ·d 'Aéronomie du CNRS 
le 14 novembre 1975 

• ~éné ration d'ondes dans une zone convective 

par Ph ilippe GRAFF 
de l'Observatoire de Nice 
le 18 novembre 19 7 5 • 

. A two- temperature distribution madel of the chromosphe re-cor na 
transition region and its energy balance 

par Manuel ALVAREZ 
Observatorio Astronomico Nacional ENSENADA 
Observatoire du Pic-du-Midi 
le 25 novembre 1975. 

La circulation générale de l'atmosphère terrestre 
l'on en sait, ce que l'on n'en sait pas 

par O. TALAGRAND 
Laboratoire de Météorologie Dynamique 
PARIS 
le 2 décembre 1975 • 

ce que 

• Cosmologie et Astronomie Pratique dans l'oeuvre de Copernic 

par J,-P. VERDET 
Observatoire de Paris 
le 9 décembre 1975 
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• L'énergie solaire 

par Michel Schneider 
Observatoire de Nice 
le 8 j anvier 1H78 

• Combien y a-t-il de nébuleuses planét~ires dans la Galaxie ? 

par Danielle ALLOIN 
Observatoire de Nice 
le 12 janvier 1976 

• La station de St . Véran 

par la "Commission· de St Véran de 
l'Observatoire ·de ~Nïce ·~ 
le 20 janvier 1976 

• Instability criterion for a non-linear self-gravitating system 

par le Dr SHINKO AOKI 
Astronomisches Rechen-Institut 
Heidelberg 
le 27 janvier 1976 

• Equation de Kortweg-De Vries et Solitons 

par Cladde BARDOS 
IMPS, Département de Mathématique - Nice 
le 10 février 1976 

• Les résultats de l'expérience française sur le satellite 
américain OSO 8 

par R.M. BONNET 
Verrières-le-Buisson 
le 12 février 1976 

• . Formation stellaire à travers l'évolution de M 33 

par Annie LAVAL 
Observatoire de Marseille 
le 17 février 1 976 
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• Intérêt et observation des occùltations par méthode 
photoélectrique 

par P. BARTTOLDI, ~ G· HELMER, C. MEYER 
le 24 février 1976 

Structure hydromagnétique de la chromosphère près de la 
frontière des supergranules 

par Elizabeth RIBES - CNET 
Observatoire de Meudon 
le 2 mars 1976 

Pu l sations solaires de basse fréquence 
ou artefacts · d~observation ? .. 
par Gérard . GREC ~ 
Laboratoire · d'Astro~hysique 
Faculté des Sciences - Observatoire 
le 9 mars 1976 . 

modes normaux 

• Un modèle hydromagnétique pour expliquer la corrélation 
entre les parties variables des champs gravitations! et 
magnétique de la Terre 

p.ar K. MOFFAT 
Cambridge - Angleterre 
le 16 mars 1976 

Transition to Turbulence in Thermal Convection 

par F, H, BUSSE 
University of California 
Los-Angeles 
le 15 mars 1976 

Les facules photosphériques et les autres réseaux brillants 
visibles dans la photosphère solaire : réseau photosphérique 
et filigree 

par R. MULLER 
Observatoire du pic-du-Midi 
le 6 av ri 1 1 9 7 6 
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. 
Génération .d'un soliton de photon dans un milieu a inve r s ion 
de population 

par Carlos MONTES 
Observatoire de Nice 
le 13 avril 1 976 

Comment ·les ét oiles tournent-elles ? 

par Jean-Paul ZAHN 
Observatoire de Nice 
le 20 avril 1976 

L'abondance du Bore dans Siriu s et Véga . . 

par françoise. PR'i\DERIE 
Institut d'Astrophysique de Par i s 
le 27 avril 19 76 . 

Influence de l'ordre local dans un liquide sur les équat"ons 
de l'hydrodynamique 

par B, QUENTRE C 
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée 
le 4 mai 1976 

Etoiles variables du type Delta Scuti 

par Jean-Claude VALTIER 
Observatoire de Nice 
l e 1 1 mai 1q76 

Bilan astrophysique et astrométrique de la découverte de deu x 
mille étoiles doubles visuelles serrées 

par P. COUTEAU 
Observatoire de Nice 
l e 18 mai 19 76 

The accuracy of transition probabilities 

par A, HIBBERT 
Queen's Un i ve rsity 
Belfast - Ir l ande du Nord 
le 25 ma i 1976 
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j, t .~ ! 1,~ ~ U i L ~ 01i iJ Î )· 1 V b ~ u Il ~ d 1 1 il t ~ l ct l,lt:; L ("J 1 y Î ~ F b l 1 J c l ' t • t 

d1A ie r:enl rils L_ an~__:~s tr · u.lrt tilt .. Ct: - ta l ~..;·J of uur · (~ét . i:.t>-.y 

pa 1 S 1 i v 1 a TORH ES -l :.E·l MB U.rr 
Jn s t 1 tut > de Astru11 lt!l·i a. <- Mr.X I CU 

i e 2 6 mal 1 97 6 , .. 
r · -: 

1) y nd u1J c s d f S o l a r pi H~ •1 orne n i::l 

pè:U ' y H 'NAKAGAWA < ;~ • 

H ·i. ~l. A.t Li Lude Ousérvatot·y 

BOULDER - Co - ~ ur·e:~ùu 

i e 31 md t J976 

. .._ .... ··-· 

E v 0 i o t j on dy nam l q u e de 1 a d .i s t r i bu l i on d es a s 1- é 1· . '1 d c; s . 

La e un e s d e Kirkwood cons Ldérées comme sources ·pour ~=·s 

mét~ ori. Les 

peu: Ç . . FROESCriLE,· Observatoire de N ic 8 

etH. SCHOLL; A~~ronoml.sches Re c hert 1n~LiLul, II L lDELf\ FHC 

1e 1er juin 1976 

Tnt er stel ar Turbu ) ence Possible Causes all d effe ·t.s 

par le Or Ian Mc!VOR 

Max- Pl anc k lnstitut fUr Physil. und Astrophysi k , MUN CJIEN 
le 21 septembre 1976 

- .. 
r: ., 

~ -.. ~· . --;. 

On the origin of the upper cutoff i n the so.lar p rolon sp c: t rurn 

par Jorge PEREZ-PERA ZA et Rosenda LAHA 
lP 28 septembre 1976 

L' ef1et Auger : i_ es trans i L i.. o ns ct . Co sl!::!r-Kr·o tllb p u t J , . p 

a.to1ne s Légers . 

pa r Dan1el PETRINI 
Observato i re de Nice 

le 12 octobre 1976 

Une approx i mation simp l e pour J.e transfert en g é omét .t · ' e sph ~ r ·j qu e. 

par Eduardo SIMONNEAU 
I nst i tu t d'Astrophysi.que de Pa l s 

1e 26 o c lobre 1976 

Prob lems u1 the theory o f protostars 

par Werner TSCHARNUTER 
Max-Planck Institut fUr Physi k und Aslrophys ik , MUNCHEN 
le 9 nov8mbre 1976 

·' 

-
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Ma r s après Vi ck ing 

par Le P rofesseu r Ichtiaque RASOOL 
Chief Scientist - Of ~ic e of Space Sc ien ce 
NASA He adquarters, WASH I NGTON 
le 18 novemb re 1976 

Le problôme rest reint des~tro i s c orps et le s satellit e s Jo i 11tains . 

par Dan iel .BENEST 
Ob se rvatoire de Ni~e 
l e 30 n ovembre 1976 

Chauffage mé c anique des c ouches e xtérieur e s du Soleil e t ve nt 
so Laire . 

par Pi~rre SOUFF~I~ 
Observatoi r e de Nice 
le 14 déc embre 1976 

Analysis of the li~ht var i ation of the RR l y r a e star aq leonis. 

Par le Dr M. JERZYKIEWICZ 
Wrocl a w Un iversity Observa t or y 
le 4 janvier 197 7 

Transport turbulent et d es truction du l ithium dans l a s~qu enc e 

principa l e. 

par le Professeur E. SCHATZMAN 
Obse rvatoire de Nice 
le 18 janvier 1977 

Les per~odes des c anis majoris . 

par J.-P . SAREYAN 
Observatoire de Nice 
le 25 janvier 1977 

Mode l s of the chromosphere based on far i nfra red data . 

par le Dr John E. BECKMAN 
Agence Spatiale Européenne 
European Space Research and Te c hnology Center 
NOORDWIJK (Pays-Bas) 
le 1er février 1977 

The phys ic s of many length sca le s and how it effects numerica l 
calculations. 

par Harvey ROSE 
Observatoire de Nice 
le 8 f~vrier 1977 
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1 rans f e r· t du ra y orin~ 111 en t da n s u.J 1 e e 11 v 1. 0 pp ~ 

d e gra i ns. 

pa 1 · J . LEI· .EVRE 
I•a c ult è des Sc l.ence.S de 1 'UnJver.sjt é d ~':! Nant e s 
1 ~ 22 fév :r 1.er 1977 

For cLion de lumi.nosité des quasa r s 
d e J um J.. no s l Lé. 

lJ a c G . · MATHEz· 
L. A . M. 
Ob s er vatol. r e de M~udon 

1er mars 1977 

pa r La r ry PERKO . 
Nor t hern · Ariz.ona ;lJnivers .t ty 
l t: 8 wars-1977 

Su.me aSJ.Jt c ts . of So l ar measur e1nenLs . 

p d r AJ ar H. GABRIEL 
App l e t o n Laboratory 
Ast r opl y sics Research D1v i s ion 
CULHAM (Angl eterre) 
l e 22 mars J9 7 7 

u11 mud 8 e à pu r 

P r é s e ntation du pr 1. sme objectif et d :: t 0 1-m1nativ• ' d ~ v.1 L ~ t ; h 

I' ètO I C:J.l e,. 

ï:t.l ' Mme Marce L l. e DUFLOT 

· ~ e rvatoire de Marse1. ll t: 

e 29 mars J977 

D1st r ibution du gaz et des obJets jeunes, e t tL:tux e r .t · r 0L J Hl 

des ét o 1 es dans l es ga l ax 1 ~s spira l es. 

par J. GUIBERT 
Département de Radioast r onom i e 
Observatoire de Meudon 

e 12 avr J. 19 7 7 

Les d i bques en astrophj~ique. 

par André BRAHIC 
Observatoire de Paris 
D.A.F. , Meudon 

e 19 avri l 1977 
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Une explication possible "non dynamiqùe" de l'apparition de 
satellites dans des spectres . Masers interstellaires. 

par Jean-Claude FERNANDEZ 
Observatoire de Nice 
le 3 mai 1977 

Les const~ntes "fondamentales" de la physique, leur nature, leur 
rôle conceptuel. 

par Jean-Marc LEVY-LEBLOND 
Université de Paris VII 

18 5 ••1 197?-

Le projet de sate1l ite astrom,trique . 
.. . 

par Monsieu r J~•n KOVALEVSKY 
Directeur du CERGA, Grasse 
le 17 mai 1977 

Chauffage d'une atmosphère par onde de choc et raccord~ 

avec un vent s tellaire. 
par Pierre SOUFFRIN 
Observatoire d e Nice 
le 31 mai 1977 

Premiers résultats d'observation sur l'interféromètre à 
deux télescopes. 

par Laurent KOECHLIN 
du CERGA, Grasse 
le 7 juin 1977 

Formation des étoiles et nuages denses. 

par Nicole BEL 
DAPHE - Observatoire de Meudon 
le 14 juin 1977 

Quelques développeaents récents en théorie des ondes de densité. 

par le Dr ATHANASSOULA 
de l'ESO, Genève 
le 21 juin 1977 
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Une extension de l a méthode des moinpres carrés dans le c as 
d es équations conditionnelles stoc hastiques. 

pa.r l e Profe s seur Hetnrich EICHHORN 
d e l •Un i v e rs i té de Flor i de à Tampa 
l e 28 ju i n 197 7 

Capture of Comets. 

par le Or Ha ns RICKMAN 
Boursier ESA 
Observatoire d e Stockholm 
le 20 septembre 1977 

La perte de mas~e e t l 'évolution dynamique d'une b i na i re s err~e . 

par l e Dr Kyoji NARIA I 
de 1 'Observa toî ·r e de Tokyo 
l e 2 7 sept emb r e 1977 

Le langa ge scient if ique de J. Verne. 

par P. SOUFFRIN 
Observatoire de Ni c e 
le 11 o c t obre 1 977 

Accélérations et perturbations dans le mouvem tn t des étoiles 
proches. App l icat i o n s aux étoiles W CEPHEI et i AURIGAE . 

par le Prof esseur P. Van de Kamp 
Swarthmore Col l ege, Swarthmore, Pennsylvania 
le 18 octobre 1977 

Raies satell ites dielectroniques du fer dans le spectre des 
éruptions solaires. 

par M. Serge VOLONTE 
Laborato i re d'Astrophysique 
Université de Mons (Belgique) 

Nouvel l e présentation des ~ph'm'rides au bureau des long i tudes. 

par J.E . ARLOT et D.T. VU, Bureau des Longitudes, Paris 
le 27octobre 1977 
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La couronne . solaire F et K. 

par Françoise CRIFO ~ 

LAM - Observatoire de Me~don 
le 15 novembre 1977 

Classical dynamics and quanta! spectra. 

par le Professeur Jan C. PEKCIVAL 
Department of Applied Mathematics 
Queen Mary Collage - Londres 
le 22 novembr$ 1977 

The five minuté ~scillation as non radial P-Modes of the Sun. 

par le Dr - Yoji OSAKI 
Tokyo University 
le 29 nove•bre 1977 

Recent work in the solar UV spectroscopy at the University 
of Hawaii. 

par le Professeur J.T. JEFFERIES 
University of Hawaii, Institute of Astronomy 

A propos de Le Verrier. 

par Philippe DELACHE 
Observatoire de Nice 
le 13 décembre 1977 





Les visiteurs 

Si le but ultime d'un observatoire est la production sc i enti f i~u ~ , 

i mporte également que celui-ci soit bien intégré dans son mil i eu 
ambiant : l'Université , la Ville, la Région, les établissement s de 
tutelle parisiens, les autre~ observatoires français et é trange r s . 

Cela suppose donc la transmission de messages, de si ~naux, d' infor
mations avec les spécialistes et les non-spécialistes. C' e st è ce 
ni\leau qu'intervient la communication. La période que nous év oquon s 
aujourd'hui est celle qui s'étend du 1er juillet 1875 au 30 juin 1 ~ 76. 

Pendant ce laps de temps, les relatio~s extérieures se sont dév e lorp' es 
suivant les axes des périodes précédentes : 

a) Mise en valeur du domaine : le groupe des jeunes amis d e lô Na t ure , 
avec Madame DEJEAN-ARRECGROS, et les classes du Lycée d'Est1enn n d ' nrve
ont continué leurs visites écologiques. Des panneaux ont ét é co nfe c t ionn 0s 
par le C.E.T, Pierre Sola. Ils étaient destinés à baliser les sentie r $ 
de randonnée. Ces panneaux donnent des informations sur l'écologie e t 
seront placés le long des sentiers de manière à constituer une illu s tr a
tion vivante de la Nature. Par ailleurs, au pavillon C.A.E,S., 
local a été aménagé pour les . Associations d'amis de la Nature. 

b) Secourisme et protection contre l'incendie : de grandes man euvres 
ont eu lieu au printemps 1976 avec le concours du colonel CIT RON , 
d irecteur de la protection civile urbaine, et du colone l ROUX, 
dire cteur des services de sécurité incendie. 
spectaculaire, était la chute d'un avion sur une maison et 
des habitants. 
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c) \Jisit8S de ::J roupements e t de persorlnal it -;s et visites du 
Les visites périodique ont continuf'S ~ 1Rur rythme habituPl _ 

p er so1 l r'1e~ 

-1 5 nov8rntJ:C ' 1g75 : · les preni i e cs ur .iversitaires c 1·1inois v · 

France vis itent l'Dbse rvato iré 1 

- 25 novembre 1975 : vis ite du Comma 1dant CARROT et c.ies fo n c J 
nai r'es d e po l ice en stage à 1\Jice (reno uvelée le 1 6 dRcerntJre) , 

- 6 mar s 19 7 6 : ven ue du l ieut-er1ant de va 1 s s.e a u L AUF~ Af -J:~ 

l 'é qu ipage du sous~marin le Gymnot e 1 

- 14 mars 1976 ~~couristes de la Pro tection Ci v ile , 
-22 mars 1 976 -stagia ires cie l'Institut Internat jonAl d ' A tln1' rri s -

trat ~ on rublique J 

- 30 mars 1876 
(C. I •• S .) 1 

.. . 
C~ritre Inte rnat iona l des 

- 5 a v r il 1 9 7 6 : venue lie r1 • K urt W AL rlt ir 1 M _ se . r !5. t a i r ) 
de l ' O.N. U., accomp agn~ de son secré ta riat , 

-17 avril 1976 : rencontre avec \/al FS rie SAR _ prorJuctricP ( LJ L:~~-..-
1 - él~-Monte-Carlo et son association :"le Club de Valérie" a 

-1 5 mai 1q75 : visite d'une dél égation de l' Ecole Nationale 
d'Administration de la COt e d 'Ivoire J 

- 19 et 25 mai 1976 : venue du Cornité é l e ct ro-t ecr,n ique fr · nçais 
- 21 juin 1G 76 : venue du Co n sP.il Scientifi que cJ · 

J 

- 22 et 23 juin 1976 : Colloque du [ en tre d ' Etude s - errnAn 

l ' lJnjversité de Nice tavec le Président de l'Universit : 
rro ecis u ~ TOUSCO? et M. le Professe ur S[HWAR l Z. de 

P as s ns è la revue de la Presse : 

~!9!:~~!iŒL-~~-~~~l1~~~, ren d compte de la r é ce ption organisé J 
jointement è l 'Observatoire de Nice par M. Jean-Paul ZAiN , Oi re cteur 
de 1 •0bservatoire, et M. LER OY, Direc teur d u C.R.o.r . à l'occas ion 
du b apt~me du " guide de l'environnement d u Mont-Gros", en p r ésence de
M. le Recteur OAVRIL et de nombreuses autres pe-rsonnalités. Dans son 
allocution, M. ZAHN a rappel é comment est né ce guide " qu i , dit-il 
a étP pour no us, astronomes, une prise de c onscience et nous avon s 
c ompris que nous devons traiter le domaine de l'Ob servato i r e avec 
beaucoup de respect". 

Ntce-Matin a consacré· le ven d redi ~ janvier 1~7 6 un long arti cle 
au Professeur Etienne BRUNET, maitre assistant à la Facult é de s Let tres, ~ .. ·-, . 
sous le t itr e : " Un universit a i r-e ni ço i s a mis (en 7 ans) tout r,iraudoux" ~· : · 

mé moire d 'ord inateur. (Etude automatisée de la li nguistique) ~"' .' ~..,.., .. . ... 
• • 1 ' 1 

' ' Précisons que, pour une grande partie de l a thèse , c'es t le c e ntre 



Passons à Nice-Matin d~ 6· mars 1976 :"l'animation culturelle 
Ville de Nice", où l 'Observato i re est abondamment mentionné, Nous 
arrivons au coll~que s ur le " t raitement des images"(reportage effectué 
par Hélène VUISCHARD le 18 mars 1976 ) . Le traitement des images "est , 
l'ensemble des méthodes employées pour· améliorer la perception dss 
phénomènes que· 1' on · ne discerne pas à .. • oeil nu, ni même au micros
cope ••• le traitement de s images par les procédés optiques et mathé- ~ 
matiques ·J!)ermet de percer non seulement quelques mystères de la nature. 
qu'ils se trouvent dans l'infini du bosmos ou dans les cellules de 
notre corps, mais _aussi de reconstituer petit-à-petit bien des aspects. ·, 
jusqu'ici inconnus, de - l'histoire de l'humanité. -., Î ~~~ i .'-~~ 

Et nous passons a4 j ourna l du 6 avril 1976. dans lequel Ni ~e-Mati~ ,, t• ·1~: ~ 
décrit la réception . d~ , M; Kurt WALDHEÏM. secrétaire général de 1 '0 ,N, U, '1:~; ·' 
par l'Université de Nice, la veille 5 ~vril, ainsi que sa visite dans f. ' 

~ .... ~.~ 
notre étab l issemenf. · .. ,_ .~ '"'.r ; ~ 

... bi 'Il p ' 1 ;.·~ ' 

• ~:'1 •• ,.·Jio 
1 • -

La Direction de l'Observatoire avait donné divers renseignements 4 { :· : 

et conseils pour l'obsérvation de l'éclipse de soleil du 29 avril 1976 ' . 
et ceux-ci ont été fidèlement transcrits dans le grand quotidien niçois J~ 

-;:k"~~~ d;~ .
2

:e e: 0 

2

:a:~r::c::::~in r~ndait compte de l' o: é;:t-ion ~
1

port es 

• ~~: ouvertes du dimanche 9 mai à l'Obse rvatoire, sous le titre ~un 
:~-~ ...... plein de pr omes s e s •• • et pourt ant . un avenir menacé". Le thè_m_e-. .... d ... e-.---
-f. - cette opérat ion ét a it ~ l e s sites""astronomiqus9i'et mont r ait la 

frqgilité de s conditions d'observat i on et comment l'élévation des 
températures de la basse-at mosphère (couche de réversion ) peut :;: 
déformer les images. . . 

~ • ~ t 

Enfin. le 20 juin 1976. le même quotidien a décrit un 
la formation permanente qui a eu lieu au CION, en présence 
de l'Université de Nice, le Professeur TOUSCOZ ,, de Madame MARTINEAU. 
Vice-Présidente de l'Université, du Professeur GONNET. de MM. COTTEZ 
BAur,roN. de Mlle VIALLON, du Professeur CHARVIN et du Professeur 
SCHWARTZ, de Paris-Dauphine. .. ,. .. 

i 
!li 

Il ressortait de l'article signé J.-M. sT. que la formation 
pose des problèmes spécifiques et qu'elle amène l'Université à se 
rerJéfinir. __ .. l • Ill-·. ~ A • Ill 

"Il nous faut adapter nos spécificités de façon encore plus 
adé quat e aux besoins de la région et c'est en réfléchissant à se 
devenir de la formation permanente que nous sommes amenés à réfléchir 

1 

mentionnerons. 

1 l 

• r ·. •• 
.. 1 J 
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e r é sumé de ce qui pré cè de rno nt re bien qu' à 1 'Ob se rv d oi r de 

• l .fr -

\ 1 

l a communicati on et les relations extérieures sont dévelorp6e s 
a u ma xi mu m. Et cela est heureux car ce· contact e st enr i ch iss a nt nour 
le public. to~jours plus avide de savoi r . ~ une é poque o~ le co smos 

,tl 1 ·~ 
n' e st plus une entité vide, mai s une réalit é dont l'ho~ne a cam- •' 4 -

à faire la conquête • 
11:" • . .. 1 5 h . 

1 ~ f Il ~.::t- Et ·r 

Il l'est aussi pour les chercheurs qui prennent a i n si co,lscience 
dé leurs fonctions et de l e ur s respon s abi l i és dan s 

. . 
Le contact avec : le ·public les ramène du ciel s ur la t e rre e t, .. '\ 

.. 
t-. 
1 , 

,, 
.. lo r squ ' ils ont ~ considé~é c~t espace infini. dont l e vi de effrayait 

dé jà Pascal, et le· ~o~de vertigineux ~es galaxiAs e t de s transmu
tations cosmiques - d'une coupole o~ il s obser vaient en so lit aires , - ils ;~ 

éprouvent de la jois ·è reprendre contact av ec l e urs sembl ab les 
et retrouver la chaleur humaine d'autrui - . 

Et de leur voyage dans l'univers, ils r a pportent ce tt e :...'1· •. :-~·-

grande leçon , que nos conditions d'existen ce s ont précaires et leur 
é qu ilibre difficile, sinon exceptionnel, et que, par delà les 
frontières , les croyances et les peuples, nous sommes les pass ager ~ 

so l idaires d'une m~~e boule de terre, perdue dans l'infini du cosmo s ! 
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LES RELATIONS EXTERIEURES A L'OBSERVATOIRE DE NICE 
PENDANT LA PERIODE DU 1er . JUILLET 1976 AU 31 DECEMBRE 1977 

Paul FRANCK, Responsable des Relations 

exam1.nerons 
extérieures :. I.:JO. 

F.r • 

1- Animation écologique, 
2- Visites du publi~, des 
3- Animations culturelles 
4-
5-
6-
7-

Animation 

Le départ de Madame Dejean-Arrecgros pour la Martinique, ayant entraîné 
ipso facto la fin du'tlub des Jeunes Amis de la Nature", l'animation éco
logique a un peu marqué le pas. Il y a eu néanmoins quelques visites éco
logiques : professeurs en stage· à l'Ecole Normale, Union Méditerranéenne 
des Combattants de l'Air. Rappelons que le domaine reste ouvert aux asso
ciations des naturalistes et écologistes. 

Visites du public, des et des 

Autres classes, établissements secondaires et 
matin et après-midi, avec les mêmes guides, 
Gilli, Pasian. 

Visites exceptionnelles du cinquième samedi du mois. (A titre 
mental). Celles-ci, organisées par les astronomes 
(A. Baglin, J.-C. Valtier, J.-L. Heudier, F. Bely-Dubau, F. Leguet-
Tully, etc., ... ),ont attiré un nombreux public. Un diaporama sur 
l 'histoire de l'astronomie a été projeté à cette occasion et une 
intéressant brochure distribuée aux visiteurs. ·· .. 1':. , ~- !·" ~--· 

Réception de groupements et de personnalités. Citons: le Soroptimist 
Club de Nice et celui de Cannes, le Rotary, le Lions-Club, le groupe 
Andromède, l'Association France-Etats-Unis, le club Madame Côte-
d'Azur, les stagiaires de l'Institut International d'Administration ~·-
Publique, le Comité , Electro-technique français, les étudiants de ..... .1 ~... ;,. 

• . • l 
:r ..... ~~~'li'-' • • IIi... •, ·"'· . '~..l(t;, -.-,.·:- ,_.1·~- 1 1 

Lb'OIIf~ '"' '! 1 "'li "'il! ' ~ • 8 - ' • ' 
111 ~ 1 

..-...=--,-_,_,.,_. • ~. ~ • .... l!! • ' • ~ • .;. 1 ~ • \ L • c;., ' ... ..: ....... • ~ • .,,_, • ., t: 

~' 1 ,• ~ 1 1 • 1 - p "'1 1.!"~11 '~ , If ••• ,1 • '1 Il• ? t 
1 ~ Il~~ ~ - 1 • tL ~ 1 ' 1 ~ r ~ • l.;. ·,.::,. ' • ,.~-- i i • 
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Nt J C ' nther·g. l ~ P rofes seur DI H 'ildc· , Stw i (1! o gtJ t ' ~ 1 e pe rs o nnt> 1 de 1 r-1 ÏÏ 1( 111 

s o n - C . S . F . , l-e s c he r c h e 11 r s d 11 C en t r" d e Ma th é ma t i q u e s A pp 1 i q u l~ t" s d · 

1 'Ecole des Min es de P<1ris (a c tuelle'!lent â Sophid-Anti po 1 is ) . cl s 

fonctio nnaires du Mio istèr de 1 'E dn cat'Îo n Me xicAi n t:>t B s i l 1t>n , 
le Cl tib des loisirs AGRR, les é ttJdiA rlt S de 1 'I.t i .T. de t Ï<-·e . 
d t:> football de ] 'O.G. C. N. de Ni c P, l'ASCU St Jo de T<.)td n1s , 

Frankl ]n de Nice . (associ..a tion du 3e Age ) , l clt1b .des jeu1îe s rle 
Sa i n t - Ma r t" i n - V é s u bi e , 1 e G. A . P . R . A . d ' An t i be s ( c 1 11 b d s t r, n o n, i q t I l · ) , 

l r- s é 1 P v e s d u C . E . S . de Re i s k i r c be ù (A J 1 e ma g ne ) rl c ( · o m pa g n é s de 

C· >rlst>i l l ers Muni c ipaux de Vi] 1e fr an c he-sur- Mer, les in gé n. i eurs d1 1 

Gr o upe de Produ'ction Hydraulique de l'E.D.F. de Greu ob l e Pt des A l le s, 

l e g :ro llpe Age d' _Or Côte-d'Azur de Cannes, 1 'en treprise "Abù on e rne n t 
T è 1 é ph o n i q u e '-' · d e Ni c e , 1 ' Union Ra t i o nn a l 1 s t e d e N i c €' , 1 e C l 11 b d P s 
Ret rai tés AGPC-CIRICA de la Côte-d' Azur, · 1P Comite de Pr~JTn )t 1 on c ., l -·· 
tur 1] e du Canton de Fréjus, des élèves de 1 ' Eco] e Polyte c tHll qut:> 

Féminine, des Universitaires chinois spécialistes d e séÏsmo]ugie . ch" s 

g ro up~s d'archit~ c tes américains, le Dire c teu r de 1 'Ohs e r va t <J ir ~ d~ 
M~drid , l 'Universit~ ·du 3e Age, etc~, 

e ) ~, n fi n, mentionnons qu'à la suite d'une demande effectu ée pdr l t> I . Î t· IJt. t> -~•:.D!r...ü:Jl-~i! 
nant-Colonel Carrot, : .alors commandant du corps urb a1n d e N i ce, d e rnat -- lîliH=tii!~B 
d e r en o uve lée par ·son ·successeur à ce poste le Co l o n e l rvf i:1ller, A~s1s - ....-----·" 
t é du Ca p i taine Mar t i rie z , -e t dans l e . c a d re de 1 ' o u v e r u re c t 1 1 t ' ' r· c 1 1 ) • 

] e s gardiens de la paix, brigadiers, brigadiers-chefs ~ Pt(' ... · . .. cl " 

la Police de Nice en stage de recyclage, ainsi que des g e ndé1 r!li(' S 1!\o 

b iles vi sitent régulièrement l'Observatoire de Ni ce,. au ryt l )lli t:' <i 'un 
visite tous les deux mois environ. 

Ce qui frappe dans ce tte longue énumération, c'est, d'une part, l e n. o tnt r-e 
et la varié té des groupements et, d'autre part, la venu e de p l11S en p .ltts 

grand e des associations des dêpartements limitrophes (Var et Alpes Je 

Haute-Provence). C'est également · la variété des âges et des a ti vi t é s. 
Ceci mo ntre bien le r8le e ssentiel joué par l'Observatoi re e n 
d'a st ronomie populaire et son impact croissant dans la ville, 
tentent dans la région enfin ! 

Animations culturelles extêrieures a 1 •observatoire. 

Lors de ] 'As semblée Gênérale de 1 'Union Astronomique 1 ot e n 1a ti u n r~ 1 e 
(U.A.I.), qui a eu lieu à Grenobl~ durant l'été 1976, Me ssieur s 
Jean-Paul Zahn, directeur de l'Observatoire de Ni c e, et Jean-Lo u:is 
He udier, Astronome, ont animé des séances d'astronomie popula:ire 
le titre de "L'Astronomie dans la Ville" à Grenoble et dans les 
env~rons, ainsi qu'à la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Bourges. 

Nous citerons également l'exposition "Notre Univers" du groupe astro -
n omique de la MJC Gorbella présidé par Jean-Louis Heudie F (octobre 
1976), suivie, en avril 1977, de l'animation de l'exposition sur 
''L 'Atlantique Sud, de 1 'Aêropostale à Concorde" au Centre Artistique 
de Rencontres Internationales (C.A.R.I.), Villa Arson, rue Stephen 
Liégeard à Nice. 

~·.;..,;r~q~:~~ 



La ne s'est pas arr~têe la collaboration entre l'Observatoire et l e 
C.A. R. I. , Monsieur Oliver, .di rec·teu"!-" de cet important centre cul t ure l, 
prépare actuel.lement, en liaison avec 1 'Observatoi re de Nice, un dia
porama sur les inventions de Léonard de Vinci. Ce diaporama est réa li
sé à partir d'ouvrages de la Bibliothèque de l'Obse rvatoire. 

Colloques et journêes d'êtudes. 

L'Assemblée Générale de l 'U.A~I. ayant permis un grand rassemblement 
de chercheurs ., il paraissait · logique de pro fi ter de la présence 
certains d'entre eux pour org~niser des colloques annexes. 

C ~ est ainsi qu _'en août 1976, à l'Observatoire même, a eu ,l ieu un 
Colloque or~anisé ~ar Messieurs J.-P. ·zahn et E.A. Spiegel sur 
convection à l'intérieur des étoiles et qui 
quante chercheurs de diverses disciplines. 

Ce Colloque fut immédiatement suivi par le Colloque n° 36 de l'U.A.I. 
et regroupant 160 pér~onnes appartenant à dix-huit nations différen
tes à la Faculté des --Sciences Valrose. Ce Colloque avait été organi
sé sur le plan national .par Monsieur Roger Bonnet et sur le plan 
local par Mons_ieür ·Philippe De lache, Astronome à 1' Observatoire de 
Nice, et avait pour. thème 1' étude de la chromosphère et de la couron
ne solaire. Parmi les présents~ citons le Professeur Goldberg (U.S.A.) 
(ayant conçu la stati~n Skylab), et le Professeur Severny (U.S.S.S.) 
(réalisateur de la station Saliut). 

Fin septembre 1977, a eu lieu à l'Observatoire un Colloque organisé 
par Monsieur J. Coste de l'Université de Nice sur certaines applica
tions des mathématiques à des disciplines aussi différentes que la 
physique, la biologie ou la sociologie .. Celles-ci faisaient apparaî
tre de curieuses convergences ! On notait la présence du Professeur 
Thom, auteur de la théorie ·des "€atastrophes". 

En octobre 1977, Monsi eur Michel Rodot, directeur scientifique du 
programme "Energie Solaire" au C.N.R.S. et Monsieur Michel Schneider, 
responsable de l'équipe d'Ecothermie Solaire, ont présidé une impor
tante table ronde "solaire", pour trente cinq experts des pays médi
terranéens. Le sujet était : comment capter et conserver l'énergie 
solaire pour le chauffage individuel de manière à rendre cette 
rentable et économiser ainsi les énergies traditionnelles. 

Emissions télévisées. 

Plus encore que par le passé la Radio-Télévision a apporté son 
appui à l'Observatoire de Nice. En voici le détail 

a) reportages d'actualités sur les colloques et autres activités 
astronomiques, 

b) émissions de Robert Clark et Nicolas St:rowsky ("Notre Univers") 
avec le concours d'astronomes de l'Observatoire (Messieur J.-P. 
Zahn, J.-L. Heudier, E. Schatzman), 
émission télévisée du 31 décembre 1976 de la Société Française 
Productions ~ur T.F. 1) terminant l'année 1976. Cette émission 
titulée "Les Soleils de la Nuit" a constitué un véritable tour 
bree sur le plan technique, la grande coupole de l'Observatoire 
étant transformée en studio de télévision. Au cours de ce specta
cle, animé par Guy Béard, le groupe des Campanella et l'orchestre 
de Nice (pour la partie artistique) et par Messieurs Jean-Paul 



-, 
1 -

7. ah n , Hubert Re t-> v e s e t l c ht i ·.q q t 1 ~ Ha s \. u J ( d f' I H N " A . .. · . A • ) ( ~: ~ r 1 c-

c o nc e etH· ] a Science), les ar t :i st e s o nt r lA Y ; les C ll -' I 1.: !1 t 1 1· s e 

l ' on a même vu (une fcjs n ' est p as cnutuDJe !) d e s" vni s ' ' (f i c Li i .) 
animés par des marjonoettistes à !'jnter:ieur de ] d c o '' l' ·)1 e ! l l r p 

exp - rie.n ce i'Çltéressante et é O tl ragPl.t~e ·dont le pr(ldlJ Ct f'tJ r _.. t · i t • 

T .. A d . ' ~ .... --. . ac q lie s u 0 1 r . - l . r . 1 .: • t 
- ~ ~· ):,.~~ " . !'\ - .1 • ,.. - ;, 1 ... ~ 

. 1'4it .-. 1 •• _ .. ,_J ~·.:.1. ;... L:lf• ·; ~~ 
~ lJu:l.'" • .JI .. 1 ( •- - .... 1 ·-· 1 •• 

.. • .- .. t • .,;CJ - " i:. • _.~1 :.,. .. '1 .... • "j .. ~ 1 ... 1 

L.... .-.:._. ~' • - '$-.. :_ .... l ... • • • -; • 

- ' ~ 1~!!1 .... J!/C " j t • • 1 "' -, , 
IL ~.~.r.: ~ -..,... . lo .. -, c.. . 1 -. •;.. ~~ • - 1 • • -

manifestations. 
._ loo ' - ·... • ·, r ·~l 

Le 1 4 janvier 1·9 7 7, baptême Q.u Pavillon Scienti fi que Ou es , .céno vé , -.- __ ,- "': ~ ·'. ,.· 
qui s'appellera désormais le Pavillon_ Henr i Chrétien, en prébellce dt: ~~"i ~ ~..:_ ~ 
Madame Yvon,.ne . Chrétien~Neeseman, fille du célèbre Professeur Cbrét:i en, .... ." t·~ 1: inventeur du ci~émascope, des catadioptres et d:s . télscopes ap] ané~ · ·:!~;~~ 
t 1.ques. Inauguratlon d'un buste du Professeur Chretlen. ~- .,. ... ~r 1 -: • ;-:--

.~ -\ •• -. '\ 1 1 '1$ 
A 1 t~ 

";!4,.- 1111 f ~ • .. , .... 

Jeudi 10 novembre 1977, remise de la Médaille de l'A.D.I.O.N. a 
Mons i eur Jean Del haye, Directeur _ de l' I. N. A .. G., par Monsieur Evry 
Schatzman, Présiden·t _de l 'A.D.I.O~N., en présence de nombreuses 
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Vu l a l 0ngueur de cet arti~le qui ne se borne pas à l'analyse des journattx 
cormn.E: l e fais aient les articles d'autrefois, mais regroupe les princ. i pales 
w.a.ni f estat ions en ma ière de relations extérieures, on comprendra que OO t JS 

~ ne potlvons pas fair e une êtude exhaustive de la Presse entre juillet 19 7 
-et décembre 1 977. Les journaux parlant de 1 'Observato ire de Nice eut re 
juill e t 1976 et décembre 1977 sont variés : ils vont, sur le plan l o cal, ·.;:, 
de "Nice-Matin" au "Patriote Nice-Côte d'Azur", en passant par "Réa] 1 r és J. 

Niçoi se s", ''La Tribune des Alpes-Maritimes'', le "Bulletin de la Chamb1e r 

d · Commerce", etc., ... Sur le plan national, nous citerons 
"Le Courrier du C.N.R.S." et le journal "Le Monde". 

-Quant aux suj ets, ils épousent évidennnent les thèmes dont nous avons parlé 
p l us haut, en vulgarisant habilement pour le lecteur le langage souvent 
hermé t i que des savants, en faisant de larges citations des discours et en 
trouvant de poétiques ou pittoresques comparaisons. Pour ne pas nous répé- .. 
ter, nous évoquerons un article du "Mondé" du 18 mars 1977, sous la signa
ture de James Sarrazin, intitulé "Nice, une affaire de dignité " 
"l'affaire du Mont-Vinaigrier". Par ailleurs, le 28 avril 1977, 
Matin", rendant compte de l'exposition "La Physique pour tous", 
deux conférences, l'une de J.-L. Heudier et l'autre de M. Schneider (à 
Val rosf:!). "Nice-Matin", du 25 avril 1977, rend compte d'une lettre de 
1 ' Association Syndicale des Quartiers Vinâigrier et Mont-Gros, sous le 
titre : "1' amènagement du Vinaigrier", tan dis que le numéro du dimanch e 
27 ma rs 1977 du même journal donne le compte-rendu de l'Assemblée Générale 
de l'Association pour la Dêfense de l'Observatoire de Nice et du mont-
Vinaigrier (A.D.O.V.). 4! =· (. • • { _u- .• -- r·- -~~-~ 

Il f ~-' 
~'4, • 

Dans "Nice-Matin", du 3 juillet 1977, sous la signature de Robert Busun, 
est évoquée l'exposition d'André Verdet "Sous le signe du ciel", faisant 
suite à la parution du livre "Le ciel e t son fantôme". Le catalogue de 
ce tte exposition contient les signatures de · J.-C. Pecker et Ph. Delache. 
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Enfin, ving t -quatre arti c les de . Monsieur Bernard Milet o nt paru dans 
Matin" sous le titre géné r ique "Le Coin de l 'Astronome" (ac compagn és 

" Ni c e 
cha -

cun d'une carte du ciel) 

1. 

·' 

Nous concluons en adressant Eoqs nos remerc iements aux pouvo i rs pub lics 
qui nous ont toujours manifesté une grande compréhension, au publ ic qu i 
nous a fait confiance, à la Pres·se audio-visuelle et la Presse é crite , 
tout parriculièrement le journal ·:'Nice-Matin" qui a toujours f a i t pass er 
nos communiqués de visite avec beaucoup de. gentil lesse. 

Nous p ensons, en retour, que cette vaste compréhension c r é e pou r l' Ob s er
vatoire des obligations celles de faire mieux encore, de ne pas se 
complaire dans les résultats obtenus, mais de les dépasser ! C'es t a ~ns1 

que nous répondrons à 1 'attente du public ! ·~ :ti ~. 

de but, deux actions sont en cours d'exéc ution L 
•r 

1 l 

a ) Animation audio.;_·visuelle des visites au moyen d e films et de 

b) 

diaporamas. .. . • ~ " 

Equipement de .l'Obser v a toire ave c . des téles c o pe s d 'amateurs 
visites de nuit. 
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ASSOCIATION 

pour le 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

de l' Ot3SERVATOIRE DE NICE 

(A.o.I.o.N.l 

BULLETIN D~AOHESIDN 

N0"1 

Prénoms 

Profession 

Adresse complète 

Je désire adhérer à l'A.D~~.D.N. 

Observatoire de Nice 

.BP N• 252 

06007 - NICE CEDEX 

Tél, : 89 04 20 

(. ) 
Je joins à ma lettre un chèque postal, bancaire ou mandat-lettre de 

30 F (cotisation annuelle) 

300 F (cotisation perpétuelle) 

Ce bulletin rempli doit ~tre adressé à 

- A,O,I.D.N. - Observatoire de Nice, BP N• 252 

Le chèque ou le mandat doit être émis au nom de : 

06007 NICE CEDEX 

l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE L'OBSERVATOIRE DE 

NICE (A.D.I,O,N.l et joint au bullatin d'adhésion. 

Conditions d'adhésion (art. 3 des Statuts) :"Pour faire partie de l'Association, il 

" faut être âgé d'au moins 18 ans (ou fournir une autorisation écrite des 

" parents ou tuteur), ~tre présenté par deux"parrains" choisis parmi les 

" membres de l'Association, adresser une demande écrite eu Président, Atre 

" agréé par le Conseil d'Administration et s'engager ~ p~yer la cotisation 

" fixée par les Statuts." 

(•) Rayez les mentions inutiles. 





1\SSDC:TATIUN 
pour le 

DLVELCH PEMFNT I\ITERNATIONAL 

da 1 'r USERVATOIRE DE NICE 

(A.o.r.o.N.l 

MEMùERSHIP FrJRI1 

NAr-'lf (0 ersonal or corporE~te) 

PIRST NAME 

nr~ r)Ff SSION 

FULL 1\DORESS 

I wish to become memtler of ADIOr\J 

I enclose a cheque of ( 1 ) 

b us 

bO us 

Thib 

$ (annual subscription) 

1> (lifa membershir) 

form should bs sent to 

AD ION 
OBSERVATOIRE DE NICE 
BD 252 
06007 NICE CEDEX - FRANCE 

The chaque should be made payable to 

- ArJION -

(1) Oelste what is 1narpl1cable 
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