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NOTE DU SECRETAIRE GENERAL 

Encore un bulletin couvrant deux ann~es consécutives. 

Cette fois-ci c'est l'absence du Secrétaire Général pendant 
l'année universitaire 1978-1979 qui a recul' d'un an la parution 
du bulletin n° 15 (1977-1978). 

Nous deMandons l'indulgence des membres de l'ADION pour ce 
retard. 





BUREAU DE L'ADION 
-----~---------~~ 

E. 
Ch .. 
H. 
M. 

SCHATZMAN, 
FEHRENBACH, 
FRISCH, 
MARIN, 

CONSEIL DE· L'ADION 
----------~-------

N. BERRUYER 
Ph. DELA CHE 
H. FABRE 
Ch. FEHRENBACH 
H. FRISCH 
M. MARIN 
J.-c. PECKER. 
E. SCHATZMAN 
J.-P. ZAHN 
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(3.1978 - 3.1979) 

Président 
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Secrétaire Général 
Trésorier 

~OINT AU SECRETAIRE GENERAL 
-~-~-~-------~-~~~-----------

F. MUGNIER 

M. BARTHELEMY 

A.B. SEVERN Y (6.1975-6.1978) 
c. SAGAN (6 .1976-6 .1979) . 
D.W.N. STIBBS (6.1971-6.1977) 
z. SUE MOTO (6.1976-6.1979) 
W. FRICKE (6.1976-6.1979) 
II.J. SEATON (6.1971-6.1977) 
P. WILD (6.1975-6.1978) 

SIEGE SOCIAL DE L'ADION 
--~~~-~-~~--------~~---

OBSERVATOIRE DE NICE 
B.P. N° 252 
06007 - NICE CEDEX 
FRANCE 
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MEMBRES D'HONNEUR DE L'ADION 
~~--------------------------

Monsieur le Préfet des Alpès Maritimes 
Monsieur le Maire de Nice 
Monsieur le Directeur des Enseignements Supérieurs 
Monsieur le Recteur de 1 'Ac·adémie de Paris 
Monsieur le Recteur de l'Académie de Nice 
Monsieur le Président de l'Université 
Monsieur J .acques de LACRETELLE, Administrateur du Centre Universitaire 

Méditerranéen 

Personnalités auxquelles la MEDAILLE DE L'ADION a été attribuée, 

pour leur oeuvre scientifique et leur contribution à la coopération 

internationale en astronomie. 

1963 André DANJON 
1964 Marcel MINNAÊRT .. 
1965 Bengt STROMGREN 
1966 Otto HECKMANN · 
1967 Charles FEHRENBACH 
1968 Alexandre A. MIKHAILOV 
1969 Donald H. SADLER 
1970 André LALLEMAND 
1971 Bart J. BOK 
1972 Lu bos PEREK 
1973 N'a pas été attribuée 
1974 Evry SCHATZMAN 

et 
Pol SWINGS 

1975 Kaj A. STRAND 

1976 Wilbur N. CHRISTIANSEN 
1977 Jean DEL HAYE 
1978 Jan H. OORT 
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LES DERNIERES NOUVELLES DE L'A.D.O.V. 

En 1975 l'Observatoire de Ni.ce prend connaissance d'un projet 

d'implantation d'un important ensemble immobilier sur le mont Vinai_grier 

situé au sud du mont Gros dans la diraction privil~gi~e des observations. 

Cet ensemble aurait eu pour cadre Uf\~ zone d'am,nagement concertée (Z.A.C.). 

Les craintes des astronomes devant la d~t~rioration des cmlditions d'obser

vation et celles d'un grand nombre de niçois devant l'urbatlisation ~ 

outrance d'un des derniers havres de verdure de 1 'agglom~ra ti on n .içoise ont con

duit à la création de l'A.D.O.V. (Association pour la défense de l'Obser

vatoire et du mont Vinaigrier) (cf article du dernier bulletin). 

Grlce aux interventions de l'Observatoire et de l'A.O.O.V. auprès 

des élus locaux, des administrations tant locales que réKionales, 

de la Préfecture, . du Mini~tère de l'Environnement, du Secrétariat aux 

Universités, du Secrétariat d'Etat à la CUlture, de l'Académie des Soienees, 

de la Présidence de la République et grlce au soutien de la population 

niçoise, de la F.A.S.E.E. (Fédération des associations du Sud-Est pour 

l'environnement), du G.A.D.S.E.C.A. (Groupement des associations de défense 

dea sites et de l'environnement de la Côte d'Azur) et des instances 

acientifiques nationales et internationales, le projet de Z.A.C. est 

abandonnée en novembre 1976. Toutttfoi.s x·este entier le problÈtme d'une 





protection d'ensemble du mont Vinaigrier assurant le maintien de la 

qualit~ du site astronomique et la sauvegarde des éléments biologiques 

de première grandeur prése.nts dans la faune et dans la flore du mont 

Vinaigrier (rapport de Monsieur DUJARDIN, Président du Comité Scientifique 

de la F.A.S.E.E.). 

Les mesures qui A l'heure actuelle peuvent permettre de protéger le 

site du mont Vinaigrier sont, soit - son classement (loi du 2 mai 1930), 

soit les dispositions du Plan d'Occupation des sols (P.O.S.) de la Ville 

de Nice, soit l'acq~isition par le Conservatoire du Littoral des zones 

encore non utbènisées. ·nes demandes ont 't'effectuées par l'A.D.O.V. et 

1 • Observatoire, conjoin1:e.ment ou séparément, dans ces trois direct ions. 

Le classement d'un site au titre de la loi du 2 mai 1930, implique 

que toute construction ou modification de l'état des lieux ne peut ttre 

autoris'e que si l'Architecte des BAtiments de France (A.B.F.) est 

d'accord. Le classement est donc une mesure de protection efficace si 

l'~.B.F. et son Ministère de tutelle (Environnement et Cadre de Vie) 

d4sirent sauvegarder un site. D~s 1976 l'A.D.O.V. a dêpos' aupràs du 

Préfet des Alpes Maritimes une demande de classement de l'ensemble des 

zones sensibles du mont Vinaigrier. Un projet détaillé a été établi par 

l'A.B.F. et le Préfet a consulté la Commission Départementale des Sites 

sur ce projet. Celle-ci a ~mis un avis favorable le 22-11-1977 mais après 

avoir entendu le Syndicat des propriétaires du mont Vinaigrier, la 

Co••ission a décidé de reconsidérer sa position au cours d'une prochaine 

réunion.L'A.D.O.V. et l'Observatoire ont alors demandé à être aussi 

entendu. Ainsi le 25 avril 1978, J.-P. ZAHN, l'A.D.O.V. et Monsieur 

DUJARDIN ont exprimé leur soutien au projet de l'A.B.F. devant la 

Co .. ission des Sites, tandis que le représentant de la Mairie proposait 

un contre-projet consistant à acqu~rir 24 ha pour la réalisation d'un parc, 

le reste du mont Vinaigrier restant constructible. A une voix près, la 

co .. ission des Sites a préféré le contre-projet de la Mairie. 

Aujourd'hui, compte tenu des dispositions du P.O.S. concernant le 





Vinaigrier, l'A.D.O.V. a décidé de relance~ la procédure de classement. 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS .. DE LA VILLE DE NICE 
--------------------------~-- - ----------------

La P.O.S. de la Ville de ~ice a été rendu publique en févrior 1977. 

En juillet 1977, l'A.D.O.V. a déposé à l'enquête publique sur le P.O.S. 

un important 'dossier contenant des propositions précises pour l'aménagement 

du P.O.S. sur le mont Vinaigrier et aux alentours de l'Observatoire. 

Deux ans aprè·s, ~e· 3 décembre 1979, le P.O ~ S. de Nice a été adopté 

par le Conseil Municipal de la Ville de Nice, sans aucune modification 

pour le mont Vinaigrier: Les dispositions du P.O.S. de 1977 sont donc 

toujours en vigueur .sur le Vinaigrier et le seront tant que le P.O.S. du 

Vinaigrier ne sera pas révisé. Tout espoir n'est pas perdu puisque le 

Maire de Nice vient d'informer l'ADOV que ''sur proposition de Monsieur le 

Préfet, le Groupe de Travail chargé de l'élaboration du P.O.S. de Nice 

a décidé, étant donné le caractère particulier de cette affaire, de 

r'examiner après l'approbation du P.O.S . , donc au début de l'année 1980, lee 

dispositions d'urbanisme applicables au mont Vinaigrier". 

L'A.D.O.V. avait dès juillet 1976, présent' au Conservatoire du Littoral 

un plan détaillé pour le rachat par celui-ci de toutes les parties du 

•ont Vinaigrier devant être prioritairement protégées de toute construction, 

mais l l'époque le Conservatoire n'avait pas jugé bon de classer en priorit' 

cette demande. 

En 1979 la Municipalité de Nice a fait de son côté une proposition de 

rachat au Conservatoire : il s'agit d'une zone de 24 ha acquise par la S.C.I. 

du mont Vinaiirier pour la réalisation de la Z.A.C. Le financement de cette 

opération, partagé entre le Conservatoire et la Mairie n'est pas encore 

assuré et l'affaire peut durer de nombreux mois sinon quelques années. 

Il n'existe donc l l'heure actuelle aucun réglernent assurant la 
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protection du mont Vinaigrier puisque celle-ci n'est pas prise en charge 

par le P.O.S. de la Ville de Nice · et que la demande de classement n'a pas 

reçu de réponse. 

Par rapport l 1977. la seule modification concerne le projet de rachat 

qui aboutira sans doute à la création d~un parc. Il resterait cependant 

des zones sensibles,· en particulier des zones boisées contenant des tlots 

non protégés où des reports de C.O.S. (coefficient d'occupation des sols) 

permettraient de forte concentration d'habitations. Celles-ci seraient 

tr~s dangereuses, -~n particulier pour les astronomes, car elles sont 

gén,ratrices de chemin,es thermiques qui destabilisent l'atmosphère. 

Les buts que s'étatent 'donnés l'A .. D.O.V.d'assurer une protection 

efficace du mont Vinaigrier et de l'Observatoire ne sont donc pas encore 

atteints. Il faut rest~r vigilant. 

Hélène FRISCH 
Secr~taire G~n~ral de l'ADION 

A.D.O.V. ASSOCIATION agréé régie par la loi du ler juillet 1901. 

Président Monsieur Emile LAURENT 

Seerétaire 

98 boulevard de l'Observatoire 
06300 - NICE 

Madame Annie BAGLIN 
Observatoire de Nice 

06300 - NICE 





·11 

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

par le -Secrétaire Général 

.. 
,·. 

Une grande partie de l'activité de l'ADION depuis l'Assemblée Générale 
du 23 mars 1977 a été occupée par la pri$e en charge par l'AniON du 
Restaurant de l'Observatoire de Nice. En vertu d'une nouvelle règlementation, 
le Restaurant de l'Obs~rvatoire ne peut recevo-ir de subventions que si le 
restaurant est géré par une association du type loi 1901 ayant passée une 
convention avec le Rectorat de l'Académie de Nice. Bien que n'ayant pas 
vocation pour ce type de gestion, l'ADION a accepté pour une durée d'un an, 
'ventuellement renouvelable, d'être l'organisme contractant. Assurer 
un bon fonctionnement du Restaurant, qui vu l'éloignement de l'Observatoire, 
peut être considéré comme un outil . de travail indispensable pour le 
personnèl de l'Observatoire, a motivé cette décision .prise au Conseil du 
22 septembre 1977. 

Fait marquant aussi de cette année, la remise de la Médaille de l'ADION 
1977 à M. DELHAYE, Directeur de l'Institut National d'Astronomie et 
Géophysique. La cérémonie a eu lieu à l'Observatoire de Nice le 10 novembre 
1877 en présence de personnalités universitaires de la région, en particulier 
•· ROUZEAU, Administrateur Délégué au CNRS • M. SERNA, Inspecteur d'Académie, 
Il. FEHRENBACH, Directeur de 1 'Observatoire de Haute Provenc(' et M. KOVALEVSKY, 
Directeur du CERGA, en présence d'un représentant de la Mairie de Nice, M. le 
Professeur GUIRAN et de la Presse. 

La tlche principale du nouveau Secrétaire Général élu le 23 mars 1977, 
a 6té de préparer les Conseils de l'ADION (22 septembre 1977 et 31 mars 1978) 
et l'Assemblée Générale (31 mars 1978) et de s'occuper de l'édition du 
bulletin de l'ADION. Pour assurer une meilleure coordination avec les 
rapports d'activité de l'Observatoire de Nice, les bulletins de l'AD.ION 

, rendront compte des acti.vités àe 1 'ADION par année civile. A!in de rattraper 
un certain retard, le . prochain bulletin couvrira la période qui va de 
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Juin 1975 à Décembre 1977. 

Pour terminer ce rapport, le Secrétaire "Général tient à remercier 
ceux qui l'ont aidé directement dans sa tAche de Secrétaire Général, 
principalement ~we MUGNIER . et le précédent Secrétaire · Général,Mme Nicole 
BERRUYER qui a bien voulu assu~er une périoje d'intérim. 

. . 
.. . 
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PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE L'ADION DU 

22 SEPTEMBRE 1977, TENU A L'OBSERVATOIRE DE NICE 

. . 

La s8ance est ouverte à 15 heures par le Président. 

Assistent à cette séance 

Mme 
M. 
Mme 
M. 
M. 
M. 

Sont 

M. 
M. 
M. 

N. 
Ph. 
H. 
M. 
E. 
J.-P. 

absents ou 

H. 
J.-c. 
Ch. 

BERRUYER 
DE LACHE 
FRISCH 
MARIN 
SCHATZMAN 
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 asspciation type loi de 1901. pour que le restaurant de 
l'Observatoire puisse ' être considéré comme un restaurant d'entreprise et. 
A ce titre. recev6ir 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 - ~cdalit é s de la remise ds la ~~ d a ill e 197 7. 

la médaille de l'ADION 1977 a été attribuée à M. Jean DELHAYE. La 
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remise de la médaille aura lieu le jeudi 10 novembre à 10 heures à 
l'Observatoire de Nice. 

3 - Bulletin de l'AOION. 

Le Secrétaire Général ae l'ADION informe le Conseil que le 
bulletin de l'ADION rendra coMpte d~ l'activité de l'ADIDN et 
de l'activité s~ientifique . de l'Observatoire de Nice ~ la fin de 
chaque année civile de façon à pouvoir incorporer aisément les · 
rapports d'activité de l'Observatoire dans le bulletin de l'ADION. 

Le procha~n bu~letin para!tra ~ la fin de l'année 1977 et 
couvrira la p~riode 1er juillet - 1er décembre • 

. . 
L~ séance ·est levée à 16H3'0. 

Le Président le Secrétaire Général 

E. SCHATZMAN H. FRISCH 
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CONSEIL DE L'AniON 

Procès-verbal de la réunion du 31 mars 1978 

tenue -A·.· 1 • Observatoire de Nice ... 

La séance est ouverte à 11 heures par le Président. 

Présents : 

Excusés 

M. 
Mme 
M. 
M. 
M. 

Mme 
M. 
M. 

Ph. 
H. 
M. 
E. 

J~-P. 

N. 
H. 

J.-c. 

1) Election du bureau. 

DELA CHE 
FRISCH 
MARIN 
SCHATZMAN 

ZAHN 

BERRUYER qui avait donné procuration à Mme H. FRIS CH 
FABRE qui avait donné procuration à M. E. 'SCHATZ!;.\ii 
PECKER qui avait donné procuration à M. E. SCJ~TZ~~~ 

L'ancien bureau est renouvelé à l'unanimité. Il est constitué de 

M. E. SCHATZMAN, Président 

M. Ch. FEHRENBACH, Vice président 
Mme H. FRISCH, Secrétaire Général 
M. M. MARIN, Trésorier. 

2) Gestion du Restaurant de l'Observatoire. 

La convention entre l'AniON et le Rectorat de l'Académie de Nice pour 
la gestion du restaurant de l'Observatoire de Nice a été signée. Le Rectora~ 
a versé l'arriéré des subventions soit 10 806 F pour les 2ème, 3ème et 4ème 
trimestres 1977. L'AD ION souhaite voir une ~elè.ve se dégager parmi les 
membres de l'Observatoire pour que la gestion du -Restaurant soit prise en 
charge par une structure mieux adaptée que l'ADION à ce travail. 
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3) Examen des conventj.ons avec 1 'Université de Paris. 

Au moment de la création de l'ADION, des conventions avaient été 
signées avec l'Université de Paris, habilitant l'ADIO.N à percevoir des 
droits d'entrée pour les visites de l'Observatoire, le prix de location 
pour les studios, etc. Le Conseil a chargé le Trésorier de la réactuali
sation de ces con vent ions, . compte tenu du fait qué 1 'Observa toi re de Nice 
est rattaché maintenant à l'Université de Nice. 

Le Conseil. d.iscute à ce propos des frais occasionnées par 1 'entretien 
du véhicule que l'Observatoire met à la disposition des missionnaires. 
Pour 1 'année 1977, la charge sur le budget de 1 'AD ION a été de 2 040 F. I~e 

Conseil a décidé de demander aux utilisateurs du véhicule, une caution de 
200· F et un versement de 5 F par jour conime partic"ipation aux frais d'entre
tien. 

4) Comité de la Médaille. 
' .. 

Le Conseil exam1ne l·e~s propositions de M. FEiffiENBACH pour le remplace-
-

aent de MM. SEATON et ·STIBDS, membres sortants du Comité de la Médaille. Le 
Conseil propose de pressentir dans l'ordre 

1) MM. REES, SCIAMA, PACINI. 
2) MM. JEFFERIES, GOLAY, BLAAUW. 

Mr FEHRENBACH se chargera de les contacter. 

5) Questions diverses 

Hélène FRISCH, Secrétaire G~néral informe le Conseil qu'elle sera 
absente de Nice pendant l'année universitaire 1978-1979. 

~-

Le Conseil a décidé que pour illustrer la vie scientifique astronomique 
de l'année, le Bulletin de l'ADION contiendrait des articles déjà parus 
·par exemple dans le Journal des Astronomes Français, plutôt que des articles 
originaux. 

Le Secrétaire Général Le Président 

Hèlène FRISCH Evry SCHATZMAN 
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· 'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ADION 

Procès-verbal de la réunion du 31 mars 1978 

tenue à l'Observatoire de Nice 

- .. 
La séance est ouverte à 1n he~res p~r le Président. 
Assistent à cette -assemblée : 

Mme G. AMI EUX 
Mr D. BENEST 
~ Ph. DELA CHE 
Mme H. FJliSCH 
Mr A. KOE'CKELENBERGH 
llr R. NISSorTI 
Mr M. MARIN 
lbr E. SCHATZMAN 
Mr J.-P. ZAHN 

De plus, un certain nombre de pouvoirs ont été envoyés, à savoir 
&S pouvoirs au nom du Président, 14 pouvoirs au nom du Secrétaire 
G'n~ral, 1 au nom de J.-P. ZAHN et 5 pouvoirs nuls. 

1) Compte-rendu d'activité du Secrétaire Général (approuvé à 
l'unani•ité moins une @bstention). 

Le Secrétaire Générr.l présente brièvement les activités essentielles 
de l'ADION pour la période de Mars 1977-Mars 1978 (voir Annexe I ). 

2) D'signation des commissaires-aux-comptes. 

L'Assemblée Générale désigne, l l'unanimité, Mme G. AMIEUX et 
. Mr D. BENEST comme commissaires-aux-comptes. 

3) Ac.tivité scientifique de l'Observatoire d.e Nice. 

Le Directeur de l'Observatoire de Nice fait un bref rapport sur 
••t'Observatoire de Nice vu d'Outre-Atlanti.que". Il a noté que ce sont les 

observations d'oscillations globales q~ soleil au télescope Coudé de 
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l'Observatoire ~e Nice (E. FOSSAT et G. GREC) ainsi que les travaux fon-
damenta x sur la turbulence (U. F'RISCH, A. FOUQUET, P. - L. SULEM, J.-D. FOUHNI.Efi) 
et la d ynamique stellaire (M. HENON) qui ont attiré tout. particul j èrement 
l'attention de la communauté scientifique américaine. 

4) Rapport financier. 

Le rapport financier (voir ~ Annexc II) est approuvé à l'unanimité 
sous-rés erve de l'acceptation des commissaires-aux-comptes. Le Président 
f~ltcite vivement i~ tr~sorier pour sa remarquable présentation des comptes. 
Une discussion a 1 ieu sur . les possibilités d'augmenter les ressources de 
l'AniON . L'Assemblée Générale confie au Conseil l'étude de cette question. 

6) Médaille de 1 ' .AD IO~ 1978. 

L'Assemblée Gé-nérale . .. charge le Conseil de transmettre à M. FEHRENBACH, 
Président du Comité de la _M.éd.ai.Ile, toutes les informations nécessaires . 

,· . 

La séance est levée à 11 heures par le Président. 

Hélène FRISCH, 

Le Secrétaire Général 

Evry SCHATZMAN, 

I~e Président 
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RAPPORT FINANCIER 1977 
pa! le Trésorier 

.. 
,·. 

Le tableau de la page suivante résume l'ensemble des opérations 
effectuées par l'ADION au cours de l'année 1977, y compris celles 
survenues avant le 29 mars, date de ma prise de fonction de trésorier. 

La, colonne de gauche, solde au 31 décembre, se déduit du 
tableau publié l'année dernière par le Président sortant Ph. DELA CHE _. en 
soustrayant l'estimation des actions slivam. Ce qui ramènb l'actif de 
172 459,89 à 155 774,39 et rend le Budget propre débiteur. 

Les recettes de 1 'AD ION se décomposent comme suit 

Cotisations 1 430,54 
9<Jt des intérêts 10 264,20 
Vente SLIVAM 15 521 •. 29 

27 216,03 

La vente des actions ne représente pas une recette à proprement 
parler puisqu'elle correspond à des sorties antérieures pour un montant 
de 20 000 francs soit un déficit important en 5 ans compte tenu des 
intérêts réinvestis pendant cette période. Il m'a semblé qu'il n'y avait 
pas lieu d'en porter une .partie en dotation. 

Les intérêts proviennent de 3 sources 

Caisse d'Epargne 260,89 
Coupons SLIVAM 755,00 
Compte à Terme 10 388,76 

11 404,65 
Virement sur Dotation 1 140,45 

10 264,20 
seul le compte à terme a été conservé en 1978. 

l 1 015,89 
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On voit qu e les 90% des intérêts des p lacement s an c i e ns (914,30 1f ), 

ajo tés aux coti s ations laissent elicore · un léger d éficit pa r rappo r t 
aux d'penses qui s~~làvent l 2 401,51 F. L'~DION ne peut c o n tinu e r 
à exister qu'en investissant à court terme la plus grand e par t ie d e s 
liq idit~s. 

La Do ta ti on e st également représent ée par un comp t e bl oqué ; 
il convient de décider sous quelle forme nous devons la r éi nv e st i r. Nous 
devons aussi déf i n i r la part du~solde ùu budg e t propre qui doit con~ t ituer 

le fondsde réserve. 

Les deu x comptes dont il vieni d'être question sont les deux 
premiers d'une liste de 13 : on trouvera dans le tableau ci-dessous leur 
intitulé ainsi que le responsable de leur ordonnancement . 

Intitulé 

.. 
1 Dotation ADION - . .-. 

2 Budget propre ADION 

3 Divers Observatoire · - Frais de réception 

4 Colloques 

5 Restaurant 

6 Studios - Véhicules 

7 Visites - cartes postales 

8 Subvention municipale Routes et Bâtiments vétustes 

9 Subvention municipale Salle de Conférences CION 

10 Subvention municipale Plateforme Touristes 

11 Subvention ORME 

12 Contretype project 

13 Subvention municipale Ecothermique solaire 
(ETS) 

Ordonnateur 

M . le Président 

M. le Président 

M. le Directeur 

M. Ph. DELA CHE 

M. le Président 

M. le Directeur 

M. le Directeur 

M. le Directeur 

M. le Directeur 

M. le Directeur 

M. M. TRELLIS 

Mlle GERBAl.DI 

M. M. SCHNEIDER 

Le compte n° 4 qui était momentanément débiteur au début de 1977 est 
redevenu créditeur et ~ermettra d'organiser de nouveaux colloques dans 
l'avenir. 

Le compte n° 5 qui était jusqu'à présent géré par l'Observatoire, e~ 
depuis le 1er novembre 1977 géré par l'ADION elle-même, à la suite de 
la signature de deux conventions l'une avec l'Observatoire, l'autre avec 
M. le Ministre de l'Education visant à transformer le restaurant de 
l'Observatoire en restaurant d'Entreprise. 

Les Dépenses du compte n° 6 se décomposen t en 4 658 ,3 9 F pour l e s 
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stu ios et 2 039,62 F pour le v~hicule: 

Le compte·n° 8 se décomposait comme suit au 31 décembre 1976 

Reliquat exercice pré~éde~t 
Reliquat subvention 1972 
Subvention municipale pour 1977 

ll 733,35 
5 771,21 

100 000,00 

Les somm.es- dépe_nsées cette année représentent le solde des travaux 
effectués par les entreprises BELLO et CAGNOISE ROUTIERE ainsi que les 
hon raires d'architectes. De plus une somme de 5 352,85 francs a été virée 
sur le compte N° 9 qui était déficitaire et est maintenant soldé ; son 
montant actuel étant égal aux honoraires dOs aux architectes. Les 
83 000 francs restant · sur le compte n° 8 sont également engagés pour 
la r'fection des rout~s menant sur la cr~te et l la Grande Coupole, 
par la Société de Cyliridrage du Littoral, travaux qui seront effectués 
prochainement. 

.. 
;-. 

Le compte N° 9 ·a pe~mis - d'o~vrir de larges baies dans la Salle de 
Conférences du niveau -2 du CION et d'aménager une terrasse directement 
accessible de la Salle. Ces travaux, qui permettront une meilleure 
utilisation des locaux lors des conférences notamment pour l'animation 
culturelle et facilitera l'organisation des colloques, ont été 
effectués par l~s entreprises suivantes 

HERRERA-LOPEZ pour la maçùnnerie, 
TALON pour la charpente métallique et la serrurerie, 
JACOLOR pour la peinture. 

Le compte n° 12 a été soldé,le "Contretype project" étant terminé. 

Un nouveau compte a été ouvert pour gérer une subvention de 
5 000 !ranes attribuée par la municipalité de Nice à M. M. SCHNEIDER 
pour organiser un colloque sur l'Energie Solaire. 

Je tiens A remercier ici, pour l'aide efficace qu'eiles m'ont 
apportée dans l'accomplissement de ma tâche, Mlle BARTHELEMY plus particu
lièrement chargée de la gestion du restaurant dans le cadre de la 
convention précitée et Mme MUGNIER qui continue à assurer la gestion 
courante de l'ADION tant pour le secrétariat que pour la trésorerie. 
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'XEI JC'I- l~/ 1 0 A A -~ tC b s l.J>E u TOT L TO!'AL SULl)l-; At: 
1 ------- - --- -

31-12-76 DEB I.T CREDIT 31-12 -- 77 1 

1 ---- - .. ___ - --- .__ _ __ -----·---
SOUS-C( )MPTES 

,. 

1 Dotat1un 8 388.. 03 0.00 1 140 . 4 5 9 528 . 4B 

2 Budget pro re Slivam+ - 15 69-5.09 2 401 . 51 27 216 . 03 9 119.43 

3 Observatoire 10 334". 32 32 133. 10 26 143 . 60 4 344.5~ 

4 Colloques - ' 3 584.97 l 414.80 13 160.84 R 1 6 J . 07 ' . 

5 Res tau ca nt 9 312.68 86 054.43 98 394 . 00 21 652.25 

6 Studios 18 058.32 6 69R .Ol 13 7RJ.00 ~5 141.31 

7 Visites 6 728.08 2 969.93 6 459 . 70 10 217.85 

8 Routes 
~ 117 504.56 34 504.25 0.00 83 000 .31 
~ 

9 C. 1 ·.O.N. ~ 0.00 52 717.00 55 352 . 85 2 635 . 35 
" . 

10 Plateforme 122 233 .. 02 
,· . 0.00 0.00 25 000.00 25 000 .00 

-

11 D.R.M.E. 
. . 

4 677.71 274.90 0.00 4 402.81 

12 Contretype 
' 

50.75 277.75 227.00 0.00 

13 E.T.S . 0.00 1 207.00 5 000.00 3 7tt3 .00 

Total 155 774.39 220 652.6R 271 875.47 206 997. ]8 

Virements internes 8 029.35 8 029.35 1 

Mouvements réels 2]2 623.33 263 846.12 

ACTIF 

Compte Courant Postal 45 096.22 86 339.76 49 746 . 76 8 503.~2 

Caisse Nat iona l ,e d'Epargne 3 169.84 3 430.73 260.89 0.00 
1 

Compte courant CL+portefeuille 107 508.33 204 080.72 96 572.39 0.00 
1 

compte Courant SL 0.00 293 576.01 340 934.39 47 358.38 

Compte à terme SL 0.00 30 591.52 180 210.00 149 618.48 

Caisse 0.00 34 851.80 36 368.90 1 517.10 

Total 155 774.39 652 870.54 704 093.33 206 997. 18 

Virements internes 440 247.21 440 247.2] 

Mouvements réels 2J2 623.33 263 R4 6 . J 2 
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RAPPOHT DU -SECRETAIRE GENERAL 

Depuis la ~~r~i~re Assembl6c Gén~rale du 31 mars 1978, il s'est 
tenue une réun"ion du Conseil, le 13 novembre 1978 à l'Observatoire de Nice. 

En raison . du départ en septembre 1978 pour un an aux Etats-Unis 
de Madame H. FRISCH, iî a été décidé que le secrétariat serait assurÉ. par 
intérim par Monsieur ··E. SCHATZMAN. En fait, dans ce travail, r.tonsi.eur 
SC~ATZMAN a été assisté par Monsieur MARIN et par l'ancienne secrétaire 
Madame BERRUYER. 

L'attribution de la médaille 1978 a finalement été faite lors 
du Conseil du 3 mai 1979. Le nouveau titulaire de la médaille est le 
Professeur OORT. La notice a été demandée à Monsieur J. LEQUEUX. 

La composition du bulletin 1979 de l'A. D. 1. O. N. a été fixée 
lors des Conseils du 13 novembre 1978 et 3 mai 1979. Il a été décidé 
d'alléger sensiblement le volume du bulletin. 

La question de la gestion des véhicules de l'A. D. I. o. N. a ét? 
résolue. Le montant de la participation aux frais d'usage des véhicules a 
~té fixé. 

Afin d'avoir des indications compl~mentaires sur l'activit~ de 
l'A. O. I. O. N., on consultera avantageusement les procès verbaux des 
réunions et des Assemblées Générales. 

Pour terminer ce rapport, le Se~rétaire par intérim tient à 
remercier ceux qui l'ont aidé dans cette tlche, Monsieur ~~RIN, Madame 
BERRUYER, Madame MUGNIER, Mademoiselle BARTHELEMY. 

E. SCHATZMJ\N 
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CONSEIL DE L'ADION 

Proc~s-verbal de la réunion du ]3 novembr e 1978 

tenue à · t.'Observatoire de Nice 
~ . . . 

~~~~ - ~-----~~~~~---
;·. 

La séance est ouverte à 11 heures par le Pr~sident. 

Présents . 
Mme N. BERRUYER 
M. Ph. DELA CHE 
M. M. MARIN 
M. E. SCHATZMAN 
M. J. -P.. ZAHN 

Excusés 
M. H. FABRE qui 8V8lt donné procuration à 
M. Ch. FEHRENBACH " •• à 
Mme H. FRISCH .. ,, 

à 
M. J.-c. PECKER •• .. à 

1) Délégation de signature 

M. MARIN 
M. S CHATZ~tl\N 

M. MARIN 
M. SCHAT7~1AN · 

Après discussion, le Conseil décide à 1 'unanimité de donne r délé 
sation de signature sur le compte ouvert à la Société Lyonna ise, agen ce 
du Port, à Monsieur E. SCHATZI\1AN, Président. 

2) Prêt de véhicules 

Monsieur J.-P. ZAHN, Dir~cteur de l'Observatoire demande à l'APION 
de continuer à payer les dépenses concernant les véhicules sur le compte 
n° 6 (STUDIOS) en conservant le tarif qui avait été fixé par la séance 
du Conseil du 31 mars 1978. 

Le Conseil est conscient de l'intérêt que présente le prêt des 
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véh }cules aux missionnaires mais demande à -l'Observatoire de fournir des 
garéi nties sur le bon état de ces véhicules. 

3) Questions diverses 

Le Conseil s'inquiète devant l _e retar·d pris dans 1 ' ·attribution de la 

Méd ~ ille 1978 et <:1emande à M. E. SCHATZMAN de pt·endre contact avec 
M. Ch. FEHRENBACH à ce sujet. 

L'ordre du jour ~tant ~puisé, la séance est levée à 12 heures. 

Pour le Secr~taire G~n~ral emp~ché, 
,·. 

Trésorier . Le Président 

.. 

M. E. SCHATZMAN 

) 
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.ASSE1V1BLEE GENERALE DE L'AD ION 

Procàs~verbal de la r6uniort du 3 mai 1979 
tenue à l'Observatoire de Nice 

... 
La s~ance est ou~ert~ à 10 heures par le Président. 

Assistent à cette assemblé~ 

Mr 
Mme 
Mr 
Mr 
Mr 
Mr 
Mr 
Mr 
Mr 

D. 
N. 
Ph. 
H. 
J. 
M. 
R. 
E. 

J.-P. 

BENEST 
BERRUYER 
DELA CHE 
FABRE 
LAGRULA 
MARIN 
NISSOTTI 
SCHATZMAN 
ZAHN 

De plus un certain nombre de pouvoirs ont été envoyés, à savoir 67 
pouvoirs au nom du Président ou d'un autre membre de l'ADION et 1 pouvoir 
inutilisable au nom d'un absent. 

L'ordre du jour est ado~tê: 

1. ~~~!~~~!!~~-~=~-~~~!~~~!~~~=~~~=~~~P!~~ 
L'assemblée désigne à l'unani~ité Messieurs H. FABRE et D. BENEST 

Le Directeur de l'Observatoire de Nice fait un bref rapport sur 
l'activité scientifique de l'Observatoire de Nice 

3. Ç2~2~~=!~~~~-Q:~2!!Y!!~-9.~-ê~2r~!~!~~-Q~~~E~! (approuvé à l'unanimité 
moins une abstention). 

En l'absence du Secrétaire Général, c'est le Président qui a brièvement 

présenté les activités essentielles de l'ADION pour la période de mars 1978-
mars 1979 (voir annexe 1). 
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4 • ~~EE~!:!_!!!!~~~!~!:_:_~EE~~~~!-~~!!-~~~-~~~E!~~ · 
Le rapport financier (voir annexe 2) est approuvé à l'unanimité sous 

réserve de l'acceptation des commissaires~aux-comptes. 

Le Président remercie vivement le Trésorier pour sa remarquable 
présentation des comptes. 

Le Président soumet à l'approbation de l'Assemblée la proposition du 
Comité de la Médaille : attribuer la médaille 1978 au Dr OORT. 

Cette proposition est approuvée à l'unanimité. 

Médaille 1979 : il faut relancer le processus. 

Suite à une demande d'assistance temporaire, le Président rappelle que 
les statuts d·'une association loi 1901 ne prévoit pas cette possibilité, 
par oontre il suggère la création d'une mutuelle de l'ADION, dont les statuts 
aeraient ceux d •_une société mutualiste, ce qui permettrait de répondre 
favorablement l ce type de demande. 

La séance est levée à 11 heures. 

Le Président Secrétaire Général 

E. SCHATZMAN H. FRISCH 
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Procès-verbal de la réunion du 3 mai 1979 

tenue .à l'Observatoire de Nice 

---~--------------------------... 
La séance est o~vert·e ·à ·11 ·heures par le Président .. Assistent à èette 

séance . ·'· 

Mme N .. BE~RUYE;R · 

Mr H. FABRE 
Mr M. MARIN 
Mr E. SCHATZMAN 
Mr J.-P. ZAHN 

Sont excusés : 

Mr Ph. DELA CHE (a donné procuration à Mr SCIIATZl\!.Au~) 

Mr Ch. FEHRE}t13ACH (a donné procuration à M • MARIN) 
Mme H. FRISCH . (a donné procuration à M. SCHATZMAN) 
Mr J.-c. PECKER (a donn~ procuration l M. SCHATZMAN) 

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

Président . Mr E. SCHATZMAN . 
Vice-Président . Mr Ch. FEHRENBACH . 
Secrétaire Général . Mme H . FRISCH . 
Trésorier Mr M. MARIN 

2. Gestion du Restaurant. 
~-~~--~-~~--~---~----

Le Conseil accepte la proposition du Trésorier de relever les tarifs au 
ter septembre dans les proportions suivantes : pour les personnes extérieures 
à l'Observatoire le prix du ticket repas passera de 12 à 14 francs ; pour les 
universitaires de 9 à 10 francs et pour les autres cat 6gorics l'ajustemAnt 
du tarif sera fait en fonction du QOn~ant de la subvention -non d6terminé à 
ce jour. 
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3. Bulletin de ~'AVION. 

Il a été décidé que le prochain bulletin èomporterait les éléments 
suivants 

- Un ~ditorial du Président; 
- les pages "bleue" du _bulletin, c'est-à-dire celles relatives à 

la vie propre de l'Asso6iation ;. 
-les dernières nouvellés de l'ADOV 
- un condensé des proc~s-verbaux des conseils scientifiques de 

l'Observatoire de Nice ; 
- la list~ _des publications 1978 ; 

' -

- la revue de la presse. 

Le problème des v~hicuies de l'AniON est exposé par le Trésorier et le 
Conseil d6cide d'adopter s~~ suggestions à savoir : 

- .. 
- Abandon de la. Peugeot 403 à la prochaine échéance de 1 • assurance 
-l'indemnisation des frais d'entretien sera portée à 20 francs par 

jour, à dater .de ce Conseil. 

La séance est levée à 12 heures. 

Le Président Secrétaire Général 

E. SCHATZMAN H. FRISCH 
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RAPPORT FINANCIER 1978 

Comme le montre .le -.t .ableau de la page suivante le voluu:e des opérations 
a été sensiblement le m~me qu~ l'année précédente. 

Les intérêts qtie nous avons perçus cette année proviennent ut1iquement 
de comptes à terme en banque. La liste des comptes donnée dans le précéde~t 
bulletin reste valable. 

- Pour la dotation, le capital a rapporté 12~~9~ F auxquels s'ajoutent 
~~Q~~! F représentant 10% des intérêts des autres comptes. En outre 2 coti
sations perpétuelles ont été enregistrées cette année. 

le montant des intérêts 
La plus grande partie 

représente une 

- le budget propre est en nette augmentation, 
non capitalisés étant très supérieur aux dépenses. 
des mouvements enregistrés sur ~e compte (9 265 F) 
avance remboursée par le CNRS en fin d'année, pour le 
TO DISCUSS THE FLUID DYNAMICS OF STELLAR AT~lOSPHERES" 
organisé par J.-P. ZAHN et D. GOUGH. 

colloque "MEETING 

- sur le compte Observatoire, les dépenses pour frais de réception 
représentent 3 564.90 F ; la subvention de l'Observatoire a été de 4 000 F. 

-le comp~e colloque a supporté des frais d'édition et a reçu le . 
produit de la vente des publications des colloques précédents . 

• 
(\"'"-

~Le compte Restaurant est, _ de loin, celui demande le plus de travail, 
par le nombre d'opérations comptables (plus de 500 cette année) mais aussi 
l'ADION étant maintenant gestionnaire, par la complexité de la prévision 
(rationnaires et marchandises). Cette tâche n'aurait pu être menée à bien 
sans le dévouement de Mlle BARTHELEMY qui dans des circonstances souvent 
difficiles réussit à l'accomplir avec une grande efficacité. 

Un peu plus de 11 000 repas ont été servis en 237 jours soit une 
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moyen ne de 47 ratjonnaires par jour avec un effe ctif réel variant de 13 à 
95 c e qui confirme la nécessiié de l'ins~ription pré alable. Le prix 
moyen du repas a · été voisin de 9 F. 

Si l'on tiènt compte de ce que l'exercice est toujours liquidé au 
débu ~ de l'année suivante, les chiffres pour l'exercice réel sont les 
suivants 

Solde ' la fin a 
Dépense s 
Recettes 

Solde 
.. 

la -fin ·a· 

de l'exercice 

de l'exercice 

1977 

1.978 

22 896.34 
- 110 390.27 
+ 108 894.56 

21 400.63 

On peut considérer qu'il s'agit d'une année normale ; les bénéfices 
effectués au cours de l'année 1977 seront vraisemblablement absorbés en 
1979 en maintenant le t~rif actuel. 

- Sur le compte n° 6, le gain sur les studios est de 5243.39 F, la perte 
pour les véhicules est d~ . ~ 8S8.34 F auxquels il faut ajouter . ~-1~9-~ 
d'achat du second -véhicule qu~ seront dé~ités en 1979. 

- I .e compte des visites est encore légèrement bénéficiaire après l'aehat 
de carte~ postales pour recompléter le stock ; elles sont maintenant 
vendues à 1 F pour tenir compte des nouveaux prix de revient. 

- Les dépenses du compte n° 8 représentent les travaux sur les routes 
qui étaient annoncés l'année_dernière; une nouvelle subvention de 
100 000 F nous a été accordée par la· municipalité . 

-Compte n° 10, un instrument a été achüté en vue de l'équipement 
de la future plateforme d'observations. 

- Compte n° 13, M. SCHNEIDER a épuisé la subvention de 5 000 F qui lui 
avait été attribuée par la Municipalité pour le "COLLOQUE SUR L'ENERGIE 
SOLAIRE". 

- Compte n° 14, M. SOUFFRIN a reçu une subven1:ion de 5 000 F pour 
. "SEMINAIRES D'EPISTEMOLOGIE ET DE SCIENCES HUMAINES" et a demandé à 

l'ADION d'en assurer la gestion. 

Je tiens à remercier Mlle BARTHELEMY et Mme MUGNIER dot:t les attrl.butions 
n'ont pas changé et qui ont continué à m'apporter une aide ~Ificace dans 
l'accomplissement de mes fonctions. 

LJ: Trésorier 
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EXERCICE 1978 

. 

SOUS-COMPTES SOLDE AU TOTAL TOTAL SOLDE AU 
31.'.12_. 77 DEBIT CREDIT 31.12.78 

1. DafATION 9 528~48 0.00 2 205 . 12 11 733.60 

2. BUDGET PROPRE 9 119.43 10 338.73 18 5Gl.54 17 342.24 

3. DIVERS OBSERVATOIRE ' . 4 ' 344.82 31 580.69 36 465.28 9 229.41 

4. COLLOQUES 8 161.07 1 401.61 1 3H1.95 8 141.41 

5. RESTAURANT 21 652.25 115 011.69 121 805.45 28 446.01 

6. STUDIOS-VEHICULES 25 141~31 8 169.95 10 515.00 27 486.36 

7. VISITES . 10 217.85 4 959.37 5 064.95 10 323.43 

8. DOMAINE-BATIMENTS . 8.3 000.31 87 150.00 100 000.00 95 830.31 

9. C.I.O.N. ;·2 635.85 2 635.85 0.00 0.00 
-. . 

10. PLATEFORME 25 000.00 3 378.67 0.00 21 621.33 

11. D.R.M.E. . 4 402.81 0.00 0.00 4 402.81 

12. CONTRETYPE PROJECT 0.00 0.00 0.00 0.00 

13. ENERGIE SOLAIRE 3 793.00 3 793.00 o.oo 0.00 

14. EPISTEMOLOOIE 0.00 1 140.00 5 000.00 3 860.00 

T<YI'AL 206 997.18 269 559.56 300 99 ~. 29 238 436.91 

VIREMENTS INTERNES 1 475.57 1 475.57 

MOUVEMENTS REELS 268 083.99 299 523.72 

1 

COMPTE eOURANT SL 47 358.38 358 817.79 326 844 .15 1~ 384 .. 74 1 

COMPTES A TERME SL 149 618.48 40 000.00 112 117.03 221 735.51 

COMPI'E CO'.JRANT POST AL 8 503.22 12 295.51 4 560.00 767.71 

CAISSE 1 517.10 51 930.60 50 962.45 548.95 

TOI' AL 206 997.18 463 043.90 494 483.63 238 436.91 

V 1 REI\IENTS INTEIL~ES 194 959.91 194 959.91 

MOUVEMENTS REELS 268 083.99 299 523 . 72 
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LA QUINZIEME MEDAILLE ANNUELLE DE L'A.D.I.O.N. 

décernée au Professeur J. H. OORT 

L'Association pour le -Développement International de l'Observatoire de 
Nice (A.D.I.O.N.) d4cerne chaque année une médaille A une personnalité choisie l 
la fois pour l'importance de .s• contribution aux progr~s des sciences 
astronoaiques et astrophysiques et pour le rOle qu'elle a joué dans le 
d~veloppement de la coopé.ration internationale en matière d'astronomie. 

Les quatorze premières médailles ont été décernées : 

. 1963 

. 1964 

. 1965 

. 1966 

. 1967 

. 1968 

. 1969 

. 1970 

. 1971 

. Monsieur le Professeur André DANJON, Membre de l'Institut, 
Directeur de l'Observatoire de Paris. 

. Monsieur le Professeur Marcel MINNAERT, Directeur de 
l'Observatoire d'Utrecht . 

. Monsieur le Professeur Bengt STROMGREN, Professeur l 
l'Institute for Advanced Studies, Princeton . 

. Monsieur le Professeur Otto HECKMANN, Directeur de l'Obeer
vatoire Austral Européen du Chili . 

. Monsieur le Professeur Charles FEHRENBACH, Directeur de• 
Obaervatoires de Marseille et de Haute-Provence. 

. Monsieur le Professeur Alexandre A. MIKHAÏLOV, Membre de 
1 ~eadémie des Sciences de 1 'URSS. 

. Monsieur Donald SADLER, Superintendant du H.M. Nautioal 
Alaanao Office, l l'Observatoire Royal de Greenwich. 

. Monsieur le Professeur André LALLEMAND, Directeur de 
l'Institut d'Astrophysique de Paris. 

• Monsieur le Professeur Bart J. BOK . 





. 1975 

. 1976 

1~77 

1972 

. 1974 

36 

. Monsieur le Professeur Kflj STRAND, Directeur scientifique 
· l l'U.S. Naval Research Laboratory, Washington, D.C. 

. Monsieur le Professeur Wilbur N. CHRISTIANSEN 

. Monsieur le Professeur Jean DELHAYE, Directeur de l'Institut 
National d'A!Jtronomie et de Géophysique. 

. Monsieur le Professeur Lubos PEREK .. 

. Monsieur le Professeur Pol SWINGS et Monsieur le Professeur 
_-Evry_ .SCHATZMAN • 

.. 
,· . 
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J A N H. - OORT 

par J. Lequeux, astronome à !"Observatoire de Paris-Meudon . 

--. 
,·. 

Jan OORT est né avec le siècle, le 28 avril 1900, à Franeker aux 

Pays-Bas. Il fit ses études à l'Université de GrOningen, où se trouvait 

alors Kapteyn : rencontre déterminante sans aucun doute pour l'orien

tation de ses recherches. Nomm~ en 1921 assistant l Gr~ningen, il 

partait pour 2 ana l'année suivante A l'Observatoire de Yale (Connecticut). 

Il revint s'établir l Leiden où il devait faire toute sa carrière. Il 

fut en 1945 nommé -rofesseur l l'Université et directeur de l'Observatoire 

qui devait briller d'un éclat exceptionnel sous cette direction. 

Jan OORT est en retraite depuis quelques années, mais n'a pas cessé pour 

autant son activité scientifique. On peut mame dire qu'elle n'a jaaais 

été aussi productive depuis qu'il est soulagé de ses nombreuses et 

importantes tAches administratives : - 1 'un des premiers articles que 

j'ai eu le plaisir d'accepter dès ma nomination comme rédacteur en 

chef d'"Astronomy and Astrophysics" porte d'ailleurs sa signature. Ce.t 

artiole,consacré l l'amas des Hyades, est bien dans la ligne de toute 

aa carrière. 

L'essentiel de l'oeuvre de Jan OORT est en effet consacrée à 

l'astronomie galactique dont elle couvre les aspects les plus divers. 

C'est en 1926-27 qu'il a fait la découverte essentielle de l'existence 

de la rotation de la galaxie autour de son centre, situé dans la 

constellation du Sagittaire. OORT s'est alors aperçu que la galaxie ne 

tourne pas comme un corps solide, mais se déforme continuellement ·. 
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c~tte déformation se traduit localement par des effets systématiques 

• r la vitesse rAdiale et le mouvement pr~pre des ~toiles, qui 
' . 

permet de l'étudier. La formulation du problème et .la description quan-

titative de la rotation différentielle produisant cette d~formation l 
--------~~~---~~--~----

l'aide des constantes A et B. qui portent le nom de 2~~!!~~!!!-~~-2~!!• 

c ~~nstituent le point de départ d'un développement immense de l'astronomie 

&&lactique dont OORT est le véritable fondateur avec son collègue 

suédois Lindblad qui poursuivait de son côté une approche toute diffé

r3nte. C'est seulement l ce moment que l'on eut pour la première fois 

une bonne idée de la masse et des dimensions de la Galaxie. 

En 1928, OORT aôntrait que les étoiles l grande vitesse radiale obser-
- .. 

·vées près du Soleil Ollt souvent des orbites non circulaires, mais excen-

triques. C'est une des.obsérvations fondamentales d'o~ est partie l'id'e 

qu'il existe dans la galaxie plusieurs populations stellaires de 

propriétés différentes, notamment du point de vue cinématique. 

En 1932, OORT réalisait qu'il est possible de déterminer le 

potentiel d'attraction gravitationnel exercé par le plan galactique à 

partir d'une étude statistique de la vitesse radiale d'étoiles de 

distance connue dans la direction des pôles galactiques. A partir de 

l''quation de Poisson, on peut alors déterminer la densité de masse du 

voisinage du Soleil. Le problème a été repris par OORT vers 1960 en 

utilisant les données stellaires bien meilleures disponibles l cette 

époque : la densité trouvée est d'environ 0,15 masse solaire par parsec 

cube (la limite de OORT), ce qui est notablement supérieur l la somme 

de• masses des étoiles visibles et de la matière interstellaire ; il 

existe donc vraisemblablement de la "masse cachée••, dont la nature est 

toujours du domaine de la spéculation. 

L'époque suivant la guerre a vu se diversifier con idérablement 

les activités de Jan OORT, dont le nom restera lié aux premiers développe

aents de la radioastronomie. L'émission par l'hydrogène atomique d'une 

raie radio à 21 cm de longueur d'onde avait été prédite en 1947 par un 

él~ve de OORT, Van de Hulst : cette raie,émise par le gaz interslellaire 

de notre galaxie, a été observée presque simultanément aux Etats ·Unis, 
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e A stralie, et en Hollande par Muller et Oort. C'était en 1951. 

C tte date marqu~ le point de départ d'un renouveau remarquable de 

1 ~ astronomie galactique, et .il n'est pas .surprenant. de retrouver une 

p rticipation fondamental,.e de .Jan OORT et de ses 6lèves aux principaux 

d é veloppements de ce domaine~ En 1954 il donnait avec Van de Hulst et 

~1 ller une première description de la structute spirale de notre 

Galaxie, observée grâce A la raie à 21 . cm de l'hydrogène; en 1960, c'était 

(avec le regretté G.W. Rougoor) la première description du centre 

g~ lactique, et finalement OORT publiait en 1966 une discussion très 

détaillée des nuages de gaz à grande vitesse radiale, qu'il avait 

fortement contribué à découvrir. Ceci n'est qu'un échantillon d'une 

activit' considérable: qui a fait des incursions occasionnelles, mais 

capitales, dans d-•aut:r:.e.s. domaines. OORT n'a-t-il pas montré vers 1950 

que les Comètes provie~nen~ d'uhe sorte de réservoir situé au delA des 

dernières planètes, mais lié au système solaire ? Cette hypothèse 

audacieuse et fortement discuté à 1•époque s'est trouvée depuis ample-

ment confirmée . Sa contribution à la théorie du rayonnement synchrotron -

le mécanisme le plus important d'émission d'ondes radio dans l'Univers, 

est d'une importance égale à celles de Schklovsky et de Ginzburg ; son 

étude désormais classique (avec Walraven et Baade) de la polarisation 

optique de la Nébuleuse du Crabe a montré l'existence dans ce reste de 

supernova d'un rayonnement synchrotron optique, et lui a permis d'affirmer 

que les électrons relativistes responsables de ce rayonnement sont 

accélérés ·en permanence : idée qui devait se révéler correcte et trouver 

une explication dans la découverte, plus de dix ans plus tard, du 

célèbre pulsar associé à la Nébuleuse du Crabe. 

Ces dernières années, OORT, tout en continuant des recherches 

actives en astronomie galactique, s'est souvent tourn~ vers le domaine 

extragalactique. Il s'est particulièrement intéressé au centre de 

notre Galaxie et aux noyaux des autres . galaxies, qui sont quelquefois 

des sources considérables d'énergie dont la nature est encore mal 

comprise_ 

Loin de se cantonner à ses recherches personnelles, J n OORT a 

exercé une influence considérable sur l'Astronomie contemporaine. En 
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H llande m~me~ il a véritablement impulsé l'Astronomie tant par son 

a c tion officielle que par une action ~fficieuse moins visible mais 

e trêmement efficace. Son rôle depuis la dernière guerre est comparable 

l ce qu'a été celui d'André - Danjon dans notre pays: C'est principalement 
~ 

g r Ace l lui que l'astronomie ·hollandaise, sans s'endormir sur ses 

1 uriers d'avant-guerre, a su aller de l'avant non seulement dans le 

d maine radioastronomique par la construction du radiotélescope de 

Dwingeloo puis de _ l'interférom~tre l supersynthàse d'ouverture de 

Weaterbork (un ancien· projet du Benelux d·evenu national), mais aussi 

dan le domaine spatial. 

La Hollande est .sans doute le pays au monde où 1 'astronomie est 

la plus développée en proportion de la population et du produit national 
' . . 

b r ut. 

Sur le plan int~rnational, l'action de Jan OORT n'est pas moins 

importante. Il a exercé des fonctions officielles importantes au 

sin de l~nion Astronomique Internationale, dont 11 fut Secrétaire Général 

pendant la ~'riode 1938~1948 et Président de 1959 à 1961. Une importante 

fraction des meilleurs astronomes mondiaux a suivi son enseignement et 

s'est répandue dans divers . pays. En Europe, il a été un des promoteurs 

véritablement actifs de la création de l'Observatoire Européen Austral et 

de la revue européenne "Astronomy and Astrophysics". 

Pour terminer, je voudrais dire quelques mots de l'homme . Sous sa 

modestie, son affabilité, son exquise courtoisie et une certaine 

tiMidité, il cache un caractère indomptable qui ne ae laiss rebuter 

par aucune difficulté et arrive toujours à ses fins. C'est un des 

esprits les mieux organisés que je connaisse, dont les connaissances 

encyclopédiques sont absolument exceptionnelles, particulièrement à 

l',poque actuelle. A 79 ans, il est toujours un des astronomes les plus 

ctifs et les plus écoutés du •onde; tourné vers l'avenir, 11 paratt 

voir toujours juste : Jan OORT est toujours un des deux ou trois"g;rands 

•onsieurs" de l'astronomie d'aujourd•hui. 

L' ADION s'honore d'attribuer sa médaille pour 1978 l Jan OORT on 
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n~ peut trouver meilleur candidat r'pondant aux objectifs de l'ADION 

"couronner une personnalit' choisie à la fois pour l'importance de 

•• contribution au progrès des s .ciences astronomiques et astrophysiques 

et pour le rôle qu'elle a joué dans le développemen't de la coopération 

internationale en matière d'astronomie" . 

. . 
.. . 
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RAPPORT D'ACTIVITE DE L'OBSERVATOIRE DE NICE 

.par Jean-Paul ZAHN 

.. 

· L'activit' scientifique d'un laboratoire se manifeste A l'extérieur 

avant tout par les publications de ses chercheurs. La liste de celles 

de notre Observatoire est donnée plus loin, et le lecteur pourra se 

rendre compte que 1978 a été une année de bonne production. 

On remarquera qu'une proportion importante des publications concerne 

la mécanique appliquée A l'astronomie et l l'astrophysique. Les sujets · ' 

traités sont nombreux et variés : turbulence développée, génération d9 

champ magnétique par un champ de vitesse, convection thermique avec 

application aux zones convectives stellaires, pulsation des variables 

l courte période; oscillations d'une étoile en rotation, formation 

d'une étoile par contraction d'un nuage sphérique, étude de systèmes 

dynamiques avec application l la dynamique stellaire, problème des 3 

eorps et des N Corps, etc. D'autres sujets sont étroitement liés 

l ceux-ci, comme l'étude du transfert de rayonnement en milieu tur

bulent, ou celle de l',vol~tion d'une êtoile qui serait le siàge d'une 

diffusion turbulente. Les collaborations sont nombreuses avec des équipes 

françaises (Meudon, Grenoble) et étrangères (Heidelberg, Cambridge, 

New- York, et surtout Boulder). 

L'affermissement de ces axes de recherche nous a conduits à faire 
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examiner le Laboratoire Associé également par la section de mécanique 

du Comité National de la Recherche Scientifique, laquelle a accepté 

de contribuer d'une manière symbolique à son financement. 

Mais ces recherche* théoriques ne se sont pas developpées au 

détriment de l'astronomie d'observation, qui prend un tour nouveau 

avec deux opérations. L'une est l'inst a llation dans la coupole Schaumasse 

d'un télescope photoélectrique, destiné à mesurer avec précision la 

courbe de lumière d'une étoile occultée par la Lune. L'opération est 

•enée en collabora-t ion · avec le CERGA, et elle vise trois buts : une 

meilleure connaissanc$ . du mouvement de la Lune, la détermination de 

la figure de la Lu_ne, - èt ; d ans un avenir plus lointain, la mesure ... 
d'étoiles doubles et de . diamètres ste~laires . 

L'autre op,ratiori consiste l doter l'équipe des 'toiles variables 

l courte période du télescope photométrique dont elle a un· besoin 

ind ispensable pour mener A bien ses observations. Faute de disposer des 

crédits nécessaires, nous avons fait appel à p l usieurs observatoires 

qui nous ont apporté un concours précieux. Bordeaux nous prête un 

télescope de 60 cm, dont le miroir sera remplacé par un plus moderne, 

· · · traité en zérodur par notre laboratoire d'optique. Meudon nous propose 

une monture équatoria l e, en compensation de celle que nous avons laissé 

partir à St Véran. Genève nous consent généreusement le prêt d'une 

coupole inutilisée. Enfin, des pourparlers sont en cours avec les 

astronomes de Grenade en vue de l'installation de tout ce matériel 

dans un observatoire en construction au Pic de la Veleta : la colla-

boration avec cette équipe est déjà très engagée et certains de cea 

•embres vont séjourner à Nice. 

La présence de chercheurs étrangers est un autre signe de la 

vitalité d'un centre de recherche. L'année 1978 a été particulièrement 

faste, puisque nous avons accueilli 7 collègues étrangers pour de.s 

durées de plus de aix mois : P. FOUKAL de Cambridge (USA), D. GOUGH et 

son étudiant A. COOPER de Cambridge (Angleterre), Y. OSAKI de Tokyo, 

J. PACHECO de Sao Paulo, H. RICKMANN de Stockholm et L. STEENMAN-CLARK 

~ de Londres. Nous pouvons nous féliciter d'être l'Observatoire français 

où la proportion des visiteurs étrangers est la plus éle~ée. 
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Deux réunions internationales se son't( tenues à Nice en 1978 : celle 

d'un groupe de travail concerné par la rédaction d'une série de mono-

graphies sur 1 'état pr,ésent de la physique stellaire (une entreprise 

résultant d'un accord ent.re là NASA .et . le CNRS), et celle d'un groupe 

de travail sur la turbulence. 

Deux équipes niçoises ont postulé avec succès pour un con~rat 

d'action thématique programmée ; il s'agissai.t des ATP "Etats excités" 

et "Mathématiques de 1 • Ingénieur" .. Le laboratoire d • astrophysique a été 

le promoteur d'une recherche coopérative sur programme (RCP), qui a 

été créée par le CNRS.-

Enfin pour clore ce to~r d'horizon, trois chercheurs niçois ont 

été distingués en 1978 : M. HENON a reçu le prix Ricard de la Société 

Française de Physique·, A. BIJAOUI le prix A. Janssen et F. RODDIER 

le prix Deslandres de l'Académie des Sciences. 

Le tableau serait donc presque idyllique ai la situation financière 

de l'Observatoire ne nous inspirait de graves inquiétudes. La subvention 

de fonctionnement gén,ral vèrsée par le Ministàre des Universit6s 

atagne en effet au même niveau pour la troisième année successive 

alors que son pouvoir d'achat est amputé de plus de 10% chaque année. 

Equilibrer le budget dans ces conditions tient du miracle, malgré une 

gestion très économe. Nous espéronsque nos cris d'alarme seront 

entendus avant que l'activité scientifique ne soit elle-même menacée. 
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C .. AIME., G. RI CORI' # _ J. HARVEY 
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( 57 1- J.P. SAREYAN, J"M. LE CDNTEL, J.C. VALTIER, O. OUCATEL 
The variability of 53 Psc and 'the extension of the (1 Cola instability 
str:tp 
In: Current Problems in Stellar Pulsation Instabilities 
IV conf., Goddard Space Center Greenbelt 

( 58 ) - E. SCHATZMAN 
On the turbulent transport coeff~cient 
Astron. Astrophys. 63 L 17 

( 59 ) - E. SCHATZMAN 
Ou the rate of pycno-nucleé.!r reactions 
Astron. Astrophys. ~ L 17 

( 60 ) - E. SCHATZMAN 
Stronglycorrelated , plasmas and astrophysics 
Strongly Coupled Plasmas Plenum Press 407 

( 61 . ) - E. SCHATZMAN 

( 62 ) 

Surface abundance of the elements as a test of internal structure anc 
evolution of the stars 
Astronomical papers dedicated ta B. Stromgren Copenhague 

( Observatory 225 

E. SCHATZMJl.N 
Highlights of solar ;Jhysics 
Pleins feux sur la Physique Solaire, CNRS 403-421 

( 63 ) - G. MICHAUO, E. SCHATZMAN. G. VAUCLAR, s~· V.t\UCLAIR 
Hydrodynamical instabili-ties in the envelope of main sequence stiJrS 
constrai~ts implied by the Li, Be. B observations 
Astrophys. Journal 223 

(64 ) - E. SCHATZMAN 
La cosmologie Physique nouvelle du classique? 
La Recherche 9 
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transition in He-like ions 
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~ -
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1< J. VERNIN (voir 7,j6) 
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RAPPORT D'ACTIVITE 

DES SERVlCES TECHNIQUgs EN 1977 

; . ~ 

Mr V. ABADIE 
Mr Ch. BACCELL·I · 
Mr M. BAlLET . 
Mlle M. BARTHELEMY 
Mr A. BETTI NI 
Mr M. COLIN 
Mr· F. LESEULTRE 
Mr H. LOUSSAREVIAN 
Mr M. MARIN 
Mr P. MARRO 
Mr G. MUGNIER 
Mr G. PEN 
Mr J. -L. SCHNEIDER 
Mr F. UBALDI 
Mr A. WILLEMSE 
Mr J.-P. ZAMARON 

Personnel : 

F. UBALD! a continué à remplacer J.-E. CHABAUDIE toujours détaché à 
StVéran . 

H. LOUSSAREVIAN, objecteur de conscience, mis à notre disposition par 
l'Office National des For&ts,est resté à l'Observatoire jusqu'au 25 novembre. 

J.-P . ZAMARON, étudiant en horticulture, a effectué deux mois et demi 
de vacations au cours de l'été. 

Le temps consacré aux réalisations est en augmentation de 27% par 
rapport à l'année dernière : 

Trav aux d'infrastructure (68% du temps total) 
---~--- ~ ----~--------~-~ 

Ces travaux sont encore en augmentation par rapport A l'année dernière, 
et pour les mimes raisons : vieillissement de l'équipement, retard 
accumulé à cause du manque de postes et de crédits. 
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Le parc automobile s•est augment' d'un fourgon J7 destin~ l 
remplacer le break 404 et l'atelier a été doté d'un nouveau pos t e de 

soudure électrique et d'une tireuse de plans. 

En di•inution en valeur relative, le temps consacré A ces travaux 
est resté sensiblement le •Ame qu'en 1976. 

Essentiellement pour le CERGA -ainsi que la continuation du projet 
PHIRCOM de Monsieur BENSAMMAR à Meudon . 

. . 
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SEMINAIRES DE 1 'OBSERVATOIRE DE Nl CE 

.. 
.. . 

-
UNE MESURE NOUVELLE DE LA RO'I'ATIO.N DÜ SOLEIL 

par Douglas O . GOUGH · 
Observatoire de Nice 
le 17 janvier 1978 . 

. MODELE DE RESEAU SOLAJRE 

par Elizabeth RIBES 
Observatoire de Meudon 
le 31 janvier 1978. 

LES TROUS NOIRS : THEORIE ET OBSERVATIONS 

par José A. de FREITAS PACHECO , 
Observatoire de Nice et Département d'Astronomie, USP, Sao Paulo, Brésil 
le 7 février 1978 . 

. LA ROTATION ET LE CHAMP MAGNETIQUE DU SOLEIL 

par Peter FOUKAL 
Center for Astrophysics, Harvard University et Observatoire de Nice 
le 21 février 1978 

. THE OVAL BILLIARD, A SIMPLE AND ILLUSTRATlVE EXAMPLE OF ORDER-DISORDER 
TRANSITION IN DYNAMICAL SYSTEMS 

pa r Giancarlo BENETTIN 
Instituto di Fisica dell'Universit~ di Padova 
le 28 février 1978. 
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. DE L'EXPRESSION ANALYfiQUE A L'ANALYSE STRUCTURALE, 
DE L'ANALYSE STRUCTURALE A L'EXPRESSION NATURELLE 

par Albert BIJAOUI, Directeur du C.D.C.A. 
Observatoire de Nice 
le 7 •ars 1978 . 

• GLOBAL OSCILLAT_IONS OF THE SUN 

par le Professeur H.A. HILL, Départem~nt de Physics, 
Universit, ·d'Arizona 
le 14 mars 1978. 

. LES MASERS NATURELS 

par A. BAUDRY 
Observatoire.de Bordeaux 
1 e 21 mars 19 7 8 . · . . . 

. INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L'EQUIPE 05 "Physique Atomique" 

par l'Equipe de Physique Atomique de l'Observatoire de Nice, 
- P. FAUCHER en sera le speaker 
le 28 •ars 1978 . 

. MOLECULES ET PROCESSUS D'EXCITATION DES MASERS INTERSTELLAIRES 

par le Dr NGUYEN QUANG RIEU 
D'partement de Radioastronomie 
Observatoire de Meudon 
le 18 avril 1978 . 

. LES ETOILES Be : BINAIRES OU ETOILES A ~ATION RAPIDE ? 

par Mlle Marie LACOARRET 
Observatoire de Nice 
le 25 avril 1978 . 

. ON DOUBLE-MODE PULSATION AS A RESONANCE PHENOMENON 

par Norman R. SIMON, University of Nebraska-Lincoln and 
Institut d'Astrophysique - Universit~ de Liège 
le 2 JB&i 1978 . 

. L'EFFET HANLE ET LA DETERMINATION DU CHAMP MAGNETIQUE DANS LES PROTU
BERANCES QUIESCENTES 

par Sylvie SAHAL 
Observatoire de Meudon 
Je 9 mai 1978. 
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TURBUL~~NCE : MODELES OU APPROXIMATIONS 

par Annick POUQVET 
Observatoire de Nice 
le 16 mai 1978. 

L' INTERFEROMETRE DE BORDEAUX 

.. 
par Roméo BOCCHIA et Jean-Maurice ROBILLOT 
Observatoire de Bordeaux 
le 30 mai i978. 

. UN ATTRACTEUR ETRANGE 

par le Dr E.A. SPIEG~L 

Columbia University .. , New-York 
le 6 juin 1978. · . 

,-. 

L'ASTROGRAPHIE A GRAND CHAMP 

par B. MILET 
Observatoire de Nice 
le 13 juin 1978 . 

. LA CIRCULATION CONVECTIVE DANS LA COURONNE SOLAIRE 

par le Dr Peter FOUKAL 
Harvard University, Observatoire de Nice 
le 20 juin 1978 . 

. NEW OBSERVATIONAL EVIDENCE )FOR THE EXISTENCE OF PARTIALLY IONIZED 
GLOBULES IN THE ORION NEBULA 

par le Dr Syuzo ISOBE 
Tokyo Astronomical Observatory, University of Tokyo - Mitaka Tokyo - Japon 
l e 27 juin 1978 . 

. USE OF HELIUM-LIKE LINE INTENSITIES FOR DIAGNOSTICS 

par le Dr Hugh P. SUMMERS 
department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, 
CAMBRIDGE , Angleterre 
le 29 juin 1978. 

BI FURCATIONS DE TORES INVARIANTS 

par A . CHENCINER, D'partement de Math~matiques 
Univer~it~ de Paris VII 
le 3 octobre 1978. 





. LE RAYONNEMEN''f DES SYSTEMES BINA l.RES ASSOCIES AUX NOVAE 

par José PACHECO 
Observatoire de Nice 
le 10 octobre 1978. 

LES STATISTIQUES DES ECOULEMENTS BI-DIMENSIONNELS EN Pnf.S ENCE DE 

VISCOSITE ET DE TERME DE FORCE ALEATOIRE MAIS ARBITRAinE 

par le Dr Ph~lip THOMPSON 
Observatoire de Nice 
le 17 octobre 1978 . 

. EXPOSE GENERAL ~UR LES AMAS DE GALAXIES 

par MM. CAPALATO,GERBAL,MATTEZ,MAZUR E,ROLAND 
Observatoire de MeuQO.n 
le 24 octobre 1978. · . . 

INTEGRABLE OYNAMICAL SYSTEMS 

par Francesco CALOGERO 
de l'Université de Rome 
le 27 octobre 1978 . 

NON LINEAR EVOLU'l1 10N EQUATIONS SOLVABLE BY THE SPECTRAL T HANSFORM 

par Francesco CALOGERO 
de l'Université de Rome 
le 27 octobre 1978 . 

. LES ATTRACTEURS ETRANGES 

par Michel HENON 
Observatoi.re de Nice 
le 7 novembre 1978 . 

LES ETOILES DE WR DANS LES NUAGES DE MAGELLAN 

par Jacques BREYSACHER 
E . S . 0 . , SANT 1 AGO , Ch .il i 

le 21 novembre 1978 . 

. FONCTIONS DE TRANSFERT ATMOSPHERIQUES EN "SPECKLE" INTER F'EROMETRIE 

par Claude AIME 
Laboratoire d'Astrophysique, Faculté des Science s de NI CE , 
le 28 novamb.re 1978. 
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. GALILEE ET LA MECANIQUE CLASSIQUE 

par Pierre SOUFFRIN 
Observatoire de Nice 
le 5 décembre 1978 . 

. EVOLUTION DES ORBITES DANS .LA PARTIE EXTERIEURE DE LA CEINTUitE DES 
ASTEROIDES ET DANS LES LACUN-~S DE KIRKWOOD. APPLICATION AU TRANSPORT 
DES METEORITES. INFLUENCE DE LA MASSE . DE JUPITER. 

par Claude FROESCHLE 
Observatoire de Nice 
le 12 décembre 1978 . 

. . 
;· . 





LES RELATIONS PUBLIQUES. DE L'OBSERVATOIRE DE NICE 

DURANT L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1977-1978 

par Paul FRANCK, responsable des relations extérieures 

.. 

A. LA PRESSE ET L'OBSERVATOIRE 

Le développement croissant des relations publ i ques de l'Observatoire 
de Nice rend de plus en plus diffic i le une analyse complète, rendant 
compte l la fois des mass media (presse écrite, radio et télévision), des 
congrès et colloques et des visites, de plus en plus nombreuses elles-aussi. 

C'est pourquoi nous allons essentiellement évoquer, dans notre article, 
la presse écrite, puisqu'aussi bien celle-ci ne manque jamais de décrire les 
grands évènements de la vie de notre établissement. 

Le dépouillement de l'ensemble ,des articles nous concernant permet 
d'articuler une division en trois thèmes : 

1.) Les chroniques dites du "9~!!!_~!_!~~!!!:~!!~~!", signées B.MILET qui •ont 
essentiellement de l'astronomie dite "populaire" au sens où l'entendait 
Ca•ille Flammarion. 

3) (Et c'est ll un sujet nouveau ... ) une partie des textes parus concerne 
l'équipe d'écothermie solaire du C.N.R.S. (P.I.R.D . B.S.), qui ne fait pas 
adainistrativement et statutairement partie de l'Observatoire où elle est , 

"hébergée", mais avec laquelle l'Observatoire entretient des relations non 
seulement organiques, mais 'gaiement amicales, et dont le directeur, Michel 
Schneider, fut plusieurs années directeur adjoint de l'Observatoire de Nice 
(Dont le directeur en titre est Mr Jean-Paul Zahn qui est 'gaiement pr~sident 
de la Section VII du C.N.R.S.) . 
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1 - LE COIN DE L'ASTRONOME 

(Références : NICE-MATIN des 2.1., 22.1., 23.1. ,. 3141., 17 .2., 14.5., 
17.6., 3.7., 15.8., ~.9., 1.11, etc .. ) ( Ann'e 1978). 

Nous passerons rapidement . sur l'ensemble, mais nous avons trouvé 
intéressants et a.,.aants .les article• des 22 et 23 janvier, signés 
Serge Benedetti, recueillant le~ propos d'un face-l-face entre Bernard 
Milet, astronome, et Danielle Fournier, p.résidente de 1 'as.soçiation 
française d'astrologie ... Ce dialogue (qui _était comme vous le pensez, 
bien loin .d'ltre un duo) nous a rappelé l'émission "L'huile sur le feu", où 
Philippe Bouvard opposa le professeur Evry Schatzman, de l'Observatoire 
de Nice également, l Elisabeth Teissier (1) .... Bien entendu, chacun resta 
aur ses positions ~t l'~n entendit, de part et d'autre, des arguments · 
aaintenant bien connus-. Tout colliBle le journaliste Serge Benedetti, nous 
ne ooncluerons pas cet .. éternel débat entre astronomie et astrologie, le& 
lecteurs étant suffisa~e~t avertis pour se faire eux-mêmes leur opinion 

;·. 

2 - ARTICLES SUR L'OBSERVATOIRE 

Le jeudi 10 novembre a été une · importante jour née sur le plan des 
relations extérieu~es de l'Observatoire. C'est , en effet, à cette date que 
Mr Jean Delhaye, directeur de l'Institut National d'Astronomie et de 
Géophysique (I.N.A.G.) recevait la médaille de l'A . D. I.O.N. des •aina 
de Mr Evry Schatzman, président de cette association_ Au cours de cette 
c'r'•onie empreinte à la fois d'émotion et de simplicité, Mr Delhaye 
devait évoquer, comme le rappelle NICE-MATIN dans son numéro du vendredi 
11 novembre, l'activité passée, présente et future de l'I.N.A.O. née dea 
r'foraes· de 1968. 

Citons un article de Philippe Delache et Michel Allliot dans "LE 
MONDE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES" (Journal Le Monde du 30 JlOvembre 1977, 
pa1e 19), intitulé : NEPTUNE et LA GLOIRE DE LE VERRIER. Dana cet article 
tr•• documenté, - Dl&ia-dont-ï'ilüm~~~-ii·;;t-paa-;;ëï~:-: les auteurs •on
traient oo-ent 1 'existence de Neptune a 4t·' découverte par accident par 
LI VERRIER et non par suite d'une conjonction de l'hypothèse et dea · 
calcula. Et lea auteurs ter•inaie~t en écrivant : "on rtve d'une histoire 
et d'une phtlos~pbie dea sciences r4ellement internationales et non 
chauvines, qui rendent au concept la place qui lui revient, •aia aussi 
au réel une autre fonction que celle de répondre : "•• voilà!" l la 
convocation intimée par le concept." 

En décembre 1977, paraissait le preaier numéro du JOURNAL DES ASTRO
NOMES FRANCAIS, dont le directeur de la publication eat Evry Schatz•an, 
et le rédacteur en chef, Philippe Delache. S'adressant aux 600 astrono•es 
français, cette revue a pour légitime ambition de diffuser une inforaation 
scientifique de base, faire connattre les différentes instances astrono•iques 
françaises, faire le point sur toutes les recherches même celles n'ayant pas 

(1) Réf. : Philippe Bouvard : "L'huile sur le feu", Editions Menges, 1977. 
Chapitre : "pour ou contre l'astrologie- Elisabeth Teissier-Evry 
Schatzman", pa~;e 103. 





encore véritablement abouti, enfin réfléchir sur l'avenir de la profession, 
en un •ot faire circuler l'information et encourager au débat. L'expérience 
prouve que cette publication correspond l une véritaQle nécessité. 

Tristan Roux, avec la verve et 1~ lyrisme qu'on lui connatt, et qui 
font de lui un excellent journ•liste scientifique, a commenté, dans 

~!9~:~!!~-~!~_!1~!!_!~-j~~!!!!-!~1§ le colloque sur la Turbulence, groupant, 
l l'initiative de Mr Uriel Frisch, maitre de recherche au C.N.R.S. une 

. ---~-------~ . quarantaine de chercheurs, pour l'essentiel français ou américains, aous 
l''lide d~ G.~.E.T.~.A . (groupement de recherches de turbulence et ph~
nomènes aléatoires). Il s'agit là de phénomènes très importants, notamment 
en ce qui concerne la météorologie et _ 1 'aviation, donc, d'un intérêt 
pratique 'vident • r • 

Par ailleurs, en · c~ qui concerne l'astronomie dite "populaire" 

"~~~~!Ç:_~~-~~L-~!_J!~!!!!_!~7~, bulletin d'informations culturelles de la 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET publiait un article de ~!~~=~~~!!-~!~~!!~· 
astrono•e l l'Observatoire -de Nice, en même te11ps que l'annonce de 
1' inauguration de 1 '.•xpos·ition : · "1 'astronomie dans la ville", réalisée 
par la Maison de la Culture de Bourges sous la direction de Jean-Louis 
Heudier. 

La ••grande presse" ne doit pas nous faire oublier des publication• 
plus •odestes, mais non moins estimables, qui remplacent !•abondance des 
•oyens par la force de l'enthousiasme. Citons, dans ce domaine, le bulletin 
interne n° 9 du Groupement d'astronomie populaire de la région d'Antibes qui 
aentionne l'Observatoire dans ses pages 2 et 21. Et citons également 
REALITES NICOISES (N° 194-195) d'avril-mai 1978 qui présente, sous le 
chapeau de notre rubrique, un article de R. Mulder, intitulé :"Notre 
Soleil a-t-il un compagnon?" 

Continuons l suivre l'ordre chronologique. Du 12 mai au 18 juin 1978, 
l'action culturelle de la Ville de Nice présentait, au Palais Lascaris, 

une aagnifique exposition intitulée : "~~!!:2!!!!!2!~!:!_!!!x2!!!_!_!!_~!!!! 
!2~9~!~· Le catalogue, réalisé par Charles Astro, assistant au Palaia 
Lascaris,sous la àireetioR de Colette Audibert, conservateur, consacrait 
la pa1e 23 au ChAteau de Valrose, devenu l'Universit' de Nice et la page 
28 l notre Observatoire. (Reportage photo: Maurice Bérard). 

NICE-MATIN (N° du 13 mai 1979), rendant compte de l'inauguration de 
cette exposition, sous la plume d'Hélène Vuischard, rappelait également que 
l'Observatoire a été réalisé par Charles Garnier, architecte, construc
teur de l'Opéra de Paris. Le même thème ' était repris par lè critique d'art, 
Jean Mouraille dans son remarquable article de Nice-Matin du 10.7.1978 : 

"~:!!5:!!!!!~!~!!_!!!!i~!!!_~_!!-~!!!!_~e~9~!"· 

Passons au journal : le MONDE qui, le 1er juin 1978, l · propos dea 
prix d'cernés en 1978 par la Société Française de Physique, écrivait : ''le 
1rand prix de physique Jean Ricard est attribué à Mr Michel H'non, astro
physicien l l'Observatoire de Nice pour l'ensemble de aon oeuvre, en 
particulier ses travaux sur les attracteur• étranges". 
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REALITES NICOISES de novembre 1978 (N° 201-202) faisait savoir que, 
durant l'été 1978, avait eu .lieu un important coll~que de la N.A.S.A. 
aoua la conduite de Jean~Paul Zahn, directeur de l'Observatoire, suivi 
de deux journées de l'Européan Southern Astronomy, les 26 et 27 
aeptembre 1978. 

Pour finir ce paragraphe sur une importante nouvelle astronomique, 
nous citerons NICE-MATIN du 17 décembre '!978 qui, sous le titre : "Deux 
aatronomes niçois laùréats de l'Académie des Sciences" annonçait que, 
parmi les lauréats de cette année de l'Académie des Sciences figuraient 
MM. Albert Bijaoui et François Roddier, tous deux de l'Observatoire de 
Nice, pour l'ensemble de leurs travaux respectifs. 

3 - TRAVAUX DE L';EQU~PE D'ECOTHERMIE SOLAIRE 

Ce groupe a- fait l'objet de . nombre~x articles dans la presse régionale 
et nationale. NICE-MATIN, du aamedi 25 mars 1978, sous le titre : "La 
aaison solaire : les matériaux à chaleur latente, solution d'avenir ?" 
rappelle que seule l'adaptation de .la thermique de l ' habitat à la 
oliaatologie environnante peut permettre d'employer l'énergie solaire 
au •oindre coOt . .. L'essentiel de cette réflexion passe par un remodelage 
ùe l'architecture et la mise au point de parois nouvelles à stockage 
d'énergie par chaleur latente". 

NICE-MATIN du mardi 28 mars, écrit :"pour la preaière fois au monde, 
les problèaes juridiques posés par les applications de l'énergie solaire 
seront étudiés à l'Institut du Droit de la Paix et du Développement A 
Nice". Rappelons que le centre . héliojuridique de la Côte d'Azur nouvelle
aent crée est animé par Mr Alain Fresia et Madame Gisèle Demarcq-Ringeard. 

Le MONDE du 19 avril 1978, sous le titre :"e2Y!:_!!22!!!:_!:!!!!!1!!L-~!! 
.U[§_gy1_t2ogto1_!Y_I2ltil" précise _que le chliarolithe, dont l'utilisation 
_pratique a fait l'objet de plusieurs brevets de l'équipe de M. Schneider, est 

' un aatériau de stockage de l'énergie solaire l chaleur latente de fusion et, 
incorporé dans les murs, il permet de reatituer 1'éner1i• stockée pour les 
besoins énergétiques des •aisons." Il s'agit, co .. e le précise le journal 
LA CROIX du •ercredi 26 avril 1978, d'un véritable pièKe l calori•s." Ces 
••••• idées sont reprises dans NICE-MATIN des 7.6. et 10.6.1978. 

B. AUTRES ACTIVITES DE RELATIONS EXTERIEURES 

Les visites publiques de l'Observatoire ont continué, suivant un 
•'canisme bien rôdé. De nouveaux guides, formés par le groupe des Pléiades, 
créé ·par Mme CHAPELET, se sont ajoutés aux anciens : J.A. Tavanti, R.Fabre, 
Buttoli ...... Il s'agit de: Caroline Roggero, Pierre Dorgu~il, Claire Torino, 
Thierry Goldman, Guillaume Rohmer, Cathy Saccomano et Isabelle Léger. 





6 7 . 

Malheureusement, les visites de l'animation culturelle à l ' Observatoire 
ont cessé l la rentrée 1978. Elles n'ont pas survécu A leur créateur, 
Jacques Bounin, alors conseiller municipal chargé des affaires culturelles. 
L'animation culturelle astronom~que municipale continue, mais elle a lieu 
essentiellement sous forme de< conférences dans les écoles et d'exposés 
au centre culturel et sportif municipal de Cinaiez. 

·· De nombreux groupes, trop mtil tiples., pour Otre tous cités, ont visit~ 
notre établis~ement en 1978 . Certains venaient de Toulon, de Dijon et 
•••e de Metz (l'AaD.O . C.E.S . A. ). Nous citerons néanmoins les plus 
prestigieux : 

-le 16 février : les cadres de l'EDF réunis en colloque~ Nice ; -les 
26 et 27 septembre, le"Scientific Advisory Commitee de l'Agence Spatiale 
Européenne" ; -le ll octobre une délégation d'astronomes chinots ; -le 
14 novembre une délégat ion de l 'Académie des Sciences de Moscou. 

; . ~ 

Mentionnons, pour la petite histoire, que l'Observatoire de Nice, qui 
ne redoute nullement les· rencontres avec les artistes, bien au contraire, a 
ouvert les portes de sa salle d'ordinateurs au aetteur en scène Jo81 
Santoni , pour le tournage du film :"C' est la faute à Papa" dont le sujet 
'voquait les aventures d'un inventeur un peu farfelu. C'est ainsi que 
Catherine Deneuve et Claude Brasseur ont agrémenté de leur présence un 
bloc voué d'habitude à des activités plus austères et cela pendant un 
après-midi , ce dont personne ne s'est plaint. 

c) Manuscrit Bai llaud 

Nous avons eu le privilège de recevoir en communica tion les"Mémoires" 
de llr René Baillaud, anc ien astronome à l'Observatoire de Nice (de 1911 à 
1925) qui nous ont été transmi.s par son fils, le professeur Baillaud, du 
laboratoire de biologie végétale à l'Université de Clermond-Ferrand ... Nous 
souhaitons vivement que soient édités ces"Mémoires"qui constituent un 
docu~~ent humain précieux sur la vie d'un astronome d'autrefois l. l'Obser
vatoire et contiennent des observations pleines de sensibilité et de finesse .•. 

C - CONCLUSIONS 

Terminons cet article en remerciant toua ceux qui, l l'intérieur de 
l'Observatoire, ont permis cette expansion des relations extérieures : au 
pre•ier chef, Mr Jean-Paul Zahn, directeur de l'Observatoire, lea aatrono••• 
qui, par leurs conférences, animations de clubs et conduite de viaitea, 
font •ieux connattre l ' astronomie et notre 'tablissement, les guides qui, -
•••c enthousiasme-, conduisent les visites et aussi laa dirigeant• de 
l'A.D.I.O.N. qui ont bien voulu nous permettre de reproduire cet article. Et 
r•••rcions é1a1ement nos alli's de l'extérieur : les pouvoirs public• dont 
l'a•abilité l notre 'gard ne s'est jamais d'mentie ; la presse (et tout 
particulièrement NICE-MATIN qui accepte de publier nos coamuniqués), la 
radiO et la tél~vision régionales, qui rendent COmpte r'gulièrement de nos 
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manifestations importantes .... Que tous et toutes soient ici remerc iés 

Nous leur donnons rendez~vou.s pour 1980, •ais surtout pour 1 •horizon .... 
1981, qui doit voir célébrèr le centenaire de l'Observatoire de Nice. 

.. 
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BUDGET OE- .L'OBSERVATOIRE 

DE .. Nl CE 

f"ONCT 1 ONNEMF.NT GENERAL 

- Mjnis t è~e des Unj~e~sit~s 36-11 ... 

RECHER.CHE 

- Ministère des Universités 66-71 

- C. N. R . S . Matériel et Missions 

- l . N . A . G . Crédits Indifférenciés 

COLLECTlVITES LOCALES 

- Conseil Général 

RESSOUR CES PROPRES 

~ 

1977 

675 220 

419 050 

170 250 

J44 000 

10 000 

95 500 

* dont 117 600 pour opération Petit Sidérostat 

1978 

675 220 

450 000 

185 462 

160 000 

10 000 

95 000 

1979 

67~ 220 

52 0 000 

250 50( 

160 000 

10 000 

103 000 





ASSOCIATION' 

pour le 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

de l'OtlSERVATOIRE DE NICE 

(A.D.I.D.N.) 

BULLETIN D'ADHESION 

NONt 

Pr~noms 

Profession 

~dresse complète 

Je désire adhérer è l'A.O.I;·,O,N, 

Observatoire de Nice 

EJP N• 252 

06007 - NICE CEDEX - FRANCE 

Tél. : ag 04 20 

(. ) 
Je joins è m8 lattre un chèque postal, bancaire ou mandat-lettre de 

• 30 F (cotisation annuelle) 

300 F (cotisation perpétuelle) 

Ce bulletin rempli doit ltre adressé è : 

- A,D.I.O.N, - Observ~toire de Nice, BP N• 252 

Le chèque ou le mandat doit Atre émis au nom de : 

06007 NICE CEDEX 

l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DE L'OBSERVATOIRE DE 

NICE (A,O.I,O,N,) et joint au bulletin d'8dhésion. 

Conditions d'edhésion (art, 3 des Statuts) a•Pour faire partie de l'Association, 11 

• feut ltra Agé d'eu moins 16 ans (ou fournir ~ne autorisation écrits des 

• parents ou tuteur), ltre présenté per êteux"parraina" choisis parmi laa 

• membres de 1 'Asso·ciet ion, adresser une demande écrite au Président, lt ra 

• agréé par · la Conseil d'Administration et s'engager ~ payer ltt cotisetion 

• fixée par les Statuts.• 

(•) Rayez les mentions inutiles, 





ASSOCIATION 

pour l" 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

de l'OliSERVATOIRE OE NICE 

fA.O.I.O.N.) 

MEMUERSHIP f()f~l1 

_.lRST NAME 

fUl.L 1\00RF:::SS 

1 w1eh to bgcome memtler of ADION 

l enclose a cheque of ( 1 ) 

b us $ 

bO U~.i 1» 
(annuel subscr1pt1on) 

(life member&hip) 

lhib form should by sent to 

AUlON 
OBSERVATOIRE Of NICE 
W' 252 
06007 NICE CEDEX - fRANCE 

The ch&Que ahould be made p.!tyebla to 

- ~OION -

(1) Oelste what ia 1narpl1cable 

Observatoira de NiLH 

06007 - NICE CEill X - f'RANCE 

Tél. r 8~. 04 20 










	Adion15_001
	Adion15_002
	Adion15_003
	Adion15_003b
	Adion15_004
	Adion15_004b
	Adion15_005
	Adion15_005b
	Adion15_006
	Adion15_006b
	Adion15_007
	Adion15_007b
	Adion15_008
	Adion15_008b
	Adion15_009
	Adion15_009b
	Adion15_010
	Adion15_010b
	Adion15_011
	Adion15_011b
	Adion15_012
	Adion15_012b
	Adion15_013
	Adion15_013b
	Adion15_014
	Adion15_014b
	Adion15_015
	Adion15_015b
	Adion15_016
	Adion15_016b
	Adion15_017
	Adion15_017b
	Adion15_018
	Adion15_018b
	Adion15_019
	Adion15_019b
	Adion15_020
	Adion15_020b
	Adion15_021
	Adion15_021b
	Adion15_022
	Adion15_022b
	Adion15_023
	Adion15_023b
	Adion15_024
	Adion15_024b
	Adion15_025
	Adion15_025b
	Adion15_026
	Adion15_026b
	Adion15_027
	Adion15_027b
	Adion15_028
	Adion15_028b
	Adion15_029
	Adion15_029b
	Adion15_030
	Adion15_030b
	Adion15_031
	Adion15_031b
	Adion15_032
	Adion15_032b
	Adion15_033
	Adion15_033b
	Adion15_034
	Adion15_034b
	Adion15_035
	Adion15_035b
	Adion15_036
	Adion15_036b
	Adion15_037
	Adion15_037b
	Adion15_038
	Adion15_038b
	Adion15_039
	Adion15_039b
	Adion15_040
	Adion15_040b
	Adion15_041
	Adion15_041b
	Adion15_042
	Adion15_042b
	Adion15_043
	Adion15_043b
	Adion15_044
	Adion15_044b
	Adion15_045
	Adion15_045b
	Adion15_046
	Adion15_046b
	Adion15_047
	Adion15_047b
	Adion15_048
	Adion15_048b
	Adion15_049
	Adion15_049b
	Adion15_050
	Adion15_050b
	Adion15_051
	Adion15_051b
	Adion15_052
	Adion15_052b
	Adion15_053
	Adion15_053b
	Adion15_054
	Adion15_054b
	Adion15_055
	Adion15_055b
	Adion15_056
	Adion15_056b
	Adion15_057
	Adion15_057b
	Adion15_058
	Adion15_058b
	Adion15_059
	Adion15_059b
	Adion15_060
	Adion15_060b
	Adion15_061
	Adion15_061b
	Adion15_062
	Adion15_062b
	Adion15_063
	Adion15_063b
	Adion15_064
	Adion15_064b
	Adion15_065
	Adion15_065b
	Adion15_066
	Adion15_066b
	Adion15_067
	Adion15_067b
	Adion15_068b
	Adion15_069b
	Adion15_fin

