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Ce bulletin s'est.encqre fait attendre. MaLs c'était pour vous

envoyer simultanément le rapport d'a ct ivité de l'Observato.tre de Nice
pour la pêriode couvrant les

ann~es

c iviles ]978 et 1979. J'espère

qu'à la lecture du rapport de l'Observatoire de Nice et de l ' article

d·Eric Fossat sur l'astronomie niçoise au Pôle Sud vous nous excuserez
du retard dans l'envoi du bulletin .
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L'ASTRONOMIE _NICOISE AU PÔLE SUV
pa!t

FOSSAT

E!t.~Lc

Ao:tJtonome. à .t' Ob-6e)r.va-ta.{_/te. de

Ve~.r.JuLa

te.

m~lie.u

que.tque2> -année.-6, un
de.-6

phy-6~C.{..e.n-6

~n:téttêt

N~ce.

gttandL6-6ant

-6

'e.--6:t pott-té, dan-6

-6olU!te.-6, -6uJt te2> Jtél.)uUa;t,o ab:te.nU-6 daru, ta

tte.che.tr..che. de...o puâation,o de. bM-6 e. t)Jtéque.nce.. Celle. ne.che/tche., -6ou,o te.
nom de .o-i,omotogi e. ·~· ota~Jte., -e..ot ·même. dé venue. un chap~:tJte_ à paJtt en.tièJte.
de ta phy.6J..que. -6otaJ.Jr..é, e.n

1t~on

po~J.>ib-LtLté.~

de-6

qu ' e.tle. o 66Jte. poUIT.. le.-6 diag n.o-6 ti~ de modèie2> de.
dont t' .{m~olttance

Mtltophy~ique

d' appuca:tA.on-6

-0 t.Jtuc:tuJLe.

in:te.Jtne.,

n. ' u:t pf1L6 à démon,t!te.Jt.

Le.-0 ampti:t.ude.-6 de.-0 pu,lo a.t,ionl.)

tte. cheJtchée.~

-6 ont :tltè-6

n~Lbfe..o,

e.Â:.

t ' o b-6 e.Jtv a:te.u/r.. doit iu:tte.JT.. co n.:tJte. qua-tJr e type,o de. ph é.no mè n. e.-6 pM M
:te_,o
- Le.-6 .-i.n-6-tab.-i.uté-6 iM:tJttunentaie,o ,

p~qu' ii ~'agit

~

de me.-6uJte.Jt

de.-6 phénomè n.e.-6 dont f e-6 pé!ti._ode,o vont de. que.ique.-6 m-f.nu:te.-6 à piu.oJ..e.uJc.--6
he..uJte--6, voJ.lre. plu-0
- un "btr..u.it de. 6on.d" dan-0 le.-0 me.-6 utr..e.-6, dû à la
,Y.JhèJte te/Ute.-O:tJte., e.t qui e.-6:t le :olu-6

~auvent

ptté~ en ce

de l' atmo-6-

:t!tè-6 latc..ge.me.nt ~upéltie.uJt

au J.>ignal que. l'on che1tche. à. détec.te.Jt
- un au:tJte. bJtu.-i;t de.

nand

plté--6 e.nx à la .6 uJt6ace. du .6 o-f.eil

l~- même..
d~

Ce.Ue-ci.. e.-6t e.n ef16et -6oumLae. à de.-0 mouve.me.n:t.-6 aléato.-i.Jte.,o diveM
à

fa ptcé-6ence. d'une. zone convective.me.n.t

.{.~:table. j~te de.-0-6o~.

Cu

mou\.Je.me.n.:t-6, connuo ,ooc.i-6 le.-0 nom.o de gJta.nuiation, -6upe.ttgJtanulation,
ce.lf.ule1> con.ve.ctive.-6 gé.an.:te-6 ou e.n.co!te. Jtotation di66éJten.tieUe, -6ont
au.;tant d' e 6fle.:t.-6 vLaibi.e-6 comme btr..u.it
o-6 c.i.Ua:to-f.lc..e-6.
- f' al-teJtnan.ce. j ou!t- nuit

QUA__,

da~

ou:t!te i' e.6 6e.t Voppf..eJt dû. à la

ltO:ta.tion. de la te!tJte. et -f.e.-6 u.mda.:tion-6 de
qu' e~l.te.

~mpo-6e. ,

la Jte.che.Jtche. de mou.ve.me.n.t-6

Jté-6 ofution.

impt-i.que la Y.J!T..é-6 ence dan.-6 :tou;t

-6~qnal

te.mpoJtelie.
de. nombJte.u.x

10
péttiode~

haJtmonique.-6 de .t a

de 24

heu!te~,

qu.{_ peuvent ê;Or.e_ :tttè-6 gê:nan:t-6

e.:t mal inteJtpJté:tu .
Ve.puA.J., 1916, GéJtaJtd GREC et moi -mê.me_ nou.ô -6omme.ô
c.e:tte.

Jte.c.heJLc~he.

avo~

allaqué c.e

r.JJtoblème~

-6-tab~:té

.ôpe_c.Vtate.

u

~ée

nou.-6

cA.. -de~f>u-6 ~

né.ce.~~aA)te~

e..ô-t_ ob:teJ1u.e. paJt l' ~at:ion de

la -6peetfto-6c.opie. à Jtê-6onance. opt-iqu e. de.
pée

e~t

dan.ô

ob--6 eJtva:tionne_l e.n c.he.Jtc.hant dei> .6otution.ô

optimalu_ aux qua:Ote rLi66A_c.u.Uéf>
- La

e.66e.:t Vopplelt,

~ofaitc.e_-6 rJaJt

de. pu.f-6atiorL6

-6péc.iau~é-~

-6od~um,

une. tec.hn-Lqu.e_ dévelop-

daYL6 nobLe laboJta:toi..Jr.e depui-6 plM de dix art-6. La

c.ha.Z.ne. éle.U!Lonique. de. commande et d' ac.qui-6~on
p!tac.e__.6-6 e.uJt c.omme oJtgane c.e.rtbt.ai " c.e qtlA_ a
me.nt petr.noJtman:te. pauli. qu'eUe.
de bJtud tota.leme.n:t

pu~~e.

n~g4ge.abte,

pe_lr.m~

u~e.

un mic.Jta-

de. la Jte.ndtte

,6

ut} n~am

ê_:tAe c.on-6idéJtée. c.omme u.ne. -6oultce.

:toLLt en c.an-6tiluant un équ-ipeme_nt

de eampagne au-tonome., he_ nécel,f.>i:tan-t donc. pM l' u.t LUAa;tion e.n t.e.mp-6
Jtée}~. d'un gJto-6 oJt..di.na:teuJt e.neombJtant .
- Le "bttui:t de 6ond" -6olai!te_ e.A:t
in-té.gJr.ée -6uJt toU-t le.

d~que. .

minim~é

paJt l'ab.6eJtva:tian DappteJt

CecA. JtéduÂ..t à le.U!t minimum pa-6.6ible,

toM lu mouvemenû aléa-toi!te-6 à pe;ti;te. écJ1e.ile..
i.e.~

Cee~

Jte.nd égal.eme.n t

me.-6t.1Jte.-6 -6e.VL6ibie.o elJ.6enti.e_lleme.n:t aux o-6uUCLtiaYL.6 Jtad-iale.-6 e.:t

aux haJr.maMque..-6

t,

phéJtiQue..-6 d' ottdJt.e :tJtè-6 peu éle_vé.

- le-6 ptr.oblè.me-6 du. btr.uit de. flond crtma-6 .YJhéftique e.t. de. l' af:te.Jtnance
j au/t- nuA._t ont Jte.ç_u une

-6 olu;tion

a!tigin.aie. pa!t. l' ~i-f__.6atian du Pôle.

Sud comme. .6de. d' ab.ôeJr.vation . S.-i-tué à. une.

~tude.

baJtomébtique. de

l' oJr.dJte de. 3400 rn (p!t..e-Of>ian de 6 80 mb) dan-6 c1n c1JJnat dê.-6 eAtique,

c.e~

-6i.te, qui .oe.Jt.me.t de.-6 o b-6 e.Jr.va-tianf.> c.a ntinu.e.-6 de. plc.u,ie.U!t-6 j ouM, a pu
pou.Jt la p!te.miètr.e. 6o~ ê.:t!te

uti~ ê

pau.tt de-6 ob-6 eJr.vatiort-6 a,o:tJtanomique..-6

gnâc.e à un t)inanc.e.ment de .ta NSF, qui maintient e.n opéJtatian tau-te
l'année~

une. .6tati.on
g é.ogtr.aphiq ue..

-6ue.vtt~t}i.que_

améM.c.a-ine. -6duée. e.xac.teme.nt au Pôle.

Ave.c l'aide de. Ma!tti.n POMERANTZ e-t Lyman PAGE de la Ba!Ltof

Re.ôe.aJtc.h Foundation à Ne.waJtk, UnA..ve.!t..-6A.Xy on Ve.la.«Jatte, n.au-6 avonf.>

en 6e.dué

une. e.xpédilÂ.on de.

~tr.è-6

de. de.ux mai-6 là- ba-6' du 79 nove.mb!te.

79 79 au 11 j anvie/r. 79 80. Un mo~ .6' e~ t avé!té n.éce-6-6 aiJte. à fa mi-6 e en

piac_e e.t ia rtli.6 e. au point de. i' équ-i.peme.nt d' ab-6 eJtva;tion
Â.. n~tatlé

un pe:ti:t

:téle~cope.

naM avan-6

( 7 c.rn de. cLiamè:t.Jte., 160 c.m de. 6oc.ate.) à

8 R.l_i _omè.::t.Ae-6 de la -6taÂ:{an pou tL Jte-Ot.e.Jt. à. f' éc.aJt:t

de~

6wnée-6 du

J

,gé.né/r.a.:te.uJt d.{éf>e.t al/ûnerttant -ta _-6tCL-tion en ê.R..e.c..tf1.J..e.{;té, de.-O av.{an-O de.
JtavUa.-Lttemen:t_, d e~ e.ng/LVL6 à ehenitte-0 e.t de. la poi!u.tion the.Jr.miqu.e.
e.n généJta! . NaVr. e atLme.n:tatA_on éfec.tfl -Lque_ éta.A.. :t al,.6uJtée.. pM un au;tlte

è;t plac.é.

généJtdfu/t , pouvant fiou.tr.vU.Jt jiMqu 'à · 50 fzW

à

ve. ~

télueope darL6 ta CÜJtection opro-6é.e. à c_eUe du

300 mètJt.~ du
dom--Lnant.

La f.Wtvie de.A ob.o e.Jtvdt.en~ êta.,{;t M.OuJtée. paJt une eabane. de.
2 m x 3 m e.nv~on , e.nôouie. .oou~ ta ne~ge., dan6 une ~nc.hée. de.
une ~ ~entaine

4 mètJte..o de p!to6ondeun, à

éta.,{;t di6 6ic.ile de. pltendJte.

e66e.û

pl~

té.te~c_ope..

de. mètne..o du

Il

. de p!téc_au.tion-6 poWt mirûmi-6 eJt tu

paJta6Uu .ôuJt lu ob.6eJtvCL-tion-O ,·

e;t c. • v.,t

done au-de.o.oM d'un

dé.oeJtt de. neige piat, btè..o urU.6oJtme. dan.o tout;e..o le6 ciUtect-iom, que
168 heWtu d'exc_e.Uen:tu ob.oe.Jt.vilio~ ont pu ê;tJte e.66e.etuéM au

eoUM de_ la pJt.e.mlèJte. .6 emlLi.ne. de. janv.-Le!L 19 80, dont un éehan.tiUon
--Ln-inteMompu de. 120 -heJllte.-6 (5 joll!l_-6). GJtâee. à la Jtuofution .ope.c.tJta!e.

MJt6i

obtenu.e. ·( gain d'un 6aete.Wt 10 .ouJt toute au.tlte ab.oe/ tva-

tion p!t.éc.édente.) e. t . à la banne. ·quaLL;té. du
peu rneil.teuJte. que 10 em .o

-1

.6--Lte~ ,

une.

.oen.o.,tb~é

un

e.ot abtenu.e dan-0 la Jte.eheJtc.he de. toute.

o.o UUa;U,on de pé!t)_ode. c.omp-'t-W e e.nttz.e. quûque.-6 m--Lnu:te.-6 et que..tqu.u
h~u~e~. L'anatyf. e de.~ donnée.o d'ob.o~vation n'e..ot pa.o eneo~e.
te.Jr.m--Lnée., mlUô d ' )m-p-oJt:tan;U Jté..ouUa.t-6 ont déjà été obtenu.o . La
c.élèbJte o.o c)lia;U,on de. 5 minu;te.o
pic.1, .o pe_c.t/tau.x :tJtè,-6 6in.o
.ouJt le ciLoque. ,

c_omplr.L~e.o

e~t

Jté.oo.tue en une qu.aJtanta.Ln.e. de

c.oJUte.~ pondant

à du ampU:tude.o, .{,vz.:tégJtée.~

e.n:tlte J e;t 40 em/.o. GJtâc.e à .t'e.xc.e.ptionne.lie

Jté.oo.tu.tion .ope.ebtate_ peJr.m--L.oe_ paJt l' an.aly.6e de. Fowr)_e/t de .t' éehantillon
. de. 12 0 heuJtu de. do nnée.-6 , c_haeun du pie,6 .o pe.e:tltau.x pe.u:t êVte lu--tmême Jt.é~ olu e.n une_ paitz.e e;t pouJt la p!te_mièJte_ 6o~, .t' ide.nti6ieation

d'une t)Jtéque.nc.e. avec_ un mode pltopJte du

~oR.u.t

e..o:t Jte.ndue. po.o.oible. pa!t

la pJr.éei-ôion de_ la me..oWte.. -Plu.6 d'une. .ooixantaine. de mode.-0 pltoplteA
~on;t

aux haJtmonique~ d'oJtdlte.
c.ompW gJto.o~modo en:tlte. 15 e;t 30 du mode..o de. degJté 0, 1, Z, e;t 3.
Quelque.o haJtmqnA_qc1e~ de_ de.gJté 4 émeJtgen:t ju.ote. au-de..o.ou~ du J~Uveau
de_ bJtuA_;t. Lt e.YL6 em.b le. de. c_e Jté.otLtta.:t )_mpo.o e une. eon:Otainte. :tltè.6
a--Ln.ôi ide.n:t.{fiié.o. Itô

~évèJte.

à. la

eon-O.t!Luet.~on

de modè.l v., d' i n:téltie.UJt f.oltUJte_, que. le.

théo/t)_ue.n dod main;te.nant

tu 61téqc1.e.nee..o

eoltlte~ponde.nt

UJte~

eapab{e_ de. 6cUJte v.-LbJteJt avec. toute..o

me.~ Wtée..o.

V' au.th..e_ pa.Jt;t, .t' anafy.o e. du c_ompoJt.;te.me.n;t te.mpolte.f d'un mode.
o-ôc.A..i latohte b.{_e.n déte.tz.miné 6ouJtni;t de l' .{n6oJunation
de

~U/L

R..a phy.oique.

.t' e.x.u;ta;U,o n eA: de l' amoJt:tiA.o e.ment patz. fu.oipation de. c.e.-0 puûation.o.

12

Ce:t:te

anai_y~e-

n' e~t pM teltrn.-Lnée,

o.6c..iliatioYL6 ne

~_ ont

pM

m~ .

auto-en:Ute.te.nue~,~ pu~qu'e.Ue~

dp amoJtfu~eme.nt de ,t• oJr.dJte. de. 2 jouJr.-6, e.n étant

ou

mo~ru, ~pa6mocüque. ,

qui

M~uJte.

vJtill~btabfement

le tJtaYL6poJtt de l' éneJtgie.·

c.ompaJt~on

en.t.Jte. t'

e.xu;ta:U_on~

e;t

el, :t

ex. ~é~

temp~

de 6açon plLL6

paJt la .tuJtbulenc.e_ c.onvec.ti.ve.

t' e.nve.l oppe

dan~

~ota.Vte..

La

plu~.{eu.M hcur.mo~qu~ ~uc.c.u~;- 6~

me-6UJt.e. peJtmetiJr.e. de

d~ .:t!tè~ bM~ e_
-6 6Jtéquenc.e~,

6ame.u~ e 0~ uliati.o n

fu

ont un

loc.~Vt

on ~r.Je.ut aloM vttatlne.nt paJtleJt de. ~~molog~e. -Ooia.Vte.

Varu, le domMne.
c.ulietc.

de

c.e.Jt;ta~ne

du même. degJté pe.ut da.u u.ne.

l' e.xWa:U_ori

que~ c.e,6

i l appaJtaÂÂ: déjà

he.u!te~ 40 rn{nut~

de péJtiode. 2

no~ Jr.é~uUaa ~ont e.J~J-c.OJr.e. -i. nc.e. Jtt~M

dont un c.M pa.Jtti,

e.:t ne. nou-0 pe.tc.mefte.n-t pa6 de

c.onc.lu.Jte. c.a;tégoJtiqueme..·n;t rU daru, un ~ e.Vl-6 M daru, l' au-t.Jte., e.n c.e.
qM

c.onc.eJtne~

l' o~g~n·e. :~olaJ.Jr. e. de c.et;te

e.:t éga.le.me.n:t pàuJt o.btenÂ./t e.J.-tc.oJte.
deA 5 minute.-0 (une rnWle.uJte..
a!YJOfLfu~e..me.nt,

tio nnel,

~ an,6

po,6~~ble.

paJtteJt d'une.

c_on(iLt[oM,
bM,6 u

e.nv~agé.e

m~ avec.

d' ~n6oJtmation.

~:tW.--6:tA.qu.e.

~~~qu'un po,o,o~bie.

Van-0 c.e. but,
da~

la bande.

-OuJt l' e.xc..U a;t.ion -

ac.c.è-6 au

",6p~ng"

petite va/l)_a:ti__o n.

de~

fl.o ta6Jt.éque..nc.~

d' acüvdé ~ol~Jte}, une nouve..-f~e
au Pôle_ Sud e.n 19 82, daM l~ même--6

en 6onc.tion de. la phMe.. du.
expéciU:ion e.,6;t

plu~

o~~ation.

c.yc1..e~

un équ)_pe.rnent enc.oJte. plM pe.Jt6oJtman:t dan,o (e.,6

6Jtéque.nc_e..~.

PlM taJtd, i l

~:t

pJr..évu d' utifuefl. ta mé.t hode. du billon

a;tmo~

phéMque. c.apti6 qui, plac.é à une. altitude_ de. l ' ottdJte. de 3 kJ..iilmètJte.,6

au- de.--6J.>l.L6 du Pôle., pouMa.J.;t poJcteJr. u.n.
· ob/~e.Jtvrdion

~n;_nte..Mompue_

té-te~ c.ope

de. l'ott.clJr..e. de. 2

mo~.

c.apabie_ d'une.
La ~c.he~~e_

d' ~n6onma:ti__on que. t'on peu;t a:ttendJte d'une telle_ ob,6 e..Jtva:ti__on

j Mtio~e. le c.oû;t du p!to j e.:t, qui

!te~:te.Jta

mode--6:te. c.ompcvc.é au

~tandaJtd d~ e_ xpéJtle_ nc.e~ fJ pa:ti__ale-6 .

Ré.6éJte. nc.e_~
GREC, G, FOSSAT, E. and POMERANTZ, M.

7980, NatWte_, à paJta2;tJte. i.e. 11/12

GREC, G., FOSSAT , E. and POMERANTZ, M., SolaJt

6é. vJt,{e..Jt

ph.y~~~~

à paJtLÛ:tAe. e.n

19 8 1

FOSSAT,. E., SofaJt phe. n.ome.na ~n ~:taM and ,6te.i laJt ,6tj~te.m~. R. Bonne;t, ed.
à paJtCÜ;t!te
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FIGURE CAPTIONS

Figure 1:

Power spectrum of the con tinuous five-day full-

disk Doppler shift measùrements recorded at South.Pole
The resolu-

from December 31, 1979 ta January 4, 1980.

tian of the power in the 3 mHz range into many discrete
e qu i d i s

t a n t 1 i n c s s c p il r· a t c d b y Gn

pit z

i n d ·i c il t c s t h a t
~

global p - modes corresponding at least to
and l are observ·ed .

~

- values 0

Note that the small peaks around 2.4

mHz re p r e s e n t . g l ob a·1 o s c i l l a t i o n s

- -1

\'1 i

t h a n a rn p 1 i t u d e

.

smaller than 10-cm s , correspond1ng to motion of the
.
-6
solar radius smaller than 5 rn, or 7 10
arc seconds.
A superposed frequen cy an alysis of the frequency

Figure 2:

ra n g e b e t \tl e e n 2 . 4 a n d 4 . 8 mHz re v e a l s t h e a v e r ù g e s h a pe
of spectral lines displayed in the power spectrum of
Figure 2.
cat es
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h e re t h e a s y rn p t o t i c t h e o r y p re d i c t s th e p o s i t i o n s
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~
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= 3 and [ = 4 modes if one assumes
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good agreement leaves no room for . doubt.

The extremely
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

Le Secrétaire tient d!abord à remercier tous les membres du Conseil
qui ont bien · voulu assurer le secrétariat pendant son séjour aux Etats-Unis
de septembre 1978 à. $ep·~~mbre 1979.
Depuis septembr·e · 1979 le Secrétaire Général s'est occupé essentiellement du Bulletin de l'ADION et de la Médaille.

Un double bulletin n° 15-16 (1977-1978 ; 1978-1979) a été envoyé aux
membres de l'ADION au Printemps 1980 . En plus d'un texte faisant le point
sur les actiyités de l'ADOV (Association pour la Défense du Site de
! _'Observatoire et du mont Vinaigrier' ce bulletin décrit l'activité propre
de l'ADION du Printemps 1977 au Printemps 1979 et l'activité de l'Observatoire
pour 1978 (rapport du Directeur, liste de publications, de séminaires et
revue de Presse\. Grâce à l'initiative de M. GOUAUD, le bulletin est broché
d'une attrayante couverture.
Le dernier bulletin contient également une. notice scientifique sur Mr
le Professeur OORT, récipiendaire de la Médaille de l'ADI~N 1978, écrite
par Mr James LEQUEUX . Cette notice a été publiée dans le Journal des Astronomes Français. Afin de mieux faire connaitre l'existence de la M~daille de
l'ADION un communiqué de presse comportant un résumé du texte de M. LEQUEUX
a ét4 envoyé à des revues comme Nature~ Pour la Science, la Recherche,
Europhysics News,

Pour avoir des indications complémentaires sur l'activité de l'ADION,
on consul ter a les procès-verbaux des réunions et des

Assem~lées

Génér_a ies.

Le Secrétaire Général tient à remercier chaleureusement ceux qui l'ont
aidé dans sa tâche, principalement Mme MUGNIER .

tt(~-<~ J___
HÉlène FRISCH
Secrét a ire Général de l*ADION

...
. }
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CONSEIL

~E

L'ADION

Procès-verbal de la réunion du 20 novembre 1979
tenue à l'Observatoire de Nice

..
,· .

La $éance est ouverte à 16 heures par le Président.- Assistent à
cette séance :
BERRUYER .
Mmo
N.

Mmo
M.
M.
M.

H.
M.
E.
J .. -P.

FRISCH
MAR.IN
SCHATZMAN

ZAHN

Sont absents ou excus-és :

M.
M.
M.
H.

Ph.
H.
Ch.

J.-c.

DELA CHE

FABRE
FEJIRENBA CH

P·ECKER

1° - MEDAILLE DE L'ADION
La médaille de l'ADION 1978 a été décernée à Mr le Professeur Jan H ~ OORT.
Le Conseil a convenu d'envoyer à M. OORT la notice bibliographique écrite
par James LEQUEUX, la m-é d,aille et une invitation à venir à Nice à la date
qui lui conviendrait., Afin de mieux faire connaitre l'existence de la
_Médaille de l'ADION, le Conseil a décidé d'ajouter les revues suivantes :
Nature, La Recherche. Pour la Science : Europhysics News, Journal des,Astronomes
Français, The Messenger (revue· de 1 'ESO), . s ·ciences et Vie, Zénith (revue
populaire d'Astronomie des Pays-B.as) à la liste des Journau~ auxquels est
envoyé un communiqué de presse pour chaque médaillé.
2° - BUlLETIN DE L'ADION

Les él,ments composants le prochain bulletin de l'ADION (n° 15 - 1978)
seront pr&ts d'ici un mois et le bulletin devrait sortir au cours du
1er trimestre 1980.
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3° - QUESTIONS FINANCIERES DIVERSES

M. Maurice MARIN informe le Conseil que la 403 Peugeot sera
retiré du service à la prochaine échéance de l'assur~nce.

Les frais d'entretien d~ la 404 ne sont pas entiàrement couverts
par les revenus de la locatio~.

Le

Directeur de l'Observatoire informe le Conseil que
a mis sur pied une Régie de Recettes qui prendra en charge
des studios à · pàrtir· du 1er janvier 1980 et _ les visites de
d'ici quelques mois. L'ADION ne recevra donc plus d'argent
studios à partir du 1er janvier 1980.

Le Conseil

au~oris~

l'Observatoir e
la location
1 'Observatoire
pour les .

le trésorier à acheter des SICAV pour le montant

de la dotation.
-

..

La s~ance est levée · à 17 heures.

Le Président

Le Secrétaire Général

E. SCHATZMAN

H. FRISCH
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CONSEIL DE L'ADION

ProGès-v~rbal

de la réunion du 13 mai 1980
tenue· à 1 • Observatoire de Nice

.•

,- .

La séance est ouverte à 11 -heures par . le Président.

Présents

Mme
M.
Mme
M.
Ma

M.

N.

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

BERRUYER
DELA CHE
FRISCH
MARIN
SCHATZMAN
ZAHN

Excusés : M. FEHRENBACH et M. PECKER.
1. Election du Bureau (à l'unanimité)
Le bureau est reconduit sans modification.
Président
Vice-Président
Secrétaire Gén·é ral
Trésorier

M.
M.
Mme
M.

E.

SCHATZMAN

Ch.

FEHRENBACH
FRISCH

H.
M.

MARIN

2. Gestion du Restaurant.
Dans sa séance du 22 septembre 1977,le Conseil de l'ADION avait
4ccepté temporairement d'être l'organisme contractant devant permettre le
f9nctionnement du Restaurant du Personnel de l'Observatoire de N~ce.
Réaffirmant que cette activité ne s'inscrivait pas parmi les
missions de l'Association et constatant que la gestion du restaurant représentait une part très importante du travail effectif de comptabilité, le Conseil
a décidé d,o demander au Directeur de 1 'Observatoire de Nice de bien youloir
preridre toute mesure qui permette de d~charger l'ADION de la gestion
comptable du restaurant de l'Observatoire de Nice à partir du 31 mal's 1981.
3. Bulletin de l'ADION
Pour éviter des retards dans la partition du bulletin de l'ADION, ·il a
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été décidé que le cas échéant le bull.etin ne comporterait que la partie
consacrée a l'activité de l'ADION.
La partie consacrée à 1 'activité de ! ·'Observatoire étant envoyée ultérieure-

ment aux membres de l'ADION.

4. Véhicule de l'ADION.
Le Tr~sorier informe le Con~eil que la 403 a été bien vendue (80 F) et que
la 404 est devenue inutilisable. Apràs discussion, il a été décidé que
l'ADION rachèterait un nouveau véhicule et continuerait a le louer aux
visiteurs dans les conditions fixées lors du Conseil du 3 mai 1979.
L'achat et l'entretien du véhicule seront financés sur le budget propre

de 1 'AD ION.

5. Centenaire de l'Observatoire
Le Directeur de l'Observatoire fait un bref exposé des manifestations
qui sont envisagées·. pour fêter en 1981 le Centenaire de 1 'Observatoire de
Nice (animation dans le~. Maison~ de ·Jeunes . et de la Culture - conférences
au C.U.M.-:- visites de l'Ob.servatoire- exposition en ville avec l'aide de
la Mairie). L'ADION propose de participer aux manifestations pour une somme
d'environ,5 000 F qui serait par exemple distribuée sous forme de prix à
des élèves des écoles.

La séance est levée à 12 heures.

Le Secrétaire Général
Hélène FRISCH

Le Président
Evry SCHATZMAN
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ASSE!\lliLEE GENERALE DE L'AD ION

Procàs - verbal de la

r~uniort

du 13 mai 1980
tenue ·à . l .' Observatoire de Nice

...
;· .

La s~ance est o~ver~~ A ·10 heures par le Pr~sident .
Assistent à cette assemblée

Mr
Mme
Mr
Mr

D.
N.

BENEST
BERRUYER

Ph.

DELA CHE
FRANCK

Mme

Mr
Mr

H.
J.
M.

Mr

.E .

Mr

J.-P .

P.

FRISCH

LAGRULA
MARIN

SCHATZMAN
ZAHN

De plus un certain nombre de pouvoirs ont été envoyés, à savoir
6j pouvoirs au nom du Pr~sident ; 4 pouvoirs au nom du Secrétaire Général
1 au nom de J.-P. ZAHN; 1 au nom de Nicole BERRUYER et 5 pouvoirs nuls .

1. Ç~!2!~:!!~~~-~:!9!!Y!!~-~~-§~~!~!!!E!_Q~~~!!! (approuvé à l'unanimit~
moins une abstention).
·
Le Secr~taire G~néral fait une brève présentation de ses activit~s
depuis son retour de voyage (septembre 1979) jusqutà l'Assemblée
G~n~rale du 13 mai 1980 (édition du bulletin ; publicit~ autour de la
quinzième médaille annuelle de l'ADION décernée à Mr le Protesseur OORT
voir annexe I pour détails ~ .
Le Secrétaire Général fait état d'une lettre de Jean-Claude Pecker
déplorant lés retards dans la parution du bulletin et l'attribution de
la Médaille et notant un changement d·orientation dans l'activité de
l'ADION . . Une discussi o n s'engage sur le rôle actuel de l'ADION.
A sa créa t ion 1 'ADION avait Hpour but de favoriser les activités
internationales de l 0bservatoire de Nice dans le domaine de
l'astrophysique, d ' attribuer à des chercheurs français et étrangers des
bourses d'~tudes ou des subventions , d'aider matér~ellemen t et moralement
à l ' installation et au fonctionnement à l'Observatoire de Nice d'un
1

,2 4

Centre International d•Astr~physique susceptible ct•accueillir des
chercheurs ~trangers et d'o~ganiser ~~guliàrement des colioques et
sy~posiums sur ~'Astrophysique'' . . La conjoncture économique et politique
n'a pas permis à l'ADION d'atteindre tous ces buts.
A 1 'heure. actuelle 1 'ADION aide matér.iellement et moralement les
chercheurs étrangers en visite à -l'Observatoire de Nice, gère les
subventions de la Mairie et facilite l'organisation-de colloques et
symposiums sur l'Astrophysique _à l'Université de Nice.
Ces activités, plus l'attribution chaque année de la médaille de
l'ADION à un astronome ~minent . connu mondialement pour sa contribution
scientifique et le rôle qu'il a joué dans la coopération internationale,
suffisent au~ yeux de l'Assemblée Générale à justifier pleineruent
l'existence de l'ADION.

2. Médaille de l'ADION
Le Secrétaire G~néral informe l'Assemblée que M. Ch. FEHRENBACH,
Président d~ Comité d~.la Médaille, procède actuellement aux consultations
po r l'~ttribution · de la Médaille 1979.
Le successeur de P-:1. Ch. FEHRENBACH s'occupera de la

Médaill~

1980.

Après discussion ·il a été décidé de demander à -M. DELHAYE, qui a
toujours manifesté beaucoup d'intérêt pour l'Observatoire de Nice, de
prendre la succession de M. FEHRENBACH. En cas de refus de M. DELHAYE,
M. LACROUTE et M. LEQUEUX seront contactés.
L'Assemblée Générale se joint au Président pour remercier très
vivement M. FEHRENBACH dans la tâche qu'il a accomplie comme Pré.sident
du Comité de la Médaille.

L'assemblée désigne à l'unanimité Madame N. BERRUYER et Monsieur

Ph

DELACHE.

Monsieur M. MARIN, trésorier, présente les grande:;; lignes du rapport
(vqtr annexe II). Au cours de la discussion, M. BENEST demande l'aroéliora n 1on du choix des diapositives astronomiques vendues aux visiteurs
de 1 'Observatoire.·

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité sous réserve
l'acception des commissaires~aux-comptes.
Le

Pr~sident

de

remercie vivement le Trésorier pour sa remarquable
présentation des comptes

La séance est levée à 11 heures.

Le

~{v "'c.~

ecrétaire Général

Hélène FRISCH

Le Président
Evry SCHATZM.-'\N
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RAPPORT FI NANCIER .1979

-

..

Conformém nt 1 l~ : d , cision du Consei l du 20 novembre 1979 , la
dotat~on a été placée en SÏÇAV . gér é par le CIC. Compte-tenu de s
int6rêts et d'une cot~sation perpétu el l e, s on montant a atteint
13 817.77 F av 31 décembre et 81 actions ont ~té achet~es ; le s ol d #

.

figure sur le tableau .ciwjoint .
- Les intérêts inscrits au pudget p r op e (90% du total) ont
atteint 9 133 . 92 F.
-Le compt e n° 3 géré par l 'Observatoire a reçu 4 000 F de sub vention
et 4 000 F provenant du co~pte n° 11 (DR ~Œ) pour compenser un
matériel. Les trais de réception se s ont élevés à -4 77J.19 F.

~chat

ae

- Le compte n° 4 a couvert l es f rais d e publication des premt ~r $
numéros du JAF( vo ir Bulletin 15- 16 , page 64 ) qui va être repri prQc hainement par l ' Observatoire de Besanç o n; ce c mpte

se~a

donc soldé

1980.

.

- Le Restaurant a été ouvert 216 jours ~t a servi 10 012 repa
le
prix moyen du repas a été de 9.98 F (bo iss on non comprise) le prix ~u
ticket a ét~ de 9 F jusqu'aux vacances d'ét~ et de 10 F à parttr du
3 septembre, conformémen' l la d'cision du Con~eil du 3 mai 979~
Cependant le nombre de rationnaires non un i versitaires ayant augmen t é,
ce compte enregistre un léger bénéfice c om~e le montre le t~bleA~ ~ ivant
établi après liquidation de l'exercice 197~ ~n début de cette anné ~
Solde réel au 3 1/1 2 1 1978
Dépenses totales

Recettes
Solde réel au 31 /12/ 1979

Bénéfice

21 400.63
105 376.59
106 111.43

22 135.47
734.84

Aucune augmen ta tion n'est p r é vue pour l'année 1980 .
- Les bila,ns des coinp te s 6 e t 7 a pparaissent page su.ivante et
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n'app~llent

pas de commentaires

. P~rticuliers .

- Nous n'avons pas reçu cett~ ann~e de subvention de la municipalit~
et le compte n° 8 est en nette di~inuti9n, 1~ solde est d~jà engag~
pour le paiement de la 2ème tranche de débr.oussail l ement effectué par
le Centre d'Aide par le Travail qui emploie des handicapcis. Les dépenses
effect~~es en 1979 sur la subv~nti~n de 1·ann~e préc~dente représentent
le · montant des travflux effe,ctu.és par les entreprises suivantes :
. Société de Cylindrage du , ~ittoral (Routes)
. Cabinet Livieri (Architecte)
. CAT (1ère tranche de débroussaillement'
'

-Un

t~les66pe

'

.

d'amateur a été acheté sur le compte n° 10.

Si le solde final est en baisse, le travail de comptabilité ~st
resté le même et je n·aurais pas pti ~ l~ mener à bien sa~s le dévouement
de Mlle BARTHELE~lY et de Mme MUGNIER que je tiens à remercier ici.

·. ,e Trésorier

. MARIN
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EXERCICE 1979 .

~ sous-co~WTES

t

1

SOLDE AU

TOTAL
CREDIT

TOTAL
DEBIT

31.12
~ 78
,.

SOLDE AU
31.12.79

1

l

1

i

1. DOTATION

•13 708.44

11 7 33 .. 60

2 084.17

109.33
1

17 342.24
..

4 373.33

9 229.41

25 · 754.64

24 400.00

7 874.77

8 141.41

3· 937.00

869.54

5 073.'95

5. RESTAURANT

28 446.01

95 885.83

106 020.72

38 580.90

6. STUDIOS-VEHICULES

27 486.36

12 469.34

7 249.00

22 266.02

7. VISITES

10 323.43

0.00

4 804.70

15 128.13

95 850.31

70 281.45

o.oo

25 568.86

. · ~.1 621.33

5 000.00

0.00

16 621.33

4 402 .81·

4 076.70

0.00

326.11

· 3 860 . 00

3 225.00

0.00

635.00

238 436.91

238 711.73

156 057.05

155 782.23

7 083.32

7 083.32

231 628.41

148 973.73

2. BUDGET PROPRE
3. DIVERS OBSERVATOIRE

10 628.92

23 597.83

:
i

1
~

1

..

4. COLLOQVES

..

8. DOMAINE-BATII\ŒNTS .
10. PLATKFORME

11. D.R.M.E.

. .

-

14: EPISTEMOLOGIE

'

TOTAL

VIREMENTS INTERNES
MOUVEMENTS REELS

1

'
l
1

'
1
1

l
1

•
COMPTE COURANT SL
COMPTES A TERME

COMPI'E COURANT POSTAL

CAISSE

15 384.74

225 393.34

231 855.34

21 846.74

221 735.51

92 437 .. 51

769.37

130 067.37

767. 71

4 685.39

6 516.50

2 598.82

44 307.95

TOTAL

366 103.84

283 449.16

134 475.43

134 475.43

231 628.41

148 973.73

43

238 436.91

VIREl\Œ..~S

INTERNES

MOUVEMENTS REELS

-

.

·-

1 269 .. 30

==

rrix unitaire
-

155 782.23

Total

l

:
1

f

.
1

>----·

81
169·. 24

1
1

l

j

Estimation
.

1

l

Ac:fiONS FRANCIC

Nombr•

J

l

·sa?. so

548.95

1

13 .708. 44

1

--1

...
. }
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