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International Coope_r ati on in Experim~nts
wi th. Strat osph.:e·ri c Balloons
by C. DE JAGER ·

. .
With the invention of the large stratospheric balloons,
wh.ich. may ·contain from 5 000 up t o many tens of th.ousand.s
of cubic metres of h.y drogen gas, scientists all over tb.e
~

.

earth. got th.e possi bi li ty of doing researcb. at h.igh.
strat osph.eri c al ti tud.es wi th. consid.erable payloads.. A

large part of the activities by several scientiste in
many countries h.a s been d.irected. in th.e past to th.e
careful investi ga ti on of th.e intensi ti es of cosmi c
radia ti on, bath. as a funçti on of th.e ti me and. of th.e
geograpb.i c and. geomagnetic latitudes and longitudes.
Part of th.ese acti vi ties were also d.irected. toward.s
finding information on less energetic particles from
solar origin, d.iscovered. not very many years ago, and
on monitoring the X-ray radiation either from the sun
or provoked by incident solar particles in the ionosphere.
Th.e growing need. for more and. more coopera ti on
between th.e various groups wh.i ch., in different countries,
mad.e similar . experimente, was a rea son for several
scientiste to come togeth.er and to found. an organization
th.at could. d.irect and guide tb.ese several acti vi tieso

6

..

Th.i s organization g(Jt started in 1962 and. carries since
tb.a t ti me th.e name SPARMO, · an a blJ:reviati on for Solar
,.

Parti cl es and. Rad.iati ons Tv1oni t oring

Organi ç~~ ati

on.

Some h.istory.
Tb.e b.i story of
origin is

du~

SPAR]v~O

is extremely sh.orto Its

to the . efforts of one very energetic young

.

Frei).ch. scientist, Mro J.P. Legrand., from tb.e

d.e Ph.y siq_ue Cosmique du Co

l~.R.

Laborato~·--~'8

S. at Meu. don., In tb.e course

<?f... 1.960

and î 961 ,· b.e ·v i si t ed. se veral scienti sts in Europe
and urged that an organization should be created for the
cooperation and. coord.lriation of d.ifferent activities in

t .b ..e field. of solar. p·a rticles · and h.igh. energe-t;ic solar

radiation. As a consequence of b~s efforts a meeting
took place in October î 961. Tb.î.s ' meeting vvas b.eld. in
Paris under ch.a irmansh.i p of

th-è ~·

und.ersigned.

~

th.e main

purpose of·th.i s meeting was to · 'look for th.e possitJilities
..

·

and means existing in Europe, in ·particular wi tb. a vie1/IJ
to measure tbe cosmi c rad.ia ti on at b.igb. al ti tud.es by

means of stratospheric . balloort~ ·
program for th.e coordination ....... .

arid

to establish a

A second. meeting t ook plac-e in April î 962 ; at
that occasion a non-official committee was founded
consisting of four members ·~ ··Tbe '· -é h.a irman was Professor
Eb.mert ·from tb.e Max-Planck· Institut in Lind.al:t-Harz 1

Germ.any ; th.e otb.er

m~mbers we~re

Dr. J. P. Legrand,

Prof. Elli ott (Imperi-al Colle ge Lond.on) and. tb.e
und. e rsi gned. Th.e or ga ni za ti ori re·m ai ned. i r1formal and.
wi th. a regional eh.a r.a cter for tb.e · years t o come o Hovv'eveT

in December î 963 a number ·of : ·pé·ople acti '-lG in SPARIŒO n1c;t

seme ether · cosmic

radiati~h

scientists at an internationaJ

7

eolloquiurn beld. ln Jaipur ln Ind.iao 1-\t tl1at occasion s e \'eral
scientist s from outside Europe asked for the possibility

to cooperé1te and. to give SP.A.RWIO a more vlorld.·-V/id.e basiso
Discussions Tvvere contin11ed. at tl1.e next COSPAR conference
in FloTence

9

~v1ay · Î

964

~

in particular 1Ni tl1. groups of

scj_entists from La-tin-Ame:ri can cou11tries, from Australia,

Japacn r-tnd: tb.e United. Stateso Particular interest w-a"s

expresssd. b:,r tb.e grOL-1p of Dro Roed.erel.., fT·om Buenos Aires
vvb.o immed.iately started par·ticipating vvi tb.

SP~4_RIYIOe

Th.e

first o1Jser\ring campalgn in wb.icb. scientists fT'Om
Europe and South-America cooperated took alread.y place
in Jan11ary 1-964. Since tb.en alread.y a number of corn1Jined.

activities took place·
In \Ti _ew of tb.c increased. -international importance
of SPARIVIO a letter was se11t to tbe International

Astronomical Union and. to the International Union of
Geod.etics and.

GeopbyE·=~

cs to be SPAR]l[Ü' s intei,n1sd.iary in

t s membersbip t o tl1e Feà.eraJti on of Ast ronomi caJ_
and. Ge opb.ysi cal Perman~ ent Servi c>e s ( F_A.GS). Tb.e officialisation of SP.A.RWIO took :place in 1965 and. \V3S an:r1 c:.l nceà.

prop osing i

to SP.ARIVIO j_n tl1.e cou::_,se of April of tbat year.
J~t

th.is moment SPART\ŒO may count on tb.e contribution

of scientists from many countries in Europe (irlcll). d.ing
France, Germany 9 Great-Britain, Italy, Finland and the

tTetberland.s) and. from outsid.e Europe 9 lilre .L'-i11stréi.J_ia,
Canad.a. , Ch.ile, Japail 1 T-Œe xico, South.-Africa,

~4.rgentin e

and. th.e United. States.

.
0n 00pera.... t•J_ ve-...-........-..
campnlf?;DS
---- - ·-.

_,_.. ...

..

....

o

.... ~·...-

Several c ooperative campaigns b.ave been organised
J_n the cou.rse of r e cent yearso .ll J.a.rge

c ~"l.mpaig11

fOT'

the la11ncbi11g of ha..lloons in tb.e nortbern a"LlrOTal zone

8

took place in tb.e summer of 1965o Tb.e purpose of tb.is
investigation w·a s t o me a sure tb.e top ograpby of a ur oral
X-ray events and the · correlation bet ween the time
variations of tb.e intensity of tb.ese events at eacb
station~

Cooperating station~ were : Alta, Tromso and

Andenes~

all in Norway, Kiruna (Sw·e d.en), Ivalo in

.

.

Finland. and Reykjavik in Island.o · Betvreen 23 July and.
î 6 September 1965 a b.u nd.red strat ospb.eri c ball 0011s b.a s

been launched.· d.uring tb.is campaigno Tb.e d.ecision for
b.a ving a launcb.i.ng was alvvays taken in Kiruna by Dro
Ried.ler and.

Dr~ _ · yv~lb.: em,

on tb.e basis of magnetometer

and. riometBr - 6bs · ~rvations, and. on tb.e basis of solar
messages obta.ined. from tb.e Centre Régional des Prévisions from tb.e Observatory at Meud.ono Th.ese decisions
w·e re th.en transmitted. to th.e different cooperating
stations by telephone or by telexo Altogether tbis
campaign · was a great successo
.Anoth.er, still more recent cooperative campaign
took place between 17 January and. 11 February 1966 i11.
Arcti c and. Antarcti c regi or1s

o

·T h.e following groups and.

stations took part in this campaign :
o

e

Max-Planck Institut Lindau : Launching in Kiruna

n

Centre de Radiations Spatiales de Toulouse (France :
Launching in Reykjavik (Island) ;
Laboratoire d.e Pb.y sique Cosmir1ue d.e Meud.on

o

~

Port-au_x-·

Français, Kergu e len ;
University of Potchefstroom (South-Africa) : Sanne,
Antarctica ;

o

Utrech.t Astronomical Observa tory (Netberland.s) :
Roi Baud.ouin 9 .Antarcti cao

9

P.l.part from tb.ese very large campaigns also

coopelation on a smaller scale may often be very useful.
Eacb time vvhen a ·balloon is laur1cbed. in one of tbe
European countries, the telemetry receiving stations
in tb.e neigbbouring coùntries get a message and. try to
pick up the signa~ls from the balloon vvb.e11 tb.is 011e is
flying over. By tb.is friend.ly coopera·ti 011, tbe ti me
during wb.icb. the telemetry signals of a balloon payload
are used effectively is greatly increasedo Furthermore,
sucb cooperation b.as appeared. useful in recovering

balloons tb.a t otb.erwise would. b.a ve gone losto
Incidental activities.

As a matter of fact, by means of tb.e organization
created. by SPARriiO, incid.ental acti vi ti es, started. by

certain insti ttltes

1

will bave a great er chance of

successo
.f\_._s an e:z:ample, vve may menti on tl1e campaig11 tbat
will be started. by tb.e Utrecb.t

Observa_tory ir1 tbe course

of 1966 wb.ere balloons equipped for measuring tb.e bard

X-rac1iati on of the su.n will be launcb.ed. at d.ays of
expected solar flare activityo It is hoped tbat telemetry
signals from the payloads of tb.ese balloons will also be
recei ved. by recei ving EJtati ons in neigbbouring countries,
tb.us increasi ng tbe cb.a nce for ol)ser""vi ng tbe \rer37· rare
bard X-ray bursts of tb.e sune
Altogetber, tbe creation of SPARMO b.a s proved. to be
an important means for stimula ting tb.e international
coopera ti on and. for t~Xtend. ing our knowled.ge of snlar bard.

radiation, solar particles and their interaction with
tbe upper eartb' s atmospbere

o
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JJa lumière énlise par

~es

~-.--- ~~r've11ir pend.a11t d.es . milliard:s

étoiles voyage avant c1e
~

d.e kilomètres

Il01JS

on sait

d.e:puis longtemps q11e ce tl'"'ajet ne se fa,i t pas sa11s m·o d.i-·
ficationQ L:espace il1.tersteJ_laire, plus vid.e : q"Lté le meil leur

v~id.e

q11' or1 sacb.e réaliser en laboratoire

n• ~ -en,

9

tiel1t pas moins d.es electrons, d.e·s atomes et d.es

res q_ui absorbent et · d.iffuse11t la lllinièreo
d.iaternent les Ord.res d.e gra11d.eur . .':·. Ori

con--

poussiè-~

Fixons immé-

trOU\l8

8T1 ID..O:)F811D8

quelques atomes d.' b.y d.rogèn.e ·par cen·tinlètl.. e cube, dj_:x mj_lle

fois moins d. ' a.tomes d: ' autres sol.,tes et
poussières ·- pour

u11

qlJ~ eJ_cl ues

gra;ins de

million d.e mètres--cubes \f_ .,~
u.n c ,.J.lo e do
. '-' 1 00

d.e cOt~)o Que sont ces grains ? La réponse r

c::,
'-"'

g+:
v

P
'- /

\ ;.,.8 0JYUC:::.
'. . ./
AJ

o

'J

d.es cor1glomérats d.'e"tome _s , d.e molécuJ_es 7 . d.e crista,1J-=:c d.011.t
les dimensions varient de quelques centaines diangs~roe~s

à un microno
Leurs effets

pé?~ l,_,

co11.tre sont mi elue · · co11nu~s -; . ces

.'
·'
d. OnL, l a ~l__ Orlgt1eur
sur t ou'-u+ l_.._a .J_u_mlere
poussleres
d.' ond.e est voisirJ.e d.e le11r d.imensj_ o:1.o Con:me les grains d. ç,
0,25 ~~. s011t plus 1101nbreu.x r'lL.t.e ceux d.e 0,5 ou. 0 1 6 ~J. 9 il
-L-

,_...

manque à l'arrivée p].\J_s d.' lj_]_tra 'fi olet et a.e bleu.

ç~u_e

d.e

EJ.
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rouge et d'infra rouge : on

d~si~ne . le p h~nom~ne

sous le

nom de rougissement interstellaire. U11e deuxième modifisym~trie

cation est l'introd.uctton d'une
par l'étoile est non

polaris~e

~

. La lumière

~mise

elle présente la symétrie

de révolution autour de la directi011 de propagationo I,a
lumière qui nous arrive est au cop.traire dans beaucoup de
cas polarisée : elle possède une direction de vibration
privilégiée9 Ceci ne peut s'expliquer qu'en attribuant la
même symétrie ·à une partie des poussières : symétrie liée
'

-

..

..

~

.

à la forme - (cylindre-, ellipsofd.e) - ou liée au..x propri étés optiqueso Dans · les deux cas il faut aussi un cb.amp
magnétique pour d.onn.er aux grains une orientation communeo
La prem-i ère ~36luti on a été;. d.ével oppée par Davis et
.. .
Greenstein, la seconde par Cayrel et Schatzman avec des
cristaux de graph.i teo
Des faits nouveaux et importants sont intervenus ces
dernières années,

pr~cisément

: depuis q·u•on sait expédier

des appareils scientifiques . en fusée au-dessus de l'at -mosph.ère . .on a pu ainsi

~tud.ier

le rougissement interstel--

laire d,ar).s des parties du spectre _qui ne sont pas acces -sibles au:.x

exp~riences

sujet _se sont

trouv~es

terrestreso _ Bien. des idées sur le
remises en question. C'est pourquoi

s'est tenu en août 1965 à Troy (Etat de Nevv York) un co~ . loque de l'Union Astronomique Internationale.
Les résultats d.e mesures

r~centes

qui furent pré-

sentées ont confirmé que les pb.énomènes sont moins simples
qu'on ne pensaito Dans ·l'ultra violet Stecher a montré
0

que l'absorption continue à croître jusqu'à 2 200 A et
présente un maximum bien marqué alors qu'on attendait une
0

lente décroissance à partir d.e 3 000 Ao

--f")

j_)

Dans

l~infra

trouv~

rouge
J6hnson a
...__.,

riations suivant les

réa~bns
'---'

considér~eso

du ciel

courbe d.'absorpt_iOl1 d.e ·v ient d.a11s

de nettes va-

ce~~tair1s

La

cas très si-

nueuseo
riiême d.ans la pa._rtie visible d.u spectre q_ll' 011

croyait bi. en connue, K,
ria'tion t -rès bien

l~and.y

loc~lisée

a mis en évid.e.11ce une va-

d.e la pe11teo

pola~isation

Les mesures de

ont apporté moins de

changements spectaculaires : on ne sait pas encore les
réaliser au...:.d.essus d.e l' atn1osph.ère<f Geh.rels et Meltzer
ont précisé 110s connai ssa.r1ces d.a:r1s la 'Jariati on d.e la
(_:~.__ -. l l

polarisation._avec la longuellr d.'ond.e, c1e

et Jo Hal.l

d.a~ns le

ca~ s

e f'_{\

0

'Plv-;
u ':'"
u
-L

..

._ ; ~

d.es néb11leuses~

A côté de tous ces r~sultats, ont été pr~sentées des
tentatives d. 'intel,prétationo Il faut noter en particulier
celle d.e l'J.C. Vlickramasingh.e, d.e l'Université de

CaL"1bx·ic~_ge

qui c011sid.ère les grair1s comme formés

d.e

pbite enro.b é d.a11s la glacea La

d. '

noyau

1}_n

·:.b - . . La:tion

gra-,.

d.e ]_'ind.ice d.11

grapbi te permet d.e re11d.re cor11pte d.u maximu_m d.

'abso1~~pti

011.

dans l'ultra violeto
Deplris

9

responsabilit~

le Professellr Jo

lv1~

de l'organisation du

article où i l essaie d.e

J:~e

congr~s

a publié un

0r011'rer Èt 1.a fois la variation

d.e 1' absorption et ceJ_le d.e la 11olarisati on av. . ec cl..es nol-lS-·

sières d.e fo:rn1e ellips oid.aJ_e

e

Il roste beallCOl1p ÈL fairec C2u_eJ_s so11t les projets
d.e l' Obser·vatoire d.e l'Tj_ce
d O mo --1 np ";) TJ r ~~ -;-:, ,d e
..,
+ d.e. l a.. no-'-a.rl0a
l
.
ti. ,..oJ..l. 1n -~ ,.) en
,
.
d.e l.,. 1 absorp-uJ_on
t b eorlque
. '

1

0

•

L.L._,(, _._

'·-'

•

Q

...

\"__>

U lA..

'YI

y

..

/

,_

I;J . r

jeu d.es calcllls compliqD_ésô J)a.ns le C(J_s c1es
. d.rlques
.
... l ee on
cy l ln
ou e ll.lpsol~a
~

püll~:isières

1
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sans approximationo Il reste d.onc la
de

exp~rimentale

en laboratoire.

autre d.omaine bien peu d.éyeloppé

~ solution

d.e leur étu-

Ceci permet d'aborder un
~

le problème d.e la for-

mation d.es grains et d.e leur équilibre. Nous envisageons
d.onc l ' étud.e au microscope

~lectronique

d.e poussières

obtenues en faisant éclater un arc · électrique, puis leur
étud.e optiq_ uè. La première partie d.e l' expérience a d.é jà
été réalisée à Saclay par Jo Labeyrie qui, opérant dans
l ·' air :, obtenait d.es poussières d. ' oxyd.esQ

éviter

l'oxyd.ation · ~n

Nous espérons

opérant d.ans l'argon. L'étud.e en

laboratoire d.e la polarisa ti on posera sans d.oute d.es problèmes · : il faud.rai t · ,·q.i sp oser d. 'un electro-aimant
o
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LE MILIEU INTERSTELLAIRE
--· Monsieur Jean LEFEVRE ~ auteur de 1' article précédent,
prépare un important travail sur le milieu interstellaire.
Il nous · a aimablement commmJi.q ué certaines prévisions relatives aux clichés qu'il poùrra obtenir au cours des expériences spatiales en préparation. Les cas extrêmes de ces
prévisions sont reproduits ci~apr~s.

ri
l

1

!
j

j

..
.. .

1

--------·--Photographie la plus probable

______
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................. ... ....-._ ...
............
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~

Photographie la moins probable ·

...........
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La : Cbmète IKEYA-SEKI

On sait ·Cl.u e la comète Ikeya-Seki est récemment passée
à proximité·_ d.e la Te·rre. Cette comèue est partic~J_ièreme.nt
intéressant -e ·, .car son orbi te l'amène à très fai bl. ~ dist~p
ce· d.u ~oleil· ; à son passage au périh.é lie . . L' obse~,:vati on d.e
cette comè .t e ·a été f·aite -en d.e nombreux observatqires, mais
l'Obs e rvatoire de Nice a été particulièrement fav _o risé :Par
les cond.i ti ons météorologiques et Monsieur Bernard. rn:ILET
a pu. y faire un certain nombre d.' observations l'~assemblées
·dans le t ~~_ bleau ci-aprèso.]1a première col ·'"'nne ind.ique la
date de l'ob~ervation (en jour et · fraction décimale de jour ~ 1
la second.e et la troisième l'ascension droite et la d:éclina i ·--·
son de l'objet. Les observations ont été effectuées sur
l'Astrograph.e · d.ouble Zeiss 40 ·cm x 200 an.
Da.t e

1965

/

Septembre 29·17183
Octobre
4. 18520

Novembre

4.18797
50 18 593
5. 19079
2. 2 0020
2. 20573
3 1 Q;:.' -..~ ~
3. 203 00
3. 21 096
4o 19889
4. 20564
6 19913
6. 2C83 î
7.21112
8. î8 03 2
8.î8899
8o 19983

.
0

r

' ··
...)

ô

Cl

9b. 32m 12s
10 04 37
1" 0 04 38
10 i2 1Ü
1Ü 12 12
12 î4 28.80
12 14 26. 60
12 10 25.55
12 10 22.40
12 10 20. 6î
12 06 26e42
12 06 25.3 9
58 44. r 3
11
58 41.86
ÎÎ
1î 53 42.24
'î "1 51
21. Î 2
1î
51 18. go
J6o98
51
11

. 0

-11

-12
-12
-13

-13
-19
-19
-19

-19
-19
-20

17 '-.. 6
46 3
47 0
03 . 9
04 3
G

0

03

03
42
42
42
~19

2()

40 " 5
0

57 ~ 3
02 ~ 7
•î 1 • 0
34 0
37 .3
Üj . 6
49 . 6
0

-20
-21

33

-21

34

Og -, 8

1Ü

1Î
06

-22
-22
-22
-22

46
46
46

11

37

c
0

6

9

.1
0

4

a

Date

'1965

Novembre 11.18392
11.19223
14. 17295
14 18 64 7
14 Î 98 94
16. '1 6643
16. 2 01 CJ4
18 203 9 5
. 2Ü~ t7667
22.17329
22.19026
22. Î 98 57
24. Î 678 2
24 ·.18063
0

0

0

29. 18'499
29. 1926()
...

1b 40m 22~01
21.10
1 1 40
1 1 29 32.13
29 25. 03
11
29 22.25
1Î
22
05. 74
11
58.27
1 1 2î
1 '1
Î 4 . 25. 4 î
06 4 7 • C8
îî

Î

îO

10

îO
îÜ

îO
1U
1Ü

58 .
58
58
50
50
28
28

52.60
47.31
45.84
40.30
36.44
46.89
46. 1 Î

0

-24
-24
-26
-26
-26
-27
-27

-28
-29

-3 ()
-30
-3 ()
-3 Î
-31

-34
-34

32 ' 54
U2
33
16 4 5
"17 06
17
24
25
32
36
43
40

40
41

.3

.2

•9

.7

20 .7

34 . 3
Î

7 .9

10 •8

35
16
34
3 ()

•4
•7
•2
•4

22

.3

42
06

34 • 2

06

27 .5

15

0

0

12 autres clichés d' Ikeya~Seki, · eOi t 7 en décembre 1965,
1 en janvier 1966, 2 en février et 2 en mars,sont en cours
de réduction.
Sur les 26 positions utilisées par le Professeur SEKANINA
de l'Observatoire de Prague, pour la détermination des éléments de 1' orbi te de la comète Ikeya-Seki, figurent 15 positions obtenues à Nice.
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DANS LA · LUNE

..

!Aeûh cütu-moi quellu ,6ont le,6 :tac..hu
· Ve c.e. c.oJtp~ qtU. llt-bcu, --~WL .ta :teNte.~

noht~!J

Font ,[nven:teJt aux howmu deh -Qablu -6u!t.. C a~n ?

DANTE, ·Le Paradis ., II , 49.

On peut rêver comme en 1911 :

lWUÛJte. ut toujouJU> une eho~e ehcvuna.t·tte., l urvtou,.t
qucuid, à pun.e. n.aL6~an.:t, U u:t ~:>,i t),in, !Ji déY..A.,eaxt qu! on dvw./_j~
un long cil. Jte.eoWtbé qui, de. fu pa.ttpièJte de. quel.qcte. dée~ J.J e.

L·e · . "l2:1r..o..U~an:t

blonde, J.:,eJr.CU;t tombé daM

t' azUJl. ~

(Le Matin, 16.4.1911)
Au long des millénaires la constante curiosité du gé nie humain
a trouvé devant elle le champ illimité du cosmos ~ et c es s i gn ssa
lè-haut~ énigmatiques, peut-mtre maléfiques, peut-être ami cau x ~

(Le Provençal Côte d'Azur, 5.2.1966)
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en saJ.uant au passa ge .l e s sa.ges

De la crainte m-a gique aux certitudes actuelles, une longue chaine
relie les mages de Chaldée, ~isteurs d•étoiles et de comètes, les
astrologues i c~ as élucidant l~ secret des révolutions lunaires à
notre Pythéas dressant sbn gnomon pour calculer les latitudes, et
Copernic et ïycho-Brahé et Képler.
Qual lent ch~min de ·pati e nce et d'étude- mené ainsi de l'enregistrement rituel et ton ].fié dos phénomènes du ciel à 1' établissement
des lois qui les régissent et qui avaient pour seule caution leur
rigueur mat hématique ! Car n'apportant rien sur quoi marcher,
l'astronome passa~t - volo nt iers pour un doux ut~piste, un chevaucheur
de nuées 3 un frère de- ~e Cyrano qui offrait cent recettes risibles
pour aller dans la Lune et n'en mettait aucune en pratique.
-

..

Il pouvait para~trè ·vèin d~ construire d~s lois pour d'innaccessibles ou inexistantes _ pl~nètes, jusqu'au jour oa les télescopes
confirmèrent ave c é ; ··~ 1 at _ 1' existence de Neptune _que Le Verrier avait
trouvée "sur le papie~ et du bout de sa plume",
(Le Provençal Côte d 1 .t~zu.r:t 5o2ol966)

philosopher

La Lune. u:t pJr. .oplte.rneJIJ.A: le. . Pcut-tltéon. du a.&btonomu : c.' ut en
e.66et du nort16 d' ct~btonome qu.' on a. donné& aux CJta:tèltu lu.vuU.Jtu.
L'équité a. quelqu..e.t}oi6 ou_bUé. de. pJtéA),deJt à c.M a.ppeii.cttion6.
c' e,b.t c~i..t1~,t qu' cu1 d..f..x-)..) e.,pilrme. .6..i..ècte, RicuoU, Mbtoncm1e. . _
médvLoc.tte. û ,ûnpo.~tJ~. n:t~ a. donné .6on nom à. W1 ma.g.U.6ique. CÂJl.que. ·
.tun.cU!c.e., .tcuul~ qL-t@ i l appe.laJ~ Galilée un tout peUt CJtatèJLe de
IUen du'" :tou:t, . .ô;Ltué à c.Ei.té. · AUL>.-6l, · quand on Jtegaltde une. c.aJtte de
la Lttne.J' on /~l ~ c..Jr.o/JL.t7J-t .tau.t à' _fi ali -hUlL la. . T ~e.
· ·
..

(Le Iv1atin t 16 -~ 4 ol91l )
Nous avons f a it le seco nd pas dans le ciel, ·et troùvé no·tre
première étape da ~ s ce voyage fou auquel nous r§vons depuis que
nou s existons , n o us~ les hommes 4

! '

• .
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il faut toujours regarder,

photogral)hier~

pour savoJ..r

GJtâ.c.e à fu photogJtaplue, i l n'ut pM : /:,wr_ VLo.tJte. ~ o~eW:te ,
d' obj e;t ayan,t pi..U-6 de :UtoL~ c.en:tô mUite,-5 de dirnenA~on. qui, n' cvLt
été Jtepé.Jté ~ La. Lune Mt donc. au..joWtd' htvt beauc.our> nu.e.u.x LXploJtée
que .te c.e.rt-tJtJl de l ' At}rvi.que.·, OLt du. rrJo,[nl> la n1oliié d~ J!.a Lu.ne.., ~ •

_pevttie vL6ib.te.. de .t.a. Lune. a .6 e.J!1.,D~blexr:ent ta !) u.pelc..tSieie de.
l'An1étvtc{ue. du. NoJtd. Elie u~ btè.-6 rnovL-:tagne.uv6e.-. Au,toulr.. du ~e.n{) eh
plcûneo . deJlJj échée.}) qui -ùo:we.n;t ie--6 g-'tartdVJ :tcu:..hell ll O!·nbfLe;~ v~ ..[b.f..v~
à t'oeJ.J.. nu~ .6e. plte;.).Oen.t!J. e.n LU1. e.J!1.,to"~l>etrte..nt g/t.aJ'?.d. Lo/~ e. J de..~ vo.f..c.cuû
CL6~.Se.z paJr..eih à no~ puy-6 d' AuveJtgn.e avec. te.uJtl.) WtqueA e.n. eJt--tovu1o ~'t;
ct. :tout .au .c.e.vr.bte ~ un. pUon a.{.gu~ o~-~ (!.. JUU.Q}J é ;)U}[...ee~ C..C'Jr.te.4
lunCÛfl..e.-6 p{Uô de 33 000 de.- C.elJ C.fLa.:tè!Lc>A. CeJV~(UJ1h ont j ul>q LL r êl 250
fzi!on1ètlteô ·_· de _. cLLarn~tJr..e.. O. .ua.vd. aux pic.;::, 1 dovt..t on a pu ;1~ 9.-~UJL VL . .
l' a.U:Ltu.de, · notarr:rne.v~t pa1t la. ,fongu.eu/L ci e l~WL ornbJr..e, pno Je.X.ée. :- i l
en. ea:t .qüÂ.. ;a:.tt~gne.vt.t 8 200 ~nètlte.;.s de haJLte.Wt. Etant donné que. fe
Jtayon de. ..f.o~ TCJr.Jte CA ~t JO.fL(V'Jque. .te. quad/tu..p-fe. du Ju:.tyon ,f.u.nahte..::- ex
que. t~ movz.t . EveJte.,ô,t ~ dan·\ l ' H,.in1a.laya, ne dê.po:.L>,~) c.. pal; 8 800 rn'?!;tJteJ),.
on voU que .ta Lu.ne. e.,6t. p!topoiW..onneY~etYien;t be,a.u_e,ou..p pJ!.-Lt6 rt70Jflvtctgne.Uh e. que. nobLe :tvzJte~~ ;tJLe- hctbJ.,ta..c.-ted .
La.

Reconstituées d'une façon correcte~ les pho t ographies laissent
..: :-..~.
maintenant apparaître une surface mollement ondiJlé a , sur laquelle
prennent place çà et là des dôpressj.ons plu~ ou moins larges et
plus ou moins prof ondes ·- des petits cratères - et qui est jonché e
de galets ou de cailloux qui a rp a raissent dressé s ou posé s sur 18
sol~ Ce dernier semble constitué d'un matériau gr anuleux et por e ux~
aux aspérités viv~s. _
La "définitionH des vues · étant très bo nne) on peut donner à ce s
aspérités une hauteur de qu e lques millimèt r s s e t aux l.~ a j l l oux Q l j
aux galets une dimGnsion d'une dizaine de centimètres ~ Ains i) sur
une photogra phie, on aperçoit très ne·ttemen t un bloc q tJ ~ est situé
à environ 2 rn 8tres de la . camé ra et dont la I16Ut c u r est de ~ 5 c en timètres environ .• L 1 horizon: estime-t-o nft s e sittls ~ 1 ki l omèt r e et
demi.

. . .•
1 un a lre
.
/ ' / .qual-.: :_ t
S ur 1 e ma t erlau
.~
qu l. a e·ce

,. par J. i as +-. . ra nome
r o.~ che=->'~ e·t o·un 1 P S r~
-J-i•.~ oC1 U
-~
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de,
nmo'
r!r:1
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,
'-.....tsc.e,
astronomes soviét i ques a vaient appelé "lunit e " , on ne déc ouvre pa s
la moindre trace de poussière~ Il est do nc ma in t en a nt prouv § que
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l'épaisse couche de poussière ·attendue par certains n'existe en
aucune manière, au moins_ sur cette région de la Lun'e .•

(Le Monde, 8.2.1966)

et · tirer des conclusions préliminaires :
programme de recherches pr_~vu à 1 • aide de la station "Luna IX"
"a : étê ainsi ex~cutê~ Les images de télévision transmises par la
"station sont uniques _et, selon les conclusibns préliminaires des
"~avants, ont une v~leur exceptionnelle pour la détermination de
"la structure et des. cfjractéri.s tiques d~ la surface de la Lune."
'~Le

,· .

(Le· Figaro,

1. 2 ·l:966, · ext:r ai t

. du co.mmuniqué soviétique)

en attendant lès conclusions définitives :

Reste à expliquer la nature de ce sol~ qui a été assez résistant
pour empêcher le Luna IX de s'enfoncer~ même superf~ciellement.

(Le Monde, 8.2.1966)
..
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RAPPORT

d,::1

se·cré.taire Général

de 1 ' A . D ., -I . 0. N.

-

..

·. L_- ,A.D-~I. O.N. a eu unü activité impor,tante en 1965, _
soit par ·les · d.éci .s i ·ons prises · en A.ssemblée, soit par l. ; a.c-·-tivité de so.n Présidt?nt qui, au nom de l~Association. , a
mené à bien un certain nombre d.e d.émarch.es importanteB.

En p~emier lieu, la demande de reconnai s sance d 7 u~
tilité publique a été fai~te et transrn..i.se, avec 1.'-avis
favorable de la Municipalité; par la Préfecture d.es Alpes
Mari times ; la pu:tlica ti on au J. O. est procb.a ine.
AUx ·dernières nouvelles, l 1 A -~ D.I. O.N. compte î71
membres ·( d.ont 71 membres perpétuels) et 6 membr e s d. , l1. on -·
neur. L'A.D.I.O.N. suit une courbe d.'expansion l"aisonna . ·ble qui d.émontre 1' intérêt qu'on lui trouve à l.a f~ oi s en
France et da_ns le mond.e.
Le rôle de l'A.Doio O.N. _pour 1 1 Observato j_r,e de Nice
s'est manifesté par lè. versement a.' une subvention d.e la
Ville de Nice de 3 50 000 ·p:-, pour la co-nstruction d. fun restaurant, a 1J.cun fTais de g-estion ce:pend.ant ne pouv-a nt alle r
à l'A.D.I.O.N.
Des subventions de l a Di. r ecti on d. e la CoopéTa ti on~
la Ville de Nice et · lrUoSo Air Force , s'élev·ant à 30 OOO l i
environ au total, ont permis ]_' Ol,ganisation d.11 5e Cong·rès
,· sur la Dynamique - d.es Gaz Cosrni qu_e s, e _;s d.e ln ré11nion -d.u
Comité Exécutif · d. e 1' Uni on Aotr onomiq_ue I r1ternati onale.
Enfin, le Présid.ent de 1 r _A. D. I Oo N. a été autorisé .
à signer un contrat avec la D. R. MQJ~ . Tj es per GpectJ.. ves
4

.....
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sont aussi favorables et, afin d.e continuer à assurer
l'aud.ience d.e l'A. -D .I. O.N., ·on envisage d.e proposer une
réunion d.u Comité National d.'Astronomie à Nice. On annonce q_u'une réunion du Comité d.u LoA. S. (Large Astronomical Satellite) a .u ra probablement lieu à Nice et on
envisage une Assemblée Générale sur d.eux 9 à Nice. Enfin
il est suggéré d.' organiser à l'Ti ce en 1967 un colloque
sous . l~s B:Uspi-ces d.e - l'A.D~~I. O.N.
Une nouvelle campagne · d.e propagand.e sera faite
auprès d.es personnalités, uni versi tairEB ou autres, des
Alpes Maritimes.
·
Certa~nes

~

de ces décisioris ont été prises au
cours de 1 ~Assemblée Générale a.u i8 novembre 1965 qui
s'est _ tenue-: à .Ni .c eo Au cours d.e c .et~te Assemblée Générale, ·JJ.n · b.o!nmagè a été rend.u au Professeur E.A. Kreiken,
récemment ..d.éèéÇlé, membre .perpétuel d.e notre Association.
Apr~s ·

les rapports du Secr~taire G~n~ral et du
Trésorier, des - informations sur l'Observatoire d.e Nice
ont ~té d.onn~es, et un certain nombre d.e d.~cisi ons mentionn-é es ci-d.essus d.ans le présent rapport ont ~té prises. De plus d.eux d.~ci si ons ont été prises à 1' unani:_
· mi té :
1} Ad.mettre Monsieur le Recteur d.e l'Académie d.e
Ni ce comme nouveau membre d. 'h.onneur.

2) Approuver une aid.e ·au Comité d.es Oeuvres Sociales d.e 1' Observa toi re d.e Ni ce de 3 00 '2:~ .
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l?ilPPORT FINANCIER 1965

Le rapport . c~ .... d·e ssous a" étê présenté par le Trésorier devant
1' Assemblée Géné.r~le du 18 novembre 1965 ; pa r Sllite~ les cr-(::n ptes n \~ y
sont pas arrêtés· .en ·f'in d'~néef} Le tableau ci-après (page ~9) corre-s -

pond au contraire .aux .comptes exacts .a..rrêtés à la fin de l'exercice

1965o
L'a12née 1965 a corronencé aV>7.~ ~ z.L-vt avoiP de 3 984 :: 1? Fau compte
aCYU:rant postal~ Cet avoi1') provenait des cotisations ordinaires .e-t
perpétuelles depuis décembre 1962., avea dirninution en raison des

frais nécessi~és par Z 'imp:r..,ession des buZ Zel;ins annuels àe Z 1AD_TON
et paP l'attribution des méc?aiZZes annueZles ADIOll#\
Le nomb1~e des membres perpétuels~? qui éta-i t de 64 au début dg
Za présente année., . s'est accru de ? entre le 1er janvier et Ze 15
novembref! Nous avons donc 71 membres per-pétuels~ Qu:::m t aux co -~i sa
tion,s des membres ordina1.:res:; eZZes on.t fou:t?~iJ en 19C5~ Z.a sornn1e
de 741.6? F" Ce n'est pas un muZ-tipZe de 10.; pe rce que Ze .s cot1·- sa~-~
.
. etrangeres
,
..
..
. ., Jcr anes en no;·nb ree
t 1.,0ns
en monna1.-es
ne clonnsnt
pcB a.ee
ronds après le!"Ir conversion ; ;nais i Z est vi sib Z.e .. ~~ 'aorès ce t·t;e
somme., que 1~ous somnes à 74 mcrnbr-'es or dinaires au~~· n:ai1'(s (je di .s
au moins paree q?,t,e cer-ta"i11s men~hres n 1 on.t p e-;,~;~ . .·:tre pas enc:oPe
envoyé Zeurs cotisations de z. l'année courante) .,
Les ressources propres de Z :.~.4. DIOll ont pe rrn·i s en 1965 de

aonstitue'P un Zi'!__;ret de Ca1:sse d 1 Epa.r;JnJ~ au non1 de notre . 4.3 soaia~tio1~~
., somme 1,nscn
,.
e t .~,a
t.e a ae l,1_,vr et es--c actue v te:ner:t ete :.J 000 ~ (\ J i es=père pouvo·ir Za vorter à ? 000 F a?)af·~~~- . .Z~tJ-: _ff,J·z de Z . ~année ~ e

'
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En 1965, Z'ADION a joué son !'ôl.e :international en oPganisant
Zes Congrès et Symposiums donv le Président VQus à parlé, A cet
effet~ la l)irection de Za C~opération avdit attrvibu~ u.rte ·· subven~ion
de 10 OOO .F; Za VilZe de Nioej de ion aôtdj ava~t attribué également
~ne subvention de 10 ooo Fj et ttu.s. Air FoPce une subvention de
JO 278.70 F (somme résu.Ztant de Za conversion d'un nombre rond de
doZZars)~ Je ne vous donnerai pas, dans Zes quelques mots que je vous
adPesse~ tout Ze détail des frais d'c_~ccueiZ et de fonctionnement
scientifique des Congrès. En pZus du paiement des inte~rètes et des
empZoyés techniques~ nous avons offert des excursions~ des repas~ des
cigarettes~ des boissons~ et . des visites d'établissements d'art~ Les
subventions n'ont d'aiZZev~s pas été totalement dépensées et nous
restons comptables de 540 F vis-à-vis de Za Coopération., et de
3 232.17 F vis-à-vis de Z'u.s. Air Force.
Ces deux sommes étant mises à part~ iZ reste en caisse, à
Z'ADION, 3 '407.67 F inscPits au compte courant postal~ pZus 5 000 F
insarits au livret de Caisse d'Epargne, à Za date du 15 novembre
1965.

. ·'

·.:if=:

est comptabilisé~ et Zes membres qui Ze désireraient
pourraient en avoir connaissance.

Tout aeZa
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Association SpoPtive et CuZtzrrelZe de l'Observatoire
de Fl;'J_~ce
!llOTES :
Le montant d t ! crédit au 3.1~12 .,65 incZut Ze solde non ut1:Zisé des
svht-'entiorts reç·ues pou:r Z 1orgar~i.saticn du Congros et du Comité

Exécutif de Z runion Astronom1:que Internation,aZe en septembre 1~965~
s'élevant a &t totaZ de 3 772,1? li' __ qu:i seront remboursés en 1966,
f\

Der; somrrzes déposées . à Zc ca~i ss g d'Epargna s' élève1,1t à ? 000~ 00 F au
31~12 ~ 65:#

,· .

3·1

La .QUATRIEME

MEDAILL~

ANNUELLE de l'A.D.I.OoNo

d.écernée au
. Professeur Ott.o

~ HECKMANN

·. .··on· sai·t -· que . 1' Assoèia ti ~on . p .o ur.

~e

Développement International_ de ·1· · obse.rvatoire d.~ ~~i -ce (A-. D. I. Oo N.) décerne annuellement une. méd.aille ·. à . d.es 'p erso·n nali tés cb.oi sie·s . à la fois
pour 1 f importance d.e leur con~ . .ri buti on aux '· progrès d.es
sciences astronomiques et _a .~trop11ysiques et pour le -.rôle
important qu' elle·s ont joué;é 's dans le développement d.e la
coopéra ti on internati onal·e· en mati ère d.' astronomie .
.

i

Les . ·trbi·s · p:r~miè.res Tn~:d:ailles de l'A.D.I.O.No ont été
d.écerné-e.s ·.en 1.963 . à Mo Le.:·· Professeur André TIANJON, Membre

d.e l'In~::ft·itut ,--' .' ',J}irecteur .- d.e l'Observatoire d.e .Paris·, en
1964 à M. Le Professeur Marcel MINNAERT, · Direc't eur -d.e .
1' Observatoire d. 'Utrech~t, ) aux. Pays-Ba·s et ·. e·n , ,·1 965 à Mo l·e
Professeur Bengt STROMGREN, P·r o ·f e·s--s -eur à .1 ',.I nstitut .. d:e .s

Etud.es Avancées de ·1 'Uni ve.rsi té d.e Pri ne et on aux
Unis d'Amériq_ueo
· . ·.
..

.

~ '•

·.

Etats~

i

Le com.i té des mêd.a.illes ·d e 'l' A~ rD. •··I .•.O. N• .a d. é~idé en
1966 d.'attribuer sa quatr::J~èm· e médaille annuel·l e..··au Professeur ·. Otto HECKMANN, Directeur d.e 'r• Observatoire Aus...:.
tral Européen au · Cb.i li. ·

Otto BECKMANN est actuellement Directeur de 1' ·Obser~
vat .o i·-re_· . Aust:~al Européen au Cbili, après avoir été jusqu' en 1964 Directeur d.e: 1' Obse.r yatoire · d.e Hambourg.
La carrière astronomique d.e O. HECKMANN est longue, et
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sa d.iversité est la marq_ue d'une grand.e puissance dJesprit.
Marqué d.ès le début par d.es étud.es in.strumentales de grande précision, HECKMANN n'a - jamais cessé d.e s'intéresser
,.
aux :problèmes difficiles que posent les instruments astronomiques, :particulièrement en ....... .ce
__ qui concerne les d.éfor. -·
mations d.es ima·ges si impor·t antes à corriger pour déterminer exactement les coord.onnées steilaires"
.

.

.

.

.

:Deuxgrand.s sujets n'ont jamais cessé d.e. rèt .e nir l'atten-fion d'HECKMANN : les amas stellai;res 9 . qu ·' ·i 'l a étud.iÉsd.e
tous les points d·e vue : mesure des;. coord.onnée~ ._stellaires 1
ph.otométrie d.e préci-sion, dyn~IA.iq.ue .stellaire · 1 'Uni vers
d.ans son enseinb.le . qu: 1 ~.l a ét.Ù dié l?nguement par les puissantes
métb.od.es· d.e . la ·c6s!nologie
· re)..ativisteo
.
.
. . ..
o

.

.

·.

.

~

' .' .

·On ne saurait trop · souli -gne~r -. ·. · 1' originali t _é d.' esprit d.e
HECKMANN qui, d.ès 1932, é·t ud.iant tous les mod.èles d.'Univers
isotro·p es d.éd.ui ts d.e la r ·e lati vi té générale' et montrait
que l'expansiqn n'était liée en rien à l'hypothèse que
l'Univers est s:pb.érique et fermé. Il montrait aussitôt
comme~t les propriétés :é arac:téri stiq_ues ·locales, · telles
q_ue la :a.ertsité, sont li.ées au signe de la courbure -d.e
l'Univers : courbure positive et univers fermé, courbure
négative et uni vers h.yperbolique· ouvert
o

·

Sa profond.e connaissance de :La cosmologie d.evai t
amener ·. HECKMANN à écrire · un ouvrage q_ui fait d.ate sur
les tb.é ories cosmologiqueso A.u.jourd.'h.u i, plu·s ie·urs ch.ercb.eurs, formés à l'école de HECKMANN continuent avec la
même rigueur et la même ouverture d'esprit les travaux
d.e c osmol ogi e .
'

. .. 1'

Les mesures fines d.e ph.otométrie d.es étoiles de
l'amas d.e Praesepe q_ue faisait BECKMANN en î 93 6 étaient
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uno véritable oeuvre d.e précurseur, puisqu'elles figuraient
les travaux de ph.otométrie qùi devaient se d.évelopper d.ans
le mond.e entier 15. ans plus tard.o
La notoriété d.e HECKlVIANN le d.ésignai t tout naturellement pour maintenir l'uni té astronomique de l'Allemagne.
Les deux Allemagnes n'avaient?jusqu'à tout récemment,
qu'une - ·s eule Association A.stronomique, l' Astronomisch.e
Gesellsch.aft, -et c'est elle qui représentait l'Allemagne
à l'Union Astronomiqueo
Il s'agis.sait là d.e . la réparation d.'une longue injustice.
Les ·V ainqueurs
de · 1919 avaient poussé l'ostracisme jusqu'à
.. .
refuser_anné-e ·s ap.r ès années l'ad.mission de l'Allemagne à
l'Union Astronomique. C•es.t ch.ose faite d.epuis 1951.
~

L'entrée d. 'HECKlVIANN au Comité Exécutif d.e l'Union
Astronomique Internationale comme Vice-Présid.ent, pour
la périod.e 1955-1961, consacrait à la fois sa valeur scientifique~ son rôle d.ans 1 'Astronomisch.e Gesellscb.aft, et
son souci d.e c.oopérati on internationale.
A ce point de v~e, on ne peut que saluer l'oeuvre
d. 'HEC:KMANN au sein d.e l'Organisa ti on Européenne pour un
Observa toi re Austral ( Eo So Oo ) o Sous la pré si denee d. 'HECKNIANN
~es travaux préparatoires ont été menés activement, qu'il
s'agisse du cb.oix d.u site, d.e la sélection des instruments,
d.e l'organisation d.es programme se
Seul un astronome, à la fois th.éoricien et observateur,
versé d.al}S les tecb.niq_ues d.e 1' astronomie fond.amentale,
comme d.ans celles d.e l'Astroph.y sique, pouvait mener à bien
une telle tâcb.e .
En lui d.écernant la médaille de l'AoD6I. O.N., nous ne

.. ,..

faisons crue -reconnaître_- ses -mé:rites d.e pionnier dans le domain_e- scien.t l:fique, sa géi1ércsi té - et son d.évouemen t
. d.àns le d.oma±ri~ d.è 1' àc.ti vité . interilatièmale.

. .

.

;·
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j

-

.

~

-
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Rapport d.u Directeur d.é · ·. 1' Observatoire d.e Nice
pour l'année. 1965

L'expan~i: on.

et la rénovati -o n

d.e

l'Observatoire ·ont

continué ~ 'se . manifester .dans le courant de 1965 d~ ' une
..

façon

satisfa~sante.

PERSONNEL
La nomination d.e M. Bernard Milet _(assistant), d.e
Mlle Marie Lacoarret · (cb.a rgée d.e recb.ercb.es CNRS) et .~ la
nomination (prévue en 1963) d.e M• . G~orges Jeansaume compl~tent le persohnel scientifique de l'Observatoire. · I l
s'agit d.e postes nouveaJU?C pour M. t~ilet et Mlle Lacoarret,
d.u remplacement numé riq_ ue d.e Guy Rei ss, d.ans le cas d:e

M. Jeansaume.
Le personnel tecb.niq_ue s'est accru d.e M. Bernard.
Bertin (CNRS, d.essinateur principal lC, nouveàu poste),
de Mme Pierrette François (calculatrice lB CNRS, remplaçant Mlle Agasseau), de M. Marcel Bailet (poste créé,
ei d.e t e c b.ni q_ ue ) .
Le personnel ad.ministratif s'est accru d.e Mlle
Marie-Madeleine Cb.iarle, secrétaire · d.' ad.ministration universitaire, poste créé.
Le personnel d.e service s'est accru d.e M. Paul
Marro, agent d.e service

. (jar.~_inier,

en remplac·e ment · d:e
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Mo Bille ray).

BUDGETS •

. Budgets d.' équipement ·
1) Rappelons pour mémoire la somme d.e 1 000 000 F
a tt ri buée · par le Ministère sur le 1_Jud.get î 964
pour la réfection d.e la Grand.e Coupole : les
travaux sont en cours e-t

seront acb.evés fin 1966,

d.ébut 1 967. ·

Sur le bud.get î 966 d.e 1' Ed.ucati on Na ti anale, u_ne
somme de 360 ·000 Fa été attribuée pour l'électrification _çl'une partie d.u _ domaine et l'installation
d. 'un standard. télépb.oniq_ue ( 4 0 lignes intérieures,
extension:. possj_ ble à - î 00 ·p uis 20·0 et 4-00 lignes)
Les travaux électriques .. ont été acb.evés en février
1966 ~ l'installat·i on· d.u · t ·él·é pb.one est en cours
(mars 1966).
,·"'

o

Une somme d.e 92 5 00 F a été at tri buée par le
Ministère d.e l'Ed.ucation Nationale pour les _rou.

. ..

. .

.

. ..

,

.

.

,

.

!

tes, · completant la somme versee f?ll. 1964 par
Ville de Nice.

~a

2) La Ville d.e }Tice a attribué Èt l'A.D.I •..O~ _N . ., ... pour

l'Observatoire, d.e Ilîce, · une · subvention· d.e ·
3 60 · 000 F, pour con·structi on· d'un -restaûrant :
les travaux ont commencé en février 4966.
t

3) En ce qui concerne le gros équipement, une attribution ' è±ceptionnelle de 85 000 F pour achat
d'une monture équatoriale d.e coronomètre a été
.

.

faite par le Ministère, cependant qu'une sub.

.

vent ion de 174 100 F d.ù CrffiS permettait l ' _acqui-

sition d. 'un filtre monocb.romat eur Lyot et d. 'une
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monture équatoriale d.e polarimètre coronal pour le Service
Solaire, d'une vérificatrice IBM pour les calculso
Grfce aux créd.its -. obtenus d.u CI'ffiS lors des années précédent es, on a pu continuer . 1' équipement électriq ~e

d.~~

lunettes de 38 cm (coupole Cb.a rlois) et de 4 0 cm (Astro ...,
grapb.e) d.ont les command.es sont maintenant beal). coup plus
faciles et pré ci ses

o

o

Un embryon d.e servi ce b.or ai re, à

o

l 'Astrograpb.e, distribuera bientôt le temps dans les d.i--- · ··
verses coupoleso
. Aménagement, Entretieno
Le Directeur a scrupuleusement d.éfini les besoins _,
,· .

particulièrement grands, de l'Observatoire, dans le cadre
d.uplan d.e 5 ans .(1965--1969) d'entretien, conformément au..x
directives d.u

Di ·~ecteur

d.es Enseignements Supérieurso Mal-

gré l' évid.ence des besoins extrêmes d.e notre établissement
si délabré, aucun créd.it n'a été attribu_éo Des pourparlers
sont en cours pour q_ue cette si tua ti on soit rnod.i fiée d.ès .

1966
o

0

2onctionnement.
Les sommes attribuées sur le bud.get primitif ont été
de 270 000 F (d.ont î 50 00() F pour les laboratoires d.e recb.erch.es).Cette somme est insuffisante : l'exten.sion d.u
nombre de cb.ercb.eurs, et des locaux mis ou remis en sE?:;rvice

(y compris ceux 7 tels le service d_es satellit e ·s d.e l' Ot ser·vatoire d.e Paris, qui ne d.épend.ent pas directernent d.e nous)
impose une augmentation nette d.es dépenses incompressibles
d.e cb.au=--· ?·age,

a.' éclairage? o.. On a donc été obligé d.e recou-

rir à des me·sures maltb.usiennes, nota1nment en ce qui concerne la bi bliotb.èque

~

cet état d.e cb.oses est extrêmement

grave (et je suis obligé d.e signaler que la nouvelle réd.uc-·
tion- en 1966,

c'est~

220 000 F que se monte le budget
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primitif ! - d.es créd.i t s d.e fo11cti on.11e ment e st d.e na-ture catastrophique)o Le Directeur d.e l' Obser·vatoire
d.e Ni ce est consci. ent

d .11

fait c]_ue ce bud.get mis é rabl e

n'est pas le fait d.u seul Observatoire d.e I\Jice, mais
qu'il s'agit, en 1965 e t

1966, d'une

mis~re

assez

généraleo Elle n'en est pas moins inacceptableo
ACTIVITE SCIENTIFIQUE

o

L • activité sei ent ifiq ue se d.ével oppe à l' Observatoir e .,

les publications en s 011t une preu. "'"ve tangible (voir ciaprès page 59 ) .
Quatre groupes 1)rincipau_x ( d.ont d.eu.x ont d.é jà statut
,· "

d.e "servi·ce"

~

pour les d.eux autres le statut

n

s e rvice n

est d.ernand.é au .Cami té d.e Direction d.e l: Observat oi :re
d.e Ni ce~ à l' o·ccasi on d.e sa réun~ on d.u 3 mars 1 966) ont
activement travaillé.

a) Observa ti ons d. ' as-~_!,Om~t ri~~_g_ ua t ori_?~:-~-~2~.~ - su.e lle
M. Couteau continue s e s belles observation s d e sy s tèmes d.ou-bles ou multiples 1 assisté d.0; rvTo Be rtin, d. e
Mlle Lacoarreto Ce programme s'éte11d. rr_ai n t e na :;i. .t, sous
sa d. irection~ au_x observations spectroscopiq1J.e s (à
l' Observatoire d.e Haute Provence) d. ' étoiles d.oubl es 9
par Mlle Lacoarreto De plus, r\~o CoutealJ_ e t W
ime
François ont construit un bel atlas d.'orbites 9 grg, c e
à la .ma cb.ine 7 04 0 IBWI d.e ~'!I eud. ono
Dans le cadre d.u service d.e s :Equatori a L-lX 1 d.irigé
par 1\1o P. Couteau, Tv1o B. Berti11 étud.i e l es qua lités
d.u site astro110mique d.e l'Observatoire d.c l\Tice.
M. Couteau et ses collaborat e urs p roc è d.e nt, en
liaison étroit e avec les Compagnies Scbi1.eid.er·-- ·Cl/)eusot
et la REOSC, 8. la réf e ction d.e lw ensembl e lu11ette
a

A
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76 cm-counole d.e la Counole Biscboffsl1eimo
..L..

b) Recherches solaires.
,

Le Service Solaire, dirigé par Mo Trellis, prepar'e

· l'installation d.e d.eux

· co~onomèt~res

D~l1
.

à raie verte cle t--yne L\rot--Cb.arvir1
et
J
..L..

coronal d.e type
DR~iŒ,

l.Jyot~Dc1l:.t'us

pou_r î966? e .. -t

e~1

..L..

contl~a t

Un

o

nolarimètre
a,ve c ·la

p1'léparation et per1nettr-a de

compléter les créd.i ts ob.Jcenus d.e la Direction à.es
Enseigneme11ts Supér'i eu1~s?
sera chargé d.e ces

t~ra·vaux

, 1·lS p o1J.:J.'SU.. l· t
M_. Tr e~

c~t

Jea_rLJaum.e

d.u C:NnSo IVIc

d.' installa ti ono

ses r"c; cb
. . e-y"l C rj_o
.___.ü
1

.L

"

('"i

0 orl· q1, c, o

-l-l/"\
U.Ll.v-

a publié . trois notes at.Lc Comptes---Rend.us

~

_

_

AV.IDO

Il

q_ui appor--

tent d.es résultat_s révolutionnaires en prouvant
l'existence d.'une corr'élation entre liactivité solai-re et les marées d.ues sur le soleil aux actions pla, -l-

•

ne uaJ.res
Le service maintie11.t avec ]JI~ Cb.a:rvin des relations
permanentes liées à lî installation d.u cor011om8t1'"1e~
De plus, M. Rod.dier, Maitre d.e Conférences à la
Faculté des Sciences de Nice depuis le 1er octobre
î 965, a l' intenti Oil d.e développer d.es instrurL.en-~~s d.e
pb.ysiq_ue solaire à l i Ooser\ratoire d.e lJice, en coopéra··.
tion ~traite avec Mo Trelliso
o

Nio r!Ii 1 et ob se :rve ré gu.l:::.. è1~e1nen t
le cad.T'e d.es progr-ammes

les a E3t c5 ~~oi" des d.ans

inteJ~naticnal:t):o

Il

d.é:p: _ ·-~J_le

hL" Donatoo
Collège~

professeur de

grapb e ( Cl'ffiS)

Nice

9

P::1r-

nl1.o-t o..L

a

Mo Niilet a o-1Jter1u l-:_ . : - ~ belle s8:rie d.e clicb.és (ct
.
) o.e l a come'+ue I ..rceya--·~-J8
Cl
1. {:l
d.e :posl. t lOns
. . ~~
:J

1

M. Boyer a poursui vi 1' étude 'd es documents lais9és
non publiés par .A. Patry . Il a de plus, avec Mo
lancé un programme : systématique

d'~tudes

Mil~t,

et de recher-

ches d'astéroides.

à. ) Recb.ercb.es d'astropb:ysique.
A 1' e3:strog~a:pb. e, ~~1" Terzan (de _ 1' Observat cire d.e
Lyon) a poursui vi ses recb.ercb.es sur les amas etellai- .
res et sur les étoiles variables contenues dans ces
amas (ce, grâce . a-:.~- "blink" - comparateur rénové à
1' Observatoire · ~· .e Nice).
Mlle Lacoarr_e t '· au même instrument, se :propose d.' étudier la ph.àto.me~trie en n couleurs des amas, grâce
aux méth.od.es d.e la :pb.nlïométrie pb.otograpb.ique.
Dans un domaine bien différent, Mo Lefèvre a poursui vi ses recb.ercb.es tb.éoriques sur 1' équilibre des
poussières interstellaires et leur dynamique. Il a
entrepris la construction d.' un appareil destiné à
étudier les cond.i tians de formation des particules"
Enfin, il prépare 1' observation extra-terrestre de
la polarisa ti on"
Mme François et M. Pecker ont étudié divers problèmes de transfert 9 notarnment la forma ti on des
raies spectrales dans les .atmosphères minces.
\

e) Recherches &e mécanique céleste.

Cb.a mpeaux a étudié le problème de 1' id.entifi cation de petites pl~n~tes aveci d'anci~ris astérotdes.
Mo

:portés disparus, et a tra vaillé à la légitimation
logique d.e la méthode de Patry"
ACTIVITE INTERNATIONALE - VISITEURSo
L'Observatoire a continué à développer ses contacts
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avec le monde

astronomi~ue

Astronomiq~v.e

Uni on

et ce de plusieurs façonso

· Interna ti onaleo

Le siège d.u secrétariat général de l' U oP.. . " I rest e

à Niceo Mo JaCd Pedker est Secrétaire Général
Miss Bell est Secrétaire A~jointe, et Mlle
Ca seneuve dactyloo
Colloques, congr~s ~ Niceo
L' Obse·r vatoire a accueil.li les d.ébats de ~
1oLa Commiss:j_on 46 d.e l ·'UoA.Io (d.ates ~ 8 et 9 juillet î 965) Les débats étaient consacrés à. 1' étude
du problèm~ ~ès Ecoles d'été d. 'astronomie,~ la deo . .

m.and.e

·a.e .l

~ U~1ESCO

2oLe Symposium· n° 28 d.e l'UoAoio (et d.e l'IoUoToAoTVI Q)
Fiftb. Symposium on Cosmical Gas Dynamics~ (voir ci d.essOl..lS :page 4 5)
3oLa

27~me

réunion du

(dates ~-- 15

a11

Co~ité

Exécutif de l'UoAoio

18 septembre 1965)

C)

De pltis, le Colloque organisé en juin 1965 (d.at es :
14 et 15 ·Juln 1965) par l'EoSoRQOO sur la recherche
spatiale solaire a effectué une visite de l'Obs e rvatoire
Ces r~unions, succès ~vid.ents dans le domaine
scientifique, ont laiss~ ~ leurs participants, nous
l'esp~rons, un bon souvenir de l'b.ospitalité de
l' Observa.toire de Niceo Cette h.os:pi tali té a été
le fait de l'ingéniosité et du dévouement du personnel de l'Observatoire, mais a ~té rendue possible par diverses subventions faites à l'AoDo!. OoNo
par la Ville de Nice, l'UoSo Air Force, la Direction
Générale de la Coopération.
o

~

42

Cb.ercbeurs étrangers ·· à l'Observatoi-re

o

~

Sont venus travailler dans divers servi.ces d.e

l'Observatoire
Go

~

~ThL

Van Herk (Pays-Bas) : observations d'étoiles
d.Ollbles (mars-avril ·19 65 ·.

août-septembre 1965)
Co Ti tula er (Pays-Bas)

~

obser·vati ons d. ' étoiles d.ou bl es
(juill e t

î 965)

A . Terzan (Lyon) ~ ét ailes variables d.ans les amas
globulaires procb.es d.u ·centre
tic1ueo (juin-juillet ~
Bigourd.an (Bord.equx). · ~ ~'Tise

gB~ lac

septembre ·1 965)

place d.e l' entrB.Înement de l'astrograpb.e (a'Tril 1965)
Co Pob.er, Jo Quessette (l1.éro110mie Cl\TRS ~ CNES) ~ étu.d.e

Th1o

e11.

d.e pointeurs solaires pour fusées

(avril
Bo Bab.er 9 A,.

~

octobre 1965)

Canavèse (Aéronomie CI\1RS): étud.e d.es
jets d. 'alcalins issus d.e fusée s

tirées à l'ile du Levant (juin 1965)
Mo Billaud. , Mo Bonnaud.~ M. Cbollet 1 IVlo Lam ( Observ8.tOir E:
de Paris) : mesures à l'astrol abe
Danjon (novembre-décembre 196 5)
Tv1. Scb. atzman~ ~/Io Kand.el (Observatoire d.e Pa.ris, I . P. oPo )~
Discussions tb.éoriq_ues (septembre novembre 1965)
NI. Charvin (Observatoire d.e Pa.ris) ~ étud.e d.es projets
d. 'instrumentation solaire d.e l'Observatoire (octobre 1965)~
Des pourparlers conti11ue11.t avec les équipes d. ' Oxford.

(Professeur Blackwell) et Uccle (DrQ Koeckelenbergb)
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pour l'installation ~ Nice de stations solaires d e
ces établissements
Le notr}.bre-. d.e visites d.'astro110mes français et étrarlgers et d.e. personnalités d.i \Terses es_t t:r ès grand
et il n'est pas question d.'en d.resser une lj_ste o
a

1

Déplacements des cber_g_.b.e"D:rs l1içoi_§_o
Colloque d.e Harvard. sur les atmospl1ères stellaires
(janvier 1965) ·: Jo-Co Peckero
Observat oire d.e IVIarseille (mars ·1·965) ~ Jo -C. Pecker
J() Lefèvre o
<

-

Ob s e rva t ·c ire da'-' Pari s-Meud. 011 (mai 1965)
'i .

"

CONCLUSI ûN

(m.a i 1965)
"(Juillet Î 965) .

"

"
"
"

"
"

Briançon

"

Pa~ri

"

~i1arseille

tl

s

(sept~ 19 65)

(oct 1965)
( d.é c î 9.6 5)
o

0

( d.é c

0

Î

965)

-p_

..L.J "

LefèiJre
Be r_j_
i -1
_ G --Li .

11~

·T-';rl
.; :.
..Le l l_.__ ..Ls

T

u·

.

.
.
0

0

0
0

Q

0

o

Jo Lefèvre
Bo Bertj_ l1

0

~J.

Lefè,.rre

"

uT •

Ijefèvre

0

0

o

La progression d.es b11dg·ets et des effectifs, sans
~galer

celle que jiavais cru possible il y a quelque s

années, sans être réellment encore suffisante pour que
nous puissions atteindre bient~t la masse critique, est
,

.

neanmo1ns satisfaisante et permet d'augurer bien de
l'aveniro
Le plus sûr gr::trant d.e cet avenir, c'est l' a ctiv·i ~
t~ d.e tous o Mais il faut ci ter a.u_ premier rang 1' activité
administrative, obscure mais essen_t i elle

9

d.e

~~t,

He rvé

B:nbre , d.irecteur ad.join_t, d.e r/Ille Ri11geard. et d.1.1 pel. . SOJ:1-

nel administratif, l' activité constructric e d.e 1\!IIVl e

Blanchet, architecte en ch.ef, et Liviéri, architecte, et
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d.e leurs collaborateurs. Dans une ambiance d.e travail
et d'amitié, le futur se d.essineo

Mais surtout, · 1} appui que 1' Observatoire reçoit est essentielo Le soutien constant de Monsi e-v. r
le Directeur des Enseign~ments Supérieurs, de Monsieur
le Recteur de l'Université de Paris, et de leurs
services, est l'élément essentiel du succès. Celui
des autorités locales, de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, d.e Monsieur le Présid.ent d.u Conseil
Général et d.u Conseil Général tout entier, sera un
précieux atout, C01Iliile celui de Monsieur le Rec.t eur
d.e l'Académie · d.e Nice -, d.ont la cré-a tion apporte à
...
Nice .cette ambiance de travail universitaire nécessaire à notre développement. Déjà, l'appui matériel
et moral d.e M. Jean Méd.ecin, puis d.e , Mo _. ~_ acques ·
· Médecin, Maire d.e Nice, et d.u__ Conséil ···~/Iunicipal, ont
. ,. ·

.

.

permi·s de réaliser · plusieurs opérations · importantes.
Qu'ils soient assurés · d.e la reconnaissance des astronomes.
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Rapport sur le
Je

Syrn:posium sur la Dynamique des Gaz Cosmiques

( Syrnposium Union Astronomique Internationale -

IUTAn~

n° 25, 2-14 septemb1'1e 1965)

Le 5e Symposium sur la Dy11amique d.es Gaz
tenu. à l'Observatoire d.e
Symposium~ ' pl-~cé

I'~ice

Cosn1~_ q_ues

du 2 au 14 septembre 1965° Ce

sous la présid.ence du Professeur TI-IOMAS,

groupait plus de 60 chercheurs provenant de 14 pays

rentso Divisé en

s'est

deux~

diff~

il était COilsacré d'une :part au pro-

blème d.e la pulsation cl es Cépb.éid.es, et d'autre part au..x
problèmes liés
à-dire

~la

a1JX

atmospb.è1'1es stellaires normales,

turbulence

~différentes

~chelles

et

c'est-

~la

pro-

pagation d.es ond.e·s d.a11s les a,trnospl1ères d.es étoiles normales et 110tamment c1.ans l'atmospbère d.u Soleil.
On rJeut d.i re q_ue 1 e Symposi l:tm a été un très grand succès

~ -

c11aque jou_r était consacré à u.n exposé d'ensemble

d.tu_n des aspects d.es questions étudiées, suivi d.e plusieurs
'beures d'une discussion qui fut cb.aque fois extrêmement

spontanée, vivante et fructueuseo I'Tul d.oute q11e les comptesrend.11S

d.1-1

Symposi ùm 9 lorsq_u' ils seront

pub~i

és, apporteront

à la connaissance de ces irnportant s problèmes 1.1ne 1)ase essentielle q_ui servira de d.épart

a"LLX

tra-vaux d.e recbercb.e

futu'"rs pour les différentes éq_11ipes q_uj_, d.ans le monde,
s'attaquent à ces :problèmes d.e théorie astrophysique et
b.yd. r od. y nami q_ l l e .

Un des aspects les plus importants d.u Symposi u1r1 est la
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ent::L~e

coopératj_ on permanente et fructueuse

les Astropb:y-siciens

et les Hydrodynamistes q_ui :pal'te·.nt à l'attaQlle d.e ces pl'lo-blèmes avec d.es points d.e vue tout à fait d.ifférents
...{:>.

~OlS

.+.
a·-+-.
meme COllGTa
.lCGOlTGS,

q "Lli

A.

1)

par--

grâce a1Lx d.i sc1.1 ssi o ~ns,

9

arrivent à faire converger ces p Oll1. vs d.e vue ·vers le. solll·•

+.

vl

_.J_

, ,
l e d.es :problèmes pratiq_ues poséa. au..x
on aenera

J:.st1,o:pby~

si ci ens(>
.LÎ1.

sj_gnaler, parmi les cara,ctéri stiques

impo1"l~antes

d.e ce

Symposium, l' utilisa ti .o n sirnul.t ar1é e d. 1 u11.e n1a cb.i ne éle c tr0-nique mise gracieusement à la disposition d.es particj_lJa11ts

par la

CompB~ gnie

lo~BoTvi.,

.et qui a permis, e11 cou_rs d.e d.iscl!..fJ--·

sion 9 d.e résoud.re ce.rtalns d.es :problèwes soulevés~
.P)._

noter égaleE1ent le s:)rstèrne d' enregistreme11.t par magné--

tophones d.u d.étail d.es

d. i3cus~iiOl1S4l

être d.actylogre.pb.iées t::cès

vite~

Les d.isC11ssi011s ont pu

ap:~cès

l' enregistremerrt et

corrigées par les participan-ss avant même
tent I\Ti ce

qll 7 ils

ne q_·ui t--

o

L'organisa ti on

d.1J~

Symposilun était, s11r le plart scj_entifi-

que, confiée au. Docteur TriOiviAS 9 SlJ_r, le pJan

pra~iq_ue

à

IVlonsieur PECIŒR, Directellr d.e l'Observatoire d.e IT=Lce et
nlembT'e d.11 Comité d

des délégués

c;

1

Organi su ti 0110 P01-1r les frais d.e voyage

1.e SymposiuEl a lJér1éfi cié d.e l' aid.e substa:1-

tielle de l'Unicn

.IAstJ.~onomique

Internationale et de

I nte r11ati onale cle Mé ca niel ue Tbé oriq_ ue et Appliq_ 11ée
1' organisa ti on d.es réu_ni ons

9

o

J_'lJnicT~
P01.1r

une aid.e importa11te a été B. t-

tri buée au Syinposi 11m par l' i nt erméd.iai re d.e l'Associa ti 011
pOl:tr

~Tice,

le Dévelo:p1)ernent International d.e l'Observatoire

df~

grâce aux subventions offertes 8., cette Association.

et dans ce out par la Direction d.e la Coopération
nistère de }_'Educati.on

I~ationaJ_e,

i\f! -i ..;._1..1.._:._

la r.:Iunicipalité cle ItLcc0
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et l'U,S. Air ·Force. Que ces diff~rents organismes trouvent
ici l'expression d.e la reconnaissance des organisateurs.
Symposium à participation relativement faible (environ 6 0 personnes), à d.ur~e re la ti vement longue (une
quinzaine de jours est un miJ!imum), où la d.iscussi on et le
travai~ tiennent pl-ü.s d.e place q_ue d.es exposés formels, se
révèle à l'usage être une formule extrêmement efficace. Les
organisateurs d.es Symposiums sur la Dynamique d.es Gaz Cosmiques, d. 'une_ par.t , et d'autre part le Directeur d.e 1' Observatoire a.e Nice, ·e nvisagent de prolonger cette formule, et
d.ans les Symposiums ultérieurs q_ui intéresseront ces d.eux
organisations, cfe l'ap:pliq_ue _r aussi souvent qu'il sera passi ble.
Ce genre d.e
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,
,a
R eunion

-\T
•
l~lce

a.u c OIDl· t e,

l'Union Astronomique Internationale

a.e

+· f
nxec"Llul

T,1

,

(15-18 septembre 1965)

Le Comité Exécutif éle l'UJ1ion Astronomique Internationale ,
qui

d~pend

se réunit
vantes

du· Conseil International des Unions Scientifiques,
unE.~ ·

f ·ois paJr aYl. Il comprend. les personnes sui-

,·.

~
1

1. Le Président : actuellement, le Professeur SWINGS, de

l'Université de
2.

Li~ge

:

6 Vice-Présid.elîts, venant d.e différents pays d "'.~~

3. Un Secréta.i:re

Général~

~1ond. e

~

act1J.ellement, IVIonsieu1, PECKER,

Directeur de l'Observatoire de Nice ;

4. Un Secrétaire Général Adjoint : a.ctuellement
teur PEREK, d.e l'Université d.e Prague

5o comme

1\~er:-~ bres · consu~ltants,

5

le Doc---

~

le Présid.ent sortant e t

le

Secrétaire Général sortanto
Les réunions, qui se sont tenues à Nice, dans une atmosph~re

d'efficace cordialité, se sont

préoccup~es

d.ition des affaires COUT'antes d.e l'U.. A.I.
nanciers, pro1Jlènles administr·atifs et

:

de

l ' exp ~ 

probl~mes

scien t ifiques~

fiet n e

peuvent être l'"'ésumées en q_uelques ligneso Elles ont été ex-trêmement fruct1-1euses e t 1r ambiance e f.ficac e dans la q u e ll e
elles se sont d.éroulées est

ce~ta i nement

due n our une g r an d e

part à l'aide matér·ielle C:1ue l' J\ssocj_ation pour le Dé ,re]_op p e-·
ment International d.e l'Observatoire d.e :Nice a

o ~ t e nuec1.e

la
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Direction de la

Coop~ration

au

Min~st~re

de l'Education

Na ti on ale, et d.e la Muni ci pa li té d.e Ni ce, pour 1' organisation d.e cette réuniono Précisons que les frais d.e voyaJge d.es délégués sont évid.emment à la cb.arge d.e 1' Uni on
Astronomique Internationale.

BUDGET DE L 'OBSE11VATOI11.E DE f.JICE

1963

-.

PRIMITIF

?5 000

"100- 000

2?0 000

SUBVElvTIONS COMPLEMENTAIRES

20 ?60

324 500

85 000

132 504

142 246

0

350 000

1 ' 090 000

452· 500

0

92 500

360 000

40 000

23? 200

1?4 100

?25

10 2?5

0

641 989

1 996 721

1 341 600

AfdENAGE!vJENT, ENTRETIEfl

REPARATIONS
INVESTISSEMENTS
MUNICIPALITE
C.N.R.S.
A.I. S. C.

~~~:_'

23

<-

TOTAL ANNUEL

*( Crédits accordés par

Z'inte~édiaire

1964

.

. 1965

.

. .

du C.N.R.S. à Z'oaaasion des

opé~ations

"ANNEE INTERNATIONALE DU SOLEIL CALME".

\.J1
_Jo.
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SEMINAIRES DE L'OBSERVATOIRE DE NICE
par Michel TRELLIS

Les Astronomes de l'Observatoire et les membres de la Faculté des
Sciences -de Nice s'intéressant à l'Astronomie se réunissent régulièrement pour écouter l'un d'entre eux exposer un sujet se trouvant au
centre de ses préoccupations. L'esprit de ces réunions a été précisé
dans le numéro précédent de l'ADION (1965, n° 2). Leur fréquence
actuelle est à peu près de deux par trimestre.
Sujets

trait~

:

• L'évolution des étoiles vers la séquence principale : phase
contractionnelle,
le 8 octobre 1965,
par Robert KANDEL
• La détermination des positions exactes des Astéroïdes et Comètes,
le 3 novembre 1965,
par Bernard

~·1ILb"l'

• Spectroscopie des etoiles doubles visuelles,
le 9 février 1966,
par Marie LACOARRET
• La poursuite optique des satellites artificiels,
le 9 mars 1966,
par Paul MULLER
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LE STAGE A$TR01\1ETRIQUE DE . JUIN 1965

A L'OBSERVATOIRE DE NICE
par Paul COUTEAU

Comrne ·les . années précédentes, un ·stage d'été a groupé des étudiants
à 1' Ob.s erv?-tàire de Nice, au réfracteur de 0. 38 m• .·
.

.

. .

.

/

.

.

.·

.•

.

.

.

..

~

Ce stage couronne les act1 Vl tes du groupe astrononll. que de la Faculte
des Sciences ·et du Lycée 1v1asséna~ Son origine remonte à 1963, au moment
où se formèrent les grands projets· de l'Observatoire de Nice, en même
temps que débutait la construction de la Faculté des Sciences.
Depuis longtemps, le l'-1ont ·-Gros chapeauté de ses · coupoles attire les
ét1.1dÎ8.J.'1ts en quête d'avenir scientifique ; il parut évident qu'une série
de stages à l'un des deux instruments "opérationnels" de l'Observatoire
ne pourrait qu'orienter ceux des étudiants qui se destinent vraiment à
1' astronomie. En outre, ces . stages doivent . permettre ··acix astronomes de
se rendre compte de l'aptitude des candidats
travail de nuit~ En effet,
1' observation exige des qu.alitês que ne possède pas forcément le "fort en
thème", habitué à résoudre des problèn1es de "taupen, confortablement assis
à la lumière reposante du jour.

au

Comme les années précédentes, · le stage a . été très .limité en nombre,
maximum de 7, choisis sur une liste de candidats tenant compte de la
vocation astronomique de l'impétrant.
.

..

Afin de tenir compte du. calendrier cle chacun, ce :stage n'a duré que
8 jours et 8 nuits, pendant lesquels le _temps a . étê :.beau et les lmagt:;S
télescopiques à peu près stables.
Au lieu de vivre sous la tente, co:m.,_-rne les premières années, il a été
trouvé préférable, les participants . étant tou.s niçois ou cannois, de fair e
com..lilencer la journée de tra1rai1 à 16 h. Installés dans la grande salle
de 1 'Astrographe, les stagiaires disposai_e nt du I!lateriel nécessaire à le.
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réduction des observations. Ver 'ci 20 l1 , lli1 :piq·Lle-niquc p :cl s s oLs la
pinède près de la coupole donnait le tonus suffisant poul~ résister à
une nuit de veille et de mesures 5. 1' équat orial de 38 ~ _A.u ]_Jeti t matin,
le groupe se dispersait·· pour reprendre 1e travail dans 1' e.près-·J.nidi
ç

Comme les années précédentes ~ ce st age a porté principalernent su:!:'
les étoiles doubles visuelles : observations 9 et leur traitement en -v-ue
des calculs d'orbites? _L\fin de rendrç le travail plus vivant on a forme
3 équipes travaillant en mê1ne terrns sur des orbit es différ entes" Le but
à atteindre était d'obtenir au b c~.t de 8 jours 71 ~·1vec le rnatêriel 0.u
fichier de l'Observatoire, 3 orb it es avec les résidus observationcalculs, les parallaxes dynamiques et les ma f~ ses Il s 1 agissait d 'orbite E;
déjà connues (sauf des·'.élèves). :.rais il fallait appliquer l es éléments
du cours à un cas classique comportant les embûches norrnales : ré:pa.rtition
plus ou moins mauv·c.:i,.se dt::s observat ions, lev.J: imprécision, incertitude
sur le "quadrant",.· difficult é s pratiques à najustern la l oi de s a ires,
résidus systématique·s., Les étudi a nts se renè~ ~:, i ent co:m.pte sur le ciel des
difficultés de i ' 'observation, ce qui leur é·v·itait ;·: u bureau. d2 rnaugre e!,.
contre les prétendues mauvais-es mesures et l'insuffisance de leur non1bre e
A l'oculaire, il s'agissait nàn . seulerJent d'observer d (~~s é-Loi~:.·· : ~~ d:: >ubles
"classiques", mais .d e voir les difficult é s : identific ation , cont r ôle des
.
/
. . ""
.
. .
/
"1
eph.,emer1des,
etude
c1e la stablll
te des lmCJ.ges,
polnt ae;:e des etol_
es tout
près du pôle.
t

~

~

Enfin, les étudiants ont participé à 1' examen c1 1 .:~toi les sir1ples en
vue de la recherche de couples nouveaux::. et ils ont eu la chance de
découvrir une étoile triple : PI\RIS + 18°, 1 8 h 24~ n° 366, mg!l._ 10, 8 .
Ce qui est une excellente contribution à 1' observation des · binaires~~

Finalement, les trois équipes s ::1·1t arr ~~ vée s a u bout de leurs
· · calculs, après dépannages plus ou rno ins ft'C~q_uents ~ mais il · fallait
terminer dans les délais du st age , exigence que n e conna issEnt · pa ~3 les
astronomes de profession cannées~ l2i. lunette de 38 est
+
•
J
.,
Ollv f-3UlVl• l e St age P.(~
q_Ul• a' . ..Le1}
..r _._vOl:r
clurant ces soirées'!' Pa ~J u:1 ·c1ime.nche C.e

Tous les · dimanches, depuis plusieurs

.
. t lon
.
d es e
"""t Ud lants
.
a' 1 a : d l.SpOSl
qul.

peuvent initier leurs cr-w1arades
'
.
. . /
·. .
.
. . ., .
.
b eau teiJ.ps n est lnutll~Lse, le reg1stre des obsc:::.--'.' /~::.lo ~1"J · r:;n :taJ_t ~ol
Nul doute qué, ·parmi ces jeunes:: dont certai:}3 -ricrE1':~~rc <Le Cé).r+nes;; des
vocations naissent et sv affi rm.e nt ~
o

Il nous faut assurer la relÊ~ve c~c;:> ~3. st~"onon1cr-:.1 de ~Jct:l_er c I .l est.
..:l
f Orme:: Urt 1..}\,.)}J. 00: •2:>J'C:!,ï_:,l":;U1_"
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ACTIVITES DE L'ASCON
(Association Sportive et Culturelle
de l'Observatoire de Nice)
par Bernard BERTIN

Tant pour la création d 9 échanges et de liens rl.rrlicaux entre les

membres d'un personnel en accroissement constant, que pour rendre
agréable l'accueil de stagiaires français et étrangers, l'instauration
à l'Observatoire d'activités collectives (sociales, c1.ùturelles et
sportives) est devenue nêcessaireo
Un prem1er pas en ce sens a été accompli à l'occasion des fête s
de fin d'année avec l'organisation d'un arbre de Noël, réussi grâ~ e à
l'aide de chacun.
L'ADION a largement contribue à ce succès en permettant l'achat
de jolis jouets distribues alLx enfants par le Père I!oël en personne~
Une Association Sportive et Culturelle s'est créée, gérée par un
comité dont le but immédiat est d'ét P.dier les possibilités de créat i on ,
puis de dêveloppeinent, des différentes activités soul1aitées par l e
:personnel : bibliothèque, jeux de boules et de ping-pong, abonnements
théâtres, spectacles, club-photo, etc •••
Déjà, certaines de ces acti,rités sont en cours de m.ise en oeu,,-re

la bibliothèque contient une trentaine de livres provenant de dons,
1' aplanissement d' 11n terrain de bo11..l es et la construction cl ' un local
provisoire destiné à abri ter le pi:ng--pong sont pré·vus ~
Souhaitons simplement que l a ré alisation de ces projets
pas trop de difficultés pratiques et mat é rielles ~
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PUBLICATIONS DE
L' OBSERV.A.TOIRE DE . NICE EN 1965

·'

.

Orbite de deux étoiles doubles visuelles.
Journal des Observate11rs -Vol. 48, n° 2,
févrler i"Sb5: -PP- ~ 33-3~

P.')

·~ OUTEi\U

: Orbite de cinq étoiles doubles visuelles.
.. --'-· Journal des- ObseTvateurs - Vol.

ré,rrier 1965:pp:~35-44

l~8,

n° 2!<

p

P, COtJTEi~U et P. :-FRANCOIS : L Y .t'\.tla s d 1 orbi tes . d'étoiles doubles visu~é11es -

de

l'Observatoir~

Notes

':

et

Informations - Fascicule XXVIII,

jttilïët -~I9'b,5-:

J-. --C" PECKER

de Nice.
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J.-c.

PECKER

Madel

Atmospheres~

.lmnual. Review of Astronomy and Astrophysics Vol. 3, 1965, pp. 135-216:
. ----

J.-c.

L'Observatoire de Nice (1881-1964).

PECKER

L'Astronomie - Juin 1965, pp. 201-214~

J.-C. PECKER

.: : La; structure de la Photosphère.

in- : The Solar Snectrum edited by C. DE JAGER,
. 19~5~ pp. 29-88.

J .-C. PECKER,

-en

collab.br.à tion avec E. BALLI et li. KIRAL :
Abaques pour le calcul des profondeurs de
formation.
Publications of the Istanbul University
Observatory - n 6 83.
--~-~-- ---,.,"'--

A. TERZAN

: Nouvelles étoiles variables dans la condensation centrale de la Galaxie et une étoile
présentant un grand déplacement près de lwamas
O.H.P. n° 1.
C~R.

Acad6mie des Sciences ~ Tome 261,
. pp. 3974-3977, 15 novembre 1965.

M. TRELLIS, en collaboration avec J. DEMfLRCQ, M. HUGON et Jo ROSCH :
Un coronographe achromatique amélioré pour
la spectrographie de la couronne solaire.
C.R. Acadêwie des Sciences - Tome 261,
PP~ 4629-4632, 29 novembre 1965.
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LA FRESSE ET L'OBSERVATOIRE DE NICE

L'Observatoire de Nice reprend vie, et la Presse a eu naintes
occasions, au co~rs de l'année 1965, de donner des infcrmations au
sujet des ·divers aspects de cette renaissance.
Il est .devenu impossible d'établir un co~pte-rendu détaillé de
ces informations dans le cadre restreint de notre Bulletin ADION, co~~e
nous l'avons fait les années précédentes.
Nous pouvons seulement préciser que ces informations ont donné lieu ,
à notre connaissance, à
• 23 articles dans NICE-MATIN

• 13 articles dans
• 11 articles dans
• 5 articles dans
1 article dans
1 article dans
• 2 articles dans

LE PATRIOTE
LE PROVEN CAL COTE D'AZUR
LE FIG.ARO

L'ESPOIR
SUD-IvtiGAZIHE

NOUVELLES IBM

Ces articles ont traité essentiellement de la place de l ?Qbservatoire
de Nice dans 1 v équipement scientifici_~"'R national et local, de son rôle dans
la recherche spatiale, de 1 9 installation des c améras de poursui te photogr a""
phique des satellites, des écoles d'été délivrant un enseignement de
. d estlne
. / partlCUJ_lerement
. .. . ,
/
/
( obJ. et ete
~
1 2.
l__ ' as t ronomle
fl-UX pays sous-developpes
réunion de la Commission t1-6 de 1 'Union Astronomique Intern E~.tionale!l l es 8
et 9 juillet), du 5ème Symposiu1:n sur la Dynamiql'-C des Gaz Cosmiq_ucs et de
la réunion du Comité Exécutif de l'Union Ast::.. . onom.iq_ue Irrt. ~:;~ . :.ationale, en

septembre.
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