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AVANT-PRCPUS

Au moment où le numérn présen.t d.u bulletin de
l'A.D.I.0.N~ ~ ~tait en cOurs de préparation, des év~nements
importants. bp.t · eu lieu en France et concernent en particulier -la réo .r ganisa tj on de la rech.ercb.e sei en ti fiel ue,
celle d.es . ObservatOires' celle d.e 1' Übservat Oire d.e Nice.
Il est difficile aujourd'hui de prévoir au milieu du
bouillonnement d'idées q_ui prélude à cette ré0rganisation,
quel sera précisément l'avenir d.es structures et des affiliations de l'ObservatOire de Nice. Des structures provisoires de fait ont ~té mises en place jusq_u' au premier .
octobre 1968 de façon à préparer les structures d.éfinitiveso
Il est certain que, parmi les buts de ces modifications,
il faut mentionner en premier lieu le désir légitime a.e
1' ensemble du personnel de 1' ObservatOire à.' être mieu..x
informé des probl~mes scientifiq ues qui se posent à lui
et de participer à l' adrrd.nistrati on de 1' ObservatOire. Il
est clair aussi que le nouveau système devra accroitre
1' efficacité à.u travail scientifiq_ue en réd.ui sant les d.ifficul tés administratives trop souvent rene ontrées à.ans
l'exercice actuel de l'aà.ministration de l'ObservatOire.
Bien entendu, une portion importante d.u bulletin de
l'A.D.I.O.No 1969 sera cOnsacrée à l'étude du bilan des
réformes faites, au moment où ce bulletin , sera mis sous
presse.
L'Association pour le Développement InternatiOnB.l
de l'ObservatOire de Nice étant une associatinn reconnue
d'utilité publique~ mais non liée statutairement à
l'ObservatOire deNice, son fonctionneme ·n t n'est évidemment pas affecté par les réformes en c0urso Le Président
de l' Ao D. I. 0 .l'T. <!.ési re néanmOins exprimer ici 1' importance
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il attache à ces réformes et il soub.ai te 'J Ue ces réformes
puissent se faire de façnn à améliorer la situation présente,
conformément aux buts -d_ Ue s.e propose le mouvement actuelo

:=l u'

Jo-C. PECKER
Pré si d. e nt d. e 1 '_A. D. I. 0 lJ.
o

o
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TROIS SIECLES D'ASTRUNUMIE A PARIS
p _a r Jean DELHAYE et Suzanne DEBARBAT

L_e tout jeune Observatoire

~de

Nice - il n'a guère

qu'un _p e.tit . ·s iècle - se doit, · dans le présent bulletin,
de faire . un~ place à l'Observatoire de Paris, dont la
, création, yieill~ de trois siècles, fut très certainement à l' o_r_igine a.e toute l'astr0n0mie française. ·.
Cet Observatoire, d.ont bien peu de Parisiens cr"nnaissent 1' existence, d.nmine p 0urtant, tout en b.aut du
boulevard Saint-Micb.el, un q uartier assez . calme enc0re d.e
la capitale, et s'ils le c0nnaissent, c'est souvent bien
plus p0ur son h.orloge parlante q ue pour les travau.x que
des astron0mes y accomplissent cba1ue jour.
C'est peut-être un peu cette raison 1 ui, l'an passé,
al0rs q u'il atteignait trois siècles, incita les astr0nomes à faire connaitre à la fois son histoire et ses activités.
Plusieurs manifestati0ns marq uèrent ce tricentenaire.
Une exposition ''Trois siècles d' astrnnomie" fut ina."\J;&;J,À..rée
par le Ministre d.e l'Education Nationale, M. A~ PEYREF!1'TE,
précisément le jour d.u solstice d'été, le 22 juin 1967 :
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la premi~re pierre de l'édifice fut en effet p osée en 1667
le jour d.e ce même solstice. rv1. Ao PEYREFITTE devait au
cours de sa visite annoncer la création du n0uvel Institut
National d'As~ronomie et de Géopb.ysi ~-1 u e . Le même jour, une
séance solennelle, dans le grand. amphithéâtre d e la Sorbnnn e
était présidée par Mo M. SC:m.JM:ANI'J, Ministre d'Etat cba.rgé
de la Re cherche Scientifiqu e et des ~ uestinns atnmi ~ ues et
spa ti al e s"
En b.ommage à l' activité des astronomes français, un
collo~ ue devait avoir lieu un p eu plus tard du 16 au 18 anüt,
lors d e la clBture d e l'exposition. Ce collnq ue, de caractère scientifi:-iue, c0nsacré au "Probl~me gravitationnel des
n corps", placé sous l'égid e de l'UniCJn Astrnnomi ,~lue Internationale, devait réunir p lus d e 1 uatr~-vingts astrnnomes
du monde entiero T0us les aspects de cet important problème
, .
y furent . abordés ~ aspects analyti .'-1ue, tbéori '-d_ ue ~ numerl <Lue ~
statisti ~ ue et plus p~oprement astronomi queo
.'

L'b.istoire de l'Observiitôir. e···. ~a:~-·. ·J ?aris se confond à ses
débuts avec cel~e d.e l'astronomie françaiseo Créé à l'instigation ~e plMsieurs astronomes de l'époq ue, ~ ui surent
convaincre C.OLBER~, l'Ubservatcire, dont nous sommes red.e. vabl·es au si. ~cle · de ~ouis XIV, témoigne- 'd.u talent de
·claude PERRAULT.
Inauguré solennellement par Louis XIV en 1682,
1' Observatoire d.oi t . .~n siè .c le ·ae . gloire à ;~ uel :.,1 ues familles
d:ont les . travaux illustr~rent ·1' astronomie du XVIIIème
siècle. Les plus cél~~res soni les quatre CASSINI · ~ ui s'y
· . . succéd.~ ·rent jus(__i u'à la Révolution& On leur d.Cit tant d.e
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meme l a decouv e rte de J U~tre satellites
-··dé Saturrié . et de la division de ·l'anneau ~~ ui porte le nom
tietidrà : totit ~ de

,..

.

.

'

d e Càssirii ·· ~ 'l es · travauX: sur la forme et la mesure de la
t e rre f ·la mesure

d. e la

célèbre méridienne de Paris à

::Ba.:çcelone : les tables du mouvement des :1uatre satellites
principaux de Jupiter à partir desci_ uelles ROEWIER détermina,
à; l'vb"t3-ervatoire, la vitesse de la lumièreo
Le XIXeme . sièc.l e ne fut pas pour l' Übservat.oire un
'moins gran_d. . f?iècle. C'est ARAGO c1ui fit construire la
grand.e c6up'qle ~.L ui orne à 1' est la terrasse supérieure
·d e l'Observatoire. Une coupole plus petite coiffa un peu
plus · tard la t0ur de 1' Ouest. LE VERRIER déc ou~vri t e n

1846, à partir de perturbations cnnstatées antérieurement
sur Uranus, une nouvelle grnsse planète, ·Neptune. Il fnnda
dè~

la météorologie nationale, à l'échelle européenne

sa

créa ti on ; · èfevenue tellement imp ortante, elle ·-lui tt a
l~'Observatàire ·peu après la guerre de 1870.
·ce siècle est peut-être surtout celui des tra vau_x
tbéori 'i"ues dont l'aboutissement fut un traité de . mécani ~.1. ue
cé1e.ste rédigé par TISSERAND et publié à la fin du siècle :
il demeure e ncore cla~si ~ ue à botre : ~po~ ueo .
Actuellement, 1 ··Observatoire occupe plus de 6 0G
.

..

• ·.

!

.

.

personnes• Il est vrai q u'il regroupe depuis 1926, avec _
ses aèti vi tés propres, · celles de 1' Observa toi re de Meudon
au--.L uel a été rattacb.é, il y a une dizaine d'années, la
station d.e Rad.inastronomie de Nançay.

~ ue

Nous ne citerons ici

les

activit~s

propres à la

partie parisienne de 1' Observatoireo L'Observatoire de
Meudon aura bientôt un

si~cle,

et ce sera, alors, l'0ccacél~bre

sion d'exposer les travau.x c.1 ui l' nnt rendu

ceux tout nouveaux, c1ui sont à la base de ses

ou

succ~s

actuels.
Engagé dans une tâche internationale, le Service de
la Carte du Ciel de 1' Observa toi re de Paris,
r~pertoires

plus d'un demi-siècle les

pr~pare

depuis

d.'ét0iles y_ ui cnnsti;._

tuent 1' une des bases de nombreuses recb.erch.es tant statisti ~ ues

~ u'astrophysi ~ ues.

L'~ q uatorial pbotographi ~ ue ~ ui

sert à cette entreprise a

~té

cle dernier. Au cours d.es

d.erni~res

outre à la

d.~termination

mis en place à la fin du

si~

années, il a servi en

du Temps d.es Epb.émérides à l'aide

d'une ch.ambre lunaire spéciale.
Au Service de l'Heure se f0nt les observations astronomi :-_iues destin~es principalement à ·. ~a .ffi:esure de l'h.eure
(Temps Uni vers el) et a e la la ti tude. · Des signaux horaires
et des comparaisons de

fré ~1uence perme~tent

ce ;.:l u' nn p0ur-

rait appeler la ''conservation de l'b.eure'', le Service disPosant

a.' un

~talon

a t0mi q ue de

fr~ ·'"l uence

à jet de

c~si um

et d'un garde-temps atnmi ·--:Lue à rubidium.
C'est dans ce Service
techni ~ ues

~J. Ue

furent mises au point des

modernes d'observations astronomi; ues dont les

principes sont dus à Ao DAlJJCN : astrolabe impersonnel et
instrument des passageso
En relation étroite avec ce Service, le Bureau International de l'Heure,

fond~

en 1919, a son

si~ge

à l'Observa-
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toi re depuis cette époclue o Il centralise les d.étermina ti nns
d. 'h.eure de t0u$ les observa tni res disposant d. 'un service
b.oraire. C'est donc à l'Observatoire d.e Paris, :par l'int e rmédiaire du B.I.H~, :~l Ue revient la tâch.e de coordonner les
transmissions de l'heure dans le monde entier 9 ~ u'il s'agisse d.e · Temps Uni vers el ou de Temps Atomi \~.i ue.
Au Service Méridien, est dévnlue la tâche de pourvoir en ~toiles de repère la zone céleste q ui lui est
accessible. Les observations permettent des déterminati ons de po si ti ons d'étoiles ~lui servent ensui te au
rattachem~nt ' Ae tous les clichés célestes phntographi~ues.
La plupart des miroirs, des lentilles, d.es prismes ... .
qui éq uipent les instruments astr0nomiques français nnt
été taillés et polis dans le Laboratoire d'Opti q ue in · tallé dans la plus belle des salles de 1'0bservatoire. ·
On lui dOit en particulier le télescope de 193 cm de
l'Observatoire de Haute Provence.

c• e st au Laboratoire de Ph.ysi ClUe Astronomi'1U8 :·d_ u' a
été mise au point la caméra électroni ::J.ue . .1ui é:-J. uipe maintenant des télescopes dans le monde entiero · Seé ~ ualités
permettent une utilisa ti on di versifiée : pour un télescnpe donné, réd.ucti on du temps d.e pose 01?- possibilité
d'atteindre des objets plus faibles, agrandissement possible dÜ à la finesse du grain des pla ~ ues nucléaireso
l~ouveau

venu à 1' Observatoire, le Service de
Statisti ~ ue Stellaire e'appli1 ue à la résolution dynami~ ue des problèmes ~ ue posent les étoiles de la Galaxie.
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Cette énumératior1
l'ObservatOire d.e Paris eBt

plu~s

s:p2cie.1:; me.nL o.r'ientéc

~.rers

1 f astronomie d.i te d.e posi ti ono

PICARD avait SO"Llmis a :_;llc aël.émis; d. i:? s J. a firl de 1669,
un programme d.e tra·vail ~P c,-lll' 1 ~ 'J"bs e:r--·va toi ~ce, Il ~r était noparticll~ie~c

tamment recommandé de 0 cont]_n1:te T avec l.lJl s<'in
d.e prendre les h.a uteurs nlé:rid.iel1Ilcs du. sztlej_]_

~

è:. e commencer

à faire, autant :.Lu'il sE-.:ra possible" une table de réf :raçti0.r1

exprès pour Paris, suivant les JifférBntes saisons, et
même. suivant les différents ci.1al1geJ:lGTJ.t:~1 ci.e --::e ·mp;::;' ~ ; d.e s 11i\Tl'"le
journellement les étoiles ~f-ix:e:s 'lisj_-o]_es le jClJ.T}' tant ~9 our
trouver leurs ascensions droites ir:unédiatement, ce '-1-Ui

n'avait point été fait, ·-l Ue :por:.r· dé·s(~l~uJirle:c· les .- solstices
aussi facilement ~lu' on pE":;ut avoir les é;.:tuino:;.cee et en même
temps trouver journelleme-~1t 1.r é·..: iu.ation d,1.1 temps 0 •
j

Voilà d.' excellentes vues, · . tll1 ben . pl ·a· ~-1
e, c rl· Vl. t
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, ·L 'UliiOI'J .A.STRLJN0MIQUE INTER1.~ATil/N!-tLE

A L'ERE SPATIALE

par Gisèle RINGEARD
L'UniOn_ Astronomi~ue Internationale aura cin~uante
ans 1' anné-e . proch.aineo Née à la fin de la première guerre
mondiale en meme temps c1ue · le Conseil International de la
Recherche, ancêtre du Conseil International des Unions
Sei entifiq_ues ( ICSU selon le nom anglais . : International
Council of Scientific Unions) aw1uel elle est étroitement
liée, elle ressent aujourd'hui les premières atteintes de
'
l'âge et cherche une second.e jeunesse. Dès 1961, le
Comité Exécutif mi<; sur pied un "C0m.mi ttee nn Future
Organizati or1" c1ui se pencb.a sur son sort pour tenter d.' améliorer certains maux ré sul tant d'une structure figée.
Cette étude a été reprise sur la demande d.u C0mi té E::~ écu
tif réuni au cours de la XIIIème Assemblée Générale de
l'Union à Prague, en août }_967.
A

•

.

Elle a d.eux objets essentiels :
. définir plus clairement, avec plus de précision
et plus de force, les buts et le r~le de l'Union(au sein
du Conseil International des Unions Scientifiques d'une
part, au sein du monde actuel d'autre part) ;

14
. donner à l'Union les moyens techni q ues, financiers,
juridi ~ ues, de tenir ce r~le.
L'DAI est composée d.e deux catég0ries de membres :
d'une part, les astronomes, membres individ.uels 9 b.ommes de
science de valeur ~ ui ont pour seul désir de faire de la
recherche dans les meilleures conditions possibles, avec
'

1

..

.

le maximum d.' efficacité, en coopérant avec t0us leurs
semblables de tous les pays

d.' autre part, les membres

na ti anaux, y_ ui ad.b.è1'"'ent "soit par (leur) principale
Acad.émie des Sciences ou (leu~) Conseil National de la
Recherche Scientifi que, soit par tnute autre institutinn
scientifi·.1ue ou groupement d.'institutions, soit, à défaut,
par (leur) Gouvernement", sel on la défi ni ti on figurant à
l'article 5 des Statuts de l'ICSU et à

la ~ uelle

renvoie

l'article 3 des Statuts de l'DAI. Ces membres nationaux
représentent également des astronomes désireux de fa].::re de
l'Astronomie -souvent les mêmes c1ue les .I+lembres indi viduels - mais aussi des organismes nat·;L.onavx -bailleurs de
fond.s - d.e fond.s gouvern e m e ntaux~
· ··
L'DAI rencontre d.e grave s difficultés pour faire
entendre sa voix. Ces d.ifficultés snnt d' ord.re financier
et néces:si t'eront d.es mesure s internes. Elles sont également d. ' ord.r·e "représentatif'~ ~ l'DAI n'a pas pu encore
se faire rec nnnaî tre comme l' organisa ti on· internationale
seule b.abilitée à exprime r l e s bes0ins des astronomes.
Ell e n'est ainsi pas en mesur e de "_p rotéger leur patrimoine
scientifi J,_ue".

15
.

Cette dernière difficulté est d.e loin la plus grav e .
Jusqu'au 4 octnbre 1957 9 l'astronomie ~tait une science
1ui ne pouvait expérimenter in situ ; elle se nourrissait
d'observatinns prati~uées à partir du sol terrestre et d e
réflexions sur ces observations : aucun trnuble de l'espace n'était à craindre, en d.eb.ors des mauvaises c nndi ti ons
météorologi-d_ues et d.es b.alos liés aux concentrations urbaineso Le 4 octobre 1957 9 les S<"'viétild_ues ont lancé leur
:premier satellite, suivis de près par les Américains.
Aujourd'b.u i, · =1-e nombre d.e satellites artificiels se cnmpte
:par centaine . S. :~ . Une
bonne ~. 1uanti t~ d.' entre eux sont des
.
satelli ~es· astronomi ~lues. D'autres sont des satellites
météorologi\{ues, binlogiquès, des satellites de télécommunications, d.es satellites d.' exp~riences agricoles,
des satellites militaires.o. Chaque pays qui le peut
techniq uement et financièrement lance ses satellites
et ses fus~es : les juristes et les diplomates ont
proclamé la liberté de l'espace.
·:

Et souvent les astronomes, bien q ue b~néficiaires
de certaines de ces expériences, g~missent parce y_ u' ils
sont menacés par certaines autres- mais en vain. L'espac e
infini, que seuls les nuages parvenaient à leur dérnb e r
jus-lue là, est maintenant menacé par des anneau.x d'aiguilLles (ce fut le projet américain Westford. : on satellisait
autour de la terre un an11eau d.' aiguilles réfl~cbi ssant des
ondes et permettant l'établissement d. 'un réseau de commu-nications) ou par des miroirs (projet Able, également américain : on satellise un miroir l Ui réfléchit, la nuit, la
iumière du soleil, sur un e p0:~·ti on du terri toi re terrestre)
ou même par des nuages d e sodium ou d'autres gaz dispersés
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par lee fusé e so · o · ~ Mais ,~lu_ e fair -e ? L'espace est libre o L'UJU
ad. jure les g0llVernements? "note a ·v ~~: ·c soulagement 1' assuranc e
d onné e " y_ue l e s expérienc e s incriminé-e s ne seront pa _s :pnrlrsutv:ies. Mais les g0uvernements ·ont engagé leur prestige,
e t leur p resttge pèse malb.eur êusement plus l nurd. q ue la. reè:b.e rcb.e ~ci enti·f .i l u e i~ ond arnental e d ans la bal a nc e de s : d éci si ons

o

Il faut d.' abord. f ai r e r e c 0 nnaître ·:I ue la rechercb.e
astronomi - ~J u e

techni ~ ues

l' a stronome

est tnu_j (;u:rs "spa ti a l e ",

~1 uelles ·~t ue

.·soi-ent les

mises e n oeuvre 9 pdur ·mettre sur le même - plan .
~ ui

f a it d.es observa tions visuell e s grâce

~une

lunette cnnstrui t e au_ somme t d. '11n e ·butte terrestre, et ,1' astr0nome q ui complèt e c e s lTLêwe s 0bservations . e n envoyant d e s
ins trume nts dans un eat e lli te

~l U~i

t0urne autnur d. e la terre nu

a utour d.e la lun e . · En e ff e t? si l' a strnnnmie · est définie p a r
l es obj e ts de son étud. e 9 tnus c e s Gbjets snnt d a ns "l' e s pa c e ",
e ll e e st d. 0nc t0ut e ntière "spatiale" . . Et cett e activité
s p a tial e e nt :-'e a lors en c011curl"'ènc e avec
d'autre s activités
.
. 1 e s e t a.nl·i; p OU\TOl· r e""+uT 8 prO tegee
' , ·e t resp e cté e .
spa t la
·'

Il f a ut e nsuit e

~ue

l'UAI dispo s e · de

~ nyer s

p nur fair e

JJ rotég e r l e s a cti-rvrités des a strono::nes . Il faut Cl U' elle s oit
r ep rés e nt a tiv e , r ep rés e n ta ti ve d es a stTnnome s auprès de s non
i s~rono6e s,

r eprés e nt a tiv e · de l a sci e nc e a str on dmiqu e e t d.e s e s

b e soins auprès d e s g01J.'T e rn ements . Pl. côté d. es membres inëiivid.ue ls,
_ e l~ e

r.o. e mb ~ es

r e grnup e des

na t i

o na u~,

c0nsi d. éré s c 0mn:1e l es

a s~-

s ociati ons national e s d.es a stro n ome s d ans cba ~ u e p ays, nat i onale s ma is n on g nuv· e rn emen t a l e s , ___.. bi e n c1u e 9 ~défaut
d. ' _a ssnci a tion? c e s oit l e gou,.r e rn ement r1ui s <Jit admis comme
membre na tio na l

9

-

bi en "'-l' v.e ce t a ssoci a tio n ou g ouv e rne ment

ve r se à l'DAI un e c otis a ti o-rl p r é l e v ée

su~r

d.es f0 11d. s p ublics

17
et non pas prli vés

9

bi en

-

~~1 ue

la frontière entre d.rfli t

plJ_-

blj_c et d.rni t privé s0i t impossible à établir dans ce rta.ins
payso
ambiguit~

Ce tte

dessert gravement les intérêts des

astronomes. Il est cepend.' ant évid.ent ·--l Ue les pays ;1_ ui
:prélèvent les cotisatinns versées à 1'1JAI sur la fl'"'actio n
d.es imptts d.estinée Èt fina11cer la recbercb.e scientifi:-l ue

sont intéressés à. la meilleure utilisation d.es fond.s.
Comment cr-oire

~1 u'ils

vont, en cnnnaissance d.e cause,

financer uri- .pr0gramme nu un instrument scientifi ~1 ue et,
IJ aral~èl. ement 9 financer un e au_tre activité '"l' ui d.étruira
'

ou end.ommàgera gravemer1t · les résultats d.e l' activité
sei entifi-.L 11e

'""!

L'Ulii d.Oi t
i~ai:re

d.onc lever cette ambi guitéo Elle d.oi t

cJ e ses membres nationau..x d.e s

re:prés enta_n t s et ël.es

interprètes d.e ses besoins auprès d.e s gouvernemeilts et
des nrganisations gouvernementales internationales tell e s
· ~J.. u e 1' ONU"
a u~ 1_uel

D e même~

elle d.Oi t faire en sort e -:L u e 1' ICSU,

elle ad.b.ère e t avec ;-:1_ui r; ll c }larta ge s e s membres

11a tiona1Lx, leur accnrd.e un statut r ep résentatif sembl s_b]_eo
L'DAI d.oit e11fin s'armer de· moyens jurid.i'-:l_ u e s p lus

f e rmes

·~1 ue

les ré solution s et les v"'"Oeux

auc une forc e obligatoire e t n'exercent
si on moraleD

~

ceu..x-ci n 1 ont

~ u'une

faible p res-

Elle doi t p nuvoir accéd e r, pa r l'int ermé -

diaire d.e ses rnemb1nes nationaux vraise mb la.blemen.t, au.x
centres d.e d.éci si on gouvernementau..x et intergnuvernementaux
e t l eur présenter d.es recomrnand.ations, d.e s pr0jets d.c c<'nvention ou d.e

spéc ialist e so

r~glement

élabnr~s

snigneusement pa r des
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.RAPPORT D'ACTIVITE DE _L'A.Dei.CJ.No
_P a! le SECRETAIRE GENERAL

L'A.D.r.·o _.No a ét_é ·pa.rticulièrement utile en 1967-68
en rai ·s _on d.es. f~.cil· i tés , a.·e gestion c1_ui ont amené d.e nouveau.x crédits ( subvent.inm d.e . la IVIairie d.e Nice pour ach.ever le Restaurant et e.f fectuer le reboisement d.u Domaine,
convention D. R. Mo E o ) •
...

Certains contrats, comme celui d.e la Do R~ M. · E~ ·, seront _t ransférés ·à l'IoNoA.G., alors q ue les subventions
conti,nueront - à . être· gérées par l'A.-D.I.O.N.
L'Assemblée Générale d.e 1968 · s'est tenue· à Paris,
et la règle d'alternance d.es Assemblées Générales ParisNice paraît être bien établie. De1LX d.écisiOns . importantes
ont été prises ·. par cette AB semblée :
. Le renouvellement d.u Conseil, d.ésormais comp.0sé
comme suit :

Tvœ.

AUGER, -S ecrétaire Exécutif d.e 1' ESR:O, membre d.u
· : Comit-é - d.e. Direction de 1 '·Observatoire de

Nice,
COUTEAU, Astronome-ad.j oint à 1' Observa toi r e · d.e
Nice, ·
·
.
DELHAYE, Directeur d.e l'Observatoire de·· Paris,
FABRE, Directeur-ad.j oint d.e 1' Observatoire d.e
Nice ·
'
LALLEMAND; Professeur
au Collège d.e Fran-ce,
Directeur d.e l'Institut d.' Astr0pb.y siq ue d.e
Paris, membre d.u Comité d.e Direction d.e
l'Observatoire d. e -I\fice,
.
. MONTETJ, Membre d.e 1 'Ac ad.émie des Sei ences, membre
d.u Comité d.e .: Direction d.e l'Observatoire
d. e 1\fi c e ,

PECKER, Professeur au Collège de France,

-D irecteur. d.e l'ObservatOire d.e Nice,
SCHATZMAN, Professeur à la Sorbonne,
TARDI, Directeur d.e 1 '· Inst~ _tut ..Géograpb.i que
Natiop~q.l, membre · a:u Comité d.e Directinn
d.e . . .1--,--0bservatoire d.e Nice .
. L'attribution d.e la méd.a.ille 1968 au Professeur
MIKHAILOV, d.e l'Übse.rvatoire d.e Poulkovoo
On trouvera ci-dessous ~es extraits du Proc~s-Verbal
d.e l'Assemblée Généra-l e, ·et _lè -.r apport financier 1967
figu_r e . :e n page 25
o

"Etaient Présents :_ IvTh'I. AUGER, . K0URGAN0FF, LALLEMANTI,
"
"
"

PECKER, STIBBS, .
Mlles DEBARBAT, DR0UIN, MANGIN,
RII'TGEARD.

"77 pouvoirs avaient été ad.ressés au nom d.u Présid.ent,
.
.
t . e' t ,
,
,
."14 pouvo1rs
avalen
e -a d.resses
au nom d,u . s ecre" tai re Général.
"
L·e Secré-taire Général étant absent avait lui"même établi un pou~oir - au nom d.u Présid.ent, pour le
"représenter personnelleme-nt et représenter les pou"voirs établis au nom d.u s·ecrétaire.
"
M~ ~PECKER précise préalabiement 1 ue l'absence
"d.u Se crétaire, d.ue à un ·v0yage professionnel, a été
"d.écid.ée rapid.ement? et · ·1ue - .. s0n propre voyage d.e
"'4 mois a empêch.é ~1_ ue l'Assemblée ne soit repoussée
"pour permettre au . Se_c rétai·re .a.·, être présent o
"Mo PECKER précise ensui te tJ_ ue le Secrétaire n'a pas
"établi d.e rapp .o rt spécial, mais J ue 1 . ~ on peut en
"retrouver le c nntenu d.ans les Procès- Verbaux d.es
"séances d.u . Conseil consignées. d.an_s · ~ le cah.i ero
"M. PECI~ER d.onne ensui te lecture d.u rapport financier
"d.u Trésorier d.e l'Association, ~~0 H. FABREo
"
Le ., rapport fina~cier fait état d.'avances d.i''verses ·. aux entrepreneurs et aux missionnaires d.0nt
"les frais d.e mission né sont remboursés -J. u'avec d.e
"très longs d.élaiso Ces. avances se révèlent être
"trop importantes par rapport aux possibilités d.e
"tré s0rerie d.e l' Ao Do I. O. No et l'Assemblée con vient
"d.'y mettre fin _et d.e solliciter le rembnursement d.e

21
"la part d.es emprunteurso"
"
Dans sa d.ernière séance? le Conseil d.e
"l'A.Doi.OoÎ'To - avait prévu une mod.ification d.es
"statuts p e rmE?ttant d'accueillir.-des membres bien"fai teurs . susc·epti bles d.' alimenter la caisse d. e
"l'AoDoioO.No. La mise au pOint d.e la modificati 0n
"des statuts avait été. c011fiée à I\1 lle Go RII'~GEARD,
!' :-.:1-ui p.ré sente .un texte 1ui est apprnuvé à l' unani"mité par l'Assemblée. L'·article 3 ancien d.es sta"tuts est d.onc remplacé par le texte suivant :

"

"
",,
"
"
"

"

"
"
"
"
"

"

L'As soc iati on se compose d.e membres d.' b.onpeur, a.e membres bi enfa.i teurs et d.e membres
actifso
. : .Pour faire partie d.e 1 'Associati0n, il faut
· &tre âgé d'au moins 18 ans (ou fournir une
.. aut·orisat·i on écrite des parents ou d.u tuteul---),
êt.re pré sen té par "d.eux parrains" choisis parmi les membres d.e l'Associa ti on, ad.resser une
d.ema.nd.e écrite au Président, être agréé par
le Conseil d. 'Ad.mini stra ti on et s'engager à
payer la cotisation fixée par les statutso
Les personnes morales peuvent faire partie de l'Association.
Le Conseil d. 'Ad.ministrati on statue sur les
d.emand.es d.' ad.missi nns présenté e so

"

La cotisation annuelle minimum est d.e 10 F
pour les membres actifs. Elle peut être relevée par décision d.e l'Assemblée Général e
jus ~{ u' à un maximum d.e 30 Fo Elle peut ê tre
rach.etée p ar ·l e versement d. 'une somme d.e
100 Fo

"

La cOtisat.ion annuelle minimum pour les
membres bienfaiteurs est d.e 3 OOCJ- F.

"

sont membres d. 'b.onneur les personnes ayant
rendu des services émine nts à l'Association
ou à la science astronomi ; ue. Ce titre confère au.x p e rsonnes c1ui l'ont obtenu le
droit d e faire partie de l'Assemblée Générale
sans être tenue~ de payer une cotisation
annuell e .

"

"

"
"
"
"
ft

"tif

"

"

"
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"
M. PECTLER fai-t un bref rapport sur le fonc"tionnement d.e l' ObservatOir·e · et d.e ses groupes d.e
"recb.e rcb.es.
En conclu.si on, Mo

"

PECKER précise qu'une bon-

"n.e .:Partie .d.es créd.i ts est due aux facilités d.e ges:"ti ·on · ~iu'. a . procuré la créa_t _i on de l'A.D.I. Ocl~ •• I l
. '.' p.récis:.e . .c :e p:end...ant è1ue ·c et.tai_ns _c ontrÇltE?., q_ui étaient
"g'é T·és · jus(.j_u'à ·p·_ r.ésent par l'A.D.IoOoN-~ ---;··- ~-.Omme celui
"·-1 ue nous avons· avec la D. R. WI. E. , ser·o nt transférés
'ià l'INAG d.ès ·-.d_ue celle..;..ci sera en mesure d.e fonction-·"ner normalement. Par contre, t0ut ce CJ.Ui est subven"tion restera géré par l'A.D.I.O,.No
STIBBS a.em.and.e a.e·s précisi-Ons au su.j et d.es
"d.émarcb.es c1ui avaier1t été e11.tamées pour protéger
"l'Observatoi-re contre les -l~miè_res paréi§_~ teso
"Th1. PECKER précise ,1ue ces d.émarcb.es ont été concluan-·
"tes 1 la ]:1unicipalité s'étant montrée très coopéT·ative.
"Dans un .p érimètre a.éfi11i, les constructi-ons sont
"maintenant soun1ises à un contrôle d.e la façon sui"vante : tous les d.os-siers de . permis d.e construire
"sont transmis à ~Œo l\[ILET, Cb.ef _ du Servie e Astrograpb.e,
":pour y_u'il · émette un a·vis sur les · risq_ues présentén ·
~'par les lumières émana11t d.e ces ·eonstructionsc En ce
" ~1ui concerne 1' éclai::cage a.e la ville nrême 9 · les gran"d.es enseignes d.oi ven·t êtrè s011mi·s es à l ·' appr0bati on
"d.e 1' ObservatOire et d.es abat~jq:qr sèront posés sur
"les· éclairages d.e quel~ue imp· orta~_oe. En c ·e ~l ui con. "cerne la :publicité~ le problème e.St JYl1lS d.ifficileo
"

Tvfo

".P.\_tt:ribution d.e la
Méd.aille
1968.
..
.
-~ , -...---

"

Le C orni té d.e la I\Œéd.ail.le s'est réuni après

"avoir c0risulté pa_r cor~respondance les absents" et
0
a : décidé de pl'loposer· l\1. 1YIIKHAILOV pour l ·a . r:o.éd.ai lle
11
1968 en · raison d.e ses travaux :passés et d.e .son acti"vi té en faveu_l_, des relations interna ti .onaleso
"L'Assemblée Générale approuye à 1' unanirrd té cette
"désigl1Eltion. ]/I. GUI}lOT sera invité à écrire une
"r1 o tic e sur WL. ~viiKHJiiL OVo
:-

"Renouvellement d.u C011.seil d.è - l'A.D.I.O.No

..

---~..-.....-.· --~·--- - -- --- · -- -·-- ----··~ r..· - ·-· ·--~-------

JJe - Conseil ·voit son · mand.a~t expiré. Les mem.b res
" ·s ont r e, e'1•J_gJ.___
bl es 9 mal0
.. n ' l'ff
+
d.eux pre,
. .1 • .. PTï'CTTER
. .w 1.~ ~"L
ap:porue

u
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"cisions : Mo FAYET est d.È§céd.é, · et M. DE~JISSE se
"trouve surcb.a~gé :par de ' multiples tâch.es.
,.

"
Des · :propositions ·sont faites pour remplacer
"ces . d.eux pers<orines 7 .· par ]/.I. DELHAYE d'une p.a rt, r-1 ui
· ''s'intéresse -vivement à l'activité de l'Observatoire
"d.e Nice, M. MOI~TEL d'autre part, déjà rn.embre d.'b.On"neur a.·e l'Association."
Le nouveau conseil ·, avec ces deux mod.ifica" ti ons, est mis au vote et ad. opté Èl 1' unanimité.
"Il est a:one composé · comme · suit :

MJ.Vl. AUGER

"

COUTEAU
DEL1-IAYE

"

.tt

"ft

,·.

.

'FABRE
LP~LLEMA lW

"

lVIliNTEL
PECKER
SCID.TZMAN

"

TARDI

"

"

"Renouvellement de la Commission de la Méd.aille.

"

L'ancienne

"

1'IM: • COUD ER

cnw~ission

était composée cnmme

"suit :

DENIS SE

"

GUI:t,JUT
LALLElVIAND
MI CH-ARD
TAIIDI

"
"

"
"

Une nouvelle liste est proposée comme suit :
1'IM:. B0ISCH0T .
GUINUT
MICriAIID
ROS CH
TARDI
vVLERICK

"
"

"
t1

"
"

"
"

"tée

a'

Cette hOuvelle liste est mise au vote et adop la majorité d.es membres présents.
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]llo K0URGAN0FF, à, l'issue d.u vote, émet le voeu
" ~1u e les méd.ailles d.i .s .t ri buées à d.es gens éminents l e
"soient par d.es person:oalités aussi éminenteso

"

.

"
Th1lle DEBARBAT fait remarquer !~l ue la réparti ti on
"d.es membres d.e cette nouvelle commission entre les
"d.ifférents instituts ne lui parait pas parrai tement
" e'"'"-1 n...; -La'ol
e
l.J
<..J,_L

0

"Questions d.iverseso
"
Pour répondre à une que·stion p0.sée 9 il est pré"cisé q ue l'ObservatOire d.e Nice n'a pas d.e. relations
"d.irectes a'rec d.es organismes étrangers, mais q u'il
''est susceptible d.' organiser et qu'il a déjà organisé
"d.es symposiums internationauxo
L r·· Ord.re a.u Jour étant épuisé, la séance est

"

"levée à 19 b. l5o "
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RAPPORT EIlvA1VCIER 196?
·

..

···~·

-------------------

.:

~

.

.. . .

)•

~i82 1 ,23·~ .~~ F~
somme comprenant la . partie non utiZ.isée en 196.6 du· 'cr.éd~t reçu··-. en .exécu-·
tian de la -convention avec la D.lr.M. E. (Direction , dés.- -Reahe:Pehes et
Moyens d'Essai). pour. Z.a 1nise sur .pied du, Service Sola,ire·': ;.. . cé;rrpi:?_no;nt
également la partie non · uti Zisée de ta subvention, rr;,çt~f3 ·.- de Za. /P1è{:irie de
Nice pou1') la construc-tion du Restœvlrant. Ces deux ··$ommê? . f à ·gé.r er:· à
pal"~tir du ~ 1er janvier 196?) éta~ent respectivement 144: 58~ •.41 ' ·p (D.R. i'Vfo E.)
et 3? 000~ 00 F 04.airie de l'Vice). Les liquidités · ·propres. de Z 'A,. D. I, o. fJ ..
étaient donc seulen1ent 535. 01 F"', différence entre l 1 avoir -postal et le
total des deu.x sorrorzes précédentes. Les ressources de l'A.D.I~ . O,No au 1er
janv-iez~ comprenaient, en plus des liquidité$ att O,ompte .p_o stal, la somme
. 1:nsc1~ite au Z-iv1,et dcJ. Caisse d'Epargne~ soit 9 755.49 F~ _·...
Au leJY .ja1t?ier 1967., l'avoir au ccmpte posta'Z ét'ai_
t

Dans le

cou~ant

de l'année 196?; l'actif .s'est accru de :

Fen cotisations ordinaires (88 cotisations)~
F en cotisati·o ns perpétuelles (11 cotisat.ion.s ) _,
F p1?ovenani·-' ii·' ün don, . · .
.
F provenant des visites de Z 'Obser?)atoiY,é~. . - · ·
.F pPotJenant de la vente de photos,,
74 272.40 F provenan·t de remboursements divers~
2 130., ?0 F pro1Jenant de tieket .s···repaB v.eridus au Ri;;st~urant à part/ir
du 4 décembre.
888.09
1 099.22
1 o. 00
1 556., 25
B16 .• 00

1

En out1?e, la !vlairie de N-z:ce a v ersé dev'-4."'C subventions ·: l'une de
17 5 61?. 00 F pour Z 'achdvément de la cone·t ruction du Restaurant, et Z, 'aut r e
de 18 5C0(1 00 Fi pour le z•eboisern en.t du Doma1:ne. De son ·eQ..té,) Za D~~Rcf.1" Eo a
versé un9 somme coinp7';émen.t aire de 3 050-.00 F sur Za co11/V9ntion . en cou.Ps
(convention qui .sera prolongée en 1968) 0
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Les dépenses de l'année 1967 ·(dépenses hors conventions ou subventi(tfls)
se sont élevées à 60 602. 61 F ; elles figw?ent principalement su1, Z.es chapitres :
Avances diverses
(auxquelles il faut ajouter 300.00 F pour dommages
causés par une entreprise)

56 803.50 F

Arbre de lvoël de l'Association Sportive et Culturelle
de l'Observatoire de Nice
J.1ise en route des visites payantes et dédommagement
des guides

439.82
2

r

772.86 F

PZusieu..rs chapitres ne comportent que des menues dé::?enses., comme on peut
le voir dans le bilan. Il est à noter que les avances diverses eont la plupart du temps des dépenses fictives ; certains entrepreneurs sollicitent de
telles avances en attendant Z.a subvention qui permet-tra de régler leurs fac·tures. Les dépenses de construction du Restaurant telles qu'elles figurent
au bilan (poste 31 : 201 608,00 F) contiennent en réalité dev;x imputations
successives d'un chèque de 18 905c 00 F' par suite d'une er1 eur commise dans
s~ prernière rédact1:on~ En contrepartie de .ces écritures de double dépen.s e
figure, à l'actif,une dou.hle recette équ~ivalente: 18 905,00 F faisant partie
de la subvention reçue (poste 14) p1,us iB .905, 00 F faisant par tie des rembou1,_
sements divers (poste 1?4).
·
11

3

La subvent1:on. versée par la fi1airie de··.Nice Zaisse au 31 décembre . un solde
de 18 399. 62· F à utiliser en 1968 ; le Restàurant const1~uit grâce à cette subvention est en cov.:rs d' équ,ipement et fonct1:~nne depui$ le 4 déce:nbre" La
subvention de 18 500.00 F destinée au rebo~sement a été r_eç0-e en fin d'année
et n'a donné · lieu qu'à la dépense de 3?Be 52 F pour frais administratifs. Quœ1t
à la convention avec la D.R.f.1 .E• ., elle nous laisse encore 17 ?40.94 F à dépenser en 19680
·
L'avoir au compte postal de l'A~D.I~O.Na à la date du 31 décembra 1967
est 55 563.?3 F. Pour évaluer les. ressources propres., il Y .a lieu d'en retrancherJ 18 121.48 F (reboisemènt) plus 1? 740.94 -F (D •.R.f-1 •.E~)) plus 18 399. 62 F
(Restau..rant).
Il en résulte un actif au compte _postal égal à 1 301.69 ·F, auquel il y a
lieu d'ajouter 2 910.00 F d'avances diverses à court terme etdont il y a
lieu de déduire 2 130. 70 F montant des ticke-ts-repas vendus au Restaurant
depuis lè · 4 · décembre. Les ressources pl,opres,, apPès ces opérations_, s 1 élèvent
à 2 080. 99 F.
L'avoir en Caisse · d 'E'pargne est célui. du · début de l'année 1.9 6? augmenté
des intérêt·$ de .l'année .1966.; qui ont été enregistrés en février 1967 . .
9· ?55 . .4'9 P· + 25?,26 F
10 012.75 ·-p~:

=

27

...
.-.

· EXERCICE

COMPTABLE

1967

(voir tableau au verso)

28
RECETTES
11

Cotisations annuelles
12
Cotisations perpétuelles
14 Partie subvention Mairie de Nice pour construction
Restaurant
Partie subvention Mairie de Nice pour reboisement
15 p·a rtie convention D.R.M.E. pour Service Solaire
16
Don
171 Produit visites organisées de l'Observatoire
172 Produit vente tickets restaurant de l'Observatoire
173 Produit vente photos ··
174 Remboursements divers

888. 09
1 099. 22
175 617o 00
18 500. 00
3 050. 00
10. 00

1 556. 25
2 130. 70

316. 00

74 272. 40

. ·'

277 439. 66
CCP au 31.12.66

182 123. 42

BALANCE

459 563. 08

29
DEPENSES
Avances diverses
56
Timbres ADION
24 Gratifications pour dépose ferrailles
25 Ecrin médaille
26 Taxes CCP
280 Arbre de -Noël -ASCON
Frais pour mise . en route visites de l'Observatoire:
cartes postales, carnets...
2
Frais exposition Rotary
Dédommagement -des guides de:s visites
291 Salaires et charges sociales ·personnel convention
20
22

D.R.M.E.
D.R.M.E.
292 Missions sur convention
- .
293 Frais administra-t ifs gestion convention ou
subvention (reboisement)
31 Constructions
Restaurant sur subvention Mairie de Nice
Labo Solaire sur convention D.R.M.E.
Réparations après dommages causés par
une entreprise (remboursées par l'ass.urance)
,
32 Honoraires d'architecte sur constructions
pour le Restaurant (Mairie de Nice)
pour le Service Solaire (D.R.M.E.)
33 Equipement sur convéntion D.R.M.E.
Equipement restaurant sur subvention Mairie
de Nice
'

803.
32.
52.
56.
13.
439.

50
00
00

55
70
82

156. 86
132. 18

616. 00

27 775. 58
1 823. 20
378. 52
608. 00
44 634. 44

201

300. 00

7 203. 00
4 125. 00
51 539. 25
4 309. 75

CCP au 3J.J_.l2 .67

403 999. 35
55 563. 73

BALANCE

459 563. 08

,· .
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LA SIXIENIE _l\1EDAILLE ANNUELLE de ·1 'A .D-.I .O.N. ·
-.: décernéeau
Professeur A.A.

MIKHAILOV

~'Association _ pour le Développement . International de
Nice · (A.D.I~O~N.) décerne chaque année une médaille à

l'Observatoire
·de
une personnalité choisie ..à la fois pour 1' importance de sa contribution aux· progrès
-_des sciencos a:stronomiqu~s et astrophysiques et pour le rôle qu'elle
a · joué dans le ··o.éveloppement de la coopération internationale en _matière d~astrnnomie.
,·.

·· · · Les cinq· premières · médailles ont été décernées :
• en. 1963 à Monsieur le Professeur André DANJON~ Membre de
l'Institut, Directeur de l'Observatoire de Paris,
• en 1964 à Monsieur le Professeur Marc'el fviiNNAERT, Directeur de
l'Observatoire d'Utrecht aux Pays-Ba~,
• en 1965 à M~nsie-ur le Prof.esseur Bengt STROMGREN, Professeur à
l'Institut des Etudes Avancées de l'Université de -Princeton aux
Etats-Unis d'Amérique·,
· ·,
• eh 1966 à Monsieur le_. Professeur Otto BECKMANN, Directeur de
l'Observatoi~e Austral Eur~péen au Chili,
.

- ' .

• eh :1967 à Monsieur =!-e Professeur Charles FEHIŒNBACH, Directeur
des Observatoires de Marseille et de' Haute Prov~n-ce • .
Le Cofuité · de$ Médailles -de liA.D.I.O.N. ~ dédi~é en 1968 - d'a~tribuer
sa sixième médaille annuelle à Monsteur le - Professeur -A.A. JYIIKHAILOV.
Le Professeur A.A. MIKHAILOV : a

com~encé
. '
'

sa carrière à l'Observatoire

de Moscou en 1911, où· îl pesta . jusqu 1 à ce qu'il fut c_h argé · de la
' •

direction de l ·'.O bservatoire de Poulkovo de 1948 à 1965. En 1965 il prit
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sa retraite, administrativement seulement, car il poursuit sês activités
scientifiques. Ceux qui ont pu entendre à Prague, en 1967, sa très belle
conférence sur les observations modernes de h lune ont pu apprécier combien il tenait à jour son immense culture astronomique.
Son activité a été surtout orientée sur l'astronomie fondamentale et
ses pre mi ers travaux ont port·é sur 1 1 astronomie théorique, . ies calculs
d'orbites de comètes, la théorie et le calcul des éclipses. Peut-être ces
travaux ont-ils mis en lumière les insuffisances de ces constantes fondamentales dont les astronomes doivent demander la valeur numérique à
J..'observatioh

?

Uhe part importante de ses travaux a porté sur l'amélio-

ration de ces constantes et il a réalisé une lunette polaire qui permet
de suivre la trajectoire du p8le céleste parmi les étoiles voisines ;
de cette trajectoire on peut déduire la constante de liaberration et,
après 19 ans d'observations, la constante de la nutation.
Le Professeur A.A. MIKHAILOV a étudié la forme de la lune avec un
astrographe à longue focale, déterminé sa gravité.· Récemment, il s'est
intéressé à

~Jes

observations par laser.

Parmi ses nombreux autres champs d.'·activité, il faut citer la gravimétrie, la réfraction et surtout la rech~r~~~ de l'effet Einstein, déviation des faisceaux lumineux rasant la surface solaire, mesurable lors des
éclipses. Et l'on doit mentionner encore des travaux touchant à l'astrophysique : établissement d'atlas du ciel, mesures interférentielles de
diamètres d'étoiles.
Au nom du Professeur A.•A. MIKHAILOV s'attache la reconstruction de
l'Observatoire de Poulkovo entièrement détruit durant la 2ème guerre
mondiale. L'inauguration du nouvel Observatoire, en mai 1954, fut l'occasion d 1 u.n rapprochement entre les astronomes

soviétiqu~s

et ceux de

l'étranger, invités en grand nombre. ·
C'est au Professeur MIKHAILOV que l'on doit d'avoir contribuer à ressouder l'unité de la communauté astronomique au lendemain de la guerre
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et d'avoir aidé à remettre en

~oute

l'Union Astronomique Internationale.

Comment se montrer surpris du r8le du Professeur A.A. fviTKHAILOV
dans la

coopérât~on

internationale ? Sa _parfaite connaissance dè

l'allemand, de l'anglais et du français, sa courtoisie, son humour,
ses interventions précises et constructives dans les discussions font
de lui un guide dans les réunions internationales, m@me quand il ne
ies prés-i de . pas et il suffit de. voir la foule se presser à ses con-

férences pour mesurer l'estime qu 1 il suscite.
De nombreuses fonctions honorent le Professeur A.A. MIKHAILOV.
Nous notons. qu'il a été Professeur à l'Université de Moscou, qu'il
·est Membre :titulaire de l'Académie des Sciences de l'Union Soviétique,
qu' i _l à pr.ésidé ·plusieurs .commissions de 1 1 UAI et a été Vice-Président

de cettè ·union. En France, il est Corraspondant du Bureau des Longitudes depuis .

l946.

,· .
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JiAPP0RT DU DIRECTEUR DE L' UBSERVATûiRE DE NICE
PUUR

L'ANNEE 1967

L'.·e xpansiOn d.e l'Übse .r vatoire d.e Nice s'est poursui vie. Un .grand. nom.bre d.e nouveaux cb.erch.eurs s' i ns~_9_:1.=..·.
l e _; les ·é·tud.iants d.u 3ème Cycle constituent une n61ivelle vague nombreuse et ·a ctive. Mais les tr.a yaux d.' éq_~i~pe-· ·
ment ne permettent plus a.e loger d.é·cerntrï~nt·-··. r'·e·s·-· :rioü.vea.u.x
ven11s ·' les créd.i ts d.e fonctionnement sont très insuffisants (il a fe. llu d.emand.er un supplément exceptionnel
en fin d. ' année) ainsi que les créations d.e postes administratif~, techniques 9 · et de serviceo Un effort impor.. t3 nt et continu devra être fait sur ces divers points au
cours des années à veniro La recortnais~ance par le CNRS
d.e d.e1LX services d.e l'ObservatOire d.e T~ice (Sêrvice Solaire, Service d.'Astropb.y si q ue Tb.éori q_ue et Spatial e ) ·
comme ·.laboratoire associé (LA n°128) et la mise en .rout e
d. e l' INAG dont 1' ObservatOire d.e Nice est P.ar.tie prena nt e
Ont sur le fonctionnement d.e l'Observatoire a:e Nice . d.es
i ncid e nc~s dont les pleins effetè seront cl~irs en 1968.
PERSO:NNEL
. Tv~o

S0UFFRIN., . 1\~.o Pb.. DELACHE ont été nommés :· Astronome s-ad.joints
ce ·a.ernier est également cb.a.rgé d.' enseign ement à la Faculté d.es Scienceso Mlle Fo LE GUET a été
n.ommée a id. e -astronomeo
Po

ù

De plus, le person.nel ''cherch.eurs" s'est accru d. e
T.Œi·.I o D. PETRINI (attacb.é de recherches CNRS) 9 Jo LATOUR
( attacbé d.e recb.ercb.es CNRS), P. FAUCHER (mi li taire d.u
c on.ting ent, DR1\1E), Jo DUBAU.
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Le personnel technique a ~t~ peu modifi~.
M. Mo BAILET, apr~s son retour du service militaire 7 a
repris son poste ~ M. Yo CHATELAIN, q ui l'occupait, a
été employ~ su? le contrat DFME, puis mobilis~.
TVI. R. J ACQUEMOND a été embaucb.é cOmme cuisinier.
Du c~té d.u personnel ad.ministratif, rv'Ille C. CASENELNE
(employée précéd.emmer:t par 1 'DAI) est d.evenue tech.nicienne
CNRS, cb.a rgée d.u secrétariat d.es cb.erch.eurs.
Aucune cré-a tion d.e personnel d.e service n'est intervenueo
Le~

personnels tecb.ni c1ues, ad.ministratifs, et surtout
de service s0nt tr~s insuffisants.
BUDGET (Voir tableau page 53 )
- Bud.gets d.' Biuipemento
l) Grand.e Coupole.
La coupole proprement d.ite a été terminéeo
Un crédit de 484 · 920,00 F. a été attribué pour le plancb.er, la peinture d.e l'instrument, et d.i vers éc1 uipements annexes, mais l'autorisation d'engagement de ces
créd. it~ n'a -p as e·nc0ré · é·té d.onnée en totalit~c
. ·'

2) Le Res.t aurant a été acb.evé· et équipé (subvention d.e la
Ville de Nice versée par .l 1 interméd.iaire d.e l'AoDoi.O.No ~
Les opérations d.e reboise~ent . (Mairie d.e Nice, et Ministère d.e 1 'Agriculture) ont été commencéeso
3) Dan.s le cad.re d.u bud.get d.e fonctionnement, d.eux d.épenses
e n capital ont ét~ faite3 . : éq uipement de la cuisin~ du
restaurant, et acb.a t d. 'une v ni ture· ad.ministra ti ve destinée à : remplac
e r l'ancien:ne
d.evenue inutilisableo
.
..
.
:

.

4) Les deux services d. 'Astropb.y si q ue . Tbénriq_ue et Spatiale,
et de Physiq ue Solai~e~ classés laboratoire associé du
CNRS, ont bénéficié d.'.une somme d.e 280 UûU,uu F pour
l' éy_ uip erne nt et le fonct·i 0nnement, d.e la part d.u CNRS "
les éq uipements sui va nt s sont en c riurs d.' acc1 ui si ti 0n

' - 3- ·?' .·
-·

sur ce créd.i t

:

. 1 per.f rratrice 02.9

. 1 Ïnacb.i -n e à d.Oucir et polir
1 perceuse de socle et disp0sitif d'arrosage
1 rappo~teur d'a~gles opti que
. palmers à,.levier é:1,IDplifica-teur
4 cnmparateurs
·
• -1 goni omètrè _ _ _ . . .
_
l étuve. ., i ·sot:Q.erme ·et th.ermomètre
. 4 alimentations -stabilisées
l microvolt~èt~~ et accessoires
2 cnntrôleu~s,_2 ap~àreils de table
l _ microampèremètre d.e t 'able' l vnl toh.m mètre élee. tr-onique
1· - lunette
carrée aut0c<"'llimatrice
.. , ,
l generateur
Q

c

o

o

o
0

o

'

o .

5) La -c0nvention entre la DRME et l'ADION a permis l a
const·ruction et l'éq uipement d.'une parti e d.e.s labn- _
ratoires solaires : le coronomètre Ly-o t-Ch.a rvin est
ainsi . eh cour_s d.e montage.
6) Sous contrat avec le Clf-E.~ '- · ·le _LAS d.e Marseille (et
le bud.get d.e fonctionnement ·a_·ë .1,-0bse·rvatOi.re .d.e
Nice) ont permi_s l'installation d.ans le _ "Grand.
Mérid.ien" d·'une macb.ine - 113-0 IBM.
-....

- Aménagement, entretien, réparatiOns.
Une somme d.e 203 840,00 F attribuée en 1967 a _permis ·
la remise en état d.es MaisOns Jumelles. Deux apparte men-t s
(1 'un pour M. COUTEAU, l'autre pour M.._ CRAIVIPEAUX) et d.e u.x
stud.i os ·{ p.our visiteurs · astronomes, étrangers à 1' Obser- ---vatoire) ont été entièrement ·ach:evés, et. sont entrés e n
service dès le d~but de l968-.

Fonctionnement.
Nous _avons épuisé la totalité d.u bud.get primitif
(40U uuu,ou F) au\.d_uel s'était ajouté un bud.get ad.ditionnel d.e 29 062,07 F, provenant d.e l'anné e précéd.ent e o
L'appui d.e M. Le Recteur d.e 1 'Acad.émie de Paris, et d e
M~ Le Recteur-Ad.j Oint au Recteur d.e 1' Académie d.e Paris
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nous ont permis d'obtenir en fin
exceptionnelle de 40 u0U 9 UU F.

d'ann~e

une attribution

Une J?Oliti q ue malthusienne (missions, bibliotbè~' u_e,
atelier) a ~té obligatoire, plus stricte encore q u'en
l966o
Un c0rnplément de fnnctinnn ement (attribu~ au Laboratoire Assncié) interviendra en 1968, mais sera sans doute
insuffisant"
Cette si tua ti on est très grave . Je ne peux que répéter
c e q ue je disais en 1966 ~ "Cette situation est très gTave,
car 9 en province, un petit établissement cnmme le nôtre
d.oi t compenser son isolement par des missi ons nombTeuses et des d~penses d.e bi bliotb.èque bi e n plu.s importantes q ue pour les Parisi e ns, ce par chercheur. La limitation des frais de fonctionn ement entraîne; _; sur c es
de ux paragrapb.es budgétaires, des -· effets incompatj_bles
a vec une saine c onc ep tion de la décent·ralisation sci e nti fi 1 ue"
o

ACTIVITE SCIENTIFIQUE.
scien'tifi ·~1ue

L'ac ti vi té
rnent

se développe très favorable--

o

a ) .l lstrométrie é ·~luatoria. le à long foy-E;_'r _.

~-

Astrométrie visuell-e . -:·
~H. CCUTEAU _pQursui t ·_son -p r0gramme · d ' -ô bSet.v a ti 0ns
de binaires visuelles. Depuis l'i~stallation de l a lunette de 50 cm, en janvier 1967, 5 ~uu ~tOiles ont ét6
0bservées, p lus d'-une centaine d.' étoiles doubles ont
été dé couvertes. M • . P, WIOREL a pa:r.ticipé activement 8.
c es Obs e rvations avant son ·d.é·p art ·àux ·Etats...:.Unisc,
Ast rométrie
---------

ph.ot ogrf:lnh_iq u e ~~
......
.

.

~

.

· -·

A l'aid.e . d' un anrplific,~teur r énnstruit à l'ObservatOir e '1 Wi o E. . FCSSAT obti e nt a.·e r emar <1uables clicb.és d.' étoil es doubles ~ il faut agrandir -30U fOis l'Original p0ur
déce l e r tous l es d.étails'j l a disi~nc e focale é ~ uival ente
est alors de 6 km. Cès tra vau.x so11t' _d.e bo·n augure p01J_r
l es mesures de· pa rallax e s ·:. 1 ui s e fernnt à la g rand e lune :J .....
t e d.e 7 6 cm d ès la fin de l'année.

39
Activit~s

M~

d.iverses.
P. MOREL est aux USA depuis septembre 1967 pour

u. ne dizaine d.e mois. Tout en acb.evant sa tb.èse de
3ème cycle, il se perfectionne dans le difficile m~tier
de mesures de parallaxes " il reviendra la tête cb.argée
d.e projet s. ~lille M. LAC0ARRET d.épOuille les nombreux
r~sultats obtenus à l'ObservatOire de Haute-Provence
au , c .n urs _d.e trois missions. Il s'agit entre autres d.e
corréler et COYrl_p léter certains résultats d.' astr0m~
tri e par 1' étud.e d.es spectres. M. B. BERTIN continue
ses travaux d. ' analyse ~lectroni :-{ue d. 'images avec la
lunett e d.e 50.
L'O~ser~atoire de Nice se p~épare à accueillir l'an

prOcbai n uri symposium d.e 1' Uni on Astrnnomi :I ue Internationale su~ les ~toiles doubles.
En.fin~ Iv1~~ J.Ho

FOCAS, d.e l'Observatoire d.e Meud.on,
e st venu·,- c0mme cb.a c1ue année, étud.ier la d. ynaiDi :~iU e d.e
1' atm0spb.ère d.e Jupiter avec la lunette d.e 50. De
g randes d~couvertes se préparent concernant cette
grosse planèteo

_ ,____

b) Astrométrie é ·~1uatoriale (ph. otographi~ue) d.u systèm~
solaire o
13. T\1ILET, assi st~ d.e Mlle M. LONCHAr~P 9 a Obtenu,
au cours d.e l'année 1967, 323 plaques r~parties sur
73 nuits d'0bservationso Ces clicb.és ont permis la
d étermination d.e l 636 positions d.e Petites Planètes
e t d.e 112 positions d.e Comètes, c0nformément aux d.écisions de la Commission 20 d.e l'DAI. Le d.épouillement
d.e s clicb.~s et une grande partie des mesures ont été
faits par ~/[me WI. DONATU et Mlle Mo LUNCHAMP. L' explOi-tation de ces résultats par le Centre International
d e s P e tites Planètes est une preuve d.e l'intérêt ',l ue
cet Organisme porte au Service d.e l' Astrograpb.e d.e
l'ObservatOire de Nice.
I\J: GI

De nombreuses d.emand.es d.' observa ti ons, en particulier d.8 Comètes, émanant de tous les pays d.u mond.e,
n ous pa.rviennent régulièrement. N0us citerons surtout
la collaboration active avec l'Observatoire d'Astrophysi l ue de Crimée (U.R.S.S.).
1\~alb. eureusem.ent,

il nous est d.evenu impossible d.e
me surer les pla'"1' ues à grand. ch.amp, l'ancienne machin e
à mesurer 130UTY étant d.evenue prati q uement inutilisa-·

blP. sur d.es zones supérieures à un degré carré. Son
relliplacement est d.J une extrême urgence si l'on veut cnn-·
ttnuer la . publication d.es positions exactes d.'astérnïd.es
et gard.e:r notre réputation d.e précist..on sur nor:r tri'ésu~es?
La d.étermina ti nn d.es magni tud.es d.e tf'llS les nbj ets
observés, et en particulier des Cnmètes et Petites Planètes d.u programme d.e Leningra-d., a été entreprise à
l'aid.e _d.u_ . :pb.otomèt:.,e à iris ASKP~rTIA. La prise d.es clich.é·s en tro.is . gammes d.e longueurs d. ' ond.es pe11net 9 en
011tre, la d.étermination d·E?.S ind:· i ·ces d.e COUleurs d.e
c e rtai11s d.e ces objets. · ·

Tous ces travaux sont publiés régulièrement d.ans les
MI NOR PLANETS CIRCULARS?. au J0URNAL DES UBSERVATEURS et
cJans , les Télégramr:r1es Astronomi c1ues d.e 1' UJ1.I
o

:A.u laboratoire d.e photographie, ]J1. Re J:11 ABRE, outre le
d.é v e loppeme11t d.es pla-1-ues scientifiq_ues rattaché à l fastr,ograpb.e, ainsi .::1_ue l'11yper-sensibilisation d.es plaq_ ues
ll OUT' l' J1 strométrie, s'occupe ac ti vem e11t et seul, d.e
l'ensemble d.es trava1.-~x de d.ncumentati<'n nécessair e aux
d.iffé rents Services de l'Observatoire.
];I o Lo BÜYErt nous fait profi te:r d.e sa longue expérien-ce en continu ant -se s visites Èt' l'AstT·ngrapb.e p011r l'0tabli ssement d. 'un ··pr0grEtmme d.e Calcul d'Orbi te d.e Petites
P la n_è tes et d. ' anléliO :::cation d.es éléments en tenant c<'mpte
d.e s pej_""turbations.
. ...

-~

.

.

. ..

. ... .

' ·'

1111

Depuis l e d.ernier b-qlle-tin, le ·sèrvice Snlaire a cnnn"l__,_
d.é,reloppement lent ma~~ - régulier . .... ·

Le cor0nom8tre Lyot-Cba :r~1 vin,. mis -a u r)·nint et c011stTu.i t
p sr l'ObservatOire (atelier de mécani~ue et laboratoire
d 'él ect ront q ue), se trouve _maintenanL ~un stade suffisamment a~.rancé p011r (-:L ue l'on puisse e nvisager l e s essais
deS p·re·m i ers élémentS d.ans 1.e C011_rant d. _e 1' année 1968
e

I\~ o

ses recb.ercb.es sur l'activité
solaire o Il ::1 montré e.n · partic.ul·ier :-1u'il existe 11rie
variation régul_iè:re d.u nombre d.e naissances d.e centres
actifs sur le soleil e~1 fonction . d.e J.a position relative d.e ces centres et de l a d.ir~ction de l'Apexe
~lilVI o

Ivi G. TRELLIS p our.s ui t

J . . DUBAU, Po F.AUCHER et D. PETRI NI sont venus
r enfo rou:r ]_e groupe d.e lvio et Mme BELY. Ce grnupe s'intéresse .actu_ellement au.x fonctions d.'atnilles et d.'iGl1S

LJ]
+ -

(Fo BELY) et aux sections d.e cb.oc · évaluées :par les
approximations Cnulomb-Born I et II ( O. BELY, D. PETRii'IT,
Jo DUJ3AU) .o Une étud.e sys ·té~ati ~-:L ue · d. ~s iOn$ de fer très
. ionis~s est . en cou~s en ' collaboration avec ··l'Übservat üi re . dJ)- .Pi c-d.u--~id. i ( F :o _. BEL Y, .· D. ·.PETRIN! , •J. -P. ROZ ELUT)
pendant '-1 ue · rvr~ P. FAUCBER s .' intéresse . aux . pr()cessus rad.iatif.s relatifs aUx d.i ·f férerits niveaux (en particu_lier,
éiniss·ions à deux · pb.ot0ns· pour la cour0nne · solaire).
L' in·terp ·r éta ti on · ·a.e ·s . spectres UV lointains 2,é clame d.es
· sec,tions ··a.'·iCJni _sation (Oo B'ELY, J. DUJ3.AU) .· d.Q·nt le calcu. l
amorce'-l'exploitation d.es ·. nbs·ervàtions faites sur la
couronne snlairè et le~ nébuleuses plané~aireso
Deu.x étud.iants d.e: la Faculté d.es. Sciences d.e Nice
sont venus . effectuer leur stage d.e D. E . Ao d.a.ns le
Ser~icè S0lairè d~ l -'Observatoire. M. H~RIX travaille
avec ·IY.L, J ~ - .:...·c~ . PECKER sur la récurrence d.es régi ons
de la s~~f~· ~e s0laire responsables des orages g~o
magnéti y_ues. ·M.·· J. ~co VALTIER travaille avec
IYio Mo TRELLIS sur la périod.ici té·; et la -persistance
d.es plages . faculaires.
·

d.) Etudè observa ti onnelle d.es problèmes ··· d. ' évolution .
stel:! ai re par Mlle ]/Io LACOARRET
Deu.x programmes d.istincts ont été. établis dans le
but d.' étud.i er par ,· l ·' obse.rva·t ·i On ..1.e é :problème·s .: d. -' ·~évolu
tion stellaireo Le .premier concerne les étoiles d. 011b~1_ec3
visuelles; le ·second. les amas galacti c1ueso
l. Etude spectropb.otométri c1ue d.es ~toti· es d.ou_bl es
· visuelles~
.

.

La méth.0d.e ad optée· consiste à d.éterminer
aussi exactement ~1.ue possi ple et d. 'une m..3 nière
--J. Uantitative, les températures, magnitud.e abs0-lue et indice de métallicité de chacune des 6 t0iles d.u coùpleo
D'une part, le fait q ~~ _ la _ différence de mg g ni~
tud.e d.es d.eux ét0iles s0it ·mesurablè · i 'nd.épendaJnmen.t, permet, pour une d.es d.eux · étoiles,
•avnir
· d.eux ·critères d.ifférents pour d.éteriiliner sa ma··. gnitu_d.eo Ainsi, p e ut-on utilisèr cette propriété
à 1' ~tud. e d e 1' écb.elle c1es magni tud.es ·~1ui est
encore assez i nd.étermi née.

a.

D'autre part~ les étniles d'un même coupl e
<'nt une nrigine communeo Leur position sur d.es

42
sé ·~--1 uences d.'

âges ég:a ux, d.éd.ui·te' d.e l~ur pa·ramètres
pb.ysi \~1ues, peut ·. ·ê tre , utilement ·e oinparé-e aux séc1 uen- .
ces d. ~évolution tbéoriq ueso
2. Les

amas · galaqti~ueso

Les rëcb.ercbes sur les amas galacti'··ues sernnt
surtout ori.entées sur 1' étude d.es sé ~_Luences d.e
contraeti0n., principalement dans le rouge et l'infrarouge, et 1~ d~~ection des étniles variables dans
cette ~tap~ - de . l'évolution..
.

. . .

Les magni tud.es d.es ét0iles ·sont d.éterminées par
les métb.od.es d.e· la pb.otométrie :pb.otograph.i -i_Ueo Les
caractéristi .J.ues · instrumentales de 1' astrograpb.e
Zeiss d.e 1' Observatoire d.e Nice ont été d.éterminées
en 1967 et .les combinaisons pla-1ue-fil tre retènues
~lui correspondent aux couleurs bleu (J3), visible (V),
rouge (R) et infra-rouge _ _(IR)o
Cb.a~1 ue

clich.é d.oit être étalonné à l'aid.e d'un
cb.amp d.' étoiles stand.ard.s pb.otograpb.ié d.ans les
mêmes candi ti ons. Or, le nOmbre d.e zones étalons .... . ..... ··.
( Selected. Areas ou Zone de· Hary_a rd ..) es-t · 't::rè.èf f ·a i ble "··_··
et c'est pou~ _ çett~ rais0h ~· ~ u'il · est nécessaire,
avant d.'ab·ord.er l'étude _d.es amas, d.!établir des
sé ~1 uences d.'. étoiles · stand.ard.s
secondaires
d.ans d.es
,
.
.
zone s convenablement reparties d~ns le ciel : travail - en cnurs en ce moment.
.

.

'

.. .

.

li e;·jî 1n:terstellaire.
lo Pendant l '·année 1967, les étud.es d.e grains solides d.e

e ) Etudes sur le

..,j

très petites dimensions ont- été poursuivies, par
Mo Jo LEFEVRE.·
Dans le bas du fer ét du carbnne, les rés~ltats ont
fait l'Obj'et d. 'une publication dans les Annales d.' Astropb.y sicl ue· (septembre 1967). Les grains d.e fer obt enus sont d.es mon o-c ri staux apparemment cubi q ues d.i sp osés en cb.a i nes.
.
e

L' étud.e _suivante a porté sur ..le silicium, la silic e
e t l e basal te. Da ris le ··cas d.u · si li ci um, on a obtenu d.e·s
mono-cristaux mont ra nt d.eux d.i rections de c'r ·ni ssance
très p rivilégiées.
Pour toutes ces pnussières, les formes réèll e s sont
t rès éloi gnées d.e s f0rmes sph.éri cl_ u e s ou e lli p s oïdales,
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alors ~ ue ces formes sont en g~n~ral adopt~es comme
hypotb.èses de base pour l'étude de l'absorption et d. G
la nolarisation interstellaire.
~

~

Le dispositi -f e:;:r)ér:j_mental a été m0difié pour abo.rd.er 1' étape su. i vante ~ la mesure d.e l'· abs nrpti 0 11
de J..a lruni3re pai· _ces nuages de poussièreso

début d.e 1967 7 M. DEr/IPtRCQ. a constTui t à 1' Institut
drOp.ti '-11fe d.e Pa J:'is le p::.:-'ototype d.'"Lln nouveau polaT·inètre. Cet appareil utilise des·réflexions sur des
suT:t'·aces coni <fL-:.es et doit permettre d.'anal:·~s er ur,--,
lumière sans rotationo Cette propr·i été rend. l' appareil int~ressant pour ~ ? G uesures spatiales.
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sont le siège d.e tell 8 s os-c=:_llations (n0te ~1 :paraîtTe
aux "Astropb.ysical LetteTs" ).

g) ObservatiOn des satelliteso
L' Übser,ratoire d.e Pa~is (TVIo P. :D!IUIJI/RR) a uti1isé ]_a
caméra li.n"'-arès d.e pou. TsL.li te ëles satellites, et cencttr-remmel1t Uil tbéod.oli·(~ e adapté r1 ce genre d'obsel.,"'"vrations]
d.énouillées à 1' Obse1··1atoiTe de I)a:ris. T/ITvi. D. 1Jl!L'\TES e-t;
Jo -Le HEUDIER sont r:1.ttacb_éf_; · ·à ce seJ_~vice.
liCTIVITE INTERNATI0ITALEo

L'ObservatOire Qe Nice
avec le rnond.e astronon1i :~_1. u e -~
L'Uni on Astronorni ·~l 1lE~ I .n:.~e ~~":ta ti n~~~~:!2

o

Le siège du SecrétErie.t Géné:L.,al d.e 1r U.AI est resté È\
Nice jus·-iu' en novembre 1967 9 da·-~o d.e ~011 d.éplacernen.Jc ~-
Prague
o

Réunions à Nice.
~
C"{..~ I'Œ
~
..~
~ -:1 v,
CJ_1argc:
L e C oml. t e' d.u
de satellit e franco- s ovi~ti 1 u e ,
présidence 6e M. J . -F. DENISSE 5 a\' ec j_ s_ · pu:e·cJ_ ci}) a ti on d. o
MM . DELLOUE 1 DELCR 1 JI'X~ ? c (J1JTI.TES '} ?E~ CI~S:S., . . _i_ r--; 23 me:: r :l 1 S6 7.
l.

Cbercbeurs étrange~s à 1' UlJse~f
vatOiJ:.1 c~ "
. ,----·-.
-- """""- ~---- · ·-----r- ---· ·· - - ·--'~· - ft - ~- --

··--J...._,....,_ .~...-:-..- ... ~-· -..-·- . ...,. . ._

Sont v e nus travaj l ler .:
Se -:t~,vi

dans le cad.Te d u..
tOi re · d e l')a ri s
1)
--

0

T/îTJT
.lJ T,
. .._, T;' T~
l. ....
- , __

..LJ

;

ce d.es Sa tell~'- tes d.e .L -' Obse::L·"v,:.>··
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.
M. Pb.. DELA CHE (mars, avant sa nomination à
l'Übse~vatOire de Nice), Mlle Y. CUNY (aoüt)
- · dè l'Cbservatoire de Meudon .
• ·M • . R. BONNET ·(mars) "ëfu Service . d.'.AéronomJ.e du
6

CNRS • . ·

.

dans le cadre des r~cherches solaire·s ·:
• WIM. D. PETRINI (janvier~ avant sa nomînati on à
l'ObservatOire d.e Nice), P. CHARVIN (avril) de
l'Observatoire d.e l\fe·u d:On.
.... . .. _.
• · Mo J. ROS CH . · (octobre), Di recteur d.e .l'Observa tOi r e
. d.u Pic-d.u-Mid.i.
dans le cadre des mesures à l'astrolabe Danjon :
• -M. · F.ORGA (février) ·a.e l'ÜbservatOire d.e Paris,
·. pour le démontag~ du pavillon~~

- dans le ·cad.re des observations astr0métri :1ues à long
foyer :
. M. J. FCC AS (février) d e 1' UbservatOire d.e T\~eud. 0 11,
. WIIVI. J. TEXEREAU et L. ROSPARS · (janvier) d.e
l'UbservatOire d.e Paris pour la mise en place
de 'l'objectif de 50 cm,
. M. R. R. de FREI TAS-M0Ufu\. U (octobre) d.u Brésil,
. M. M. Go FRACliST0R0 (octobre), Di .r ecteur d.e
l'Observatoire d.e Turin~
- dans le cad.re de l'ins-tallation à. 'un laboratoire
d.' opti ~ 1 ue :
o M. Jo DEMARCQ

( janvier-d.écembre), d.e 1' Institut
d'Üpti ~ue de Paris.
. .
·

- d.ans le c,ad.re de 1' Assemblée Générale de 1' Uni on
Astronomi :-l ue Internationale :
• Mo Vo . RAJSKI, d.e Prague, èn avril et octobre.
Visites de l'Observatoire.
L'Observatoire reçoi.t d.e nombreux astronomes français . et étrangers : c'est ainsi q ue nous av0ns accueilli
sur le IJomaine le Professeur · DUFFUS d.u Canad.a en février,
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Thl., Jo-Po

CAUSSE, Directeur d.e la Division Satellites du CNES
et Mme en mars, IVIo VEKLENKO d.e WIOscou en avril, M. LAVRANTIEV,
Vice-Président d.e l'Académie d.es Scien-ces d'URSS et Mme en
mai, Mo DoWoNo STIBBS, d.e St-Andrews en Ecosse en mai,
1\1c et Mme PEREK de Prague en octobre, lVIo HERTZ d.es Etats-Unis
en octobre également.
··
DEPLACEMENT DES CHERCHEURS

o

·

Mo PECKER, en raison d.es cours '.: ~ u'il donne au Collège
d.e France et de ses nombreuses cb.arges ad.ministrati ves,
effectue d.es voyages réguliers entre Paris et Niceo
De nombreux cb.ercb.e urs se sont rerid.us également à Pa-

ris au cours de l'année :
o

00 BELY en janvier pOur d.es entretiens scientifi .-l ues
à l'ObservatOire d.e Meud.on ;

M.

].[lle 1\~o . LAC0ARRET en avril pour l'en regi stT'ement de spec tres d'étoiles do~bles ~
o WL,

Ge J EA}TSAUME · en avril pour vi si ter les exp osi ti ons de

matériel
. Mo Jo -Po

électroni ~ ue
ZAH~J

~

·

en mai pour le Comité . :National d.u CNRS

~

• M. Po C CUTEAU en juin, novembre, décembre pour les réunions· d.e comités - CNFA · o
.

•

],~ 0

i

... 1

~

Jo-Po ZAHN en juin pour 1?-ne réunJ..·on d.u comité CNFA

., 1\1. P. Tv'IOREL en août pour réaliser des calculs sur l' ordin a teur de l~ObservatOire d.e lVIeud.on .; ·

o ].1me P o FRJ\NCOIS · en octobre pour une réunion d.u C~ŒS ,
o

~IIo - ~Jo ., -P o

ZAHN en 0ctnbre nour des réunions d.u CJ\TRS et du

CI'JES 9

•.lTvto . Po CCUTEf'iU en· oct.o bre pour d.es problèmes administratifs liés à la réfection de la Cnupnle Biscboffsb.eim
~~ Mo Jo LEFEVRE en octnbre p nur des réuni nns d.u CNES et d.1.1
CNFA 5
-·
o

o Iv1. · P o SOUFFRI~J e n novembre e t déc embre à 1 '·Institut
d. ' Astropbysi ~l u e' d e Paris :
•

Pbo DELACHE en novembre à u ne réunion d.u Cnmi té ·a. e s
P rogrammes Scientifi-I u e s d.u C~TES

].Œ o

47
• MM. H. FABRE, M. TRELLIS~ P. COUTEAU, J.-P. ZAHN,
P. SÜUFFRIN, Pb.o .DELACHE, u. · BELY, en d.écembre pOur
les élections d.es membres d.u Conseil d.e l'INAG "

. Mlle M. LAC0ARRET en d.écembre pour une réunion d. 'un
groupe d.e travail · d.u CNFA~

Il y eut égalemnt

~uelc1 ues

d.éplacements

~

- en province :
à Font-Romeu de M. B. BERTIN (en janvier-février)
pour la re-cb.ercb.e d.'e. si te _s ;
à Mars.eill-e d.e Mlle LAC0ARRET et M~ J?·. MOREL (en féo

o

.

vrier) pour d.es mesu~es d.e vitesses rad.iales d.e spectres d.'ét·C?iles d.0ubles ~

. à 1' Observatoire de Haute-Provence a.e Mlle Mo LACCARRET
.e t d.e M. P . .. MOREL . (avril) pour d.es Observations ~
. à Marseille . d.e Mo Jo LEFEVRE ( e n juin) pour d.es journé e s d.e travail sur les d.éveloppements ·a.e . 1...' opti c_i_ ue
o-r ganisées par le CNES ~

. à Strasb0urg d.e Mme · Po. FRANCOIS (en juillet) pour un
cours d.'été d. 'astrnnomie ·
au Pic-d.u-Mid.i d.e M. M. TRELLIS (en août) p0ur un
congrès sur la normalisation des . mesures d.e la Ctlurnno

ne solaire o.rganisé d.ans le cad.re
o

a.a l'DAI

~

au Pic-d.u-Mid.i d.e M. M. TRELLIS (en nct0bre) pnur d.es
entretiens scient.ifiq_ues "

o

à ·l 'ObservatOire d.e Haute-Provence d.e M. J.-P. ZAHN
Cen novembre) pour d.es entretiens scientifiq_ues.

- et à l'étranger :
. à Gottingen (Allemagne) d.e M. ~.-P.' ZAHN (janvier)
pour d.iscussions scientificlues · ;

. à Arnh.em (Pays-Bas) d.e M. J. -C. PECKER (avril) p0.ur
· p articiper à une semaine d'~tudes solaires ;
o

à Frascati (Italie) d.e M. O. BELY (mai-juin) pour
travau.-x: et exp·ériences sur invitation d.e 1' Observatoire d.ans le cad.re d.e l'ESBIN ;
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o

o

à Prague (Tcbécosloval.:l_1lie.) d.e JVIM: o

~T(t-C.

PECKER? Ho FJŒRE,
Po COUTEA.U , J.-P. ZAHN, Po SGUFFRil'T, Pb. DELACHE 9
J. LEFEVRE, B. ~1ILET, ~/.[lles ïvi. LAC0ARRET, G. RIIiGEARD,
Co CASENEUVE, pour participer à ou organiser la XIIIème
J\.ssemblé e Générale . de 1 'Ul-ii ;

à Swartbmore (Etats-Unis) de M. P. MOREL pour travailler
sous la d.irection d.u Professeur VAT~ DE l{AMP depuis le
15 septembre 1967 et jusqu'au 15 juin 1968.

L' OBSERVAT(JIRE DE liT CE ET 1' E:t~SEI GNEIVIENT.

sous la d.irecti on d.e Im1. R0DDIER· et LEVY-LEBLU~J), un
enseignement de 3ème Cycle et dfAstrophysique a été créé en
octobre 1966 avec la participation de divers cb.ercb.eurs de
l'ObservatOire.
Les cours de l'année universitaire 1966-1967 se répartissaient comme suit :
: M.
: 1\10

Pbysi ·i ue fnnd.amentale
Les données de l'observatiOn

l\[.

La thé·Orie des atmo~phères
stellaires
Structure interne des étOiles

LEVY-LEBLOND
COUTEAU
FABRE

LEFEVRE
..: Mlle LAC0ARRET
. ·'

NI~

: - WI .
WI .

RllDDIER
TRELLIS

BELY
ZAHN

En octobre 1967 ,· Mo DELACHE s'est jOint à Miv.I~~ R0DDIER
et LEVY-LEBLllNTI. Les cours d.e 1' année 1967-1968 se répartis-sent comme suit :
Les d.onnées de l'observation

.• T\Œ. ·
0

COUTEAU
DELA CHE
l\1
Iville LACG.A.RRET
LEFEVRE
M.
YTHIER
Mo
M.
DEL ACHE
~/1 • .
RÜDDIER
S0UFFRIN
M.
Wio
ZAHl'T
Mo
0

La tb.é Ori e d.es· a tmospb.ère s
· stéllaJi r e s
Structure interne d.es étOiles

.
.•
0

. BELY
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Ch.a cu. n d.e ces cou1,s se répartit sur 25 sema.=i. nes à
raison de l b.eure ou l heure 30 par semaine.

De plus, 1lne ini tiatj_On B.llX :rétl10d.es è. e la r ec11el""'cbe
est dirigée par Mo PECKERo
Cet ensej_gnement est l e plus sûr moyen d.e prépar:e:c
_,_ a \renl. r

.., i

Cl

Plusieurs membres d.u personn~l de l'ObservatOire
ont partici~é -en 1967, et continuent à particip e r aux
travau.x d.e d.i\re · I~s comités nationaux et internationa1lX.
~

.

.

.
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5 d.es .A.nalyses d.e
e t &e ~ibliographie

Commis si on
Trava~c

Cornmission 7 d.e la

l·~ écani c}ue

Céle st e

Commission 10 d.e l'
S02. a ir e

J~cti vi

té

: J.-Cc PECKER
: H.

FABRE
TRELLIS

C ommi ssi on 12 d.e la Rad.iati nn
et de la Structure de l'Atmosphère So~~ire

: J.-C. PECKER

Commissinn 20 d.es p ·o sitions et
d.es I\~ouvements d.es Pe.ti tes ·
Planètes 9 â.es C0mètes et d.es
Satellites

.....-~ - - B.

MILET

: Po
C OU TEA U ,
Présid.ent

Commis si 0n 26 d.es Etoiles
Doubles
Cümmissj_on 35 d.e la ConstitutiGn des Etoiles
Commission 36 d.e la Tb.éorie
d.es Atmospb~res St e llaires

: J.-Co PECKER

C ommi ssi on 44 d.e s · Obs e rva ti ons
.A stronomi ~:i_u e s en d.eb.ors d.e
l'Atmosnhère Terrestre

: J.-C. PECKER

'

..L

JJe p lus<J

ont été désignés cornme agents d.e liaison entre l e s commissi0ns U.Aoi., d. 'une part, le C.N.FoA. et les
astronomes français intéressés d'autre part :
Ivll\fo

Jo-C. PECKER

p ou~r

la Commis.sion

5 d.e l'U<)AOI,

Bo

MILET

p our la Commi-ssion

20 d.e l'UoA.Io

P"

.CuUTEAU ~p our la COmmissi·011 26 d.e
.

Jo-Po ZAI-ll\T

.

-

lJOur la Commission

l'Uo AoI.

35 d.e l'UoAe I.

Mo J. -Co PECKER, Sec ré tai re Général ·d.e l' U oA. I o
jus .~ u' en août 1967·, est d.evenu conseiller du Cnmi té ·Exécutif d.e l'U.A.I. d e puis cette date.
Mo Jo-Co PECKER a été élu membre du C0mité de
l'Ioi~ .AoGo (Inst=..tut Nati·onal d'Astrnnomie et d.e Géoph.ysi ~ u e )o Mo Jo-Po ZAHN a ~té d.ésigné par la section X d.u
C. lJ .R oSo comme l'un d.es d.eux représentants d.e cette section
a,u sein d.u Comité d.e l'I.N.J\oGo

SERVICES

GENERA~~

ET TECHNIQUESo

Il faut noter en 1967 la mise en service du restaurant
(Mo JACQUEMONTI, cuisinier) 9 et celle d.u Service d.e Calcul
(IVIme P o FRAI~C0IS, Mme Ao ENTIIGNÜUX).
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De <plus, les visites de 1'-UbservatOire et la v ente de
cartes pOstales Ont été canalisées les sec0.nd. et Cj_ Ua tri ème
samedis d.e cb.ax.1 ue mois. Des étudiants de la Faculté gu_ident les visite~ (vnir ci~dessous p. 71
). L'A.D.I.O.N.
gère l e s fOnds cOrrespondant à ces visites et ventes,
grâce à une extension de la cnnvention Université d e
Pa ris-A.D~I.O~N ..
Lè ·fonctionnement des ateliers, de la biblinth~que,
d.u restaurant, est supervisé par des comités constitués à
c e t e ffet.
CONCLUSI v Ns·.

L' expan.s iOn b.u maine et scientifi,-lue est satisfaisante.
L'appv.i ·a.- onné par le C.N.RoS., par l'I.N.A.G., par la
D.RoM.E. , . par le C.:N.E.S ·o , compl~te régulièrement celui
q ue~ depuis .l'origine, la Direction des Enseignements
Supérieurs n'a cessé de n0us donner. Mais reste beaucnup
à fair e dans l e Domaine : pour l'eau, les routes, l'électricité, la tâche est considérable ~ les dossiers
"constructions" sont trop lents à démarrer ~ les créations
de postes tech.ni c1 ues, administratifs, de service, sont
dramati q uement insuffisantes ...
L'activité inlassable de tous reste l'atout majeur
de l'Observatoire. Celle d. e s j e unes cbercb.eurs d.ynami ~J. ue s
~ ui apportent à l'ObservatOire de Nice leur énergie.
1\~ais aussi, au premier rang, (et je ne peux -l Ue répéter
c e ! ~l Ue je disais en 1967 au sujet de 1966 ! ) 9 "l'activité
"administrative Obscure, mai.s essentielle (et d'autant plus
" ~1ue s'accroissent à la fois le volume d.e 1' ObservatOire et
"s es difficultés) d.e M. Ho FABRE, Directeur-AdjOint, de
"l\1ll e G. RINGEARD, Secrétaire d.e l'ObservatOire? et du
"pe rsonnel administratif. L'aide d.e nos architectes nous
" es t p récie11se.
"
Le souti e n constant d.e M. Le Directeur d.es Ensei"gneme nts Supérieurs 9 d e M. Le Recteur d.e l'Université,
"de l eurs services, celui d.u Co NoR. S. , sont les Qléments
"d.u succèso
"
A Nice même, le souci d.e coopération et 1' aide d.e
"Mo Le l1ecteur DAVRIL, et d.e ses services, comme de
.. Iv1. Le Doyen DIEUDON:NE et d. e ses cOllègues, complèt e nt
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..

. .

. "sur le. plan universitaire 1 '.aid.e apportée, d.epuis des an"nées par Mo Jean M;EDECIN, puis par M. Jacq_ues MEDECIN,
"Maire d.e Ni·c e. La D. R. lVI~ E. , les Eaux et Forêts nous ont
"ace ord.é aussi leur aid.e précieuse."
1\~o

René-Genrges THOMAS, Préfet d.es Alpes Mari times,
et Mo Francis PALMERLJ, Présid.ent d.u Conseil Général, d.epuis le peu d.e temps ~iU' il.s Occupent ces fonctiOns, Ont
d.éjà manifesté leur sympatb.ie .agissante à l'ObservatOire
d.e ~~i ce
o

Que tous soient ici remerciés pour 1' aid.e ({ue, avec
d.es . moyens très différents et dans d.es d.0maines très d.i vers, ils apportent aux astronomes niçois.·
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ETUDE DE S :L'l:ES

·- -··-- - - f(:~ATI0l'J EXPERif!ŒJ~TALE DELl\

CIJ>m DE L'ASPRE (Altitude 2468)

par Bernard :BERTIN
--- ----·-- ---·~ ·~--

Le s grDJ1des -lign es d u programm2 de recherche de sites, ainsi

..

de 1 1 0bservatoire de Nice en matière de
présélect::Lon d' UJ1 s it e du dép.s~1.,ten1ent comrDe lieu d'implantation
' "
d t une s t ,a-elon

fVI.

, .
. e.}~perlme::J.·ca..Le

,9

.
OlTt.

f-ai t

l' ObJ
~ . e t d' un ar t•lC 1 e d e

J.-C. PECKEH dans le bulletin A.D.Ic:O.N. 1967.
Nous sa'/011S qu' ap1'lès Bri ançon et Font Romeu, il était décidé .

par la Co rr~iss ion d? s Sites du Comité National Français d'Astronomie
.,.~ .~r
! L'r nouve ll es
d ' ou~r

' ·

-~s~a~1ons

cr-7
·
en 1~~
c~ ,
mals
que, f aut e d e cre'd 1· t s

8"C.ff1sants.9 . 2 s Guleme:1t . furent 6quipées en stations et mesures
o~tiques (E ,:; pa(jile et :r::.SJ.sse2 -·Al~J2S) :~ l es 2 autres n 1 étant équipées

qu' en apparei13 météorologiques a utomatiques à autonomie de
AJ~osM~~
l·t..!j_ mos
(' 1-\
}:!'-~
_,
.........., "_ ÇA._t._

et
3

l

7 jours

Ccr?
~ ~
~ ).

Les premiers travat,l.X d'installation de notre station de la
c~:_me

de

~--

7

i'\s r l... G

cnt

ét~~

effectués

2.1..1.

cours d'une mission de 4 jours

(ë. u 2 au 6 juillet 1967) par 1'-'IM~ BAILET, BERTIN, CHABAUDIE, J.VJARRO.
1 500 kg de

F1 ~1té riel

furent alors acheminés par hélicoptère et

2. l inJ)l&nt s:tion de deuz: abris météorologiques (1 'un du
Y

~-~--:1:·: 2 n Pic dt,_ T,/~~1 _ J.5. ",

l ' 2.11tre du type l'..'Iétéorologie :Nationale) rece-
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vant chacun thermographe et hydrographe enregistreurs ainsi que thermomètres à minima et maxima. En vue d'héberger le personnel en mission et
de pouvoir compter sur un refuge relativement confortable en cas de difficultés au cours de l'hiverJ nous avons installé en outre un abri de

3

x 2 mètres comprena nt réserve, de

vivres~

couchage 3 éclairage et chauf-

fage.

Du 22 au 26 octobre 1967!) une seconde _mission 3 composée de fvTI'IT. BERTIN,
MARRO et

SCHNF.IDER~

installa au sol les supports destinés à recevoir ulté-

rieurement les appareils non encore disponibles (anémo-girouette install~
en décembre, et ncba'11bre tout cieln mesurant automatiquement la nébulosité de nuit sul_, 180 ° de champ) ainsi qu'un · paratonnerre. A cette occasion,
400 kg de matériel furent acheminés à dos d'homme jusqu'à la station par

le personnel de lrObservatoireo

Le relevé

hebdo ~~1a.da ire

des enregistreurs a été assuré successivement

par un~ bergère du l1amcau des Tourres pour les 3 mois d 1 été !J par M. BERTII\T
accompagné d' ur1 g 1.11de de haute . montagne au co1Jrs ·du dernier trimestre 1967,
et enfin. par des co::.:,r·es_r=;r_;ndants locaux depuis · le 25 décembre 1967.
Précisons que .5 jot-l rs d' e:1registrements seulement font défaut depuis
la date du 2 juille t 1967" ~ . 'hiver ayant été particulièrement clément 3 il
n'y eut aucune diff 5..c ulté de fonctionnement. Les premières chutes de neige

15

se sont produite s vers le

février:~

et il est vrai que ,la hauteur à la

station a alors atteint J+ L~2t res ! Ce qui n'a nulle:11ent empêché de faire
l

P
-

releve/ b. J·ourC":':> nlns t
1

Comment se

.....

l;

_._ \....-l .

)

0

"Y>ri

'-1.1 ;._

'-4.. •

préscnto~t

0

•

les opé:t)ations futures

?

Les crédits perrnettront l' i~1.stallation de la Cime de 1 'Aspre en
station de m-::;sures optiques

~d?~s

alors procédé à l 1 j_r1stallation d

que la neige
7

ur1

au~a

disparu. Il sera

c5:ble de service entre les
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Tourres et la station (grâce

aQX

crédits qui nous ont été accordés

par le Conseil Général des Alpes-Maritimes, p1rls à la mise en place
de la logistique indispensable (abri préfabriqué, groupes électrogènes,
fuel, eau, etc ••• ) , .et enfi.n à la mise en service d'un télescope
photométrique, d'une ltlnette polaire, et d'un ensemble de mesure des
gradi'ehts et microfluctuation .de températures. La station devrait
alors fonctionner dans cette version définitive jusqu'en juillet 1969,
date à laquelle doiver1t @tre prises les décisions relatives à 1' implantation des instruments astrophysiques prévus au Ve Plan.
Souhaitons donc que l'hiver 1968-1969 ne soit pas plus rigou,·"

~~.,eu..-'C

que

celui~ci

: A cette condition, notre personnel, notoirement

insuffJsant pour mener à bien cette prospection puisque son effectif
est la moitié de celui dès autres sites, essaiera de modifier sensiblement le bilan quantitatif auquel il semble condamné : recueillir
deux fois moins de résultats scientifiques au prix de deux fois
plus d'exploits sportifs II

59

LE CENTRE DE CALCUL
DE L'OBSERVATOIRE DE NICE
par

Pierrette FRANCOIS

HISTORIQUE
Les astronomes niçois ont besoin de calculateurs électroniques pour l e Jrs
travaux. Comment faisaient-ils jusqu'è présent ? Ils travaillaient par
correspondance avec le Centre de Calcul de Meudon, un ami obligeant leur
servant le plus souvent de boîte aux lettres.

SITUATION ACTUELLE
En octobre 1967, l'Observatoire de Nice a cree son propre :entre de Calcul ~A
(Cette nouvelle déclenche généralement une série de questions ordonnées
comme suit).

1 0 - Quel ordinateur avez-vous ?
R - IBM 1130 BK OISK
Si vous êtes dérouté par ce jargon chiffré~ c'est un petit ordinateur scientifique à mémoire rapide de taille modeste, mais consid érablement augmentée par un disque magnétique. Sans être compatible
avec les 360, le 1130 fait partie de la même génération~
2 Q - Vous l'avez acheté

7

R - Non. ca na s e fait plus~
Sa location se fait d'une part avec l'aide du contrat CNES, d'autre
pa ~t avec la Faculté des Sciences de Nicea
.,

j

3 Q - OQ l'avez-vous inGtallé ?

R

La grands vieille lunette

méridis~ne

fut irrévérencieusement mise è
la porte de chez e1le~ et l'espace ainsi libéré fut séparé en trois
~ 18 locel de l'ordinateur à l'EstJ
~ uno petite pièce pour ln perforation au Nord 1
~ une grande salle pour les utilisateurs,
L,atelier de l'Observatoire: m~bilisé pendant deux mois, ré~lisa une
installati ~ln d es plus satisfaisantes:~

4 Q - Qui utilise ce Centre ?
R - Les chBrcheur:3 ., théorici~3ns et observerteurs·1 et les techniciens de

On ne désespère pas d'y amener les administratifs. Les
o~seignants e~ chercheurs de la Faculté des Sciences. Quelques collègues
d6sh6rit~s de la Faculté des Lettres et de l'Institut de Recherches
l~Obsnrvotoire.

5 Q - Qui fait fonctionner ce Centre ?
ZAHN et P.

J~:P"

R-

·sont ; Jes . re.sponsables scientifique et tech'HERAUOEAU· est opérateur et A,. ENOIGf\JOUX perfo·-

FRA~,Jcors · en

nique respecti·Jernent

~

J~

G Q . . 0 1'. .(-'. . 1.1. .., sont les projets de ce Centre de Calcul
••
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(4) Utilisateurs

Les mêm_~s que précédemment + les nouveaux chercheurs qui
viendront - en octobre 19GB.
+sens doute davantage de déshérités.a.
(5) Fersonnel
Le même + peut-être 2 techniciens supplémentaires
+

+· 1

analyste

1 prograrnmeur::

(6) Projets

Les projets serQnt ceux déjà exprimés dans le rapport de conjoncture (pour le VIème Plan).
Mais, nous en reparlerons dans les prochains bulletins de
1 ' A a· D ~ I

e

0 N " ,.
11
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SENC],J.i~IRES

DE L'OBSERVATOIRE DE NICE

par Michel TRELLIS

séminaires sont organisés à l'Observatoire depuis octobre
196 ~- dans le but de permettre un échange d'idées et d'informations
entre des chercheurs d'horizons différents. La fréquence de ces
:_-->éuniohS a ~~é augmentée, et nous faisons venir en outre, de temps
8n temps, des astronomes non niçois, aussi bien français qu'étrangers.
D '? S

1

1Jous essayons ainsi dtéviter l'isolement scientifique dû à
l'éloignement de Paris et de maintenir des courants d'échange aussi
vivants que possible_

. Observation de la granulation solaire,
le mercredi 25 octobre 1967,

Evolution des ém5_ssions coronales au cours de la vie d' u.YJ.
C e, Y) ~ r "' · r;)ctl· .J..r> ;;
le mardi 31 octobre 1967,
.l.J..

v _

~

U.

L22 c ourb (?[3 de croissance dar1s les couches minces,

le

m e ~cre~ i

29 novembre

par Jo ·-C.. PE8KER
~

~ ?67,

o

Poussière s ~as f o rcé~ent interstellaires,
le n.~rd.i 12 décembre 1967,
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• Guidage photoélectrique des télescopes solaires et
Sélection automatique des instants de bonnes images,
le mardi 16 janvier 1968,
par P • CHAF.·VIN •
• Recherches sur le problème de la convection thermique,
le jeudi 18 janvier 1968,
par E.A. SP!BGEL (New York Uhiversity) •
• Résultats de l'éruption solaire à protons du 7 juillet 1966
situés dans le cadre des connaissances actuelles,
le mardi 6 février 1968,
par l'Abbé SIMON.
Ce séminaire a été remplacé, en raison de la maladie de
1 'Abbé SI~10N, par celui de fv1. G. GONCZI en première partie,
puis par celui de f1. J.-P. GIORGI qui ont tous deux parlé des :
Mesures du signal d'un photomultiplicateur par comptage drimpulsions •
• L'atmosphère de Vénus d'après Mariner VJ
le mercredi 28 février 1968,
par S.I. RASOOL (Goddard Space Center -NASA- New York) •
• Quelques problèmes stochastiques en Physi.que et en Astrophysique,
le lundi 4 mars 1968~
par U. FRISH •
• Initial-value problem for
le mardi 12 mars 1968,

C ~avitational

Collapses,

par le Dr. F. OCCHION"SRO (Institut d'Astrophysique, Frascati) •
• Initiation aux Etoil es Variables 11 RR Lyrae,
le mardi 26 mars 1968~
par J. LATOUR.
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LES STAGES

par Paul COUTEAU

Ils ont lieu chaque ·année l'été. Cette heureuse formule lancée
en 1963 a toujou~s c·otmu un grand succès. Des demandes de stage
émanent de tous les coins de France. Mais vu les conditions d'hébergement, seules les ·candidatures niçoi.s es on.t des chances d'être
retenues.

1967 le stage a été su1v1, comme l'an

passé~

par des élèves
de deuxième année de grandes écoles. Jusqu'à maintenant, le stage
était limité à l'astrométrie équatoriale. Avec l'arrivée à maturité
de nouveaQx services~ les stagiaires auront un éventail plus grand ~
centre de calculs, astrophysique théorique, service solaire.
En

Il reste à souhaj_ter des conditions matérielles acceptables
pour les étudiants éloignés. La première année, les stagiaires
campaient dans le domaine, mais cet inconfort est peu propice à
un bon stage de recherche ; les jeunes yeux se fermaient souvent
après minuit devant les oculaireso
Ajoutons que ce stage est gratuit.9 il est sanctionné par un
certificat non officiel ; il permet essentiellement à l'impétrant
de mesurer ses aptitudes aux exercices pratiques de l'observation
astronomiqueo
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A.S.C.d.N. et

CoA.EeS.

L'A .S .C oO .N. · - ~st 1 'Assocj_ation Sportive et Culturelle de

l'Observatoire de N-ice. Créée en 1966!} elle se préoccupe essentiellement de~ loisi:bs des membres du perso1mel de 1 'Observatoire.
Elle a pour Présid.ent . M. P. COTYrEAU et pour \lice-Président
M. J. LEFEVRE.

Cette Association a des liens ~traits avec le C.A.E.S. du
C.N.R.So (Comité d'Action et d 1 Entr'aide Sociale du Centre National
de la Recherche Scientifique) qui a déjà versé quelques subventions
pour l'acquisition de petit équipement sportif et de livreso Le
bureau de la Section Locale du Cali.f:'EOS. est composé comme su5_t -~
Président ~ O. BELY
Secrétaire : D. PETRINI
Trésorier
F. BELY
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VISITES DE L'OBSERVATOIRE DE NICE
~-··
-~---~- ----------------

Les visites de l'Observatoire de Nice avaient été interrompues
depuis plust~urs années, en raison des trop nombreux travaux entrepris pour .lè .rémettre en route 7 réaménager les bâtiments et les
instruments, remettre .en état le Domaine.
Ces ·visî tes ont été reprises en juin 1967. Un avis a paru dans
la presse à ·ce sujet en mai 1967, pour donner toutes informations
utiles au public intéressé. Cet avis était libellé comme suit ~
L'Observatoire de Nice, qui fut à la fin du siècle dernier
l'w.~ des Observatoires les plus act :Lfs du monde 3 est aujourud v hui en cornplète réorganisation. Après une période de travatlX
nqui avait in1posé la Stlppression des visites, il est de nouveau
"possible de visiter l'Observatoire .
vt
0

f\fin que ces visites ne constituent pas w.1e gêne pour 1 'obHservation astronomique, elles auront lieu de jour. Elles senront accompagnées par des ét·udiants de la Faculté des Sciences,
nguides bénévoles.
n

"
Les visites auront lieu les 2i3me et 4ème samedis de chaque
"mois à 15 heures préciE::es au dép:: irt du poste de garde et
"sui iÈtnt ·-un itinéraire fixe qui passera par les principales
"coupoles. La visite comporte environ 2 km de marche, entre
11
les différents bâtiments . En principe$ il est impossible
nd'accue_:_llir plus de 50 visiteurs à la fois : les visiteurs
0
qui se présenteraient en surnombre risquent d'attendre
"environ 1 b. 30 l e départ d'un second tour .
j

Le prix des visites qui sera perçu à l'entrée, est de
n2 Fe Les élèves des lycées et collèges, en groupes accompagnés,
"auront drolt au demi-tarif. Les r11embres de l'Association pour
"

, . ,. . .
1

/

I L.

"le Développement International de l'Observatoire de Nice
!ï(A .D.I.O. IJ.)J sur présentation de leur carte.9 auront droit
nà 1 'ent:L"' ée gratuite.
Bien entendu, l'attention des visiteurs est attiré e sur
"l'importance d es installations et leur valeur. Pour éviter
"les déréglages et les déprédations.? les guides ne sont pas
nautorisés à faire fonctionner les instruments. Il est
11
·
d'"1ncend.
recommand~e (\rlsques
.l e .r) d~e ne pas f wner.
u

Le. première visit e aura lieu l e samedi 10 juin 1967.n

PUBLICATIONS DE
Lv OBSER'!ATOIRE DE NICE. EN 1967

B.

BERTIN

Mesures d'étoiles doubles au réfracteur de 38 cm
de l'Observatoire ·de Nice.
Journal des Observateur~, vol.49, n°ll-12, p. 407-410,
décembre 1966 .

J. -C • PECKER

Astrophysique Théorique.
Sciences, n° 47, p. 129-144,
févrie:r::---·1967.

P. COUTEAU

Etoiles doubles nouvelles découv_e rtes à 1 'Observatoire de Nice (2ème série)
Journal des Observateurs, vol. 50, n°1, p. 33-39,

l967~
P. COUTEAU

: l\1esures d'étoiles doubles faites au réfracteur de
38 cm de l'Observatoire de Nièe.
Journal des Observateurs, vol. 50, n°1, p. 41-57,

1967 . .
B. fv'IILET

: Po si tior1s de petites planètes.
Journal des Observateurs, vol. 50, n°l, p. 59-69,
1967.

O. BELY

: Exchange Contribution in the Scattering of Ele ctrons
by Atoms and Positive Ions.
I: Nuovo Cimento 9 série X, vol. 49, p. 66-86,
mai 1967 • .

O. BELY

: Potentials Occuring in the Excitation of Highly
Ionized Ions by Electron Impacts.

Il. Nuovo Cimento, série X, vol. 49, p. 87-102,
mai 1967.
0 • BELY _, F • BELY

The Excitation of Fe XVII by Electron Impacts.
· Solar Physics, vol. 2, n°3, p. 285-289,
1967 • .

J.-C. PECKER

: Nouvelles visions de l'infini.
Coopération technique, n° 51, 52, 53, p. 7-10,

1967.
~·1 .

TRELLIS

Influence du mouvement du Soleil vers l'Apex sur
la naissance de~ centres d'activit~.
Astrophysical letters, vol. 1, -n°2; .p . -57-58,
1967 • .

J.-P. ZAHN

Variation des éléments orbitaux ·sous 'l'influenc e
de s marées.
Communications de ltObservatoire Royal de Belgique ,
série B, n°17, p. 108-111, 1967.

J . LEFEVHE

Etude de poussières de Fer et de Carbone.
Annales d'Astrophysique, tome 30, n°4, p.731-738,
1967.

P . DELACHE

Contribution à l'étude de la zone de transition
Chromosphère~Couronne.

Annales d'Astrophysique, tome 30, n°5, p. 827-860,
1967

O. BELY

: The Influence of the autoionization effect on the
io~ization equilibrium.
Annales

1967
Po COtJTEAU

0

d'Astrophysique~

tome 30,

n°5, p. 953-958,

.

Les possibilitœd'éclipses dans les systèmes
d'étoiles doubles visuelles,
Bulletin Astronomique, série 3, tome 2, fascicul e 3,
Po

P. SOUFFRIN et

EoA. SPIEGEL

421-424, 1967.

·An instability of Gravity Waves.
Annales d'Astrophysique, tome 30~ n°6, p. 985-994,

1967.
P. COUTEAU

Relation masse-luminosité et diagramme HR dans le
cas des binaires,
Communications de l'Observatoire Royal de Belgique s
s~~rri e B, n °17, 1967.
-

P. COUTEAU

Les binaires visuelles ayant un compagnon de type
très avancé,
Communic~t~~onê

série B,

de

~ 'Obs_~rv0toire R~yal

n°17, 1967.

de Bel_gique ,
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LA PRESSE ET L'OBSERVATOIRE DE NICE

La Pressej régionale ou nationale, a continué à marquer son

intérêt àu renouveau de l t Observatoire de Nice. Di vers a1.,ticles ont
paruJ au cotws de l'année 1967, lorsque des occasions manifestaient
l r activi:-té t~~Jours grandi:3sante des astronomes de l'Observatoire
de Niceo
article
nL' Observatoire de I'Jice, haut lieu mondial de la
recherche astronomique 0 a paru les 12, 13 et 14 octobre 1967 ; il
donnait des informations précises sur les travaux menés dans les
différents services scientifiques de l'Observatoire.
Un

D'autres articles ont mentionné la participation de l tObservato ire â l'exposition pr~sentée à l'occasion de la 58ème Convention
du Rotary à Nice, la formation du nouveau bureau de la Société
Astronomique de :Nice baptisée tT Groupe Andromède n, qui est assez
étroitement liée à l 0bservatoire~ l a visite du Profes seur LAVRANTIEV,
Vice-Président de l'Académie de~::> Sciences de l'URSS.
1

I l faut sur•tout noter vne nouvelle rubrique bimensuelle d e
l\Tice-fviatinJ nommée nle coin de l' astronome" 3 créée en octobre 1967.

rubrique donn e la carte du ciel par quinzaine . Elle donne
8galer.;ent r ertai nes informations scientifiques et des réponse s aux
que stions posées par les lecteurs . Elle est placée sous la super~ri sion de f·11. B . fviiLET
astronon1e à l'Observatoire. Peut-être sus citera-t-clle de nouvelles vocations .T
c~~t t e

3
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dtAstronomie â Paris,
par J. DELH!-\YE et Sa DEBARBAT
L'tT:J.ion AstronomiquG Internationale à l 'Ere Spatiale ,
par G. RINGEP~RD
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