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L'OBSERVATOIRE EUROPEllT AUSTRAL 

. par 0. HECKMANN 

Président de l'Union Astronomique Internationale 

~ D±reet-eur · - d~· l· t ()bse-rva toi~- Eu-ropéen --Au strnl· 

Dès avant ·la pr)emière guerre mondiale, la nécessité d'un grand 
. , · '" 

observatoire.- da'ls 1 'hémisphère austral· avait. été reconnue.. .Quoique, 

au fil des ann.ées, · les raisons en soient devenues plus impérieuses, 

la réalisation de l'idée a dÛ attendre jusqu'à nos jours. 

Les astronomes européens ont commencé en 1953 à diffuser leUI~ 

projet d~un uEuropean Southern Observatory (FSO)"- .... _ Après beaucoup 

de difficultés, une convention fut signée en 1962 et ratifi-ée en 

1963, par laqüelle iles gouvernements de la France, de ::.la Belgique, 

de la Hollande, de la Suède et de l'Allemagne Occidentale s'enga

gaient à .construire- et exploiter un ~bservat.o.ire __ dans 1 'hémisphère _ 

austral. Le Danemark signa la convention en 1967. 

Après q-uelq11es a1u1ée s d' étu.des pr éli.rnina ires en Afrique du 

Sud, on choisit en 1961t- c~_mrne si te de 1 1 observatoire la mor1tagne 

La Silla au nord du Chili. Elle a 2 400 n1 d 1altitude et· les 

conditions climatiques en général, et en particulier la turbulence 

y sont beaucoup plus favorables qu'en A~rique du Sud. 

I/ ir1strœnerrt principal de 1 'FSO sera un tél esuope d 'W1.e 
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ouverture de 3, 60 m. Les travaux de dessin de l'instrument, de son b~ti

ment et de sa coupole sont déjà très ayancés. Le disque du miroir en 

quartz amorphe synthétique a été livré. En raison de quelques défauts 

imprévus dans sa surfE~ce, une retouche a été nécessaire dans les usines 

elu fabriquant. 

; , ..... Les travaux définitifs .,de r ·açonnage des pièces optiques commence

ront en 1969. Il est prévu que l'instrument sera terminé vers 1972/1973. 

On pourra alors travailler a tl foye~ primaire (1 : 3), au. foyer Cassegrain 

(1 : 8) et au foyer coudé (1 :· 30). Comme il est difficile de prévoir 

au.jourd 'hui les exigences des .... fu.tures générations cl' astronomes, les 

laboratoires de spectrographie coudé ont été conçte extr@memerlt spac ieu.x. 

On pourra utiliser des collimateurs d'une longueur focale d'environ 

20 m3 à condition que des réseaux assez grands soient alors disponibles. 

Afin d'offrir aux astronomes européens la possibilité . de. travail

ler dans l'hémisphère austral sans attendre3 on a déJà .installé quelques 

instruments plus modestes : 

1) 1Jn télescope photo1nétrique cl t nne ouvertt1re de 100 cm, avec 

foy .. ers Casscgrain et tiasmitll {1 : 15), est en fonction à La Silla 

depuis la fin de 1966. Il est équipé avec différents photomètres 

digitalisés. 

2) Un télescope spectrographique d'une ouverture de 152 cm, pour 

des travaux aux foyers Cassegrain (l : 15) et coudé (1 : 30), 
y est installé depuis la lni-1968. Il a au foye·r ~ Cassegrain 

--
un nouveau spectrogra2_hc au_to-collimateur. Le spectrograp:he cou.dé 

est en cours d 1 installation. Il a 3· ~réseaux et 3 chcunbr~s pllot~Q.~l 

gr apl1iques. 



3) Un télescope SC~ de 100 : 162 : 305 ___ cm sera installé 

vers la f 'in . de 1969. Il aura un champ de 5~7 x 5~7 sur des 

plaques de 30 x 30 cm. Un prisme objectif de grande transpa-
o 

renee en~, avec une dispersion d'environ 500 A/mm, sera 

disponible. 

4) 2 télescopes photométriques modernes des Universités de 

Bochum (ouverture de 60 çm, F : 15) et de Copenhague 

(ouverture de 50 cm, F : 15) sont à la disposition des obser

vateurs de 1 1 ESO~ à raison de 30% du temps. 

S) ·Un astrographe à prisme objectif (40: 400 cm), qui avait 

~· ... ét.é ·. installé en Afrique du Sud, a été transféré à La Silla 

en 1968. Il permet de déterminer les vitesses radiales 

d'étoiles faibles. La faible turbulence atmosphérique de La 

Silla est un grand avantage pour cet instrument. 

Il existe, à La S~illa, un h$tel de 14 chambres, équipées pour 

une ou deux personnes. Dans un proche avenir, deux autres h6tels, de 

10 chambres chacun seron~ terminés ; ainsi 34 chambres d'hStel e.u 

total seront disponibles. L'hStel a un restaurant avec self-service, 

des salles de séjour, une bibliothèque et une salle de lectureo 

Un petit atelier mécanique et un petit laboratoire d'élec

tronique sont utilisés pour l'exécution de réparations et de tra

vaux de modification peu importants. 

Les astronomes de 1 1ESO forment deux catégories très 
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différentes ,: 

1) Les astronomes permanents~ travaillant et habitant au Chili 

en qualité de personnel de l'ESO pendant plusieurs années. Leur 

t~che est d'une part le contr6le de tous les instruments, d'autre 

part les observati~ns et~ naturellement, la réalisation de leurs 

propres recherches._Les résultats de leurs observations seront 

dépouillés au -Chili..-

2) Les astronomes-visiteurs observant pendant une période limitée 

(quelques semaines ou mois) pour des programmes exactement déter

minés et limités~ dont les résultats seront dépouillés dans leurs 

instituts d'origine. 

Les astronomes du premier groupe vivront n.ormalernent âÜ Chili 

avec leurs familles. Le meilleur domicile est Santiago~ malgré les 

600 km séparant cette ville de La Silla. A .SantiagQ~ il · y a_ des écoles 

françaises, anglaises et allemandes ; il y a deux .uqiyersités avec leurs 

instituts et bibliothèques ; il y a des thé~res et des concerts. Le 

gouvernement du Chili y a son siège~ les ambassades des pays-membres de 

l'ESO peuvent offrir leur aide et une certaine vie sociale, et de 

grandes sociétés internationales y ont installé leurs agences. 

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi Santiago comme siège 

de l'institut principal. Sur tm te~rqin dont le gouvernement du Chili 

nous a fait cadeau, 1 1ESO a construit un b~timent contenant l'administra

tion, des bureaux pour astronomes, une bibliothèque avec salle de lecture 1 

des salles pour instruments de mesure, pour travaux photographiques et - .. 

pour archives. ,Enfin, ce b~timent. cornporte encore un laboratoire dtélec

tronique, et m lâbôratoire de mécanique de précision a été iristallé dans 

un b~timent séparé. Les astronomes perm~nents auront donc à leur disposi-



tion un institut bien équipé leUr permettant d 1amples recherches 

pour leur compte avec des moyens modernes. 

Prochainement nous aurons tine· relation par ondes ultra-courtes 

avec 2 canaux, entre La Sill.a et Santiago. Cela permettra les com

munications entre chaque poste téléphonique de l'institut et chaque 

poste téléphonique de La Silla. ~e plus~ il y aura un téléscripteur 

à ces deux endroits, permettant les commU11ications entre les ir1s-
. . . 

truments ·a La: ·Silla et des calculateurs électroniques à Santiago. 

Le trajet entre San.tiago et La Silla est possible en voiture 

en 8 heures. Pendant 5 jours de la semaine, il y a des vols 

réguliers réduisant la durée du voyage à 5 - 6 heures. Il existe 

également des taxis de l'air ou des avions privés du Club Aéreo de 

Chile, qui permettent, dans des cas urgents, une communication 

encore plus rapide, d'une durée de 3 - 4 heures seulement, car l es 

avions plus petits peuvent atterrir et décoller sur des aérodromes 

plus près de La Silla. 

Toutes les demandes de missions d'observation seront examinées 

par le Comité des Programmes Scientifiques (SPC). Le nombre des 

demPndes a beaucoup augmenté, et malheureusement des llmitations 

seront inévitables~ du moins jusqu'à l'installation d'autres instru

ments. Mais pourquoi beaucoup de bons instruments restent-ils en 

Europe, luttant sans espoir contre un climat défavorable, comme des 

investissements non exploités ? Ne serait-il pas judicietcr d' en ins

taller quelques-uns dans le climat extraordinairement favorable du 

9 
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Chili ? Les investissements de 1 1 .ESO réalisés jusqu'à. présent en ~seraient 

accrus d 1autant. 

'·' 



LES PARTICULES DE PLATT 

par Sayd CODINA 

11 

Monsi'eur Sayd CODINA est tm chercheur de Montevideo (URUGUllY) 
séjournant e~ . F'rance pour l'année Un:Lversitairè 1968~69. Il poursuit à 
1 'Observatoire de l'.Jice, en collaboratiorl avec I'-1. LEFEVRE, des re
cherches ·s·ur les particules de Platt, objets intermédiaires entre 
les poussières responsables du rougissement interstellaire et les 
molécules gazeuses. 

On sait, depuis plusieurs années, qu'entre les étoiles il y a 

de la matière très raréîi~e en phase gazeuse et en phase solide 

(voir le Bulle~in ADION n° 3, 1966, page II)o Par des considérations 

de dynamique on a trouvé Q~e limite supérieure de la quantité de 

matière qui peut exister, soit comme gaz, soit comme fine s parti

cules solides, entre les étoile·s de notre Galaxie. La connaissa11ce 

de la composante gazeuse est relativement facile, parce que les 

atomes et molécules libres itnpriment leurs signatures dans les 

spectres de la l1.1rr1ière des étoiles lointaines qui les traverse ; ou 

même, ils présentent leurs cartes d 1 :tder1tité en . émettan.t de la 

lumière très caractéristique.? qui permet de les reconnaître. On 

peut donc savoir quelles sortes d'atomes et de molécules simples 

existent dans le milieu interstellaire, . et ,on peut aussi estimer 

quèllës- sont leurs abondances relatives, tel qu'on le fait dans 

les étoiles. En ce qui concerne la ·poussière, son comportement 

optique est tout à fait différent et il est plus difficile de l'a~-

j • 
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tribuer à nne classe bier1 déterminée de .grain.s. P11isqu r on ne pourra jamg,is 

étudier ces particules directement, on doit essayer de construire des mo

dèles théoriques qui expliquent quantitativement les effets optj_qves cE.:usés 

par elles sur la: lumièr:e émise par les étoiles. Bie11 en.tendlt~ on doit cons

truire ces modèles à partir des mesures des propriétés faites au 1abol1 a-::.oi

re ; mais comme on ne peut pas reproduire les extr~mes conditions ~hysiques 

du milieu interstellaire, il y aura toujours que·lqu.e élaboration théorique 

à. faire, et c'est pour cela qu r on les appelle moàèles théoriCJ.1.~CS e 

Un modèle déterminé est valable dans la mesure où il peut expliquer : 

1 1extinction et la polarisation de la lumière des étoiles très éloignées ; 

les différentes extinctions qu'on a observées dans les différentes lon

gueurs d'onde, ce qu'on appelle la loi du rougissemer1t_, ·et ies variations 

de la polarisation le long du spectre ; et certaines propriétés mises en 

évidence dans des régions du ciel où on trouve des · étoiles tout pr8s des 
~ • J , 

condensations de la matière interstellaire. Le modèle· proposé doit e.x:pl1·

quer toutes ces données d' observatio11 à partir d 1UJ."'le str1~cture chimique, 

et d'une distribution de dimensions et de formes_, de façon à. donner un 

raisonnable accord avec les phénomènes observés. 

r!Iais, on doit exiger aussi du modèle~ · pour qu 1 il soit valable, 

d'autres conditions : les gra;tns env.isagés doivent pouvoir être for~més 

dans certaines sources, qu 1il faut expliciter, en suivant les lois :de la 

physique ; et son existence - aussi bien que, par _exetnple, ·la distribu-
:-

ti on de ses dimensions - doit ê'tre plausible:~ compte terru. des interaetions 

avec la radiation des étoiles, les rayons cosmiques et les ator1es et 

molécl.ùes libres interstellaires. Etant _donné la constance, (:;n gros;.: de 

1' abondance relative des différents éléments cl1imiques d.:tns le.s étoiles et 

le milieu interstellaire~ et la quanti té cie matJèré er1 pbase soi ide qu 1 il 

' t d 1 1 ·' ··' 1 , , 1 faut avoir pour expliquer 1 extinc ion e a uJnlel..,e par lll1l-:,e ce c~J_ s-cance 

observée~ les grains cosmiques envisagés par vr1 modèle ne :->ot~1~2ont pas gtre 



constitués par des éléments dont l'abondance est très faible. Cela 

limite fortement le choix parmi l'infi.nité de modèles autrement 

possibles. 

_La multiplicité des conditions au:x:qtlelles doit· ~tre sownis 

U 11. modèle déterminé de grain pbur rester -valable a permis déjà 

de rejeter beaucoup d.es hypoth.èses émises pendant ées. d.erniè1.,es 

trente armées. On. dirait qv .. ' il n r en reste~ n1aintenant, qu'une 

asse~ plau~ible ; c 1 e[-)t · le modèle de gralns de gr a phi te enrobés 

. déi_ns la gl~ce~ développé surtout par l'l.C. VliCKRAI'v1ASINGHE. 

Néapmoins_, ·_il y a encore q1.1elques discordances entre les doth"Y).ées 

d f b . . + .- t l .~ ·.. . d ~ d' l d . o .. servavlons e , . es · pl.,C"'llSlOilS ont"'lees · par ce mo· e e-ci ·ans 

certains domai11es spectraux$ ce qui rend tt désirable u 1 t essai 

d'autres modèles possibles. 

Il y a une hypotl1èse, qui n'a pas e_ncore été . développée, 

suggérée par ,j .Re PIATT depuis longtemps. Eil del1ors de ce modèle 

de Pii\TT, on a tou.jollrs imaginé que la loi de r~ougissement et les 

autres effets qu' 011 attribue aux: grains cosrniques doi-ven:t êtr·e 

causés par des par4ticules de dimensions comparables à la longueur 

d'onde de la lumi~re, c'est à dire de quelques milli~~s 

ct'angstrorns. Cela était normal.9 parce qu'on sait q11e, classique-
:. : . A 

ment, une petite particule arrete plus eff·lcacerner1t la ·lumière 

étant la longlleur cl t on.de a 1 r ordre de gra.r1cleur de ses dimensions,. 

Et il a fallu tolljou.rs considérer des 1nocJ.èl.es qui ne surpa.ssent 

pas la lirni te de quanti té de 1natière intei~stellaire, étoJ)lle pa:" 

la d:ynan1ique galactj_q1.1e_, pour) expliquer 1 r extinction obser·vée. 

Dtailleurs, le comportement optique - la diffusion de la lwnière -

des particules beav_coup plus petites et des molécules ,était conntl 

deptlis la théorie de Lord RA1.LEIGH.9 et il ne perme~.t_ait , pas

d'expliquer ·la loi de rougissement. 

12 
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PIA'IT a suggéré qu.e~ dans certains états, des molécules avec des 

dimensions, 9.., , de 1' ordre de quelqu.es dizaines d' angstroms peuvent de-

venir excellents absorbru!ts de la lumière~ jusqu'à des longueurs d'onde 

de l tordre de 400 x/ , e11 présentant des sections cl' absorption comparables 

à leurs propres sections géométriques. Ces états partic·uliers ne seraient 

pas rares pour plusieurs molécules polyatomiques dans le milieu interstel

laire, à cause de 1 'interaction de c-es molécv.les a·vec les ray-ons cosmiques 

et les atomes libres qui entouraient les molécules. Cette capacité spé

ciale d' absorptior1 des radiations • avec des longueurs d fonde ·si grandes par 

rapport à leurs propres di1nensions peut gtre expliquée par des considéra

tions de mécanique quantique et elle a effectivement été observée au 

laboratoire. Une distribution appropriée de ces dimensions peut donner 

un bon accord avec la loi de rougissement ; leurs caractéristiques 

paramagnétiques et les écarts entre les différentes dimensions de chaque 

molécule 9 en supposant une formation par croissance au hasard dans le 

milieu interstellaire, peuvent aussi expliquer les effets de polarisation 

qu 1on attribue à la poussière. En outre~ les particulés de PIATT permet-
... ·' 

traient d'expliquer lrextinction par nnité de distance· observée, avec 

u..11e densité n1oyenne de matière absorbante~ en principe, .·environ dix fois 

plus petite que celle qu'on doit supposer pour les autres modèles de 

. grains. Cela peut-@tre important pour la considér·ation des processus de 

formation de ces molécules, qui ne sont pas encore vraiment étudiés. 

Tout cela rend le modèle de PLATT, en principe, intéressant. Pour

tant, jusqu'à présent il n'a pas été développé, malgré les années écou

lées depuis qu'il a été proposé. Mais, dernièrement, B.DONN a appro

fondi les recherches sur les particules de PLA'IT. Il .. · a . pris en considé

ration certaines molécules d 1hydrocarbones aromatiques polycycliques, 

avec environ une dizaine de cycles benzéniques, comme 1 1hexabenzoco

ronène, et . il .a trouvé un raisonnable accord entre l'absorption 

produite -par ces molécules-ci, dans les régions spectrales visibles 



et ultraviolettes, et ·ceJ1e calcu.lée pour des particules d e 

graphite à e dimensior1s beaucoup plus grandes , dans le mgme d o-

maine spectral. Si on -accepte que quelques diff~renc es entre l e s 

courbes d'absorption comparées pe1J.vent disparattre quand on 

co~sidère des mélan.ges d_e d iffél'")e11tes sortes de rr1olécules 3 on 

peut dir~. que lGs particules de PLA1T so11t en trair1 d e se maté

rialiser. DONl~ et ses collaborateurs ont annoncé qu'ils vont 

calculer les caractéristiques optiques d 1 ensemble des différents 

méla.nr;es moléc-ulaires afin de trouver celui q·ui donhe le meil

l ·atn"~ accord avt?:c. ~ 'ext1nctJorl interstellaire observée. Il 

f.::tt~d:r)a d! ailleurs analyser dans quelles conditions physiques ces 

,...... , + 1 ,.J t i , I ormee f:>, pour v8DL.Gr ae rOU"?er (. e p..Lé?..U-

si1Jles sou::1 c e s pour el.1e~3 ; et il faudra aussi voir si elles sont 

des r::oléc·ules qui p euven·t demeurer dans le milieu interstellaire . 

Ceci est~ n:aintenant, liobjectif cle notre travail. 
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LE RAPPORT CONDON 

~ur les Objets Volants Non Identifiés 

··. L 1 U.S~ ·Air Force a ·réalisé une étude approfondie, pend9nt . . . 
plusieurs années, des'bbjets Volants Non Identifiés'' " (O,V.N.I.l~ et 
à 1' issue de cette· ·étude le D~recteur de la recht?rche, · Dr Edward U • 

. CONDON, . a ·p-ublié un très volumineux rapport · (1), ·baptisé rapport 
• Condon, sur . le sujet~ 

Ce rapport. a fait l ' objet de beaucoup de commentaires et a 
été ·mentionné par de nombreux journalistes, en particulier en raison 
.de sa conclusion non équivoque. 

17 

Vous ·trouverez ci-dessous quelques brefs extraits de ce rapport. 

Voici d'abord la définition de l'O.V.N.I.~ ou plut6t de 
l'U.F.D. en Anglais : 

An unidentified fZying abject (UFO~ pronounced OOFO) is 
here def~ined as the stimuZus for a report mode by on.e or more 
individuaZs of something seen i1~ . the sky (or an, abject thought 

. to pe .. àapabZe;.,of .f~ight but seen when Zandeà on the ëarth) tJhich 
the observer couZd not identify as having a:n ordinacy natu.:r-aZ ori
gin~ and which seemed to him sufficientZy pupzZing that he under
took to make a report of it tc police~ · to governrnent officials~ 
to the press., or perhaps to a representative .of a private orga-
nization devoted to the study of such .. object·s·. . ··: . ·. . . 

. , · . . . 
. · : . ·, .: ·· ------~-- -

~ 

-(1) S~JN<lv'fliEIC SXUD.Y" Of _VlVIDEllTIFIED FLYING OBJECTS., pa~_ . ]Jr_ _ .F;.l). ____ ~ .. 
Coli DO Il~ ·1 9{;.8, -Bant.am. Books . __ l\fe1Jv.,-._.rork. 
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Defined in this way~ there is no question as to the existence 
of UFOs~ beeause UFO reports exist in fairty large nwnbers.~ and the 
stirnulus for each repo!~t is~ by this definition., an UFO. The problem 
then becomes that of Zear.ning · to . recogrtize the var"ious kinds of 
stimuli that give rise to ~FO __ _ r.e.r.~_~ s. 

The UFO is "the stimulus for a report • • • " '11his language 
. ·refrains from say_ing whether the reported abject was a real., physi-

, i .oa~.~ ma.t~erial · t'~ing,. · or a vis.ucr,l iïnp.re~ssion of an ·_ ord-inar:y physiaal 
th1.,ng., d~s-t;orted by atmospher-z,c __ aond"bt?,ons or by _faulty ·v·ts~o~-~ so asto be 
unl')eco{{Jtizab le~ or whether it · Iùas . a pure ly mentç;.Z · de·zusion existing 
in the mind of· the ' :ob-server ü.'ithout ·an accompanying visual· stimulus. 

The definition includes insincere reports in whiah the alZe
ged sight~r u?J,dertr;zkes for whatever _reason to deeeive. In the case 
of a delusion, the reporter is not .aware of the lack of a visuaZ 
stimulus. In the case of a deèeptionJ the reporter knows that he is 
not telZ.ing th~ truth about his alZeged experience. 

The wo1?ds "wh;ich he could not identify • •. • " are of' c1~ucial 
importance. The stimulus gives rise to an UFO report preciseZy 
b~cause the obs,el?Ve-:t' couZd not identify the thing seen. A woman and 
her husba:nd ·reported a strange thing seen fZying in t;he sky and 
reported quite eorrectly that she knew "is .was .unidentifiedbecause 
neither of us knew what it ~as." · 

The t'fzing seen and reported may · hcrvê. peen an object as cam
. mcrapZace as the planet Venus., but it becomê : an UFO because the 
' ' observer did not ,'knOùJ . what it was. (2) 

Voici maintenant quelques exemples de comptesrendus de témoins 
examinés par la Commission. _Le premier est le témoignage de faits qui 
se seraient produits le 14 octobre 1957. 

On that evening Anton,io ·viZZ-as-Boas ûJas piowing a field with 
a tractor when an UFO shaped like an . elongated egg Zanded about 15 yd. 
away · from him. The tractor engine stopped and ViZZas-Boas gC>t 01-tt of 
the traetor and tried to run away when h:e ."was oaug.ht up sho1at by 
something grasping h:is arm. lie tu:rraed to shàke OJJ hi pur~suer and 

(2) Page 9 
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C(J)71~ ·. face-to~face wit"h . a smaZl !m:ar~ 1 "wearing strange clothes,, 
who came anZy to his :shouZder~. " He knocked ·the :lit··tZe felloüJ 
down and several more ·came ·to the aid of the fi.rst one. They 
"lifted him off the grounà and dragged him toward the ship,.,. t;' 

which had a Zadder r~eachi7·~g .. to the grozmd. · 

· There fC?.ZZotiJS a desar1:ption of the interior of the s.hip 
·and -of the · way in ZJhich. the uneaPthZu visitors taZked with each 
· other üJhich "1>erninded Antonio of the--- noises dogs make~ Zike 
howZs~ VaY1:_;ing 1~n pitch m~d intensity~ " He zJc:.s forc~d tc 
undress and to submit to vm')ious medical proaedures, but then : 
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_"A.f·ter what· seemed Zike a1~ ete1,nity to v,:zzas-Boas .the door . 
openecf-.. ·again and in Wc!Zked a small bzit vJell bz-liZt and cornpleteZ.y 
nude woman., There foZlows a descrlption . of her volz-~ptuousJ . 

. dist.inC;tZy . womrrr1,ly figure. 

· ·"The ù.,oman 's purpose û..'as irn.mecliately evider1t ,, She held 
he~self · close to Villas-Boas~ rubbing her head against his face~ 
She did not attempt ta commu;~icate in any way except üJ·i·th oaca
sionaZ grunts and hoüJZing noises~ Z-ike the 'me1~' had u.-ttered,. 
A very normal sex act took place and · aftez~ rno1?e pettings she 
responded again • • • The howlirtg noises she made durin,g the 
togethePness had nea!)Z.y spoiZ.ed the wh·a le act for they reminc?ed
liim of an a:,iimal_. " 

Villas-Boas' dlothi1~g waB the7~ returmed to hlm and he ü.'as 
shoü.Jn to the .VFO ., s · door. "The rn an pointed to the door • ~ t thert 
to the sky~ mot_1:oned · Antotlio ·to step back., then . went ins1:de 
and the door cZosedQ At this., the sauce1-?-shaped -thing on top 
began to sp1~n at great speed.~ ·the Z-ights got brighter aÎ~d the 
machine lifted straight U[J • • • " 

l..teanwhl.Ze, back at the t .rJc.r,ctor., T!il.las-Boas consuZted his 
watch and co1~c luded tha·t he h(ld be en aboa1~d for ove1., fo:~.r 
hou:rs. · (3) 

Voici un deuxième exemple suivi de quelques éléments d'appré-
ciation, 

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

(3) Pages 526-527 
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For exampZe:~ i/n Janztary 196'8 near CastZ.e Rock, Golo.,, so1ne 
30 persans reported llFOs., incZu.ding spacecraj .. ·t ùJith fZashing Zights,, 
ràr~tastic maneuverability, ar~d even wi·th occupants presumed to be jrorn 
outer spaoe. Two days Zater lt was 11101'"~e modestZy repor-teci that two 
high schooZ boys had Zaunahed a poZyethylerze hot-air bcrZlaon. 

LoeaZZy that was the ' end of the sto1•y. · But thel"e is a sequ.eZ. • 
. A man in FZorida makes a practice of'. colZecting newspaper stor1.:es 
about UFOs and sending them o~lt in a mi:tneographed UPO neùJS Zetter 
wlz·ich he mails .to various .UFO jou:r7z.als artd local cZ.ubs. He gave cz,ri'
rency ta the CastZe Rock reports but not to explœ1ation that fol~ 
ZoùJed. When . he was ahided j~o1-? not ïzaving done so, he deala11es that 
no one cou.Z~d be absol~tte"ly s~tre that aZZ th.~ C(_'J.-stZe ltocl< I ' e?_Jorts -r, 
ai'ose from sightings of the balloon. Th~2~e mt.ght a.Zso have been an Ut!O 
from outer space among the sig~tings. No one would dispute his Zogic~ 
but one may uJith propY~iety wonder why he negZected to tell his 1?e(2(ier s 
that at · Zeast some of the repo1'1ts were actuaZZy misiderztificatioYts of 
a hot-a~r baZZoon. (4) 

Ceci . est maintenant l'analyse d~ photos d'un ·témoi~ qui se sont 
révélées en contradiction avec son témoignage~ 

Eaeh of the pair shows th.e home of tJzè photographer, . a Bn1aZ Z 
bunga~ow., with a j .. îy--ing Baucer flying. over . it.- The fZyir?-g .saucer 
ZoèJks ·zike it might be aZmost as large as· ~the house in its · hori
zontal dimens,ion. The pho-t.ogi)apher says tf?at he ù.'as leav·i11g horne 
with a camera when he chaneed to look back and . see the sa·ucer flyin~g 
over his ho1ne. He says he. quickly snapped ·wha.t we caZl p--icl;ure A .• . 
Thinking the UFO was cibou.·t to .disappea1? behirzd a tree~ he r~an to the 
Zeft about 30 ft. a:ad snappe·d picture BJ havinr1 spoiled one exposu1?e 
irt betw~en. He est .. irnated trtat there was less than a two rnirzztte ~t:nter
vaZ beb~een t .he -two · pictures~ with A foZZotved . by B. · 

Merr·itt stz-tdied the negatives thernseZves by quan:titati<)e 
p.hotogl"~ammetric nzethods~ and aZso did sorne su.r1)eying irz_ the f~on,t 
yard of the .RosevilZe home, as a cher;;k on the caZcuZat·ions based on 
the photo.graphs. From a st·udy o.t· the shadou's appearing i;-~ the picture., 
he could show aoncZusi-vely that aetua-ZZy pictu,l,e B was taken earZier 

(4) pages 18-19 



tha.n picture L4_, and that the tim8 intervaZ. between the ·two 
piatures was moxle than an hour~, 1')ather than being less than 
two minutés as cZ.aimed. · 

The phoiç;graphic evidence contained in the negatives 

21 

them selves is therefore in dis agreement with . the stol"Y t .o Zd by 
the · man who took t .hr3; pict.ures. · T1vo Zetters written to hin1 by -:;he 
·coZorado projact re·questirLg his clarification of the d1.:screpancy 
rem ain . tf:nanSü)ex>ed.. ( 5) ., 

CBci est meintenant uri appel ~ pour . la di.ffwsion de 1~ 'JéritG· 
adr~ss~ par une femme au Dr Condon peu après l'ennoncs de la recf1~tchot 

- . 
,·. 

Since your. èorrrmi.ttee is usir~Ç] morJ,eys appropriatf3d by 
the people, it is your dz-t-ty to Zevèl with the citizens of 
·this country a:nd te Z Z the truth. Don' t bend facts t o suit the 
Sile·nt Group. P.eopZe are inteZ.ligent. !!ave faith "În the 
adaptability of · oul~ c1.:tizens to take the truth.f!_ The public 
didn 't collapse uncler the facts of A bombs., H bon1bs and the 
L bombs. It took our space progrcon i;~ si;r)ide. It adoptecl the use 
of "miracle" drugs. ~le.J as citizens., ca:a manage ta live ItJith 
the truth about sauaerse DO NOT knuckle under to the cen
sorsh-ip boys . l.f y ou ;j;ant a place i1·~ h1:sto1~y that · -is hono1:ab Ze 
-report the truth to the publia about UFOs~ because millions 
of us al1'1eady kn_ow and believe. I have seen ".flying sauce:t,se " 
I have hearci a man tall<. who has been -to ft1ars an.cl _he can pï?O'VC 

it~ I'm sU1-ae. Of course the [Jlanets and stars a1'Je inhabited. 
Our government is acti-ng like the smaZZ ahil-d who ûJas punished 
for an act u.?h·ich endange-:tied the lives cf his brothe1~.s and 
sistei's. Our goverronent shou"lcl be big enough to faee · facts as 
our ci-tizer~s are able to face the facts. JUST TELL THE TRUTlih It 
is the easies-t way ·and the anZy way. (6) 

Un tableau classe les cas étudiés par catégories selon les 
résultats des enquêtes effectuées. 

(5) Page 36 
(6) Page 52.2 

( . Ç'. 



UFO Cases Ctassified by Categories . by Proj4ct BZue . Book, 1953-1965 ('1 J ~ 

Category : 195~3 . 1954 1955 1956 1957 1958 • 1959 1960 1981·. 1'962 .~963 1964 1965 
.. 

.4stronomiaa ~ 1?,5 137 135 222 341 221 144 235 203 . 136 85 123 246 
Airaraft 73 ao · 124 148 210 104 6~r .. ... ' 66 '1'1 68 ?3 71 210 BalZoon · 78 69 102 ·- 9~ ' 114 . 50 31 ·. 22 37 19 23 20 33 Insufficient data 79 102 95 ~· ' 132 .· ·. 191 . 111 6p 105 115 .94 59 9.9 66 Other . 83 58 65 ·. 61 . 120 .· 93 ?5 : 94 ?7 65 50 88 122 . 
Satellite 0 .0 0 0 6 · 13 o- 21 69 ?? 82 143 152 Unidenti fied. 42 '46 ·. 24 14 14 - · 10 12 · 14 13 15 14 19 16 •. 

AstPonomiaaZ : 
'10 .. . 168 5? 61 Meteor.'3. 92 '?9 . 88 .1?9 100 ;. 18? 119 95 . 101 Stars and pZanets 101 · ·.- 44 52 ' 131 144 . 56 40 45 78 66 23 55 135 Othe1.., . ·4 . 1 4 · '3 18 7 4 ·· 3 6 5 5 7 9 

Other : ., 

HoaxGs, eta. 15 6 18 . . - 16·· . . - 3? 29 14 13 1'1 11 16 34 34 Missiles, roakets 2 1 1 '3 ·: .. . 2 6 14 12 13 0 13 ? 10 v RefZeations 4 · 6 4 ' 3 ' · . . 2 ? 11 9 3 3 0 2 ? 1 

FLares~ fiPeworks 1 4 8 6 . - .. 8 3 5 ? 4 ~ 3 7 4 . ,. . ' 

Mirages~ .inversions 3 .. 3 ... 4·· 1 . :: 5 · 2 4 5 6 3 0 2 5 SearchZights 8 6 . .. 14 9 - :, -12 8 5 6 1 3 2 
·, 

6 9 Clouds, aontaiZs 6 3· ~ 1 9 5 3 4 5 4 5 0 1 Chaf:r,., bircls 4 10 3 ? 3 ? 1 ? 5 ? 4 5 12 Physiaal specimens 1 
! 

6 s 3 5 10 3 ? ~ 15 3 3 3 Radar a:rtalysis 15 ? f .3 2? 3 8 6 9 0 1 2 6 Photo anal-ysis 1 1 ~ 4 1 ? 4 6 3 2 3 ' 6 12 Satellite deeay 0 u a o. 0 1 0 0 3 3 4 3 8 MisceZZaneous 1 ,., 1 

() 9 5 3 2 ( )Ï' 3 4 1 4 6 13 



Le Dr Condon fai~ un parallèle avec la recherche m~diçale 
pour- tent.e.r . d ·~~ Rcl::1irçir l n- not i on · exacte · de cause scient~_fiq_~e . et 
d'explication extra-scientifique -dans l'étude des maladies • 

. . \ . .' : •., . 

·: ..... GraduaZ.Zy medic:aZ researa.h disaovered bacteria~ toxins 
and viPUses~ and their causative reZation to various diseases. 
More ·and more diseases came t;o be described by their aa:uses. 

. . } . -. 

Suppose now that instead~ medicin·e· had cZung to ·the 
deviZ theory of disease •. ~4s· Zong as there ~~-.ists one human 
i~Zness that is not yet fuZZy understood in mode1~a ter.ms suah a 
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theory can'f1,ot b~ · disproved. · It is always possible., while .. 
granting ·that sorne diseases are caused by -virl{sès~ ~taiJ ·. to ~ain.;,. 
tain that iho·se tl~at are not yet understood are .. the ones that · 
are -reaZZy. :a~sed by devi7.;s. (8) 

.i 

. ... ·· __ ;L,·' atti~·ude · des astronomes dans cette matière est analysée 
par.-un ·conseiller astronomique de l'Air Force • 

. · .· . . ·, ..... ' .. 

. • . 
. . . 

. · · It. is inte*Pei3ting to ~emark upon the attit-ude ... of the · .. · · 
astronome";fs intervieüJed. ·The grea·t . majority·· we~e - neither host·iZe .· · · 
nor-. ·ove;ply interested ; they gave _one the genera~ feeZ.i;1.g that 
aZZ ·-. fZyin:g sauce·r repons c;ou'ld .. be exptained as ·misrepresenta-:-. 
tions· of iJJeZZ-known abjects and that there was nothing intrinsie ··· ..... .... -· .. 
in ·-_the · situation to cause conc:ern .• I took the time to taZk . - . ~ · , 

·' ; ! . • 

raather seriously with a few of them~ and to acquaint them witli .· ·- ·: .. 
the faat that some of the sightings were truly puzzZing and 
not at aZZ easiZy e·xpzainabZe. Theira interest was aZmost irnme
diate~y aPoused~ indicating that their general Zethargy is due 
to Zac:k of information a·n ~the suhject. ,1nd certainZy another 
contributing factor to their desire not to taZk about these things 
is their overwheZming fear of publiaity. One headZine in the 
nation's papers to the effeat that "Astronomer Sees Flying Saucer" 
wouZd be enough to brand the astronomer as questionabZe among his 
coZZeagues. Since I was able to taZk with the men in confidence., 
I was abZe to gather ve~ muah more of their inner thoughts on 
the subject than a reporter or an int;,eTJrogato"F üJouZd l~ave be-en 

(8) Page 19 
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able to do. Actual hostiîity ·is ra:r~e ; co1·1cerrt z.J--ith their own ·immedia
te scientific probZems is too great. There seems to be no convenient 
method by wh--iah prob Zems can be attacked., and mes-!; astrono;ners do not 
wish ta became invoZved~ not onZy hecause of the danger of publicity 
but because the data· seems tenuous and unreZ1:able. (9) 

La conclusion du rapport est claire : une étude plus approfondie du 
sujet ne semble pas devoir faire avencer la science . 

Our gene1r)al aonalusion ·Z:s that no-t;hing has come .from the study 
of UFOs in the past 21 years that has added to scientific knowledge. 
CarefuZ consideration of the record as it is available to us Zeads us 
to conaZude that f'urther extensive sttidy of UFOs probabZy cannot be 
justified in the expectation that science ~iZZ be advanaed thereby. 

It has been a~gued that this Zack of contribution to science 
is due to the fact that very ZittZe scientific e"ffort has been .P~lt 
on ·the suhject. vie do not agree . ~le feel that the reason tha·t there 
scientiste who are most directZy concerned, ast~onomers~ atmospheric 
physicists~ chemists~ and psychoZogists~ having had ample opportu
nity to look 1:nto the matter?~ have i·ndividuaZly decidqd that UFO 
phenomena do not offer a fru1:tful- field ir~ .u}hic:h to look for major 
scientific discover)1.:es. (1 0) · ·· 

' ... 

(9) Pa~e 516-517 
(10) Page 1 
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RAPPORT D'ACTIVITE DE L :'A.D.I~o ~·N. 

par . lé SECHETAIR'E GENERAL. 

· L' ·A.D.I.O -.N. continue à remp+i:r son rôle; elle contribue à la 
gestion de 1 ' ·O~servàtoire de Nice et à le faire connaitre en France 

· ·et· à 1 'étranger . 
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Cette activité s'Bst poursuivie en 1968-69, malgré les nombreu.:.. 
ses occüpations des membres du Conseil au sein-des organismes nés du 
inouvemerit de Mai. 

L'Assembl6e Générale 1969 s'est réunie à Ntce, le 7 mars. Les 
extraits suivants du procès--verbàl donnent une idée plus précise des 
~ctivités de l'Asso6iation · 

" ' Etaient présents - . Mme · BELY . 
. . 

u MM. COUTEAU 

" DEMARCQ 
n FP..J3RE · 

" MULLER 
n NISSOTTI 
ff PECKER 
n Melle RINGEARD 
n · MM~ SCHATZMAN 

.... 
n - - .... · . . ·· SOUFFRIN 

" . . : STIBBS 
,-

" 
.. .- · TRELLIS 

f? tl Le Député-Maire de Nice .6tait .JI t, ::represen e par _ le Dr GUYOT. 

" Pouvoirs valables au nom du Président 59 

" 
H Secrétaire Général '7 

ft Tt Melle RINGEARD 4 
tt iV Mme BELY 1 



" 
" 

" 

Pouvoirs .vn..lable~s au non . du Secré~tlit"e ou du 
Pré"sident 

Pouvoirs non valables 
Tetai des voix 

Et~j_ent . excusés M. TIRANTY 
IVJ.· SADLER 

·une lettre de Mme D..t.\MON excusait son fils (12 ans). 

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité . 

. /) 

2ompte rendu d'activité 

17 
4 

100 

" Le Président · présente à l'Assemblée Générale les excuse s du Con seil 
npour sa faible· act:tvi té. La defaillance est due · ati voyage du Président· 
ft "' t .. ,'·. t . . . l ,. . . "' . . on A'J. S r..:..L:te ~ _ aux . · <?e~upn.t~:tons ··:a es membres du Conseil a la sui te des 
' 'év èneme:i.ts de . Mai . . , · .· · 

"' . .. . . ~ · . 

. T • A D I 0 . '?,.J d . . t + . b d t . ., 
J...J • • • • n. a. mJ..nJ.s re un c e r ..,a1n nom re e con ven 1ons .. ou ,: ae 

"subventions ,(ex : convention D.. H. f-.1. E . gérée p !lr l e:' A. D. I. 0 .1~.) . Les · · · · 
"convent.icns sont 'soù!nises à. d:es · rè'glements - très stricts. LD.. gestion des 
"subv~ri:ti'ons est.: :plus · souple. 

" 
0

0 !1 ost 

" 

Lo. convention D.R.M.E. a été -renouvelée. Le nouveau responsabl-e :. 
M,. CHA!iVI:N" ' ;:: le ·~rcv.à~l o st~ . e ffectu é· à r~1Gudon, .:mi:tis . certa:i.ns . 

- ' . d' 1 'u . •. t .. d p . . t-t t d . .. L accor avec~ n1vers1 e ~ e ar1s perme_ an e percevo1~ ~es 
"droits d'entrée des visites, l e s produits de la vente des cartes posta
"les e t la loca tion des stu dios aux vj.site'-'~rs est appliqué. 

'
1 0'Tl. note un problème d e s avu:1ces au personnel. Certaines avances 
nn' on t p .~s été r(:mbour sées. Il a · fallu r ènoncer à faire cl ~ autres prêts 
nen ra.ison de ces retards de rerrboursement. 

" Le personnel total de· l'Obse rvatoire de .Nïce est maintenant de 
"80 p e rsonnes, dont environ 30 scientifiques. Plusieurs équipes de recher
"che travaillent en relations avec les Groupes Spécj_alisés de leur disci
"pline. 

n i\ la station de 1 ' .t\ s pre: des difficultés ont surgi, dues aux in ... 
"tempéries et aux accès. Une . s:ubyention du Conseil Général des P~lpe.s

''Maritimes (62 500 F) a été · accord~e pour réalis~r un télé-benne entre la 
"station des Tourres et la station haute. · La stat.ion fonct:Lo~ne. avec des 
11 Créè.its I~NAG. 



" La construction du Centre Internati~nal a fait l'objet 
"d ' .une ·autorisation · de programme. La deuxième tranche ... ~ ~1;~ ;. ir1.scri te 
"par 1·' INAG en .1969 pour la s n1 le de co:n:fér.enc?.s et en t976 ' J_:.oÛr 
"l.hôtel. 

" t. ' "' à .... , - , . t . :'1 ' , • ' amen gemenv au Leoora o :1: ... e n vpt~que, d~ns le sous--sol 
ude la Qrande · Coupolè, ?St ac.hev0. Le-.. 1r. ise en . ser\;ice pcu.rrait avoir 

- , · _ 

"1 ieu dans. un-. moi.s . 
. . . 

• ~ ' ·· - • -.. • •• • •' ;. • .. -- > ~ ' ,, ~ -- -- . :~·~ - · · -· , -· . . . . ·.· _ _ .. _:_ . ~ - - ·-· . . . -

Un colloque internat:tonal de l'ESO est _prevu en JUin . 1969; 
"et traiter a des problèmes spectrographiques de 1 'hémisphè.I~e Sud~ · · · · 
''L'inauguration des nouyelles. c.oi1stru.ctions aura l:b~ü à cette 
"sion. 

" .. 
,· . 

... 
" . A la s'-ri te a un~ q~estion de · M. 1-IISSOTTI, ~e Pré~-,:tqent 

occa-

"rappelle :les règles .de fonctionnoment ·· du rr~st auré.nt fixée·s . P.~\'r le 

"Comité de Restavr_a~'t . • : 
·-· . . . · 

< . 

~ .. 

. . -~-- . ~: . 

.... ..... 
" Un colloque organisé par P. $0UFI1~B..I}J _ én décerJbre 1968 est ·. · ·. , · 
"déficitaire. Une deman<;ie de · ~ubvont.ioii .se~ a · faite ?L Ia Mairie de · · · · 
"Nice pour combler ce déficit. . .. · , . > ... 

" Le Président propose la. désignation de deux Conunissa.ii--es 
"aux Comptes pour exatnin~:r les comptes de 1 'ennée · 1968. rvi. ' 'MULLER ... 
"propose la désignation de dèux commissaires aux cooptes ;· pêrri:anents. 
''Cette proposition est reprise per ·le Président et adoptée à l'una
"nimité. Melle F.INGEA.RD et M. TRELLIS sont élu;:; à rilZ.:~n lev6o et à 
"1 'unanimité, moins une voi}~ contre et une nbstcnt:t on. 

" L t f . . ~ , ' 1' . •t~ e rappor J.nanc~er es~t,; c.ppTouve a .. un anlmJ.. e. 

• 
·" · Après discussion et production du texte des Statuts, 
~'1 'Assemblée Générale demande c.u Conseil d'observer ef:ëecti.vemertt la 
•'fréquence des réunions prévues 3.\IX statu tt. 

" Le Président donne le ccmp -4~ e·~ · ::·cndu d.es t re.va"-.l7t<~ de la Commis·"' 
"-s1·on de la Me'da-ille L-~ pr~p· o~J.·t;oi' c1e\ "'-~ Ccmrn·~ccion eo+ '".\n-n~ouve'e ' ..... • '<~ • \,_; .:1 ...... .. . . ·'- , !. -- ,_...... ' ..;..;.i ....... , _ • ..! ....... ~ ·- 't .. ~ ).. .... ~ ...., (."')> ,l;" .,t..I.L. 

"à. 1 'unanimité. D.H .. SADLER est désigné po"..Ir la médaille A.D. I .O.N. 
"1969. Le Président donne lect'1!"8 du r nppo:;:--t cl.e M. CUINOI' s:ur 
"1 'oeuvre scientifique de D.H. ~3.P~.rn-~ER et a joute d es inforc~tions sur 



"1 'oeuvre i.nternat icnale. · Un commun:Lqué sera envoyé à la presse . 

" L.e Profenseur STIBBS sero. heureux à 1:occasion de l'attribu-
"tion de la Médaille de transmettre les meilleurs voeux des membres de 
"1 ' A • D . I . 0 • N . , à D . H • S.ADLER . 

-
" L'A. D. I. 0. N. a reçu des voeux de 1' Institut èi '.Information 
"Scientifique de l'AcD.démie des Sciences de l'U .. R.S.S .. Le .. conseil propose 
"uri accusé de réception à cet .· instj .. tut, mais ne retient pas 1' idé~; . 
nd'imprimer des cartes de voeux de l'A.D.I .. O.N. 

" M. STIBBS7 à l'occasion des questions diverses, pe~ande dans 
!tquelles conditions· légales fonctionne l 7 A.D.I.O.N. Le Présidept donne 
"les explice~tions nêcesseires. 

" Le Dr GUYOT demande dans quelles condit:ions aura li~G'.l la trans-
"mission de 1 'Observatoire de I~:tce à 1 'Un:tversité de Nïce. Le COmité · de 
"D . t . d ., ' 0, _. '- . :~ 11.r. , • 1 • 1 :trec 1.0n e J. r.oserva··!,o:'_re oe l '·JJ,ce a em1.s .... e voeu unanJ.me que e 
''~ransfert ait lieu ; llUniversité de Nice a ~t6 chargée d'organiser les 
"élections de l'Unité de Recherche Observatoire de Nice. Cependant, on 
"peut craindre un recours des héritiers du donateur au Conseil d'Etat. 
"Cette crainte parait .vaine, en raison du maintien de la .vocation de 
"l' ,§t~bl insement confo:r::}é:nent au t8sta.ment du donateur . . • :- . ! . . ~ . . : : · 

" Les problèmes financiers de l'Observatoire seront peut-être 
"difficiles, mais M. GUYOT ·Îait remarque~ que la régionalisation peut 
"aussi les r:.méliorer. a :_: :· ;. 

. : . ~ 

. . • ; ~ 

; - : ( .. .. ~ ... . 

' . :: .~ 
; ; ' • . . 



RAPPORT FiltJANCIElr 1968 . .. 

--------·-·-

Le rapport j~i7~fY..ncier que je présente est un aorrcnentai1.,e du · 
biZ<m ·que vous t1Y)uveP_ez c;i-do;int~ et qui est notablement plus char·-
, gé ·.que les ·· a:nnées · précéden""tes,, · étant ·donné Z 'accroissement de l 'acti
vité 'de l'A. D., I. 08111. : . en liaiBon avec cet le de Z 'ObservatoiT'e. 

L'avoir~ au compte postal à la Çlate du 1er janvier 1968 .était 
de 55 563 .. ?31?. A la fin de Z 'année., au 31 décembre.~ , cet avoir es_t 

. . devenu 14? 604·, 92F~ so"i·t 92 04:1. 19E7 de plus qu'au 1er janvier. Il-
~ convient, .dans cette augrnentation~, de sépa1')er d'une part ·les 1~esso1.a--A 
· cf?s· propres., d ~aut1.,e part les sot77mes 4 .gérer., . avec qontrats ou sans 
dont rats. 

Je mentionne d .' ~bol!d qu 'Ïine somme de 1 500. OOF a été ~ ·pPél-evée 
'Ze 3 avr.iZ pour gx~os-sil ~ . :les f onds , âsposés à l a. . Ca1:sse Nationale 
d'Epargne. L'avoir ·insor1:t à ·cette ca-isse~ qui était de 10 012. 75F 
au 31 décembre 196?., a été porté à 10 313. 13F Ze 3 févrie11 1968 par 

. la dapital.isation des intérêts de 1967~ puis à 11 813. 13F par le 
versement de 1 500 .• OOP du 3 avril 1968.. 

Les cotisations·· reçues en 1968 ont donné un actif" suppléJnen
ta~ire de 1 494. 19F dans Z.equeZ 500. OOF' correspondent à Z ' inscr~iption. 
de 5 nouveaux me11tbres perpétuels~ et 994. 19F son·t dus aux cotisaï';t.:ons 
ordinaires. Panni ces dernières figurent 4 cotisations versées au 
titre de Z 'cranée précédente, · 9 cotisations versées au tit:ée de l ' année 
suivante qui est 1969~ · et même une cotisation versée au titre âe. 

· 1920. Dans . les 82 autres cotisations., je s -ignale qu'un memh1~e géné1-?eux 
a ajouté · 40. OOF av~-c 10 • . OOF prévus par) les s"i:atuts. Le p1~odu·it de s 
cotisations ord-ina,ires 1:·leçues en 1968 n'est pas au total un nombre 
rond en l?aison du change des monnaies étrq:ngères. 

U 7 •t ., tt _p t . , 1 0 6 ° ..., n nouveau cnap1.- . re ae 1.•e ce-· e t5 a J on.c 1-..onne en _v c : &a 
location de deux studios des maisons dume Z.îes,rJ réeerronent aménagés 

'l. 
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pour recevoi1., des chargé,.s de missions. Au tarif de 10. OOF pm:~ jour, 
Z-a dite location a rapporté 1 500. 001?. 

L'A. D. I. O.Iv. a continué à gérer Zes subventions ·versées par Zes 
Eaux et Forêts ~t par Za Mairie de Nice pour Ze reboisement de Z'Observa
tol-1?e. Le crédit existant au 1er janvier 1968 su1., ae paragraphe était de 
18 121. 4BF. -Les stwventions reçues en cours d'année ont porté Ze crédit 
à 93 664. ?9F~ mais ~s dépenses ont été de 93 902. ?5F soit un exo~dent 
de dépenses de 23?. · .96F., p1')is en char~ge prov1:soirernent pa1') z, 'A. D. I. o. fl •• 

Une deuxième conve.ntion . (à Z 'expir~ation de Za première) a été 
conaZue avec la ·Dir(?otion des Recherches et Ntoyens drEssai (D. R.M. E.), 
et le crédit du leY~ jccnviez~ sur Za le convent1.~on, qui était de 1? 740, 94P 
a été augmenté de 81:250. · OOf verBés au titre de Za 2e convention, plus 
2 ?49. OBF comme _soZ.de de;;rla ,le convention.Etan:t donné que les dépenses 
ont été de 17 -349 • . 54F, ~ il :;_:_tous reste un solde créd·iteur de 84 391. 48F 
à gérer pour Za D~R.M.E • . 

Les compteB du, · 11estaurant 1nettent -en -·batance un solde de 18 399. 62F 
de l'année de Z'année 1.96?~ desti·né aux constructions., et des dépenses 
en 1968., à ce titre_, s'élevant à 18 400. BBF. Le cornpte-constructions 
est donc cons·id?1~é comme soldé. Quan-t au con1pte-gestion~ iZ fait appa-

.-raî_tre u:;7, soZde créditeur de 1 2.44. 20F:: avec des recettes de 30 067. 20F 
s'ajoutant à z-<.n r .eZ--iquat de 2 130. ?OF de l'année 1967~ et d'autre part~ 
30 953. ?OF' de .dépenses effectuées en 1t968. 

Les subventions du C. N. FI.. S. pour le Laboratoi-re Associe n °-128, 
qui fait partie de nos services., on-t été âe 66 81-5 •. OOF suî? .lesquels nous 
avons dépensé 14 003. ?11?. lVôus a7Jons ains-i un solde crédltëur cle 
52 811. 29P. 

Pour les colloques~ Zes sùbventions reçûes., 1.4 000 •. OOF venant 
de la L11air/ie de Alice et du C.Iv <} E. S •. ., . ont été suivies de dépenses · pour 
6 98?. 95F., d'où un sotde c1·~éditeur de ? 012. 05F. 

~oZde cn~édi·t.eur, également, (120. 19F) au chapitre des visites de 
Z 'Observatoir~e~ après déduetio'n des graatific.ations Ve!lsées au ... 't: étu
diants · conducte?A.r~s des v·isites : 

Déficit de 1~67 _ . : , 
· · Df3penses de 1968 ... 

Recettes âe 1968 : 

1 216. 61F 
1 482. OOF 
2 818. 20F 

- . . 

Enfii-z un -solde débiteur reste momentanément -à Za charge de 
l'A ... D.I.O.ll. en ce qu'Î eonce1?ne la recherche des sites pour le télescope 
de 3, · 50n1. Le déj--.icit de 196?., 2 008. 54E'~• augmenté des dépenses de 1968; 



64 454. 381? donne un total E?Upé~n-ieur aux recettes q:u;i-- sont; de 
64 061. 50F. L'excédent de dépenses esi de 2 401. 42F. 
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En réswné., au 31 décembPe ·-_1968" Z'A .• D.I.O.LV. restait 1?esponsa-· 
bZe de la gestion des sammes suivantes : 

D R "' 1 E1 

• • L'.i • . • • e è • . t • 1 .. • 1 1 • 1 • 84 391. 48-F 
Restaura1~t • •••••• . • •..••• "1 244. 20F J. 

C. N. R. S .• ••••••••••• , •• ,-') 
tJu 811~ 29F 

Co Z Zo que s. • ·. . . . . . . • ~ • . 1"7 012. ·o5F ( 

.. :.... 

... 
Soit au, -total 14B 459. 02F . 

postal de · .. _· 147 604. 921! • avec un avo1,.r . 
;· . 

Les ressou1~ces prop1,~s de 
+ 

Z '~4· D. I. 0~ N • ., après déduction des 
sommes en gérance~ .r..am,·n·-...~e- "'n· YJ ·or.~,· t \_...,. • L-' ·"'- VI v..._,.. . ·' en plus du l-ivret de Caisse d'Epargne, 
d

~ . ... . ,. 
eJa rnent~onne : 

1 °) '"> 1 1 ,.. .90h' • ..~... ·..., /1--/f-~:î'y)e ·n.c~~.? e~ n-t 'V),-?. '1 'a?',o--t ... ·n po.~taZ 7 e 6 _qty• .L. qu--z, 88& D·a \..J,v .J .._. ... ,, .- o.:..- .1.- v v ...,. v • et v 
1 t 1 '1 ~ r;o av aes somn?es en gel~ance ; 

2°) Les a~vances consent·z:es., à court texme_, aux membres du 
l d --1 ~ab t . 1 • • rv 1 , ...... pel~sonne ... ,e L,' sel.,Va ·o-z-1?e pou;_') veu.r.s m&BS'l--OÎ~S. ve.S ava·nces S e &eVent~ 

pour 1968., à 3 250. 001? •. Tl- s'agit des avance$ qu.i ne son.t pas encore 
remboursées. L'W1e d'e'ZlesJ d(?.- 1 OOO.OOF~ 1)ient d'être rembo,ursée à 
t 'heu1'1e oû je Pédige mon 1'1a1Jpo1)t j mais nous somrnes en 1969 et ce 
fait ne n7odifie pas n1es ch-ifj"T~es. l'lous at·tendons le re:nboursemertt 
de .J 

250 . OOF mo 'L~tié ?, ~' ·11no ... A.. 1/j,. L-- avance ~ •t + --y& . ..., .J (A, . (;:-.-

_, Î 

.:.-- (;;... 9 j~T1 Vi,-_,·q u. c.- ' vJ. '1 ('68 ..L._1 

BOO. OOF avance faite ..... le 25 janvier 1968 
600~ OOF' 

, , 
9 

. 
1968 mat- .. 

BOO. OOF " 
, 

15 novembre 1968 
--·no DU • OOF , fi ..., r 

.Lû novembre 1,968 

rle do-&3 faire conna/ît1'1e que si nous a-vo-rLs pu ïnaintenir~ er~ 
.1968., notre Zibé1'1aZ-1:té dans Les avanèes à court terme, c'est grâce à 
wze recette eJ.':ceptionneZ.Ie de 3 0?1. 6011' provencc.nt àe la ve·nte de 
.ferrailles du ahantie1~ de Za gï~antie Coupole. 
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EXERCICE COMPTABLE 

1968 

(voir tableau au verso) 

33 . 
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RECETTES 

11 Cotisations annuelles · 
12 Cotisations perpétuell~s 
13 Subvention Mairie de Nice pour colloques 
14 Subvention Conseil Général des Alpes-

Maritimes pour Recherche de Siteè 
Partie subvention Mairie de Nice . pour reboisement 
Partie subvention Ministère Agriculture pour reboisement 
Subvention C.N.E.S. pour colloque 
Subvention C.N.R.S. pour fonctionnement LA 128 

15 Solde 1° convention· D.R.M.E. pour Equipe Solaire 
Partie 2° convention D.R.M.E. pour Equipe Solaire 

171 Produit vi si te$ .. ·organisées de 1 'Observatoire 
172 Produit vente .· tickets restaurant de 1 'Ol:>servato:..re 

- . ' 

174 Remboursements divers 
176 Location~ studios· . 

CCP au 31.12.67 

BALANCE . 

994. 19 
500. 00 

10 000. 00 

62 500. 00 
28 521. 66 
47 021. 65 

4 000. 00 
€6 815. 00 

2 749. 08 
81 250. 00 

2 818. 80 
30 067 . 20 

8 802. 86 
l 500. 00 

347 540. 44 
55 563. 73 

403 104. 17 



DEPENSJ.-~S 

20 Avanced diverses 
22 Ti!:nb;:-"cs P-~.. D. I. 0. 1'~. 
24: Ve:.:'Der.ï.ent Cnisee Secours Pompiers 
25 
2G 
27 
280 

281 

T':' • , :1 • ..,. -.c.cr:.tn meu.a:t.L.l.e 
Tax8s CCP 
Ve:;.:sei.1lènt ~1. · CaissG d' Epf'~rgne 
A~o.--bre de No~l ASCOl'~ 
Dédol::rnagemen-: guides vi si tes 
Frais colloques 
Gestion restaurant 

291 Snl9 .. ires ét _ charges sociales personnel 

292 
293 

"' ...,_ . D I> . '!\ 'I ., COD.V8-!.L l- l OD • : ~ • l; • .W • 

M-loe!s· ion·,... ~ui· co· '" ~70"1.t.;on DR ,,.jE .. -~· - "' .&.~ ~· • - ~ . • ~ .... / ~ ...,;_ ...::. ... • .l~ • . • 

1\ • . -1 +' . 1 fiosu rance ~ranspor c mo~erle sur 
D.R.M.E: 

convention 

294 Fon ct iorrn.err:.ent Lt}_ 128 
31 Constructio~s 

Restaurnnt su.r .subvention Mairie de Nice 
Sites suî subvention Con~eil Général 
.l\.lne:::-·1\lari timc's 

33 Equipement sur e cnvent :Lon D. R. rv1 . E. 

41 

Equj_p-?.rùent :.~estau:t::'e.nt sur subvention 
Mairie de Nice 

. ~ 

Rel)OJ.~zement 

42 Honoreires Eaux c t Forêts 

CCP au 31.12.E?8 

:3ALANCE 
j . 

35 

9 086. 18 
30. 00 

100. 00 
63. 22 
80. 00 

1 500. 00 
641. 12 

1 482. 00 
6 987. 95 

30 953. 70 

7 838. 47 
1 144. 80 

135. 00 
14 003. 71 

16 966. 00 

60 918. 20 
8 231. 27 

1 434. 88 
89 1,24. 50 

4 478. 25 

255 499. 25 
147 ~04. 92 

403 104. 17 



,· 



37 

LA SEPT!~ MEDAILLE .AN}nJELLE DÉ 1~ A.D.I.O.N. 

décernée à 

D. H. S.ü.DLER 

.. 
;· t. 

L' l1ssociation pour le Développemen-t International de 1 r Observatoire 
de Nice (.A.D.I.O~N.)'. décernechaque année une méùuiil8 ·à une person
nalité 9hoisie à. la fois pour. l+importance de sa contributioH anx progrès 
des sciences astronomiques et astrophysiques et pour le rôle qu'elle a 
joué dans le développement de l a coopération internationale en matière 
d'astronomi e. ·. 

Les six premières médailles ont · été d~cernées : 

~, • en 19.63 à !VIonsieur le Professeur André DANJON, Membre de 
l'Institut, Directeur de l'Observatoire de Paris, 

• en 1964 à Monsieur le Professeur .Marcel MIJllV~JRT, Directeur de 
1 'Observatoire d'Utrecht auxc. Pays-Bas, 

. • en 1965 à Nonsieur le I)rof essour Bengt STROl'IGREN, Professeur à. 
l'Institut des Etudes Avancées de l'Université de P:ri :nne t.nn AUX 

Etats-Unis d' .Amérique, 

• en 1966 à. Monsieur le Professeur Otto HECKNANN, Directeur de 
l'Observatoire Austral Européen au Chili, 

en 1967 à Nonsieur le- Professeur Charles FEHRIDNBACH, Directeur 
des Observatoires de Marseille et de Haute Provence; 
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• en 1968 à MonsieUr le Professeur A.A. M]}~ILOV, Membre de l'Académie 
des Sciences de l'URSS. 

Le Comité· des Médailles- de l'A.-D.I.O.N. a décidé en 1969 d'attribuer sa 
se-ptième médaille annuelle à r,·Tonsieur . D .H. SADLER. 

• • • : • - : to> 

Entre les développements théoriques de la -mécanique céleste et les mesu

res expérimentales des astrométristes se trouve -un domaine de l'astronomie 

fondamentale qu'on a souvent tendance à oublier : c'est celui qui s'efforce de 

donner aux théoricien~ et aux praticiens un système de référence dans l'espa

ce et dans le _temps. ;-· 

Ce domaine, certes, _ chf:tc~ d'entre nous en a entendu parler : dè·s s~_s 

études seconda-ires ·: c'est- celui de ~ la précession et de la nütatio!)., . de 
. . : . . 

l'aberration, des calculs de positions apparentes, du temps universel, du 

temps des éphémérides, bref celui de toutos ces notions de base dont le·s · 

cours magistraux nous ont laissé l'impression qu'il s'agissait d'rm travail 

achevé et concré.t:lsé_ par 1' "Astronomical Epherneris" ou la "Connaissance des 

Temps" et toutes les autres éphéméri.des nationales que nous consultons sans 

trop nous interroger sur l'élaboration de leur contenu. 

La carrière de D.H. SADLER, Supcrintendent de H.:P--1. Nautical Alnianac 

Office, à l'Observatoire Royal de Greenwich, est consacré à ces fondements 

de l'astronomie. 

Certains des travaux de D.H. SADLEE ont porté sur des problèmes très 
. . . . .. ~ ; . 

particuliers · ~ calculs d' éclipsE)S, applications du~ calcul automatique alors 

à ses débuts, examen ~es erreurs ducs aux termes du second ordre dans les 

positions apparentes des étoiles~.~ Mais dans cotte brnnche de l'astronomie; 

plus sans doute que dans toute autro, les arbres cachent la forêt. L'immense 
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mérite de D.H. SADLER est d'avoir approfondi _l'ensemble des bases .de 

l'astronbmie, de les avoir ensuite considérées comme un tout et d'avoir 

-réfléchi sur· 1' ensemble. Le prodD:i t __ ge _ ce~ réflexions est difficilement 

:-transmissible par écrit. Cependant, en· collaboration avec E.\~~ - WOOLARD, 

D .H. -SADLER a préparé cet ov.vrag~ qui est une sour~e ~népu~saple d'en-

seignements 1 ,."Explanatory suppl~ment -to _ the. Astronomical -Ephemeris 

and -the American Ephemeris and Nautical Almanac". 

Mais c'est réellement par des conversations, ou au cours de 

discussions scientifiques qu'on est à même d'apprécier D.H- ~ SADLER. 

Il -a participé entre àutres -aux rénn.io:hs sti.r l'établissement du sys-

. tème fondamental des constantes de _l'astronomie·, sur la d~finition de 

la seconde et sa contribution (non dépourvue d'humour) a toujours 

fait autorité. . · ... 

Il faut encore mentionner 1' intérêt que D-~H. · SiwLER porte à ·1a 

navigation (à laquelle il a. consacré plusieurs -publications), aux 

astronomes amateurs e~ à l'histoire de l'astronomie. 

Nul ne peut être surpris qu'une personnalité aux vues aussi 

étendues ait été choisie pour asslœer de lourdes fonctions. nationales 

et internationales. Né en 1908 à Dewsburg, dans le Yorkshire' formé 

à Cambridge (Trinity College), il entra - ~n 1930 au NaÙtical Almanac 

Office de Sa Majesté. Il en fut successivement Superintendent adjoint 

et Superintendent - depuis- 19)'7. Officier dé. l'Ordre du British 

1"'mpire (1949), · il fut (1955-57) Président de l'Institut de Navigation, 

et {1967-69) de la Royal Astronomical Society. De 1958 à 1964, il fut 

Secrétaire Général de l'Unio~ Ast~onomique Internationale, et ·depuis 

1968, il est Président du Conseil de ·-la Fédération des Services Astro-
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. . . "; ~ ·: ,• 

_ nomiques et-: Géophysiques. 

A l'Union Astronomique Internationale, au Conseil de laquelle il es t 

resté.l2 années, il a exercé d 1 admirable façon ses talents d'organisateur 

méthodique. Soucieux de la défense de la recherchè astronomique souvent mena-

_ :.:. _cée_ par. des tendances centrifuges, · du maintien et du développement des meil·

leures relations internationales, à travers rideaux et frontières, son sens 

d'u.11e ·d:tp2omatie ferme mais souriante trouva souvent matière à s'exercer avec 

une remarquable efficacité. 

Dans toute organisation dont il est membre, la présence de D.H. SADLER 

est ~-dG bon augure. Sa pondération, sa sagesse, son calme ', ·sa · précision de 

pensée garantissent que d11. travail efficace sera fait ; ces qualités et bien 

d'autres lui ont g!tranti aussi la sJ--rrnpa thie de · tou·s et de solides amitiés 

parmi ses collègues. 
. ~ ·• . 

.. . ~ 



DIREÇT.EUR. 
;· . 

est·clair quf1 le..s évènemen1:s de mai ont marqué 
en 1968 la vie de l'Observatoire de Nice, et que la loi 

issue de ces évènements, et qUi - entrera en application 
1969, · en fixera pour longtemps sans doute l'évolution. 

Les espoirs et les inquiétùdes pour l'nvenir sont 
difficiles à formuler. Les efforts de l'administration locale et 
nationale pour aider l'Observatoire de Nice à construire les équipes 
et lès bâtiments dont il a besoin, à les ~quiper, _à les faire fonc
tionner ; devront continuer ; et les équipes de l'Observatoire devront · 

~~~~~~~~L faciliter la tâche difficile de 1 '2-dministration,_ et montrer, par 
leurs résultats scientifiques ; que les efforts faits ont . été de bons 

placements. ;.-~~.r&-:::.~ _ ~- ~~-~·-=-r-.'.'L~>;;~:-~~;;2r. ::~:.:=-'..lis~~=-~-~~~--:·':"'~- - -: . 
~ :~ .s''"'·-·--- -c .. ~~r- -"'"''~L- ~ ~·~--~~-c:-.l.::;_,.,~-.. ..._-- ~~..,::-.>-::"'/; ... _~ • 

. · . . -~7--~~ .... ;or~·-::~::-~· ~:::---=-'"'2'-· •• -..... _.}?.-·~.;~· ~ --r ..;:~-;,;o:-~'A.~ -~..Jil"l,...-,,..-..-~ .... _:.r-,~. ê.._,__ .~ 
~, ~ · )0- -'" .. • ......... .~ - . .-; .... . 1_.._ . ... loo,.. ..... --: _ ... - ~- .... :-- ."'w: '"'~=-1 

:~~~~~~~~~?;~.~·~~o;~.-~.~.r~ Le détnil des nouvelles structures est en c~u;s d'élaboration. 
~~~~:~tm~~t}~ · Elles cl'mprennent notamment le rattachement de 1 'Observatoire, non 

plus à l'Université de Paris , mai~ à celle de Nice. L'historique des 
débats et les textes afférents à ces nouvelles structures ne pour
ront être publiés qu'après leur adoption définitive et seront donc 
publiés dans le bulletin 1970 de l'A.D.I.O.N. ~,. -.. -:.-!>if~- _ ~~;;~ 

ii~~~~~~~~~l~~ -..::;.~~~~a.:.; ........ -~,i {:'a"' De toutes façons, à 1 'intéri~ur de "1' Observatoire ~ d : ~ice , 
et en liaison avec les Groupes Spécialisés nationaux, les éqUipes 
de recherche ont acquis une autonomie plus grande. J'?-i donc préfé-
ré limiter mon propre rapport à quelques données d'ensemble, et ~~;;?..:'i~: 
Taisser le rapport scientifique proprement dit émaner 
equipes de . recherch~, - ' et des équipes techniques. l 



teur de Recherches au CNRS, devenu responsable de l'Equipe Dynamique Ste17 
laire, et M. Michel SCHNEIDER, Chargé de Rect~erches au CNRS, devenu respor:- ~.&~~ 

sable:de l'~quipe UV Etoiles Chaudes . Il a accueilli également 
PROVOST, M. Jean-Claude VALTIER 1 Mme Geneviève MARCHAL . 

Des cherch.eurs étrangers sont venus se joindrf3 à eux, grâce à des 
bourses diverses : c'est a.insj __ que s 'ont venus Mlle Nicole DES IROTTE 1 Belge , 
M. tJohn TULLY 7 Anglais, M. · Tony HEARN; Anglais, grâce à des bourses EGRO 
M. José PACHECO, Brésilien : M . . Sayd CODiNA ,· Uruguayen y ·et Mlle Rosar~.o 
PENICHE 1 Mexièaine J grâce à des bourses de leurs pays. De plus, 2 Assis
tants de la Fncult~ des Sciences d e Nice : M. Claade FROESCBLB et 
Moe Christiane FROESCHLE, . travaillent en liaison étroite avec le 
de 1 'Observatoire dé N:i_ce. 

personne~ : .t~chnique s'est accru de M. Jean DEIV1ARCQ ·~ . ·.I ngénieur 
Recherches qui se voit confier la responsabilit~ du no~vea~ · t~b6ratoire 
d'Optique ._M: JHan-Paul S.CHEI.DECKER _a ~ .. emplacé Mme Pierrette ,FR.ANCOIS à la 
tête d\.1. Centre de . ·Calcul. M. tJ3.cques MARCHAL a remplacé M. Bernard: B-ERTIN 
~ - la t ,ê.te de 1 'é.quip$ çte . recherche de Sites.. Enfin, quelqt.les·. nouveaux 
techniciens se sont· incorporés o.ux , é uipes ·ot laboratoires existants : 
M. Gilbert l\1ARS, à l'atelier de mécaniquey l'tune Rénat~ PETRINI à la biblio~ ~~~ 
thèque en quai i té . d,e documentaliste . traductrice, M. Georges HELMER à 
1 équipe d~s Sa te li i te~ en qual :1. té de · d.essina.teur d'études. Par contre, 
M .. . ;Re.né LEGER nous . a ' quittés à la fin de· mars . 1968 à J. 'expiration. de J.a 
pr~mière convention DRME. 

administr?-tif 
Monique NOURY. 

4 postes d'agents de service ont été nffectés à l'Observatoire de 
Nice à la. fin de 1963 : 2 d'entre eux ont été att1~ibués il des vacataires 
en fonction, M., Pierre GOUAUD et Mme Agnès GOUAUD , 2 autres ··;ont été at
tribués au début de 1969 à Mme O.dette BORSARELLI 7 femme de : 
M. François LESEULTRE, ja.rdinj.er . 

. _1) La construction du C.I.A.O . N. {Centre International d'Astro
physique de l'Observ~to~re de Nice) comprenant dans une 1ère tranche le 
Centre de Cal cul et un . Labo rn toi re de Recherche, : dans une 2ème tranche un 
hôtel de 25 ·chambres7 est toujours retard~e .11 a cependailt fdit 1 t objet 
diune proposition d'engagement de 1 990 000 F en i968 pour la 1ère 
che sur 1e chapitrè 56-10~5. 

-.._,~ 



'' vétuste~ ~une demande dé crédits r~aliser 
·vue de la·: ré:fection .-complète de 
Il ·me 'semblé .. possibiè d'obtenir un crédit 

' chapitre'· 56-io-1. · ~ ';; . r-~~~~~f.f~{~=-·=-~=~:=~~~11~~~·~ 

. 3} .Les travaux de réfeètion -du plancher y dê peinture, d'amé
nagemen-t. de ·piè.ces d' anglè à : ia : Grandé; Coupole 

7 
mentionnés dans le ~~lfj~ 

·:pr6cédeilt · ·Bulletin; · ont été ·éniaciés ép· 1968 · et - achevés début · 1969. 

:L'Observatoire de Nice a bénéficié pour son "Laboratoire 
Associé du CNRS" d'un crédit de 280 000 Fen 1967, dépensé en 1968 

' . . (mel}t.~o.nné dans ~e· précédent bulletin). Un crédit de 185 000 F a 
été accordé en 1968 pour être dépensé en équipement et fonctionne
ment en. 1969 . 

convention D.R.M.E. a été signée le 11 
96 500 F, d·ans le but de poursuivre les 
Solaire commencé :avec la première .~ C'O_~vention. 

6) La Municipalité de Nice a- v.ot:é un crédit ,de 100 000 F dans 
de participer à la construction d'un réseau d'égouts rendu 

~~~~~~i~· n~é;c;essaire par la construction du C.I.A..O .. N~ · •:-: Clf;&~~~ 
7) Notre participation, aux côtés du L.A.S. de Marseille , 

un contrat CNES permet le fonctionnement du Centre de Calcul de 
l'Observatoire avec une machine 1130. I : , B.M ~ · , en attendant l'instal 
lation dans le nouveau Centre de Calcul de la machine 7040 I.B.M . 
en provenance de l'Observatoire de Meudon. Ce contrat a permis de 
disposer d'une somme de 126 000 F et de 2 postes en 1968. 

Une· so~e de .. 300 000 F a permis la construction d'un Labo
ratoire d 1 0ptique dans le sous-sol de la Grande Coupole, particuliè- ,"'--=~ 
rement propice (voir page 58). Cette somme a également permis quel

.~ que~ . tra:vaux _qivers de téléphone, de chauffage et de - sanitaires dans 
divers b~timents du domaine. 

· Le . budget primitif a été de 520 000 F,.: .dont 120 ·.000 F des- .,,.,,.,_..,..,,,.... 
tinés aux Laboratoires de recherche. A cela il faut ajouter les 
8 000 F provenant de la convention signée avec l'Observatoire de 
Paris pour l'installation du Service des Satellites à l'Observatoire 

Nice~ et 2 300 F de recettes accessoires diverses 

Ces sommes sont malheureusement 
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do l'accroissement en personnel. Faudra-t-il en 1969, répéter au sujet de 
1968, ce que j'ai dit mot pour mot _en 1967 et 1966: "Cette situation est 
très grave ; . e~_r, _, en province, un petit ét;ablissement comme le nôtre doit 
compense_r son isolement ,par des missions nombreuses et des dépenses de 
bibliothèque bien plus importantes .. que pour ·1as Parisiens, ce par cher
cheur. La limitation des frais de fonctionnement entra1ne, sur ces deux 
paragraphes budgétaires, des effets incompatibles avec une saine concep
tion de la dé<?,-entralisa"Çion scienti:f~que". = l.l faut y ajouter que la 

. sitl}ation e~ 1969 _. est devenue catas;trophique : en 1969, le budget 1968 
· est reconduit (avec une l~gàre réduction !) mais le personnel sera de 
_30 % plup: nombreu~ ~gu' en 1968. 

J . è . PECKER. 
D1reê.teur· de 1 'Observa toi re de Nice . 

. r ··. 

II - EQUIPES SCIENTIFIQUES. 

Ces équipes sont lés suivantes · 

Astrométrie Equatoriale P. COtJT EAU , . Responsable 
P. MORÈL 

• 1 ;· E . FOSS~T 

Astrographe Grand Champ B. MILET, Responsable 
M. FULCO!-T.IS 

~' 

M. DONATO 

Observation Satellites Artificiels -D -' ~ · ~ NAVES, Responsable 
G. HELMER 
J. L. .· HEUDIER -
.· (P _: MULLER, . Observatoire de 

Meudon) 
,. ' .-. 

Recherche de Sites J. . MARCHAL, Responsable 
G. · MARS 

.. 

OÛNNAS Ch. 
J.C . V ALTIER 

Couronne Solaire M. TRELLIS, Responsable 

; · 

. ' ) ~ ' 



StellaireB 

DUBAU 

HEARN 
PETHINl ·· 
TULLY 

PA CH ECO 
:soUFFRIN 

HENON, 'ReSponsable 
3 . CHAMPEAUX 

H. FABRR 
· FROESCI-ÎLE .. ~. 

DELACHE, 
LE GUET 

J . . LEFEVRE, 

-C. AIME 
S. ·CCDil'TA 

M. . LACOARRET, 
G . . :pnARCHAL . 
Ch . ·Qt]l\TNAS 

M. GCnrffii.DER~ l{esp·onsl\b.le 

N. DESIROTT~ 

J. · PROVOS'::' 

J.P. ZAHN 

J. c. :r-~CKER; Responsable 
CG. DUMONT, Observatoire de 

MeUdon) 
· FROESCHLE 

sont: r--~produit.s ci-aprè·s 
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te de 50 cm sur un programme élaporé dans le cadre de l'Union Astronomique 
Internationale. En attendant la réalisation d'une chambre photographique 
spéciale pour la mesure des parallaxes;> les observations ont porté sur les 
étoiles doubles: en 1969, P. COUTEAU, E. FOSSAT, P.J. MOREL se sont par
tagé~ les nuits. 500 binaires ont été observées dont une centaine photo
graphiées (E. FOSSAT) ; une centaine d'étoiles doubles ont été découvertes 
(P.J. MOREL). 

. Ce bilan, en voie de public-ation, a permis de calculer cinq orbites 
(P.J.· MOREL). 

P~ RIDLLER, de l'Observatoire de Meudon, est venu en mission pen
dant quinze jours. D'autre part _; !le stage de _, formation d'observateurs a 
été suivi par un chercheur et un étudiant. · · · 

P.J. MOREL continue ses travaux sur i'étude du "photocentre". Il 
~'agit de répondre à cette question : dans quel endroit de la tache 
photographiée 1 'étoile se trouve-t~ elle ? Là prem1.ere partie de ce tra
vail fait l'objet d'une thèse de 3ème cycle ··à soutenir en 1969. 

ASTROGRAPHE GRAI\TD CHAMP . 

Poursuivant à 1 'As-trogré;q)ho DolJhl0 ~RISS l'étude et la recherche 
des astéroides et des comètes; 1'6quipe de B. MlLET, . c~mposée de 
Mmes DONATO et FULCONIS, a pu déterminer les positions exactes de 2 434 
petites planètes ainsi que 187 positions de dive:r·ses comètes, au cours de 
1968. Malgré des conditions météorolqgiques médiocres, 568 clichés cor
respondant à 82 nuits d'observation on't été pris, dépouillés ; une assez 
grande pa1rtie d'entre eux a été mesurée indépendamment et par roulement 
entre les trois personnes du service. 

S'il n'a été possible d'amener à te~me la tqtali~é .du travail 
entrepris, la ' raison première en -est 1 7 état _de plus en plus défectueux de 
la machine à mesurer dont la fidélité n'est plus garantie que sur une 
très petite surface de plaque. Il fut souvent nécessaire, après avoir 
exécuté la totalité du calcul sur le calcülateur électronique I.B.M. 1130 
de l'Observauoire, de reprendre les mesure~, les résultats aberrants 
n'étant mis en évidence qu'après exécution. _.. 

La publication des résultats n'a pu se f ·aire encore pour les 
astéroïdes , tandis que toutes les positions des comètes transmises au fur 
et à mesure des observations sont utilisées après . diffusion par le 
Smithsonian Astrophysical Observatory de Cambridge, U.S.A., pour les cal
culs d'orbites et d'éphémérides de poursuite~ 



A ia demande de l'Institut théorique de Léningrad, · environ 
800 positions exactes des 10 astéroïdes du programme de ZVEREV ont 
été transmis à Mme ORESI<AIA ; de nombreuses autres observations 
été échangées avec les obse~vatoires spécialisés tant russes 

_qu'américains, un lot de 149 plan~tes non ~dentifiées étant ac
tuellement à -l'étude au centre international de Cincinnati sous 
la directio!'l de M. HERGET. 

Chàcun participant à ,· l'"ensemble ·des mesures .e.t calctiis, 
rvt11e Méli.né DONATO assume plus partic'..llj.èrement la re-sponsabilité 
des . relations avec les diîférents correspondants sc·ientifiques, . 
Mme Moniq_ue FULCONIS poursuit la détermination de magnitudes des 

_ pl~s gros astéroïdes. ·cette étude pe~mettant de mettre en évidence 
d~~ventuelles rotations de ce~ astres. 

· · )?our sa part, M. Bernard MILET en relation avec M. Louis 
_BOYF~, , a calculé des orbites de plusieurs planètes en -tenant · 
compte . <:Ies_· perturbations. 

. . .. 

·oBSERVATION SATELLITES ARTIFICIELS. 

J~.u 1er novembre, M . G. HELMEH, obse:rva·t.our depuis 1961 à la 
station de Besançon qui a dû ôtro · farmée,.est venq rejoindre' le 
groupe pour le service des observatj.oi'ls . L'équipement . S '' est autim~-h- , 
té d'un théodolite enregistreur ASTRO · II~ aont_ le prototype fon.c:t~on
ne depuis deux ans à Meudon . ; 1 'appareil p~rmet ·cl' afficher en perma....: 
nence ; et d'inscrire p~r un _simple contact .Eous la main de 1 'obser~· . 
va teur et en même temps que 1 'heure sur urr ·chronographe, 1 'azi.mut · · 
et la hauteur a.atuels au centi.ème de degré. Seri optique très étu~ :- · .. 

· · diée (ouverture: de '88 mm ;, chà_cip 6°) et sa grande maniabilité méca~ · · 
mettent à sa portée un très grand nombre de satelJ.ites. 

La caméra 1-':...t\ITARES a recu àes améliorations substantielles 
qui en -accroissent encore ia f?.cili:té de manoeuvre·. et le 
la vi tess.e de poursui te en ·particulier est donnéè par un nouvel _ 
ensemble moteur-ampli de comm2.nde qui assure une échelle 
sement linéaire dans les deux gammes ~isponibles, ce qt!i est 
intéressant surtout pour suivre sans à•coups les objets lents. 

station a assuré en 1968 cinq programmes principaux : 

Opération RCP 133· en deux phases : avant octobre sur les 
satellites à réflecteurs laser (GEOS 1 et Dl-C notamme~t), après 

Eurafrique. sur PAGEOS. 



. 
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·.r ~ ·2) Opération GEOS .2 . {pho~ographie de3 flr~.shGs) internationale, avec 
.cieux autres stations frança.iseE', soit 3 sur 10 participants .internationaux 
en tout ; depuis le début des é:nissionsd'éclairs ; (.20 février) à la fin de 
1 'année, ANTARES : a obtenu ~92 cl.ichés 'Ebq~~oitables sur les 465 du réseau 
français. 

3) Triangulation s·!_lr satellites passifs (ECHO 2 et PAGEOS) organi
sée par le Corrd~té 0..1est-Européen è.e la Commission Satellites de .i-;AIG. 

4) Expérience d' obse:rvations stmul tanées avec trois statio.ns 
soviétiques (Riga, Ushgorod et .Swerij_gorod) sur MIDAS · IV et un Cosmos, li
mitée à août et septembre en "f.rue d'une opél"D.tion plus · impo:::--t~nte en 1969. 

5) Début d'un programme v~ .. su0l au thécdc:.ite·su.r ; des satellites 
indicateurs ~es densités . (program.mo ·tt frottement" ·du .· groupe de .dynamique 

. spatiale de rv'ieu_don). L 'nppPre:.l se1~vira av.ssi à contrôler les satellites 
proposés à· la : eumé!"·a ·ANTAR22 · ~:. f:~n de toaJ_l" à jour ,du '··13:;.us . prè~ possible 
leurs éphémérides ~t assurer la sécurî té des observàti.o~1s photographiques. 

Dés :études systéD.at iques oPt été menées dc.~s le but d' ~méliorer les 
performances de la. ca.méra 7 portant sur le matériel (émul~.ions, traitement 
etc ... ) et sur les proc~dures d .' emploi. Reprenant une idée di.~cutée · l~ors 
des projets initiaux -a.vec ln SFAC e-t dont l e ; ::."'incipe · pa:~uS'.t avoi:t .. été 
retenu ·aillelliS, notamment ·· à la station de Riga ·ctont le respOP.3B:ble, le 
Dr LAPUSHKA .. ·. nous a, _fait une . visite de travail de . ~l8 heures ·~n. , octobre,. 
M. MULLER a proposé .à J .L. HEUDI~R :d 9 ê tabli2 .. la théorie cl 'une pcursuite 
optimum ·sur un petit cercle dont .. la ·eeirlér~ of~~:r-e la · p?ssj_btlit~ .méca
nique. Ce t1~~vail est' .. en trÇ; :J bonne voie e~ 1 '.on peut e:w. · rlttendre une 

1 d . 1 d' 1 . d ) ~ .i. • " • t ." . t p us gran .~ soup esse · emp . 01 . ~ns · . · opt.~on poursu1 e quJ.. es 7 une 
exclusivité fonda~ntale à.'A.NTARES. 

. Le service a reçu diverses v2.sites, notamment celie du Dr LAPUSHKA 
mentionnée' plus .haut, ' et du grCU:?O réuni pour les "Semaines 'Laser" à Paris. 
Le Dr ABOALA (Université de C,~ra~as) a fait, dans le cadre d'un st3ge au 
CNES, un séjour dans le service. Des infor~ations o:nt été .données au pu
blic et à la presse en diverses occr-~sions d'intérêt général. Lors du vol 
d'Apollo 8 vers la 1~: ne, MM. ZAFIN et HEUDIER (celui-ci ayant réussi une 
photographie nvec ANTARES) ont pu observer le nuage d'oxygène éjecté à 
partir du second étage vide ; le phénomène avait ... eu de très nombreux 
témoins et une analyse très corüplète avec calcul de la trajectoire à 
l'ordinateur I.B.M. 1130 de l'Observatoire a été faite dans le service _ 
avec M. ZAHN en u'1tlisant un certain nombre de sources extérieures sûres. 



RECHERCHE DE SITES : Station Expérimentale de la Cime de l'Aspre, 
:;.: · ·· · ,, ·. (Altitude .2468 mètres). 

A la suite d'une première .installation .de la Cime de l'Aspre 
en station météo .. (cf. Jjull.etin··_A_ .D.I.O.N ~ ; .n°. 5 .de .l96.Bi i .~implan

·· , tation définitive a commencé au début ·de 1' .été. Prévué début .... juin, 
-cette dernière fut retardée de deux bons mois en raison (l'une part 

' ·. ~ . des évènements, d' aut~,e p.art d~s difficultés ~nhérentes à la cons
truction du télébenne. Beaucoup . d ' .or3:gès ont _obligé · les · forestièrs 
chargés de ce travail à s' ar~êter . pour ·évite:ri. 'les: .déchit~ges le long 
des câbles. Début juillet f l'équipe niçoise , _formée · d'e MM , BAlLET, 
BERTIN, CHABAUDIE, MARCHAL; MARHO, MARS et J ... _ ~. , SCHNEIPER, a _ com
-mencé 1 •:acheminement des matériaux et équipements dive.rs de · 

·,; '< Cliateaun~uf~d ''Entraunes · jusqu ' ·au· h~_me~u d~s T~o~r.re~ . . ; . · · ' 

· Il f ;allut pratiquement un ~~-is entie-r .pour .mettre· .. aif. ·p·6;int 
· le · télébenn~ au prix d'un effort iht~nse dé 1~ pa-rt. de foüs et ·· de 
nombréux allers-retours entre les Tourre·s et . ~ ie_ soirimet ·. · · : 

' f ~ 1 • ' ) ~ _, 

... Entre la fin jttill~t et la fin septembre· f~rent:: :in~-tall;ês 
un chalet d'habitation et un local su.sceptib.le .de :r·~c.~voi·r ·. ·.1 ;~. - . 
télescope. L'ancien abri de tôle a été transformé en 'ëeriiràl~ · 

. . énergie {batteries et chargeurs ; groupes · éle~trc:>gènes) . . 
... '·(- . . .. . . .. 

' ' . ' : ... • ' : •• 1 • ... '. ::_, f ::' ~ . ~ . . . . ~. 

Après ·le départ de M. BERTlN a la mi-septembre) ! ·,:.équipe-
ment de la station. fut complété peu à peu.~ . Pe~dant: que M. MARS 
terminait à Nice le télescope et son photomètre.l nous avons aménagé 
le chalet (isolement thermique), installé là. -citerne à mazout, et 

~ . . • . . ' i . . 

·les. branchements électriques furent mis en ·p~ace · par MM. ·BRI-SACH et 
-JEANSAUME au cours d·e : deux missions d'une. semaine .chacune. 

• • ~ :~·- · • ' : • • • • ~ 1. 

• ·, z "" ' ' • • 

Un monteur de 1a· maison Artic est ven\). é,difier ) .. e py-lône de 
. 25 metres··,. ·SUpport d~S enregistreurs de microfluctuat~ons et gradients 

_. .. = ther;miqu~s ,~ La chambre 0 tout 'ciel" a été installée en nov~mbre. 
1 ' 

'· 
. . - . .. _,. • ' . . . ,• ' •• . . .: ! . . . 

Hélas, . tres vl te' ·le· mauvais temp;s es~ .apparu sous la forme 
d'une 'quantité impressio}1nante · c,~e . neige et, nous :a fourni bien des 
difficultés. Le chenil lard Lamborghini théoriqueme-nt conçu · pour la 
neige s'est révélé inutilisable sur ia piste des Tourres. Nous avons 
pu, par chance, monter avant le blocage . des câbles .. q.~ télébenne 
deux mille litres de fuel en bidons de d.euxcents., litres. 

. . ·. . . ' . ' . . ' ; . ~ ·• ' . ; :. . 

Au début novembr'Ef.- la lunette ·pola;Lre ;·récupérée à la station 
du Chi~~q . a été montée à la_ station en vu~ de eori installation sur 
les pilîer·s . · construtts durant l ~?té, atl)S,~ .. ,'qu-e 1~ :télescope de 
.. 30 cm.· a'(e.c sa monture équatoriale 1 'ensembie d' Ùn ·poids supérieur 
àîal/2tonne. , ,. , . . 



,; l .• 

: so 

JPendunt , c'ette période, le personnel de Nice· a repris ses fonctions 
à;·. 1 'Obs~rva.toire et 1 'équipe définitive de la statio'n s'est formée avec 
1 'arrivée de lVIM.. Ch. OUNNAS et J. C. V ALTIER. 

! 

. Avec _la fin de 1 ':?.nnée t la température 's' ést abaissée en dessous de 
.. .--·20.0 et le~ vie .à la station a été en jaJ?.Vier-février une perpétuelle lutte 

contre . les .tempê~~s èt le froid. Chaque jour amenait régulièrement le tra
vail de déne~.gemenf· des ins·!:al'lat:.ons. . -

Ale. fin . jarivier J nous Hvons u:tilis.é un hélicoptère pour monter une 
:;réserve Ç.e v~~vres d~ t 'rois mois e t dif.férents_ matériels, cela pour permet
't ·ré les :-relèves toutes les quinzaj_nes . . sans .av6ir' une charge trop lourde à 
dos d·'ho:rmne. Actuellement, ·de ChateaunQuf·.-d 'Enfraunes au sommet il faut 

· s -'élever de_ 1300 mètres au prix de n s·p t à huit heures de ski et cela cons
··,· titue :une dure épreuve pour les ob s eryateu.rs. En dépit de ces ennuis, la 

..... -.· ·:,pèrmanence des informat~.ons météo a été as$UJ.. .. ée Ie plus poss:tble. Hélas, 
- " · :: lé; mauvais 1tjf~~ps ; généraJ:!.sé ne ncus a-pa.~ encpre r:errois d'effectuer de 

.manièr.e régu,lièrê les diffé::"ehts test s .. _; : droites dè Bouguer, anneaux de 
Danjon, : trac~~-~- pbiaires, n5.cro'f1uctuat:tons, ·. : : ~ . ' 

. ' . . ' ~ '· ' ' . . . 

·Qu'il v~enr1e très vi te, notre soleil ! · Et ,que le rapport de 1 'année 
· ' 1969 puisse . app.o~ter, ·COL1I!!e · nou.;s 1 'espérons, Cl.e~ résul tets substantio.l ;s ... 

~ \ ~ • • • . ... 1 

' : \": i . COURONNE SOLAIRE . . . . 
.... .._ ............. 

D$puis cle départ de ·M: LEGER, en .nÏars :l968, - la construction du coro
. nomètre 1 su~; 1~ . plan mêcà.nique tout au .. ~oins, ' n'ii pratiquement pas fait de 
pr·ogrès. Nou.s espé:r-ons què 1' n.h...'1.ée 196_~: . yer:ra une plus substantielle pro-
gression. 

: i •, 

.... :En c :e qui ;Goncerne la · recherche théorique aucune . publication n'est 
à signaler po..r sui~e .. d~ la. 1ongu_eur des .importants trava~x sto.tistiqur~s 
entrepris. ~.u r ], ' ·r~ ct.i \.7 i té · soln5-~e·-~ · 

... , , : · '. 

PHYSIQUE ATOMIQUE. 

Les sujets abordés · par le groupe sont 

1) Les processus à plusieurs photons (P . FAUCHER et O. BELY). 

2) La théorie générale des ~:-- 6Donnnc_e.s dans les ions (D. PETRIN! 
et 0, BELY) 



La structure des ~ourb es d ' ionisation (J . DUDAU et O. BSLY). 

4) Le calcul d :-:::· s f0nctioL~ d'onde d:1ns l es a t oMes co:'.lr~ l €1Xcs 

(~. BELY, M. LOULLERGUE (Pa ris), O. BELY). 

5) Excitation des lon.n pos i tif s (,J . 'T1JLLY, D. PETHI1·:r:r ) . 

6) L' ionisati .:n; c e J-r ei- oes j on~=· cc~::p19}.::es 

en coJle.bo!."at:i.on 2.v ec S .D. SC:-rNARTZ) . 

L' éq~_1ipe a organisé au :rr:ois de décembre 1968 j a7e c ln parti
cipation d'une dizaine de chercheurs parisiensy une semai~e de tra
v~il sur le couyl ::~. go ondos- ~ .rans .fert de; rayonnement, sujet çui e3t 
au centre de ses préoccupations. Elle fait partie pour trois ans de 

la R. C. P. 192 :...:ur l'étude dos vnriables ?,, courte :Jéric de (:?résiden 1..: 

en 1969: J.P. ZAHN). 

J. LATOUR a m:i.s au point un . progr aml?-e de c e.1 cul de modèles 

t "t' . t ' ~ t" , .- l'. . . u ral e ave c un so1n ~ouc p~r ~~u~1er lCnlsntlon 
constituants (hydrogène et · hélium) et l'interpolation 

une table de coefficient d' f'.bsorpt :ï.on. 

J. de FREITAS PACHECO a repris .la . théorie · cte G. F:i.eJd s u r 
1 'instabilité the:rmique de la m!ltièl~e interstellaire en tea.J.n t 
compte de 1; ionisation et en :réestimant le chau f fag e ~~ar rayons 

. . , . . l'" t b.l"t' d' . -r-cosmlques. II a prouve C..!.nsl que 1ns a l._:s... e e-pend:-.:..t d e _:: n.çon 
. . d 1 ' b 1 '+ :'1 .. t.' . t t 11 . erJ.t1aue · c __ a oncance en rr:e t.- 3UX u.e . J..~ ma :tere ::w.n ~ers e a:>.re, ce 

qul l;isse prévoir entre autres une variat:~_on séGv.lai~e 
de formation des ~toiles dans la Galaxie. 

P. SOL' FFRI N 2 . étudié l e s interactions dans une atrr.o sphère 
• 1 1 ~ ..1- • .c • , • 1 ' - d . t ' . 1 , .-compressJ_p _ .. e scr.r.tt-l.Llse .. ce qu1 a con u2.. a une nel._.teure c :1mpr e"""' 

hension d'une résonance à la fréquence · d~ coupure . Une expé:;."ic:1c c~ do 
laborc.to:i.re est en prépar 2.tion o# Be:~gen, 3ous le. respons ;;'\tiJ.:i.t6 d e 

• 1 . .L ~ • + b·l•t' 1 .A." 11 1. ,# ' Folvlc~, pour tes ~er aes ~ns~n ~ 1 es pu se~lonne_ eE -~cas ~ u n 
gradient superc.dicbat:Lqu~. Un progrnn:illie d'étude du coupla;;;e entre 
dynamique du ruo~vement e t J..e. trr.tnsfer t: r.?:.dj_at if e s -';; cle-ve.to:)pé e .. -l 
collaboration nvec P . MEIN et H. FRISCH . (Ohser-.:.rntoire de l'leud o::-1.) . 
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radiales des étoiles, libres ou forcées ~011s 1' influence d'un cor.!pag:!on 
dans un système double. A 1 'f'.pproximatton adiabatique~ les réson~.ncc-:; j c ue:t;:L 
un rôle t!'ès important dans une étoile double ; le travail est rep::.::-i ;::.; m9.in· .. 
tenant en tenant compte de 1 'amortisseme:1t radiatif dans les couchef; .9xté-,. 
rieures. 

DYR~AIQUE STELLAIRE. 

M. HENON a étudié l'évolution dynamique d'un amas globulaire p~r 
une méthorle nouvelle , inspirée des techniques dites "de M0nte-Carlo". 
Cette m~thode est beaucoup plus rapide que le celcul exact, ce qui p €r
met de traiter un beaucoup plus grand nanbre de ü.Jl:-ps (jusqu'à 1000). Un 

d . t '+, . . t + d, . .. d , 1 , programme pour or 1na eur a e ... e m1s au po1n e ... a ·eJa onne que ques re-
sultats ; on trouve , par exemple, qu'un am2s globulaire développe au ccut's 
du tsmps un noyau central de plus en plun dense, co:3tenant une fraction de 
plus en plus grande de 1 'énergie totale du système ; en môme temps se for·· 
me un halo de pJus en plus étendu. 

M. HENON a calculé Ie tnux d' évDsj_on théorique ho:"s d'un amas isolé 
et l'énergie moyenne des étoiles évadées, pour une distribution de masses 
quelconquE. dans 1 'amas. Ce travail général in -::~ un calèul précédent (1.960) 
qui ne s ~ applic;uai t qu'au C<='.s de~ masses égal e s. 

M. HENON a comn:encé la réda.ction d'un l:i.\rre ~ip.ti.tulé· "'l'he dyDan1ics 
of stà:"' clnsters und galaxies", en collaboration av~c . D. Lyaden·-Be:.l 
(Royel Greenwich Observatory). 

C. FROESÇHLE a étudié certaines transform~.tions plane~ con0e:.vs.n:~ 
les aires, en iiaison avec les problèmes dynamiqu.es à. deux degr-és de l:L· ... 
berté. Au moyen d'expériences numériques, il a montré que ce$ tr;-~nsfor·· 

mations possèdent des courbes invariantes même lorsqu'elles ne sont pn.s 
a.nr'~l yt iques . 

C. FfiOBSChLE a entrepris l'étude d'un système à trois degrés ~e 
libert~ : le probl~no restreint des trois corps dans l'espace. Il ~t l~ 
line la méthode de la "surface de section", et il recherche plus part:l.
cul .tère:nent des procédés d8 représentation et des critères perœettnnt de 
déterm~_ner si, dans la pratj_que, j~l exiBte d'autres intégraJ.es c~u. nto;c1vc·• 

ment que l'intégrale d'énergie. 

ATMOSPHERES STELLAIRES. 



DELACHEf Chercheur Laboratoire d'Astrophysique 
FucultÔ des Sciences de Nice 

Françoise LE GUET, Chercheur - Observatoire de Nice 

Rosario PENICHE> Etudiante Observatoire de Nice 

On reprend de façon détaillée les calculs destinés à inter
pr~ier les observations coronales, en particulier dans l'ultraviolet, 
déjà publiées par l'un d e nous (Ann. d'Astr~ 1967 , 30, 827). Notre 
conclusion était à ce moment là, la suivante : -

Le gradient de température électroniquè est très mal déter
miné (les estimations .usuelles font passer la température de 104 

à 2.106 °K sur une hauteur dont les évaluations vont de moins de 
1 OOOkm à plus 50 000 km). Qn a montré qu'il e~iste entre ces 
extrêmes la possibilité de rendre compte des anocialies d'abondance 
observées. On a montré -également. que l'étude détaillée des inten
sités des différentes raies formées à dés tempéra~ures différentes 
pouvait conduire à 1 'élaboration dire cte d'un modèle. -C'est le 
travail que nous poursuivons actuellemer.tt. 

Il apparaît d'autre part, que les équations usuelles de 
conservation de l'énergie ·et de la quarttité de . mouyement (équilibre. 
hydro~tatique) ne sont pas utilisàbles , les termes -provenant de la 
dissip~t'i()n de l.!:énergie mécanique ·étant .·très importants et très 
mal conn\}s. 'On espère donc tirer de cette étude .une informntion 
indirèc;te sur .le transfert de l'énergie mécanique dans la basse 
couronne. 

La collaboration de spécialistes de· ·la physi·que · atomique nous 
est indispensable ; nous ln. trouvons auprès du groupe ani.mé par 

BEL'Y à ·1 'Observatoire de Nice. 

Sujet annexe : relation entre le taux de· tre~nsfert de:.: mo~ent 

cinét~que et la dissipation dans une onde se propageant dans le 
plasma · cororial. 

' . 

2) .Transfert du rayonnement : 

Gérard GREC, étudiant 
; )_ .... · . 

Laboratoire d'Astrophysique 
Faculté des Sciences de Nice 

à l'application de la m~thode de 
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Monte-Carlo aux problèmes de transfert du rayonnement dans un milieu 
inhomogène. La petite taille de 1 'ordinateu~ ... 1 'a condui-~ à étudier d e 
près diverses améliorations et accélér~tions des calculs (G. GREC, rap·· 
po:rt de stage elu D.E . A.). On peut penser qu 1 avec la venue d'une calcu:L.a
-l~rice plus puissante , l 1 équipe sern armée pou1 ... progrecser dans cett e:: "JOie- , 

MATJERE INT~P.STELLAIRE. 

Claude AIME, 
Sayd CODINA , 
Jean LEFEVRE. 

1) M. Sayd CODINA Prof esseur adjoint: d'astronomie à l'Université 
de Mont-evide o (Ur~g:uay) est ve !lu . à Nice poursuivre de nove~bre 1968 à . 
juin 1969 ses travaux sur la mati~re insterstellaire {bourse Ministère 
des Affaires Etrangère s). 

Il s'est intéressé ttox problèmes posés par la fbrmntion des par
ticules de Pl:.att -: les différentes .étapes q.ui .conduisent. des atomes de 
carbon,) nux molécules comme 1 'hexaben.zocoronène -préconisées par DONN
peuvent:- e lles Eêxister dans les candi ti ons : physiques . qu-i règnent a'..l voi-
3inage des ~toiles froides (géantes M, ~toiles . car~onées) bu dnns le 
nuo.ge qui ré?ul te de 1 'explosion .d '·une supernovae.? 

. ·' 

Résultats attendus en mai-jui~ 1969. . . 

2) Clau,de AIME a ppùrsuivi lrétude des miroirs coniques utilisés 
comme analyseurs . C' e st la suit o d e son stage d e. D.E . A .. Les clichés ob-
tenus · e n septembre 1968 montrent que ·le principe de 1 1 Hxpér.ienee est 
corre ct · une lu~ière non polarisée donne un anneau de lumi~re homogàne , 
une lurniàre forteme nt polarisé~ donne deux segments sépar~s par des 
minima n~ls . L ' élimination de toute lumière parasite est riécessnire 

· Claude AIME?.. suivi de plus un stage de microscopie électronique 
au laboratoire C.N . R.S. de Villefranche sur Mer et le stage de TechnolQgie 
des Expérience s Spatial e s du C . N . E .• S. (mars 196~). 

3) tJean LEFEVRE ~ mesuré. pendant 1 'été 1968 1 'absorption dé la 
lumière par les nuages de poussières de fer, de carbon0 de silice e t 
de silicium ( _)\,., de 3 600 A 0 à 7 000 A0

) • Les, résultats 1 compn.rés ~u~-: 
calculs de la théorie de MIE .. éffectu~s pour des sphères ou des cylindres, 

. ·. · ' 



ne donnent un bon accord que dans le ce.s de la silice où les pous
sières sont réellement sphériques. Pour les poussières de silicium, 
on a trouvé trois larges bandes d'absorption que ne permettent 

prévoir les calculs classiques de la théori(2 de MIE. 

Thèse soutenue à Nice le 10 mars 1969. En cours de 
dan3 Astrophysics and Astronomy. 

Wickrama~inghe ne tiennent 
b~ndes d'absorption. 

STEL. TA' ·1 PJi 
J _ _ ...J ~ "' ...J • 

. 1) Etoiles doubles visuelles : 

Les reche rches concernant les p.t·ohl Pmcs d'évolution stHlJ_aire 
l'aide de 1& spectrophotométrie d~s étoiles doubles visuelles ont 

été interr~)mpues depuis 1967 , faute de temp~ _ .cl' observation. Le 
dépouillement des spectres photographiés an.térj_eure~ent est· m~ij_nte
nant terminé. Les résultats sont de qualité inégale et de nouveaux 
, 1 , t . . t , . . " 1 , -t . "t: t .. t rl e emen- s sera2.en neces.sa l res poa_r · camp e .:.er ce __ e _ e .u ._,_e. l\Tous 
avons : en effett seulenent 2 spectres par étoile standard 

insuffis~nt. 

galactiques 

a) D8t e rminatior'J. . de séquences d'étai_~ es ~tan~ards 
séri.e d. 'observation8 ri ét6 f,?.ite en 1968 et . des séquences ~econdaires 
ct' étoiles standards orit ·été d.éte~minées dans le ro'-1ge .et 1 1 infra
rouge duns des zones des Selectecl Areas ( cd._ : 7h ~- · 1.3 h ; J = +15° 

1 

, + 30°) : par .Ch. OUNNAS ; à p·artir des séquences d'étoiles standards 
· d~terminée~ par Kron et Smith (1). Ces mesures av~ient pour but 

d'obtenir des séquences de comparai.sOl). jusqu'à la magnitude ::!.5 pour 
1 'étude d,es amas galn.ctiques par photométrie photographique. 

b) Programme d'observation des amas galactiques 
sélection d' amns go.lacti.qu8s étudj_és par-différents auteurs : 



Ltridof f ( 2) , Sandage ( 3) , Gray ( Ll) , Ba:rbu.ro et al . ( 5) , a permis de mettre 
en évidence une relation entre li t\ge et la distance au plan galactique. 
L'étude d'un plu3 gr:;;nd n o :tnbre G. • arl};~~3 perr;:-~et trai t de confirmer cette rela .... 
t ; on T~ pa,...a~+ e' ... r-7 dAni- C1 ' ')'!"":· ::---'?-. ·.:: 1 n 1.-! +-tE~, -, , ·~-;..t~-r·o qu'Url doute SUbs· J.. ete -·-.. . • -- _... ..'. .L." ... \1 .............. .. ; -.. '· '·'!:-' .;.. ··-· .. ~ __ r,-.,.~. -··: .;... " t .. .. ·. '· · ' '-' ' "'• ........ ~ . ;;,;) 

quant -~ la nature des ~me.s 1. e ·3 plus ''?:::.eux . Sont-.... 1.1 s globulaires ? 

-1.·1 se "~ ~ -::t in+ r<- rE:-.. '"' ~:!=lr") t <h:::\ ct{~·~- ,~-.-·m .; r,r:::. · ... ·• ~. ::~ ~,.. 1~ 'e't1.1de de ce.c:: ~-~~s d'~- Çf'e ·- ....,. ~....... • . ..,~ ·..;. · .~ .. ._. , .~= h·• .... - _, ~ . ...., ..... ·.:. . .;. ........ "' ....... ... ~ ; _j;"'' -#..L .. ....,. .. _~ u 0 

j_nterm6d:taire, la cocpo~;i.t:~.on. chtm:lr~ue è.s·a étcilfJS de cette catégorie 
d' e:ba.s . Une relation ent re J.~. co~yosi tien chj.mique et la distance au p'lan 
ga.le-~ctj_que semble exister peu~!" J.es b .. n~.s gl.nbülaires (6), . et la relation 
qge=-di , .. + ·..,r ·r'e 0 \l .....,, ~ ~- - o-#";\1 ·--c~·ti r1· 1 e n'cC'~ I"' ".:)ro con-P · ~ r·~e'e· Q · - -: ··- ~î..- ~~ .1....., c .• .i/ .l. c-• .:. s. G"'·~--L~ - , - • .. \.... . .• · ;'..:.• l.- -.F -A • . ll ..!..>.. ... ~ • . 

lin ra.pport S;vcc ce~. x··ec.herches, Geneviève MARCHAL étudie la compo
s5.tion chj.mique de;;; é toi.J. e s Êl. 3ra.nde vj_tesse (étoiles de population II) 
par des méthodes s::Jectropho~~omét!"iques. Une relation entre le log Fe/H 
e~- 1 'e~'(" E·- ·n·:-1 .. J· c,·t,!.. r lr:, 1 'o .,_.,.'j.J .~tç,. 0'<1] ~c .... ·-iqluc cio 1 'e~t- ""'?.i -le a e~t· e' étf'Abl ·" . Le~s '" -- ... -:... .... · ·· -···-· - - '".:. ·J. •,, .... .A..J •. t .. ...... 0>;,., _ .. .... ~ ,,__ v ~'-· .... . '-~·- c~ 1a. 
méthodes rn.:tses r-.u point d :,;ns c e tra. -: .. ra:tl :JOurront être utilisées par la 
suite pour ·1 ' étüde à.e cGrtaj_:nes étoiie.s d' a.mn.s -stellaire. , 

Le grc~pe U.V. de l 'Observntoi.re de Nice travaille en. relation avec 
le laboratoj_re d' Astronomi .. e Spat:: . .::l e de ~,t~. rsei.Ile. 1-1 assure la -responsa-
bilité scientifique du p.rojet Atlas. · · 

Ce projet comporte 1 'observ-e.tion JJhotogra:phiquè· :à ·_':iarge .bande pas-
~ . d 1' ~1-t n 1·0 ~ -t· ~ c 6 -1-,_ . .;, . ~ ~'"\~~ .. ~ C' . • ~ • 'a' 1 : . .-:· · , ···· t d 10 Sall\:.e e . t .... r (.:..V .lO. c.e .. :> c~ ·- - ·-~ . .A.e .. -> C .!. .. (_;: ...... c.e.., .)ll..__:,QU 8: magnJ. U ,e · • 

Les pran~.èros obse-rvations c;e:ront fo.ites en ballon en oct.obre
novembre 1969. La région d' observf.'.t:i.on . cho~sio est · lè baudrier d'Orion. 
Des observations en fu.s.ée seront i'rd.tes e.u printemps 1970. · 

. - ~ '9bjectif scientif:!.q_ue·: de ces · obsorvations est 1' obtention de 
corrections bolométriques e.fin de mieux assurer 1_~~ - modèles d'évolution à 
partir de la séquence princtpale ~:rt ·l~~ confi"o~tation des flux observés 
avec des modèles d: ' .atmosphère~i· · ;tel laires. · 

{2) 1968. Ark. F~r Astr. Bd5 nrl 
(3) 1963. f~p. J . t -:) 0 SC3. ...,..Jo, .................... 
(4) 1965. A.J. 79., 362-. 
( 5) 1969. Astr. and spa ce sc. Vol . 3 N°l. 
(6) 1963. Ap. J. 13~, 604. 



ECJL1lTS A L' EQU !LIBRE THERMODYNAMIQUE LOCAL. 

Jean-Claude PECKER, Christiane FROESCHLE, (et à Meudon 
DUMONT : Geneviève DROUIN). 

Cette équipe s'est constituée à l'automne 1968 et son acti
prolonge celle qui a 6t6 d~crite lors des années précédentes 

dans le rapport annuel de J.C. PECKER, préparé pour l'Annuaire du 
Collège de France où il est titulaire de la chaire dfAstrophysique 
Théorique. 

Le but de 1 'équj_pe est de continuer les travaux relatifs aux 
écarts à l'E.T.L. , entrepris par J.C. PECKER et de nombreux cher""" 
cheurs avec lui depuis .plus de dix ans, dans deux directions prin
cipales : 

a) Etude des phénomènes hors . E.T.L. dépendant du · temps 

Christiv.ne . FROESCHLE entreprend dans ce domaine des recherches 
purement physiques sur la nature des phénomènes qui se produisent 
lorsqu'on perturbe un équilibre physique. Les applications à la 
granulation, aux enveloppes de novae, viendront après. 

b) Etud~ des chromos~hères par l'intermédiaire des 
d'émission (Ca II et autres) : 

. ·' 
Un travail a été achevé dans ce domaine avec M. POTTASCH, . qui 

a séjournG plusieurs · E~ois f't N:tce cette annéé ·.· 0 :1: y montre que 1 'abon
dance des éléments . métalliques dans la chroinosphère est supérieure 
aux abonda.nces tradltionnelies de ces · él.éments . dans la photosphère. 

~QUIPES TECHNIQUES. 

Ces équipes sont les suivantes 

Laboratoire d'Optique J . ... DEMARCQ, Responsable 

· J.P. SCHEIDECKER, Réàponsable 
A.· ENDIGNOUX 
J . HERA.UDE .. LiU 
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Bibliothèque B. CHAMPEAUX, Responsable 
p 
.D . MADEJSKI 
R. PETRI NI 

Electronique G. JEANSAUME, Responsable 
G. BRISACH 
M. COLIN 
D. NAVES 

:Mécanique G. 1\lliGNIER, Responsable 
Ch. BACCELLI 
M. BAI LET 
G. MARS 
G. PEN 
J.L. SCHNEIDER 

Electricité d'entretien M. COLIN 1 Responsable 

Photographie R. FABRE, Responsable 

Secrétariat Scientifique Ch. CASENEUVE 

. .... 
Certaines d'0ntro elles ont r6dig~~dé~~ r~~po~~s d'activité, reproduits 
ci-après . 

.··: 

LltBORATOl RE D ' OPTIQUE . , 

Cor.r!!encée en s e ptembre dor:aier la construc t ion ·c1.'_1 Leb o r 3.toi:_1 e 
d'Optique est presque achevée en ces premiers jours d'avril 1969. 

La plupart de ceux qui ont connu le sous-sol · de . l~ .Gr~nde Coupole 
avant les travaux, s ,'·étonnent d '.y trouver maintenant un aussi grand local 

. alors que seulement un peu ·plus de la ·moitié de la surface disponible a 
été uti).. isée . 

Le laboratoire comprend trois parties distinctes : .' A, B et C. 

La ·premiè:re partie A est composée 

. 
d 'un bureau. ouvert .· sur ~ ~ Ouest y 

- d '·un .atelier d' ébR.uc!1age , 



de deux grands couloirs ; l'un 
destiné aux visées de contrôle optiques. 
ce dernier le noir co~plet. Il peut être maintenu 
à tempéro.ture constante, . 

deux pièces : ·1 'une aménagée en magasin, 
plus tard au traitement des pièces optiques sous 

Cette partie A est aménagée pour être maintenue 
difficultés. 

La deuxième partie B comprend 

un atelier de polissage à la 

atelier de pdlissa ge à ~ la 

un laboratoi r e de ' mesur es, et attenant à lui, un labora
toire de photographie . 

::: . ! . 1 

Cette partie Ba été tout particuliÈ)remerit étud.iéé . poûr 
.·maintenue hors poussières. • .: ·. 

. ., 1: ·: : . . 

~ .. 

. . ,tine température constante> à 1/·2; .0 -Ç. ~pr~R , _ pe~~ rY être obtenue 
. grâce }i un dispositif de ·réchauffage . (hiv(3-:t) . ou de :i.efroidiss·ament 
( é.t~) ·. . .. 

· .':foute cette· part5.e B du la."borato~r.~_-. où . s,~.~·ont polis ~es crj.s .... 
taux; dont certains par-ticulièrement f~ragile,s, : .sera .. maintenue très 

,. . , . •· . : . . . 
propre. Seules pourront y penetrer les personnes ayant tiné .raison 

. ; .· " \ 
. Profes~ionnelle d'y travailler, et qui seront revêtues des vetements 
de travail adéquats. 

La partie C à 1 'étage, . couvre les . part.ies A et B . .. C ',est une 
vaste pièce ott passent les pilie±-s de soutien ·du , rez .... de-chaussée de 
la ·coupole. .Le plancher . d~ C est une · da~le épaisse en béton armé 

peut supporter . ,qes matériaux lourds', ' en stockage~ . 
' _,:. _; . 

A l'occàsion, on montera dans cette pièce des man~pulations 
nécessitant. beaucoup de reçul (ici près de 20 mètres). 

. / .. 
Le · laboratoire d'optique de 1 'Observatoirè :-de Ni'c;e aura pour 

prj_ncipale .ct' étud~e.r et -d'usiner les cristaux'. ,· 

Il s'agit de , ... . ' . ' reC.J..:!.ser, a 
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ou Stllc (ou d'autres types). 

On utilisera pour cela, non seulement les cristaux ordinairement 
utilisés comme le quartz et le spath d'Islande, mais aussi un grand nom
bre de cristaux obtenus mainte~ant . synthétiquement très gros et très purs. 
Pour n'en citer que deux Na No3 et F2 Mg, ce ,dernier très transparent dans 
l'ultraviolet. 

Il va sans dire que le~ optiques ~ristallines classiques telles que 
polariseurs, polariscopes de SAVART et autres } compensateurs, etc . • . pour
ront aussi être usinés dans ces locaux. 

L'activité du laboratoire. .:~' é.tendra encore, compte-tenu de la 
propreté des lieux facilitant beaucoup les choses, à l'usinage des opti
ques de coronomètres et de coronographes. Cette étude qui avait été entre
prise à l'Institut d'Optique (Paris) par l'actuel responsabl.e du Service, 
à la demande des astrophysiciens, continu-era ici. 

CENTRE DE CALCUL. 

1) L'Observatoire de Nice dispose depuis Octobre 1967 d'un Centre 
de Calcul, installé dans 1 'ancien . "Grand. Mér ... idie~", ·équipé d'un ordinateur 
I.B.M. 1130 .. Les caractéristiques de cette machioe . sp~t les suivantes : 
8 000 mots de mémoire centrale- tores de ferrite.- , une.unité de disques 
mngnétiques- 500 000 mots par cnrtouche .- , un lecteur-perforateur 1442, 
une imprimante I.B.M. 1132 à 110 lignes pn.r minute . . Le Contre do Calcul 
s' o st en out ~"O équipé v.e rs .,ln fin cte ·;'cetto ann~(; 1968 d'un trac eu r do 
courbe s o.utona.tique Benson 111 à 900 .pas/sec., connecté directement . au 
1130 . 

Le financement de ce centre a été assuré principalement en 1968 
par une Convention C.N.E.S., passée avec cet organisme par i'intermédiaire 
du L . A. S. de Marseille. La Faculté des Sciences de Nic~ n en . outre p~.rti
cipé à la location de l'ordinateur pour 2 ·ooo F par mois. · 

Le 'personnel du · ·cèntre de Calcul se compose d'un opérateur, d'une 
perforatrice-aide opératrice , d'un programmeur ... sur vacations , et du res
pon.nnblo . 

2) La "consommation" m~nsuelle en heures de 1130, et compte-tenu de 
la participation de différentes UER de l 1 Université de Nice , a cru de .. l20 
à 200 heures, 1 e pourcentage d'u t tl i ~a tt on .. d e 1 ' Observa toi'r e ~:rpr-och2rit 

60 %. Le reste du temps étant utilisé par différents laboratoires de la 
Faculté des Sciences , des Lettres : ~t de Villefranche, · aveci lesquels les 
liens les plus cordiaux ont été établis. 



En ce qui concerne le travail effectué à l'Observatoire à l'aide de 
cette machine , on peut dire que la plupart des équipes de recherche 
ont utilisé l'ordinateur soit pour des travaux de dépouillement de 
mesures ; - 'so:i t pour des calculs théoriques . et pour les mises au point 
de progr.ammes . . Cette machine a été ;uf.ilisée également pour les 
besoins d'enseignement du D.E~A. d'Astronomie . Seule l'équipe de 
recherche "Physique Théorique" l vu 1 'ampleur des co.lculs nécessaires~, . 

a utilisé une autre machine plus puissante que celle de l'Observa
toire. 

Dépouillement des mesures : réduction de clichés ~ CO!lsulta- . 
tion de tables mise à jour de catalogues , calcul et amélioration 
d'orbi tes d' éto~l~s · .doubles .. etc.-~ . C'est-à-dire. : d.~s programme s 
nécessitant peu de calculs sur une mâsse relativement importante 
données. 

Calculs Théoriques .. ' ~-:_ ceûx..:..·ci se ramènent·, souvent à la. -résolu
de syst~~es d'équations différentielles ,. ou ·aux déri v·ees par-. 

tielles 1 ou ' à des problèines d'intégration, ou de. résolutions de 
problèmes mat~iciels , _et par conséquent, nécess-itent , un temps de . __ 
machine long, sur une massefaible de donnéès: dynamique ; stellaire, 
~tmosphères _ stellaires, structure interne et . hydrodynnmique, e tc ... 

Citons en outre parriil: · les travaux qui opt été.e::ffectués s~:ç 
1130 de l'Observatoire } certains calculs prépnrntoires à l'e~pé

calculs menés en collaboratidri ·étroite avec le L.A.S . . . 

a) Réalisatiori d e daux ensembles d' asservissem~nt 
mouvement conique de la table du coronomètre. 

Précision de l'a~servisse~ent en vitesse de 0 à 
Commande des moteurs , pnr thyristors ~ réalisant les deux .. 
rotation. 

. b) Réalisà.ti·or{ d'un rack rassemblant deux amplificateurs 
. d'asservissement des mot~urs diphasés pour le guidage automatique 

.· sur le soleil; quatre cellul·es ·solaires délivrent des tens.ipns repré-
sentant la po si ti on de 1' image du·- soleil dans la lunette :guide .. . 



... 
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2) . Astrographe: 

a) Réalis~tion . d'un appa.reil permettant à un ·ensemble mécani
que le déplacement du châssis, portant là plaque photographique, ·à des 
vitesses très lentes de 1 'ordre de () _ 05/~ ·(micron) par sec'onde ·, réalisant 
ainsi l'automatisation de la méthode Tr~pied-Metcalf. 

b) Un ensemble de digitalisation de mesuré sur l'Askania a 
été construit en partie par les Etablissements"Rally-Safare" de Nice et 

·pour 1 ' :installation du . capteur par 1 'Observatoire. 

Cet appareil comprend llaffichage digital de l'ouverture de 
-l'iris avec le transfert de ln valeur a~fich~~ sur imprimante. 

' . ·_; . 

3) Service "Poussières In:terstellaires" : 

Réali.sation d'un appareil perm.ettant lri. rotation d'un réseau 
par un moteur . pas ;_ .à pas. Ce type d<:? ·moteur éta~t le seul à permettre une 
rotation •synchrone dans une gamme de vi tesse très grande. · ; · 

. ' 

L' ensen:ble comprend un générateùr d'impulsionS', .. ün· commuta-
'·têur électronique J . et les diverses commandes et sécurités de même qu'un 

· embrayage · électrique. 

. . 
4) Station Expérimentale de la Cime de l'Aspre 

a) Installation électrique comprenant deux groupes électro
gènes, 4 et 6 KVA, avec tableau de distribution, un groupe de batteries 
24 v 500 A avec tableau de dj_stribution et c.pp2.reil de contrôle; un 
chargeur de batterie 70 A. Pose des câbles reliant les différents bâti
ments , installation de l'éclairage , installation de la "chambre tout 
ciel" et après plusieurs modificatj_ons et ossais faits à T'Observatoire 
de Nice. 

b) Réalisation au labo d'un ens.emble de deux quartz en 
temps moyen et en temps sidéral avec diviseu~s à circuits intégrés 1 

enceinte therinostatique, amplificateurs de top~ secondes pour les cadrans. 

Sortie de fréquen~es étalon pour l'entraînement du télescope 
à l'aide d'un amplificateur entièrement transistorisé fonctionnant sur le 
24 v continu des batteries. Dans 1-e même appareil ·un ·oscillateur local 
délivre deux fréquences nécessaires aux rappels : direct et rétro, ceci 
à l'aide d'une raquette. 

c) Une liaison radioélectrique entre l'Observatoire de Nice 



d) Deux préamplificateurs pour l'enregistrement 
microfluctuations de température mesurées à l'aide de thermo
couples sont en cours de réalisation. Ils utilisent des amplifica~ 
teurs opérationnels avec choix -de plusieurs gains _étalonnés. 

supplémentaire 

. un rappel lent et rapide sur 
rotation de ln coupole, 
éclairage des_·: Ge:rcles ~ 
6cla~rage de _la coupole ~ 

éclairage du fond _de, ciel, 
. débrayage de· la lunette. 

et_c. ,_ .. ... , 

Réalisation de la boite por.:t'a.nt toutes ces com-

c)Installation de. l'éclairage des cercles en décli- . 
ascension droit~. 

d) Modification du pupitre mobile . pour _réaliser de 
sécurités à clefs sur le d,-ébrayage de la lunette. 

e) Réalisation - ~omplète· d'Un variateur de puissance 
permettant le démarrage progressif dè - la rotation de la coupole. 

appareil est basé sur 1 'ëinploi . des_ thyristor's "cie puissances. 

f) Une base de temps comprenant deux q'fartz __ ~ ,un en 
temps moyen et 1 'autre en temps sidéral à tempérnttire c·onstànte 
dans ·une enceinte "Çhermostatée est en c;ours d~ réalisation. Cet 
appareil comprendra en outr~ les diviseurs --de _f;équcnces à cir
.cuit-s intégrés iper.me-ttant d~ .disposer des t9P,? secondes qui 
alimenteront les cadrans T .M. _·.et _T.S. ~ . 

"• . · .. 
. -,. 
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donnera à l'ensemble une autonomie appréciable évitent tout arrêt en cas 
de manque du réseau 220 v. 

IV - REI.u-'\TIONS EXTERIEURES. 

Chercheurs ~tran~~ 

Le Dr I. fu\SCOL de la N.A.S.A. (Etats-Unis), après avoir fait un 
séminaire le 27 février , est vonu faire un cours dans la première quin ... 
znine de juillet et a prolongé son séjour à Nice jusqu'à la fin août. 

Le Dr S. POTTASCH des Pays-Bas est venu travailler en collaboration 
avec M.J.C. PECKER du 1er septerr:bre au 31 octobre. 

Mission~aires Niçois : 

Sans entrer d~ns 1 8 détail . des nombreuses missions effectuées par 
les chercheurs Niçois dans les Inntituts français et étrangers, signa
lons cependant les missions de 

r.~lle F. · -LE GUET à Moscou de janvier à . œnr.s ~ 
. M. J.C. PECI<ER au Chili, au Mexique ·et .en Australie de février 

à juin. 
. M. p. 
. M. O. 

SOUFFRIN à Bergen (Norvège) du· 15 mars nu 15 avril . 
BELY et M1:1e F . BELY à Boulder·: Col·crodo (Etats-Unis) 

nu cours du 1er trj_mestre . 
. M. O. BELY à Londres en septembre . 
. M. D. PETRIN! à Londre s en septembre . 
. M. 0, BELY à Munich . 
. M. D. PETRIN! à Munich. 
. M. P . SOUFFRIN i r\~"Jnich en octobrc-~ovembre. 

Colloques à 1 'Observa toi re de N:tce : 

2 colloques se sont tenus à l'Observatqire de Nice au cours de 
l'année 1968 : 

. Un colloque sur ln CQuronne Solaire, organisé par M. O. BELY du 
1 nu 7 septembre . 

. Des journées d'Etudes sur l'Intéraction entre le Rayonnement et 
la Dynnmique ~ organisées par M. P . SOUFFRIN du 14 au 17 décembre . 



extérieurs à l'Observatoire de Nice 

MM. P . SOUFFRIN et J.P. ZAHN ont participé au 
du C.N.F.A. à Paris en juin 1968. 

Mlle M. LACOARRET et M. Ch . OUNNAS 
loque de l'U.A.I . sur 
aoOt-septeobre 1968 . 

. Mlle M. LACOARRET, M. Ch. OUNNAS et ~~e 
participé au colloque Etoiles Froides à 
1968. 

M. M. · SCHNEIDER; Mlle N. DESlROTTE, lVloe J. PROVOST et 
M. J.P. ZAHN ont participé au colloque du Gr9upe Spécin
lisé Physique Stellaire à Orsay en novembre 19·6·8 . 

. Ml\tl. LATOUR, PACHECO , ZAHN ont participé au colloque du 
-Spécinlisé Etoiles à Paris en :n.over.1bre 1968. 

L•OBSERVATOIRE DE NICE ET J.J'ENSEIG1fÈME}rj .. 

Sous la direction de MM. RODDIERet DELACHE un enseignement 
3ème cycle d'Astronomie et d'Astrophysique _fonctionne à la fn

cul té des Sciences avec ln participation ~e nombreux cher_cheurs de 
l'Observatoire. 

Les cours de l'année universitaire 1967-1968 ont été 
dans le précédent bullet~n. 

Les cours de l'année ·i968-1969 se répartiSsaient COTIL'11e cuit 

Théori.es physique~ d' :tntérêt astronomique 

données de l'Observation 

M. DELACHE 
M. BELY 
M. SOUFFRIN 

M. RODDIER 
LACCARRET 
COUTEAU 
LEFEVRE 
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Astrophysique théorique M. ZAHN 
M. RODDIER 

M. DELJ\CHE 

M. HENON 

Méthodes de la recherche M. SCHNEIDER 
M. PECKER 

Chacun de ces cours se répartit sur 24 semaines à raison de 1 heure 
ou l .heure . 30 par secaine. 

VI - L'OBSERVATOIRE DE NICE ET LES ORGANISMES NATIONAUX ET INTERNATIONPA.UX. 

Plusieurs membres du personnel de l'Observatoire ont participé en 
1968, et continuent à participer aux travaux de divers comités nationaux 
et internationaux. 

Section X (Astronomie , physique spatîal.-e; : :.géoph·ysi_q~e) du C.N.R.S.: 

J . . P. ZAH!'i . ·' 

Comité des Programmes Scientifiques du C.N.E.S. · · 

J . C. PECKER (Président de ce Comité. depuis novembre 1967 ) 

Comités C.N .F.A. et I.N.A.G. · 

Cocité des Astrographes 

Conité des Programmes (groupe de 
travail Grands Télescopes) 

Comité des Données Stellaires 

Groupe de Travail I.N .A:G. du 
choix des Sites 

-. 

P. 

J.C. 
J.P. 

P. 

B. 
J . 

COUTEAU 

PECKER 
ZAHN 

COUTEAU 

BERTil'{ 
MARCHAL 



Le mouvement de Mai 1968 a entraîné une réorganisation de 
l'Astronomie Fr~nçe.tse e t la création de Groupec, Spécialisés par 
discipline } auxquels s0nt rFJ.ttachéos les équipes scientifiques ré
parties G.ans le:3 Obse rvato:ires. Certa:i.ns chercheurs de 1 'Observe.
~oire de Nice appartiennent au Cor.?i té de ces Groupes Spécialisés. 

Groupe s, . 1" , peel.& ~ae 97Etoiles" . ' P. SOUFFRIN 
Groupe s, . 1" , "Astramétrie" D COUTEAU pec:ta 1s3 ... 

Groupe 0 , • 1 . , 0pec 1.a._1se "Système Sole..ire" M. FULCONIS 

M.J.C. PECKER n.été élu membre du Comi té cie 
:r•;2.t i onal d'As tronomie . et de Géophysique) . 

M. J.P. ZAHN a ét~ d6signé par la section X 
l'.un des d 0ux représentants de bette ~ectiori 

Comité ùe lti.N . A.G .. 

Conm~s s2ons U.A.I . 

et de Bibliographie 

Commission 7 .de . lr:~ Mücanique Céleste 

Commission 10 de l'Activité Solè ire 

Connnission 12 de 18. Radtat:ton et de 
=la Struc~~~e de l'Atœosphàre Sol~ir~ 

Coirniss5_on 20 des Positicn::1 et des 
Mouvements des Petites Planètes , des 
Com~tes et de 3 Satellites 

Commission 26 des Etoiles Doubles 

J.C. PECKEH 
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. , .Commission 36 de la Théorie des Atmosphères 
Stellaires 

Commission 44 des Observations Astronomiques 
en dehors de l'Atmosphère Terrestre 

J.C. PECKER 

J .C. PECKER 

De plus, ont été désignés cow~e agents de liaison entre les 
commissions U.A.I. d'une part, le C.N.F.A. et les astron~mes français 
intéressés d'autre part 

~hM. J. C. PECKER, pour la Commi ssion 5 de 1 'U .A. I .. 
. B. ·MILET, pour la. Commi s sion 29 de 1 'U .A. I .. 
P. COUTEAU, p our 1.a Coc7Jl j_ssion 25 de 1•u .A.I .. 
J. P. ZAH ... 'N" 1 pour la Co:!lmissio:î 35 d G 1 'U. A. I .. 

M . . J . C. PECKER, Secrét.aire Généra l de 1 'U. A. I . jusqu'en aoQt 
1967, est devenu Consei.ller dti CorJ:i.. t_6 ~:·:~eut :tf -~e 1 'U .IL I.:. depuis cette 
date. 

M. J. C. PECKER a été ncr.llné ::!Gnbre de ln Co~mission de la Républi •':l 
que Française pour l'U.N.E.S.C.O. en 1968. 

. ·' 
. . 

VII - COMITES DIVERS A L'OBSERVATOIRE DE NICE. 

Divers Comités ont, cette année ~ essisté le Directeur dans sa 
tt\che·, et diverses personnes également, à 1 'occasion de son départ à 
l'étranger (février-juin 1968). 

A~rès les évènements de Mai, ces comités ont · fonctionné avec des 
bonheurs divers. Le Comité d'Atèlier, le Comité de Restaurant, le Comité 
de Bibliothèque fonctj_on:1ent encore _, ainsi que le Conseil Scientifique. 
En revanche, le Comité de Gestion élu en été 1968 devait démissionner 
début 1969 et n'a pas été remplacé. 

VIII - SERVICES GENERAUX. 

Le fonctionnement des Services · Géné1;..aux se poursuit dans des 
conditions satisfaisantes. Le restaurant a ·été mis en route en 1967 et a 



fonctionné tout au long de l'année 1968 à 
la compétence exceptionnelle de M .. Roger 
de lui attribuer quelques étoiles ! 

Les visites de 1 'Observatoire dG Nice se poursuiven-t les 
2ème et 4ème samedi de chaque mois et semblent donner toute satis
faction aux amateurs (ainsi qu'aux touristes ; d'ailleurs i qui vien ... 
nent admirer notre vuE?.: 5.mprenable ! ) . 

On peut répéter mot pour mot ce qui s'est écrit en 1968 : les 
progrès sont lents ; on voit certes poindre à l'horizon la 
tion du Centre · de Calcul, et les adductions 

en f~co de nous est considérable. 

L'activité collective de l'Observatoire de Nice reste son 
atout majeur ; les évènements de cette année . ont malheureusement 
porté un coup assez grave à l'unité de l'Ob~ervatoirc et donc à 

ff . . ' I 1 t ' ' .. , . .. , ' . ' " "t ' " -son e 1.cac1. te. es - a esperer que 1.e soucJ. ne .Âo ::.n-::ere - gel.;.er~ . .l. y 

dans le respect mutuel des opinions et .. des .intérêts. scientifiques 
des uns et des autres . sera assez puissant pour permett~e de re
trouver l'efficacité amicale qu'anciens cf noùveaux avaient su y 
faire r~gner depuis quelques ann&es. 

Il faut remercier ceux qui ont aidé l ·e · Dir.ecteur dans sa 
Au premier rang, l'ac~ivité de 

le. Pendant les absences du Directeur , IVll'Ji. FABRE, TRELLIS, 
HENON, ZAHN ont assuré dj.verse~ responsabilités. L'aide de r:os 

nous est rest~e pr6cieuse. 

Le soutien constant de M. Le ~irècteur des 
Snpérieurs 1 de M. le Recteur 
services, celui du C.N.R.S. ; sont 1es · .éléments du succès. 

A Nice même, le souci de coopération et l'aide de 
M. le Recteur DAVRIL, et de ses servicesy comme de M. le Doyen 
DIEUDONNE et de ses collè6ues, complètent sur ~e pl~n universitaire 
l'aide apportée: depuis des années par M. Jean MEDECIN, puis par 
M. Jacques MEDECINY Maire de· Nice : cette coopération augure bj_en 
des liens organiques futurs avec l'Université de Nice ] dans le cadre 
des nouvelles structures qui seront mises en place en 1969. La 
D.R.M.E., les Eaux et Forêts nous ··ont tl,ccordé aussi leur o.ide 
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précieuse. 

M. René-Georges THO~ffiS, Préfet des Alpes-Maritimes, et M. Francis 
PALMERO, Président du Conseil Général; ont continué à manifester leur 
sympathie agissante à 1 'Observatoire de Nice. · 

. Que tous soient ici rémerciés pour l'aide que , avec des moyens 
très différents et dans des domaines divers, ils apportent aux astronomes 
niçois. 



PRIMITIF 

SUBVENTIONS 

HEPARATIONS 

INVT:'I('rr.,. ('· C1i'lltf"!;'N";.,8 Liu J • .L. ÛL) ..!..:J!~'iJ-:1 i ~ . 

EAUX E'I' FORETS 

A J I.S.C. 

Crédits accordés 
Crédits accordés par 
DU SOLEIL CALME''. 

17 

350 

90 000 

90 





Des séminaires sont organ1ses à l'Observatoire depuis 
octobre 1964 dans ;le but ··de permettre un échange d'idées · et d'in
formations ehtre ·des chercheurs d'horizons différents. La fré
quence de ces. réunions a été sensiblement augmentée depuis 1964, 
et de nombreux as.tronomes étrangers participent maintenant à 
1 'organisation ~e ·ces :séminaires . :;.~~ 

séminaire 

mai 1968. i~~~w~j~~~~~~ ~~~_:~~~~;~~ 



. Instabilité vibro.tionnelle et 
le mardi 25 juin 1968 

Pj.erre SOUFFRIN, 

cendrée 
9 ju:i_llet 

Mlle Françoise 

wor!{ _ on .the neutral 

S.H. POTTASCH, de 

ul tr~·violet . 

le jeudi 14 novembre 1968 

par n@e Françoise PRADERIE, 

s~miriaire initialemen~ pr~vu 

10 décerr.bre 1968. 

FrB.nçois RODDIER, 

aspécfs .du problèm~ ·de la 
21 jan\7ier .. 1969 

Jean-Paul SCHEIDECKER, de 



raie 
janviü~ :_969 

WELIACHEV, 

HEUDIER, de 

l'évolution 
Monte~carlo , · 

le mardi 4 mars 1969 

HENON~de 

. Perspectives d'avenir 
·doubles visuelles 
le vendredi 14 mars 1969 

Dr Paul 













Il .. ne . seÙr'àit plus être . question d.e i--enouveau de 
vatoire dè Nice .· ; ·. il · ... s 'est o.ffirmé si vigoureusetlent 
depuis la re'p.rise en muins par .f..L J ~ C. P.:CSKEP,, qu'il faut maîn·- · 
tenant parler de développ8ment continu, d' (:-::-rpansion. La Presse · 
a témoigné son · intérêt à cette expansion c on:rn0 d~r.ts le.s onn&es 
précédentes. L'Ob~ervatoire de Nice a été mentionné dans 

~~~,nombreux articles de la Presse · régi~n~l~ ~t nat:i.cmalé. 

Signalons d'abord J.a pours:.t5.te de 1 'entrepr i se de 
Bernard MILET : son "Coin de l'Astronome". créé en octobre 1967, 
a conquis au fil des mois une notoriété certaine - 25 parutions 
ont eu lieu en 1968. A côté de la carte du cie:.. et du CO'..lrrier _ 
des lecteurs , on trouve d.es articles [':.s tronor~iq~_: es trni ta~1t du 
S t ' S 1 . d 9 T d 1 L ~ 0 1 . 1 " li't . 1 ys eme o a1re, e ~a _erre , e a une J cu uo_el , acs ~ 01-es , 
des Planètes, des cooètes 1 bolides e-t n st6roiè.es, du Terr;ps, d ?:S 

instruments d'observation, d e s phénonènes astrono::1iques d'c.ctua.-
li té. E"~~ 

~ ~"!r~~srr:;~ 

de sign3ler au 
passage divers évèneoents c0ncernB.nt 1 'Obser v 0..toire : m:t~<~ en 
service d'un ordinateur et du restaurant ( 20. 1. 68) , observr\
tions effectuées à l'Observatoire telles que celles de la Comète 
Ikeya-Seki lors de l'un de ses passages (9.1.63), ~clipse d o lune 
(14.4.68), observations de l'astéroïde Icarus (6.5.68-11.6.68) ; 
ces observations d' Icarus ont été mentionnée s ég31en!erL~ pnr le 
Dauphiné Libéré (7. 5. 68) et p~r Par:i.s-rt.a.tch (~1 8. 5. 63). Lg p~_ace 
de 1 'Observatoire de Nice au se~.n des diverse.n inst:Ltution;'1 
universitaires et locales a égaleme!lt été évoquée par l'rico-Ma tin 
au sein de 1 'Université de Nice pa::- le compte-renèu (:e 1 'exposé 
fait par M. Le Recteur de l'Universit~ de Nice devant !e Co~seil 
Général des Alpes-rAari t i:mes ( 10. 1. 68) 1 o.u ~ein ù e ln C5t€··~d 'Azur 
par le compte-rendu do ::.' ~.ntervention d8 fYL Fr aaci.c PAJ)'~:C:2.0 1 
Député, Président è.u Conseil Général èes Alpes-maritiir.en, 



Natià.nale place a également été évo-
quée dans les pages du Fig~ro à l'occasion d'une enquête sur le Départe
ment des Alpes-Maritimes dans le cadre du Marché Commun (30-31.3.68) . 
Enfln, un colloque sur la Couronne Solaire s'est tenu à l'Observatoire 
du 2 eu 5 septembre 1968 : il a fait l'objet d'informations et de 
comptes re~dus de . Nice~Matin les 30 aoOt, 1, 3 } 4, et 5 septembre 1968, 
et du compte rendu du Figaro le 10 septembre. 

Le bulletj.n d'information du C.O.S.P .A.R. (n° 44- juin 1968 
a publié un article technique de M. P[:Ul MULLER, responseble 

Service des Satellites de l'Observatoire de Nice, sur la chambre de 
poursuite Antarès, qui permet la poursuite ctes satellites à l'Observa
toire de Nice. 



Evolution des ~missions coronales au cours de 
la vie d'un centre actif. 
In - Struc~~re _and development 
regions (I.A.U. symposium n° 
Reidel publishing 



Sur l'importance théorique 
cOntinuité de Paschen dans 
C.r. Acad. Sei. Paris, A-B, 

Etude numérique de 
planes conservant · les aires. 
C.r. Acnd. Sei. Parisj A·-B, 266, 

Oscillations 
intégrales 

Acad. 

51, 337. 



E:;\;.de de la stabilité des orbites périodiques 
_sous l'action d'un champ de forces conservatif 
à deux degrés de liberté. 
·Ann. Sei. Uni v. Besançon, Méca et 
fascicule 7, p. 9 . 
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