
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observatoire de Nice 

L’observatoire astronomique de Nice ou Observatoire de la Côte d’Azur (OCA) dont on 

voit ci-dessus le bâtiment de la grande coupole est situé au sommet du Mont Gros, à 

370 mètres d'altitude et au cœur d'une forêt de trente-cinq hectares. 

« Le banquier et homme politique Raphaël Bischoffsheim (1823-1906), passionné de 

sciences et d'astronomie, avait acheté le sommet du Mont Gros pour y installer un 

observatoire. Il avait aussi financé l’Observatoire de Paris. Il fit appel à son ami Charles 

Garnier pour mener à bien le projet architectural, et celui-ci, se souvenant de sa 

formation de botaniste, aménagea un magnifique environnement paysager » Source : 

Wikipedia.  Les études furent commencées en 1878 et la grande coupole terminée en 

1881. Le site comprend 18 pavillons dont 13 portent la signature de Charles Garnier.  

Le bâtiment de la Grande Coupole ou Grand équatorial est réalisé en pierre de taille de  La 

Turbie. Il est formé d'une base carrée dont les quatre façades, parfaitement symétriques, 

sont identiques et animées par la présence de quatre colonnes ioniques. La base du 

bâtiment est une pyramide à plan coupé rappelant la forme d'un mastaba égyptien. Au-

dessus de cette base se trouve le mur circulaire qui supporte la coupole qui a été 

construite par Gustave Eiffel.  

Aujourd’hui l’observatoire est couplé avec celui du plateau de Calern près de Caussols 

également dans les Alpes maritimes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Gros_(Nice)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapha%C3%ABl_Bischoffsheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Turbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Turbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_ionique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mastaba


 

Au-dessus de la porte d’entrée de la Grande coupole on trouve la date de 1881 en chiffres 

romains (toutefois l’ensemble ne fut terminé qu’en 1887) et une statue qui représente 

Apollon mais transformé en pharaon égyptien, l’Egypte avec l’ouverture du canal de Suez 

en 1869 étant très à la mode, il émerge d’un cercle avec les signes du zodiaque comme 

rappel de la vocation de l’Observatoire. Il tient deux flambeaux celui de la science et de la 

connaissance car le lieu est tout à la fois destiné à la recherche scientifique mais aussi à 

l’enseignement et la divulgation du savoir, c’est pourquoi il est ouvert au public.  

Avant de pénétrer dans l’observatoire des photos du panorama depuis le mont Gros. 



 

Le site du mont Gros avait été choisi car situé en hauteur mais aussi pour minimiser les 
perturbations notamment lumineuses d’une ville. Lors des débuts le principal moyen 
d'accès était donc la calèche à cheval et il fallait plus d’une heure pour monter de Nice au 
mont Gros. L’établissement possédait donc écuries et remises pour les attelages. 

La Grande Coupole a fait peau neuve et a réouvert au public en fin 2020 avec un nouvel 
espace interactif dédié aux sciences de la Planète et de l’Univers :  

                                                    
                                                     Universarium. 

 

Universarium est installé dans la 

salle ronde rénovée en-dessous 

de la grande coupole 24 m de 

diamètre et de plus de 6 mètres 

de haut. Des vidéos et des 

postes interactifs permettent de 

répondre aux questions : D’où 

venons-nous ? Où sommes-

nous ?  Qui sommes-nous ? 
(Photo internet) 



Dans les vitrines d’Universarium on trouve aussi toute une collection d’instruments 

anciens pour l’astronomie. 

 

 

 

Chronographe imprimant Gautier de 

1906. Cet appareil permettait d’imprimer 

sur une bandelette de papier l’heure 

exacte où une étoile franchissait le 

méridien de Nice. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Chronomètre Fenon du 4ème quart du XIXème 

siècle. 

De 1881 à 1891 l’heure exacte était transmise 

une fois par jour d’une horloge centrale de 

précision aux horloges des coupoles. Ce 

chronomètre de marine était capable de 

garder la précision malgré les mouvements. 

Méridienne portative Gautier de 1904. Cet 

instrument est une version miniature et 

portative de la grande méridienne 

permettant de mesurer à quelle hauteur et 

à quel moment une étoile passe au-dessus du méridien de Nice 

 

Cyterographe de 2012. Cet 

appareil permet de masquer la 

lumière aveuglante du soleil pour 

pouvoir en observer notamment 

la couronne. 

 



 

L’esprit d’Universarium est d’appréhender comment, à différentes échelles de temps ou 
d’espace, un sujet d’astronomie peut être décliné comme illustration de 3 questions 
philosophiques fondamentales sur nos origines, place et identité : 

D’où venons-nous ? Où sommes-nous ?  Qui sommes-nous ? 

1) « D’où venons-nous ? » : Pour aborder cette question, une vidéo est projetée au-
dessus des têtes du visiteur partiellement allongé ce qui lui donne l’impression de  
regarder le ciel. Les recherches astronomiques permettent de remonter jusqu’à l’origine 
des premiers atomes formés juste après le Big Bang, il y sans doute 13,8 milliards 
d’années. 

Qu’avons-nous appris : 

Quelques secondes après le Big Bang, les particules élémentaires fusionnent pour 
former les premiers noyaux d'atomes d’hydrogène, d’hélium et de lithium. 
Ces noyaux fusionnent ensuite pour former d’autres atomes puis des éléments de plus 
en plus lourds sont formés au sein des étoiles jusqu’au fer. C’est au centre des étoiles 
que se forment tous les atomes de l’univers (hormis l’hydrogène, qui provient du big 
bang). Pendant des milliards d’années les étoiles brillent en produisant des milliards 
d’atomes en leur sein ultra brûlant. Puis un jour, l’étoile meurt. Les atomes qui la 
composent se dispersent alors dans l’espace. C’est eux qui forment les éléments solides 
de l’univers regroupé en galaxies comportant d’autres étoiles et des planètes. Ainsi les 
métaux, les minéraux, l’eau puis même les êtres vivants sont tous fait à partir 
d’éléments venus du cœur d’une étoile. Toutefois l’origine des premiers éléments à 
l’origine de la vie reste encore à l’état des hypothèses. 

 

Photo de l’univers 
présentée dans la 
3ème vidéo 
projetée dans 
Universarium 



2) Où sommes-nous ?  
Là aussi une vidéo permet de remonter dans le temps aux confins de l’Univers et 
surtout essayer d’appréhender les grandes distances et les dimensions de notre 
Univers. Ces distances dépassent bien entendu notre entendement moyen car on ne 
peut pas s’imaginer ou se représenter ce à quoi elles correspondent. 
Partons du plus simple : distance terre-lune : 385 000 km – terre-soleil : 150 millions de 
km mais pour atteindre Pluton la planète naine la plus éloignée du système solaire c’est 
6 milliards de km et nous ne sommes que dans le tout petit (à l’échelle de l’univers) 
système solaire. 
Pour mesurer l’au-delà de notre système les astronomes ont donc défini une norme qui 
est l’année lumière c’est-à-dire la distance parcourue par la lumière soit 300 000 km par 
seconde multipliée par une année et donc le chiffre vertigineux d’environ 10 000 
milliards de kilomètres. Par conséquent la lumière issue des objets les plus éloignés que 
nous puissions détecter, à la limite de la partie observable de notre Univers, aura mis 
13,8 milliards d'années pour nous parvenir. Pendant ce temps la lumière aura parcouru 
13,8 milliards d'années-lumière. Pour simplifier encore leurs mesures les astronomes 
ont inventé le « parsec » soit l’équivalent de 3,26 années lumières.  
 
Ci-dessous la photo montre les petites fluctuations de température qui sont les 
premières lueurs de l'univers observable vues par la mission Planck (mars 2013).  
(Internet)  
 Depuis 2013, les astrophysiciens européens, canadiens et américains ont affiné la 
composition de l'Univers. Cette image composite en fausses couleurs, représente les 
traces des premiers instants de la création, environ 380 000 ans après le Big Bang. 



Quel rapport avec l’Observatoire de Nice ? (D’après les infos du site de 

l’OCA) 

La station de télémétrie laser MeO de l'OCA est active en permanence pour mesurer 
des distances entre la station et des satellites artificiels, des sondes interplanétaires, 
des réflecteurs déposés sur la Lune par les missions Apollo.  Elle apporte un soutien à 
des missions spatiales d'observation de la Terre et de la Lune. 

L’Observatoire possède un service qui fournit à tout utilisateur français – scientifique, 
industriel, sociétal – l’accès à l’unité de temps, la seconde, et à plusieurs échelles de 
temps atomique, dont le temps légal français. 

MATISSE qui a été testé à l’observatoire de Nice est aujourd’hui l’instrument 
interférométrique le plus puissant au monde dans le domaine de l’infrarouge moyen. Il 
sert à sonder l’environnement des jeunes étoiles ainsi que l’environnement des trous 
noirs supermassifs situés au centre des galaxies. Il est installé dans le désert de 
l’Atacama au Chili.  

 

Ci-dessous une des photos de l’univers présentées lors de la projection de la troisième 
vidéo d’Universarium 
 

 

 

 



3) Qui sommes-nous ? 

Il est certes très difficile de répondre à cette question et l’astronomie nous aide à 
comprendre l’infiniment grand et par conséquence combien nous sommes minuscules.  

Il faut admettre sans vraiment comprendre : 

1) que l’Univers est en expansion dans toutes les directions et comme l’espace s’est 
continuellement dilaté depuis le Big Bang, la limite de l’Univers observable est 
beaucoup plus éloignée que les 13,8 milliards d’années lumières auxquelles on pourrait 
s’attendre à première vue. En fait, les modèles cosmologiques basés sur les 
observations et la théorie de la relativité générale d’Einstein montrent que le diamètre 
de l’Univers observable est d’environ 93 milliards d’années lumières et l’Univers dans 
son ensemble doit s’étendre bien au-delà de cette limite et il est même probable qu’il 
soit infini. Malheureusement, ces régions sont pour l’instant inaccessibles. 

2) que l’Univers n’est pas totalement plat et qu’il y a des courbures. De plus des 
expériences récentes auxquelles l’Observatoire de Nice a participé ont permis de 
mettre en évidence aussi des ondes gravitationnelles. Tout objet traversant le tissu de 
l’espace-temps provoque ainsi des ridules ou des ondes, mais celles-ci disparaissent 
malheureusement très vite. Seuls les événements les plus violents produisent des 
déformations suffisamment conséquentes pour être détectées sur Terre. 
« On peut espérer que ces ondes permettront de résoudre quelques-uns des plus grands 
mystères scientifiques, notamment celui de la composition de la majeure partie de 
l’univers. Celui-ci n’est constitué que de 5 % de matière ordinaire, mais de 27 % de 
matière noire et de 65 % d’énergie noire. Les ondes gravitationnelles pourraient bien 
nous aider à sonder ces mystères, tout comme les rayons X puis les IRM ont fait avancer 
l’exploration du corps humain. » Source : https://theconversation.com/les-ondes-
gravitationnelles-quest-ce-que-cest-54487 

https://theconversation.com/les-ondes-gravitationnelles-quest-ce-que-cest-54487
https://theconversation.com/les-ondes-gravitationnelles-quest-ce-que-cest-54487


Ainsi l’Observatoire de Nice est partie prenante de la mission Euclid qui est une mission 
spatiale de l'Agence spatiale Européenne (ESA) dont le lancement est prévu mi - 2022. 
Cette mission de cosmologie vise à comprendre la source de l'accélération de 
l'expansion de l'univers, la nature de l'énergie noire et de la gravitation par 
l'observation de plusieurs milliards de galaxies. (Site OCA) 

3) Il existe, dans notre galaxie, la Voie lactée, entre 200 et 300 milliards d’étoiles, selon 
les spécialistes. Le nombre de galaxies présentes dans l’univers observable est lui de 
100 à 300 milliards. Il ne reste plus qu’à faire la multiplication et on obtient le résultat 
suivant : 10 puissance 23 d’étoiles dans l’univers observable. Ce qui est comparable au 
nombre de grains de sable sur terre !!! Un m3 du sable de nos plages contient environ 
autant de grains que notre seule galaxie d’étoiles. Un satellite Gaïa s’est d’ailleurs 
envolé depuis la base de Kourou, en Guyane, en 2013 pour aller compter et 
photographier plus d’un milliard d’étoiles de la Voie Lactée, notre galaxie . 

Ci-dessous les distances depuis la terre aux différentes planètes du système solaire 
exprimées en millions de km ou Mkm et durée du voyage avec une sonde spatiale pour 
s’y rendre. 
 

 
Source : https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/systeme-
solaire-temps-faut-il-atteindre-chaque-planete-systeme-solaire-depuis-terre-14675/ 

 



 
La grande coupole et la grande lunette 

 
  
« La coupole de 24 m de diamètre est 
l’œuvre de Gustave Eiffel. D’un poids 
de 100 tonnes, elle pouvait être 
déplacée très facilement par un seul 
homme grâce à un ingénieux système : 
elle flottait sur une cuve annulaire 
contenant 95 000 litres d’eau 
additionnée de chlorure de magnésium 
pour ne pas geler (en 1969 on a 
supprimé ce liquide et la coupole a été 
motorisée). 

La Grande Lunette a un objectif de 76 
cm de diamètre et une focale de 17,89 
m ; taillé par les frères Paul et Prosper 
Henry, son grossissement peut 
atteindre 2250 fois. Lors de sa mise en 
service en 1887, la Grande Lunette de 

Nice était la plus grande du monde, c’est aujourd’hui la 4ème. » Source : 
https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2015/11/20/la-grande-lunette-de-
lobservatoire-de-nice/ 
 



Cette grande lunette ou grande méridienne est un instrument très utilisé pour observer le 

passage des étoiles ou planètes dans le plan d’un méridien. Aujourd’hui avec les progrès 

on utilise surtout des télescopes notamment à bord de satellites au-delà de l’atmosphère 

terrestre comme Hubble (HST). De manière générale, la lunette sert à observer les 

planètes, tandis que le télescope est privilégié pour observer le « ciel profond » (étoiles, 

galaxies, nébuleuses...). 

Ci-dessous principes de fonctionnement de la lunette et du télescope. Source : 

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-difference-

lunette-telescope-11/ 

La lunette astronomique : l’image captée par l’objectif arrive directement à l’observateur 

dans l’oculaire ou par un renvoi coudé 

 

Le télescope : l’image captée est envoyée sur un miroir primaire qui la concentre sur un 

miroir secondaire avant d’arriver à l’oculaire 

https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-difference-lunette-telescope-11/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-difference-lunette-telescope-11/


         Très belle photo de Saturne dans la 3ème vidéo projetée dans Universarium. 

 

Autres bâtiments de l’observatoire 

L’équatorial coudé 

L'équatorial coudé de Loewy a 

été construit en 1892. L'objectif 

de 40 cm d'ouverture et de 9 m 

de distance focale est l'œuvre 

des frères Henry et le 

mécanisme l'œuvre de Gautier. 

Les avantages essentiels de cet 

instrument sur les équatoriaux 

ordinaires sont les suivants : 

une plus grande stabilité de la 

partie mécanique, un moindre 

coût, puisqu'il ne nécessite pas 

de coupole et, surtout une très 

grande commodité pour 

l'observateur, qui travaille dans 

une position fixe comme le 

montrent les photos suivantes 

où c’est l’abri de la lunette qui se déplace sur des rails. 



 

 

Source des deux photos : https://www.oca.eu/fr/ocavv#coude 

Depuis le début des années 1990 cet instrument est prêté aux astronomes amateurs 

regroupés au sein de l'association Novae. Rénové, l'équatorial coudé est essentiellement 

utilisé pour faire de la photographie planétaire et de la spectroscopie. 

 

La coupole Charlois ou Petit équatorial a un instrument équipé à l'origine d'une lentille de 
38 cm de diamètre et dispose actuellement d'un objectif de 50 cm. Son optique de très 
grande qualité permet encore aujourd'hui de réaliser des observations précises sur les 
étoiles doubles. Elle doit son nom à l'astronome Auguste Charlois (1864 - 1910) qui 
découvrit à Nice 99 astéroïdes et qui était né à la Cadière d’Azur. (Voir La Cadière) 

https://www.oca.eu/fr/ocavv#coude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Charlois


FIN 
 

Remerciements au médiateur scientifique de l’Observatoire de Nice qui sait passionner 

des néophytes assez imperméables aux théories scientifiques complexes de l’astronomie. 

 

Cet observatoire de Nice est tout à fait intéressant et on ne peut que recommander cette 

visite qui peut se faire individuellement soit en groupe :  voir conditions à l’adresse 

suivante : 

https://www.oca.eu/fr/visites-individuels/visitez-le-site-historique-du-mont-gros 

 

 

Sources : essentiellement le site https://www.oca.eu/fr/ et recherches 

complémentaires sur internet qui sont citées dans le corps du compte-rendu. 

 

Photos : Anne-Marie et Jean Pierre et quelques photos internet 

Réalisation : Jean Pierre Joudrier 
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https://www.oca.eu/fr/visites-individuels/visitez-le-site-historique-du-mont-gros
https://www.oca.eu/fr/

