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A. INTRODUCTION

L'annee 1966 a revetu une importance particuliere pour notre Organisation:
la route de Pelicano a La Silla ayant eie terminee au debut de l'annee, et
les etudes concernant le premier stade de la construction (cf. Rapport
Annuel 1964, p. 12) etant achevees, tous les contrats interessant la premiere
partie des travaux pouvaient etre passes. La construction des conduites
d'eau, des lignes electriques fut menee a bien durant l'annee. La construc
tion des bätiments techniques, de l'hötel et de la chaufferie centrale a La
Silla commencerent en aout. La construction des bätiments scientifiques
commencera au debut de 1967. Les etudes de l'optique et de la mecanique
du telescope de 3,50 m ont ete poussees suffisamment loin, de teIle sorte que
l'elaboration de l'avant-projet du deuxieme stade des travaux, qui con
cerne principalement le telescope de 3,50 m, a pu progresser sur plusieurs
points importants.

Enfin, l'observationastronomique a debute fin novembre, des la fin de
!'installation du telescope photometrique de 1 m dans un bätiment provi
soire.

Le rapport qui suit decrit l'ensemble des activites de l'Organisation durant
I'annee 1966. Afin d'eviter les repetitions, on a procede a de nombreux ren
vois aux Rapports Annuels de 1964et 1965.

Les membres du Conseil de l'ESO, trouvant naturellement de plus en plus
de difficultes a juger des situations et a resoudre des problemes locaux
qu'ils ne connaissaient pas personnellement, avaient depuis longtemps
senti le besoin d'examiner sur place les divers emplacements de l'ESO au
Chili. C'est pourquoi ils deciderent de se rendre au Chili Oll ils arriverent
le 22 mars. Les jours suivants, ils visiterent La Serena, la vallee de l'Elqui,
La Silla et Tololo, ainsi que les environs de Santiago et de Valparaiso.
Ils furent rec;:us en audience particuliere par le President de la Republique
du Chili, Seiior E. Frei Montalva. Les 31 mars et le 1er avril, des reunions
officielles du Conseil de l'ESO eurent lieu au Centre de l'ESO (Maison
d'höte l

) a Santiago.

B. AFFAIRES JURIDIQUES

Les principales affaires conclues ont ete les suivantes :

L'exoneration fiscale a f,inalement ete obtenue pour les terrains de I'ESO
autour de La Silla, a La Serena et a Santiago.

La procedure en vue d'obtenir le permis de construire definitif a La Silla
a ete engagee avec l'aide du Ministere Chilien des Travaux Publics. Les
plans des bätiments administratifs a Vitacura ont ete remis a la Munici
palite de Las Condes en decembre. Leur ratification est attendue pour le
debut de l'annee 1967.

1) Il s'agit de la maison acquise par ESD, pour servir d'hötel A ses hötes, et de
bureaux provisoires.
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Les droits provisoires sur 1'eau de la Quebrada de Pelicano ont ete ohtenus,
la ratification des plans definHifs a ete sollidtee.

Comme le besoin d'un systeme rapide de communications entre Santiago,
La Serena et La Silla se faisait de plus en plus sentir, la permission d'utili
ser un systeme radio a ondes courtes, permettant des liaisons directes entre
Santiago et les differentes installations du nord du pays a ete demandee.
Un perm1s provisoire a ete obtenu en novembre.

Div·ers contrats en vue des travaux a La Silla et a Santiago ont ete prepares
conjointement par nos ingeIlJieurs-conseils et nos hommes de loi. Ils ont ete
signes en mars, juin, juillet et decembre respectivement. Hs couvrent la
totalite de la premiere etape de notre programme de construction (cf. § C.).

L'etablissement des droits miniers de 1'ESO dans le perimetre de La Silla
a ete retarde du faH de l'inexactitude du travail d'un geometre. Tout
prejudice a notre position juridique acependant pu etre evite. Le releve
topographique sera termine en 1967. La convention supplementaire entre
le gouvernement chilien et notre organisation en vue de proteger l'activite
sdentifiqure de nouvelles visees de la part de prospecteurs miniers a ete
signee fin mars. Bien que la Commission Parlementaire des Mines ait
donne unanimement son approbation, la ratification par le Parlement Chi
lien a ete retardee par d'autres taches legislatives urgentes. Cette conven
tion entrainera une modification de l'article 17 de la loi chilienne sur les
droHs miniers (cf. Rapport Annuel 1965, B. 4.).

De nouvelles negociations avec le Ministere des Relations Exterieures ont
permis de mettre au point les conditions d'application, aux employes de
l'ESO de nationalite chilierine, de la legislation sodale chilienne et de la
legislation du travail.

C.AVANCEMENTDESTRAVAUX

1. Achat de materiel en Europe

Les disponibilites en materiel de construction au Chili ne sont pas com
parables a ce qu'elles sont en Europe, et les prix sont beaucoup plus eleves.
Cest pourquoi d'importantes quantites de materiel ont ete achetees en
Europe. Elles furent transportees par bateau au Chili et entreposees en
partie au camp de Pelicano, en partie sur 1'aire de construction proprement
dite. Pour 1'achat de ce materiel, l'ESO a eu recours aux services d'un
specialiste ayant l'experience des affaires commerciales en general et plus
particulierement maritimes. Dans l'ensemble, les dispositions prises repon
dirent a nos souhaits.

2. Construction de la route

La construction de la route allant du camp de Pelicano a La Silla fut
terminee en janvier, et !'inauguration eut lieu le 24 mars en presence du
Conseilet de nombreux invites.

6



La longueur de la route est de 20 km, le pourcentage maximum des decli
vitesest de 12 0/0, le rayon minimum des courbes est de 20 m, la largeur
moyenne est de 5 m et un nombre suffisant de points de croisement a ete
prevu.

La route a parfaitement resiste aux intemperies en 1966. Plus tard, lorsque
l'important trafic de la periode actuelle des travaux aura cesse, elle
recevra un revetement en bitume.

L'achat d'un lourd rouleau compresseur vibrant, d'une trieuse et d'un
camion citerne arroseur a ete decide afin que notre propre administration
puisse assurer l'entretien necessaire.

3. Eau et tHectricite

L'ESO avait le choix entre le rattachement au reseau electrique chilien et
l'installation de sa propre centrale. La premiere hypothese aurait demande
la construction d'une ligne haute tension de 40 km. En incluant les charges.
des 300 kVA necessaires pour la suite de notre projet, le cout aurait ete
superieur a celui de l'installation de notre propre source d'energie. Cest
pourquoi on a decide de construire cette centrale pres du Camp de PeH
cano, au debut de la route.

Le premier des trois compresseurs-generateurs Diesel de 115 kVA de la
firme suedoise ASEA a ete installe en 1966, les autres suivront en 1967
et 1968.
Durant l'annee, l'installation provisoire (cf, Rapport Annuel 1965, p. 7) a
ete utilisee normalement.
Le courant aux bornes du groupe est de 380/220 V. Il est transforme en
6000 V et transporte a La Silla par un cable aerien en aluminium de 16 km
de long; les poteaux sont en bois. A La Silla, le courant dont la tension
est de nouveau abaissee, est amene aux differents bätiments.
En quatre des points de sondage mentionnes dans le Rapport Annuel de
1965, p. 7, des pompes pour puits profonds ont ete installees qui travaillent
successivement, chacune abaissant le niveau de l'eau d'une quantite deter
minee et relativement faible, amoindrissant ainsi le danger de tarissement
d'un quelconque des puits, L'eau est amenee dans un premier reservoir,
a la sortie duquel elle est filtree.
L'eau est elevee de 1000 m (Camp de PeHcano) a 2400 m (second sommet
de La Silla) a travers une canalisation en acier de 13 km de long et de 5 cm
de diametre, au moyen de 3 pompes haute-pression (65 atm. chacune) mises
en serie a 1000, 1500 et 1950 metres d'altitude. Bien que le risque de gel soit
faible, la canalisation a ete posee a 60 cm sous le niveau du sol, chaque fois
que la fouille a pu elre faite sans utilis·ation d'explosifs.
Au debut de 1967, quand les puits dans la Quebrada de Pelicano seront
equipes d'enregistreurs de niveau, on pourra proceder a un contröle exact
de la consommation d'eau. Fin 1966, il s'avera evident que la consomma
tion journaliere de 80 m3

, necessitee par l'ensemble des travaux, ne causait
en aucune fac;:on un effet d'assechement sur les puits.
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Les batiments des stations de pompage et de la centrale electrique furent
realises par les entrepreneurs chiliens Ovalle, Moore y Cia Ltda, Santiago.
Hs installerent aussi les cables, les conduites, les pompes et le generateur
pour la pose duquel ils furent en partie assistes par des specialistes suedois.
A la fin de l'annee, seuls quelques details mineurs n'etaient pas encore
acheves.

H faut aussi signale I' que les poteaux de la ligne haute tension servent
aussi de support au cable telephonique reliant le Camp de Pelicano a
La Silla.

4. Camps

L'equipe permanente de l'ESO, les ouvrierset employes qui surveillent
et assurent l'entretien de l'ensemble de l'installation sont loges dans le
camp de base situe dans la Quebrada de Pelicano. Vivent egalement la le
personnel du lotissement et du parc de stockage du materiel et de l'equipe
ment servant a la construction, les ouvriers de l'atelier de mecanique et
de l'aoolie'r de menuiserie, ainsi que le personnel du parc automobile et de
la station d'essence, De plus, le camp possede une cuisine, deux salles a
mangel' et un hötel. L'administration des deux camps - camp de base et
camp superieur - a ses bureaux dans le camp de Pelicano.

Au camp superieur de La Silla se trouvent le bureau de l'Intendant, celui du
Directeur des Travaux de l'ESO, un laboratoire d'essais de materiaux de
construction et une cantine avec cU!isine et salle a mangel'. La logent pro
visoirement les astronomes et le personnel du service de meteorologie:
Ceci pennet eventuellement aux ingenieurs et aux specialistes de vivre
a proximite meme des travaux. Ce camp assure aussi le logement du per
sonnel auxiliaire : cuisiniers, serveurs et chauffeurs.

Le Camp de la Quebrada de Pelicano sera une installation permanente,
mais il n'en sera pas de meme du camp de La Silla.

Les deux camps furent termines en 1966. Il est cependant tout a fait possi
ble que, dans un proche avenil', quelques installations du camp situe pres
du km 13 de la route et qui avait ete construit pour lesentrepreneurs et
les ouvriers affectes a la route, aux cables etaux conduites, soient depla
cees en partie au camp de Pelicano, en partie a celui de La Silla Oll elles
seront beaucoup plus utiles que dans leur site actuel.

5. Constmction a La Silla

Au cours de la reunion du printemps a Santiago, le Conseil a decide de
reduire quelque peu la premiere etape du programme des travaux pour des
raisons financil~res, Le dortoir, le batiment administratif et l'atelier defi
nitif ont ete renvoyes a une date ulterieure. Si les 14 chambres de l'hötel
ne suffisent pas, le camp de La Silla est encore utilisable; le batiment pre
fabrique des experts qui supervisent les travaux pourrait servil' plus tard
a l'administration. La construction metallique de l'atelier provisoire pour
rait etre amelioree et deviendrait ainsi un atelier definitif.
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Les plans des principaux bätiments, dont les details complets avaient ete
developpes en un volumineux dossier, etaient prets pour la soumission
en mars. La plus interessante des offres rec;ues provenait de la Societe
TECSA de Santiago. Le contrat, apres approbation du Comite des Finances,
lui a ete transmis le 17 mars. Ce contrat prevoit la construction des ele
ments suivants : les bätiments des telescopes photometrique, spectrogra
phique et de Schmidt (cf. Fig. 6-17 du Rapport Annuel 1965), l'hötel (cf.
Fig. 18 du Rapport Annuel 1965) et la chaufferie centrale. L'entreprise doit
aussi poser toutes les installations electriques et sanitaires. Elle prevoit
d'effectuer les travaux en 14 mois.

D'importants tirs de mines ont ete necessaires avant le debut proprement
dit de la construction. Fin 1966, les fondations des bätiments scientifiques
etaient terminees et les travaux de coffrage en bois et en acier, en vue de
betonnage, avanc;aient rapidement, les travaux de deblaiement pour l'hötel
venaient de se terminer et le betonnage commenc;ait aussitöt.

En resume, l'etat d'avancement du projet a La Silla meme et dans ses envi
rons est au point suivant : la route, les amenees d'eau et d'electricite, le
camp definitif dans la Quebrada de Pelicano, le camp de La Silla, les
bureaux et l'atelier sont acheves. Les bätiments scientifiques sont construits
a 30 % et les fondations de l'hötel sont terminees. L'entretien regulier
des ouvrages termines a commence.

6. Centre de Santiaga

Au cours de la premiere moitie de l'annee, tous les details du projet en
vue de la construction du centre de Santiago-Vitacura ont ete fixes, con
formement aux grandes lignes tracees dans le projet preliminaire qui avait
ete approuve par le Groupe de travail pour la construction et le Conseil.

Le 21 septembre 1966, l'offre de soumission etait lancee et le 17 decembre,
le contrat etait adjuge a la societe chilienne DESCO de Santiago. La date
du debut des travaux a ete fixee a janvier 1967. L'emplacement a ete pre
pare en 1966.

D. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS FUTURES

1. Route menant au sammet et baUment du Telescope de 3,50 m

Afin de munir rapidement le telescope de 3,50 m de son bätiment et de sa
coupoie, les projets preliminaires du bätiment ont ete commences en 1966.
Les premieres ebauches ont ete discutees par la Commission des Instru
ments, le Groupe de travail pour la construction et la Direction.

Au cours de la reunion des 21 et 22 novembre, le Conseil a accepte la pro
position de la Direction et du Comite Financier de rechercher, en vue de ce
projet, une societe specialisee dans la region d'Hambourg, c'est-a-dire faci
lement accessible depuis les bureaux de l'ESO. Des negociations avec diffe
rentes firmes eurent Heu a la fin de l'annee.
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Il apparut tres vite que les details de la construction ne pourraient etre
fixes rigoureusement sans tenir compte des conditions propres au sommet
principal de La Silla ou la coupoie doit etre edifiee. Un enorme travail aux
explosifs doit etre entreprisafin de preparer l'emplacement en vue des
deux fondations independantes : l'une pour !'instrument proprement dit
avec ses spectrographes, I' autre pour le batiment supportant les differents
etages et la coupoie. Ce travail doit cependant etre reduit au minimum
afin de ne pas alterer plus qu'il n'est utile l'effet de surelevation du som
met qui, comme l'experience semble le monuer, contribue beaucoup a
diminuer la turbulence thermique due a l'environnement immediat.
Faire un releve topographique precis de la partie superieure du sommet
et prevoir le trace de la route d'acces seront nos prochaines activites.
Celles-ci sont prevues pour le debut de 1967. La route devra etre con.;:ue
de teIle sorte que le second sommetet l'epaulement sud soient facilement
accessibles. Ces deux emplacements peuvent etre interessants pour des
installations futures non encore precisees teIles que meteorologiques pour
le second sommet et astronomiques pour l'epaulement.

2. Systeme de communicatlon

a) Bien que le petit equipement radio installe en 1965 assure une liaison
tout a fait satisfaisante entre La Silla et La Serena via Coquimbo, il devient
cependant necessaire d'avoir une liaison reguliere et efficace entre les
deux installations du nord et Santiago. Celle-ci peut elre etablie grace a
un systeme telephonique radio a ondes courtes, la longueur d'onde devant
etre fixee par les autorites chiliennes. Le permis provisoire a ete obtenu en
automne 1966 et l'equipement a ete commande a la Collins Radio Co.,
International Division, Dallas, Texas. Ce systeme, avec une station relais
sur le Cerro Calan, pres de Santiago, sera installe au debut de 1967.
L'ESO est reconnaissant a l'Observatorio Astronomico Nacional de lui
avoir permis d'instal1er cette station relais.
b) Malgre !'installation du systeme mentionne plus haut, les pourparlers
avec l'Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) (cf. Rapport An
nuel 1965, p. 9) continuerent. Leurs essais avec des ondes ultra-courtes
ont montre que la montagne de La Silla s'averait tout a fait propice a l'utili
sation d'un tel systeme. Des renseignements serieux pris aupres d'astrono
mes competents semblent indiquer que des perturbations electriques dans
l'equipement photoelectrique de haute sensibilite ne sont pas tres pro
bables et que, si jamais elles avaient lieu, l'equipement pourrait etre sous
trait a de tels effets par une protection disposee soit sur l'antenne soit sur
les telescopes.
Cependant, le contrat esquisse qui doit etre signe avec ENTEL inclut la
possibilite du retrait complet de !'installation, au cas ou l'ESO pourrait
prouver qu'elle gene le travail d'observation. Il semble possible que le
contrat puisse etre signe au debut de 1967.
Quand le systeme ENTEL fonctionne'ra normalement, l'ESO aura des liai
sons radio-telephoniques et radio-telex entre La Silla, La Serena et San
tiago.
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E. COUPOLES

La firme Seibert Secometal, Sarrebruck-Paris, etant maintenant chargee
de la conception, de la construction et de l'assemblage des coupoles pour
les telescopes photometrique, spectrographique et de Schmidt, elle con
l;oit en etroite collaboration avec les astronomes de la Direction les plans
detailles de ces coupoles. Les trois coupoles auront des diametres inte
rieurs respectifs de 9, 12 et 13 m et seront de conception tres moderne : une
enveloppe exterieure constituee d'une plaque en acier soude de 6 mm
d'epaisseur se supportant elle-meme, un chemisage interieur de 80 mm d'un
materiau isolant et, entre les deux, un espace libre en communication
directe avec l'air exterieur ci la base et au sommet du döme.

La construction en usine commenl;a vers le milieu de 1966 et la coupole du
telescope spectrographique etait presque terminee ci la fin de 1'annee. 11
est prevu de la transporter par bateau au Chili au printemps 1967; les deux
autres coupoles surivront peu apres.

La societe Seibert Secometal, forte de l'experience acquise au cours de la
conception et de la construction des coupoles de 9, 12 et 13 m de l'ESO,
a ete cb:argee du projet preliminaire concernant la coupole du grand
telescope. Cette etude terminee, une offre de soumission pour la construc
tion et l'assemblage de cette coupole sera lancee dans tous les pays repre
sentes au sein de l'ESO.

F. INSTRUMENTS

a) L'Astrolabe ci prlsme

En juin, l'ESO fit installer ci 1'Observatorio Astronomico Nacional sur le
Cerro Calan, par Ebauches, Neuchatel, un chronographe integrant. Celui-ci
a remplace le chronographe aimablement fourni par l'Observatorio Nacio
nal. Ge nouvel instrument a fonctionne d'une maniere satisfaisante depuis
sa mise en service. Dans le batiment de l'Astrolabe, un barometre a mer
cureainsi qu'un thermometre enregistreur ont ete installes.

b) Le Prlsme Objectif

Quand les observations astronomiques ci la station de Zeekoegat se termi
nerent, fin 1965, le prisme objectif fut demonte sous la surveillance de
A, Baranne, de l'Observatoire de Marseille. Les parties mecaniques du
telescope furent envoyees au Chili, Oll elles furent stockees durant le
reste de l'annee. Les parties optiques furent ramenees en France pour un
examen detaille, 11 est prevu d'assembler le prisme objectif et de repren
dre le travail d'observation sur La Silla durant la seconde moitie de 1967.
En fevrier, la station de Zeekoegat, mis ci part le telescope, fut vendue par
1'ESO au C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Sdentifique).
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c) Le Telescope photometrique

Pour rendre l'instrument utilisable pour des travaux astronomiques, avant
1'achevement de son bätiment definitif, il a He decide de dresser le tele
scope dans un bätiment provisoire. Une coupoIe de 8 m, avec une base en
acier haute de 3 m, a ete commandee a la Societe Astro-Dome de Canton,
Ohio, U.S.A. Apres de longues discussions, 'elle a ete elevee a La Silla, sur
une dalle en beton, au Nord-Ouest du futur bätiment du telescope spectro
graphique. Les parties essentielles du U!lescope furent assemblees dans ce
bätiment provisoire et dans des conditions difficiles par le departement
astronomique de l'ESO. L'achevement du telescope, c'est-a-dire son mon
tage et celui du pupitre de contröle, a ete realise par B. G. Hooghoudt qui
avait fait les plans de ce telescope, et par M. J. van Middelkoop de la
firme Rademakers, Rotterdam, durant la derniere quinzaine du mois d'octo
bre et les premieres semaines de novembre.
Le telescope est entoure d'une plate-forme en bois qui permet un acces
facile et simple au viseur.
En novembre, J. Borgman de Groningue installa au foyer Cassegrain un
petit photometre photo-electrique aimablement pr/He a l'ESO par 1'Obser
vatoire Kapteyn a Roden, en Hollande. Le photometre photoelectrique, plus
ambitieux, construit pour l'ESO dans l'atelier du Laboratoire Kapteyn,
sera installe en 1967. Une description plus complete de !'instrument est
donnee dans le Bulletin No. 1 de rESO. Malheureusement, l'entrainement du
telescope ne fonctionne pas correctement, de sorte que les premieres ob
servations ont ete quelquefois serieusement perturbees.

d) Le Telescope spectrographique

En 1966, la Societe REOSC de Paris a termine la partie mecanique du
telescope, y compris le pupitre de contröle. A la fin de l'annee, la taille
du miroir principal etait presque acheveeet celle des miroirs secondaires
commencee. Les travaux sur le grand spectrographe coude pour le tele
scope sont bien avances. Conformement aux plans, le telescope sera
installe a La Silla au cours du second semestre de 1967.

e) Le Telescope de Schmidt

W. Strewinski a continue, durant 1'annee, 1'elaboration des plans des par
ties mecaniques du telescope de Schmidt.
Le disque 'en verre Duran 50 du miroir principal du telescope fut livre en
janvier par la firme Schott de Mayence, et transporte aux usines Zeiss
d'Oberkochen. La taille du miroir par Zeiss a commence immediatement,
mais le disque s'est revele mauvais. Heureusement, un autre disque put
etre fourni a bref delai par Schott.
Le disque en verre UK 50 pour la plaque correctrice du telescope de
Schmidt fut livre par Schott a Zeiss en mars.
Les travaux de Zeiss sur les optiques du telescope etaient bien avances
a la fin de l'annee.

12



La livraison du prisme objectif n'a pu etre faite au cours de l'annee comme
esperee,

f) Le Telescope de 3,50 m

Le travail de la Commission des Instruments pendant l'annee a ete centre
principalement sur les plans du grand telescope.

Les rapports d'ouverture des trois foyers des optiques Ritchey-Chretien
modifiees ont ete definitivement fixes a 1/3, 1/8 et 1/30.

Le disque de 3,50 m en silice fondue du grand miroir, commande a la Ste
Corning Glass International, U. S. A., a ete en fabrication pendant l'annee. Le
disqueacheve doit etr,e pret pour l'examen par l'ESOen fevrier 1967.

Les disques en silice des miroirs secondaires ont ete commandes a la
firme Heraeus-Schott de Hanau en Allernagne.

Les negociations avec les firme,s d'optique au sujet de la taille des optiques
du telescope ont continue durant la plus grande partie de l'annee. Sur la
recommandation de la Commission des Instruments et de la Commission
des Finances, le Conseil de l'ESO a decide, au cours de sa reunion des 21
et 22 novembre, qu'un contrat en vue de la taille devait etre discute avec
la Societe REOSC de Paris. Les pourparlers etaient en cours a la fin de
l'annee,

Comme la taille des miroirs et le probleme de leurs supports sont intime
ment lies, la conception et la fabrication des barillets du miroir seront
commandees a la meme societe. Une etude experimentale du support du
principal miroir du telescope a ete faite pour l'ESO par la Societe REOSC.
Au vu des bons resultats obtenus, nous avons ete amenes, a condition que
le fac;:onnage soit execute par la Ste REOSC, ci accepter un systeme classi
que de contrepoids pour la partie dorsale du support et un nouveau systeme
developpe par REOSC, consistant en 21 supports ci air avec regulation
automatique de pression pour la partie laterale du support.

g) Instruments auxiliaires pour le depouillement et les mesures

L'equipement du Centre de Santiago et de l'Observatoire de La Silla en
instruments auxiliaires pour les depouillements et la mesure des plaques
photographiques astronomiques a dejci ete amplement discute par la Com
mission des Instruments et les astronomes de la Direction, Plusieurs experts
en cette matiere, parmi les astronomes des pays representes au sein de
l'ESO, ont ete contactes et de nombreuses societes fabriquant ces instru
ments ont ete sollicitees afin de presenter des devis. Une proposition
definitive pour cet equipement est actuellement elaboree par la Direction,
proposition accordantun ensemble complet d'instruments auxiliaires pour
le centre et un nombre limite d'appareils de base pour l'observatoire ci La
Silla meme.

L'equipement auxiliaire de La Silla sera moderne mais relativement simple,
car il servira principalement ci la verification des resultats obtenus durant
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la nuit. L'equipement du Centre, au contraire, sera entierement automatise
afin que les resultats puissent EHre traites immediatement par des calcula
t,eurs electroniques.

h) Appareillage pour l'aluminiure

A la suite de minutieuses negociations aupres de plusieurs firmes euro
peennes, Edwards High Vacuum Ud., Crawley, Susse,,:, en Angletene, a
ete charge de l'etude du projetet de la construction <,run appareil de 2 m
de diametre pour l'aluminiure des miroirs des telescopes photographique,
spectrographique et de Schmidt. L'appareil a ete termineet etait pret a
la livraison ä. la fin de l'annee, et sera verifie par l'ESO au debut de 1967.
Il sera installe dans une salle speciale d'aluminiure au rez-de-maussee du
bätiment du telescope spectrographique,

Des negociations prealables 'avec des societes europeennes en vue de la
conception et de la construction d'un appareil identique pour le miroir du
grand telescope de l'ESO ont commence pendant l'annee.

G. ACTIVITE SCIENTIFIQUE

1. Meteorologie

Les resultats meteorologiques complets obtenus ä. La Silla en 1966 parai
tront dans les promains numeros du Bulletin de l'ESO.

D'une maniere generale, les conditions meteorologiques ont ete tres bon
nes. En janvier, fevrier, mars, novembre et decembre, le temps fut excep
tionnellement beau, Et pour les autres mols, les resultats meteorologiques
furent meilleurs qu'en 1965. Il est interessant de remarquer qua 87 des 90
nuits de janvier, fevrier et mars furent daires. Des series comparables de
nuits daires consecutives ont ete observees a la fin de l'annee.

Une tour meteorologique de 24 m de haut fut installee pendant le second
semestre de l'annee et est maintenant en service regulier. Elle est equipee
de six thermocouples, servant ä. mesurer la microturbulence au niveau du
sol en fonction de l'altitude. (Distance des thermocouples 4 m.)

2. Etude des possibilites d'observaUon

Nous sommes reconnaissants envers le CARSO (Carnegie Southern Obser
vatory) qui, avec le consentement immediat de son direeteur H. W.
Babcock,a installe un enregistreur automatique de la qualite des images
(Automatie Seeing Monitor - ASM) sur le col separant les deux sommets
da La Silla. La, !'instrument surveille par deux speciaUstes du CARSO, en
registre la turbulence optique de l'atmosphere. Comme un instrument
identique travaille sur le Cerro Morado, au sud de Tololo, dans le domaine
de l'AURA, l'ESO recueille automatiquement les donnees sur les eonditions
d'observation a La Silla et a Morado, ce qui permeUra une comparaison
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detailIee. Les series d'observations ne se poursuivent cependant pas depuis
suffisamment de temps pour en tirer des conclusions definitives. S'il y a
quelques differences significatives, celles-ci semblent etre petites. Quoiqu'il
en soit, la turbulence semble etre plus petite dans le rapport de 1 a 2 ou 3
comparee ci celle enregistree dans les grands observatoires californiens.

3. Observations astronomiques

a) L'Astrolabe aprisme

Conformement aux accords conclus entre l'ESO et l'Universite du Chili (cf.
Rapport Annuel 1965, p. 10), le programme d'observation de l'astrolabe ci
prisme ci l'Observatorio Astronomico Nacional du Cerro Calan a continue
tout le long de l'annee 1966.

A la fin de l'annee, plus de 12,000 passages d'etoiles avaient ete observes
par trois observateurs chiliens : K. Czuia, P. Guerra et F. NotH. La pre
miere serie d'observations des 11 groupes fondamentaux d'etoiles du FK 4,
couvrant tout le systeme d'ascension droite, a ele achevee. Les resultats pre
liminaires concernant ce premier ensemble sont attendus pour 1967. Ceux
ci semblent indiquer quelques erreurs systematiques dans le catalogue.

Le chef du groupe Astrolabe du Cerro Calan, F. NotH, passa septembre et
octobre ci l'Observatoire de Paris sur l'invitation de l'ESO afin de prendre
connaissance du travail fait sous la direction de B. Guinot. Il a aussi visite
les Observatoires de Hambourg, de Haute Provence, de Pulkovo et l'Insti
tut d'Astrophysique Max Planck de Munich. En retournant au Chili, il a
visite l'U.S. Naval Observatory, ci Washington.

b) Le TtHescope photometrique

Les premieres observations faites par Borgman au telescope photometrique,
avec le photometre de Roden, donnerent des valeurs de l'absorption atmo
spherique qui indiquent une grande transparence de l'atmosphere sur La
Silla.

En decembre, le premier astronome charge de mission, J. P. Brunet de
l'Observatoire de Marseille, arriva ci La Silla pour amorcer un programme
d'observations photoelectriques sur les etoiles des Nuages de Magellan.

4. Symposium de Roden

En fevrier 1966, I'ESO prit !'initiative d'un symposium sur la photometrie
qui eut lieu ci Roden, pres de Groningue, en Hollande. Son but etait de
presenter, aux jeunes astronomes des pays representes au sein de l'ESO,
l'activite de l'ESO en general, le telescope de 1 m et son equipement
auxiliaire et l'etat des recherches dans cette discipline.

Un compte rendu de ce symposium sera publie dans le Bulletin No 1 de
l'ESO.
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5. Publications et Ouvrages

Au cours de cette annee parurent la communication No 7 de 1'ESO:

Duflot et Fehrenbach: Determination de la rotation des Nuages de Ma
gellan a 1'aide du prisme-objectif, 1966, C. R. Acad. Sci. Paris 264,
210-213

et le Rapport Annuel de 1'ESO pour 1'annee 1965.

Le manuscrit du premier numero du Bulletin de 1'ESO a ete donne a !'im
pression en novembre.

A cöte de 1'achat de periodiques et de livres destines aux futures biblio
theques de La Silla et du Centre de Santiago, l'equipement de la bibliothe
que de ce centre en rayonnages en fer a ete discute par la Direction.

H. ORGANISATION

I. Bureau de la Direetion

R. Plentl, apres une prise de contact de 5 mois dans les bureaux de la
Direction a Hambourg, partit au Chili assurer ses fonctions d'Administra
teur a compter du ler janvier 1966.

Le ler fevrier 1966, F. Dossin, jusque la assistant de P. Swings a Liege en
Belgique, fut adjoint a l'equipe en tant qu'Astronome. Sa tache particuliere
est de seconder la Direction pour les questions d'instruments, en particulier
pour 1'etude et la construction du telescope de 3,50 m.

En raison du fait que la plupart des materiaux de construction doivent etre
achetes en Europe et 'achemines par bateau au Chili (cf. § C. 1.), J. Meuser
entra au sein de la Direction, en tant que specialiste de 1'achat et du trans
port; le ler mars 1966, une secretaire au service de J. Meuser, Chr. Sachs,
a ete adjointe a l'equipe. L'aide comptable et adjointe, H. Schmidt, quitta
le service le ler juin 1966. Elle fut temporairement remplacee par K. Lass
qui partit le 31 octobre 1966.

2. Organisation au Chili

Sous la direction generale de A. B. Muller, les activites de 1'ESO sont divi
sees en trois departements (cf. Rapport Annuel de 1965, p. 14) : Admini
stration, Construction et Entretien, Astronomie et Meteorologie. Le pre
mier service est dirige par R. Plentl, le second par H. O. Voigt et le troi
sieme par A. B. Muller,

a) Administration

Au cours de 1966, l'administration de 1'ESO dut faire face ades taches de
plus en plus importantes. Le Bureau principal a ete etabli a Santiago Oll la
comptabilite est maintenant aussi centralisee. Ce bureau s'occupe aussi
des problemes financiers et legaux, des achats les plus importants et assure
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les relations avec les fournisseurs ou leurs representants, avec les entrepre
neurs, les ingenieurs-conseils et les differentes autorites. L'hötel de
Santiago (Maison d'höte) se trouve aussi la. En 1966, trois charnbres de l'hötel
etaient utilisees comme bureaux par l'administration et deux par le depar
tement technique,
Le bureau de La Serena s'occupe des principaux achats pour l'approvision
nement quotidien des camps. Le dechargement, les formalites de douane et
le transport des marchandises et du materiel importes sont pris en charge
par ce bureau en raison de la proximite du port de Coquimbo.
Le bureau de La Serena s'occupe aussi de la paye, des services sociaux et
medicaux du personnel. Il est en liaisonavec le Ministere du Travail Chi
lien. Il prend en charge les astronomes en mission.

Le service radio transmet les messages entre La Silla et La Serena et vice
versa.
A La Serena l'ESO a loue un garage equipe d'une fosse et de possibilites
de lavage Oll nos vehicules pourront iHre laves et, si necessaire, repares. Le
garage peut aussi servir d'entrepöt pour les marchandises importees ou
achetees sur place avant qu'elles ne soient rechargees et transportees aux
camps.
Les deux camps de Pelicano et de La Silla sont sous la direction d'un admi
nistrateur (<<chef de camp») qui s'occupe de la nourriture, du logement et
de la discipline. Il est aussi responsable de la coordination des services,
independants sous d'autres rapports, tels que le magasin, le service auto
mobile ,et le service radio, qui travaillent normalement sous la direction
de leurs chefs respectifs,
Les employes des s,ervices generaux tels que concierges, gardiens, serveurs,
cuisiniers, garl;ons d'ecurie sont directement contröles par l'administration
du camp. Les palefreniers doivent s'occuperdes quelques chevaux et mules
qui sont encore necessaires malgre l'existence de la route de montagne, De
vastes etendues du terrain de l'ESO doivent etre surveillees a cheval afin
d'en chasser les charbonniers, les anes et les chevres, tous etant tres nuisi
bles a la vie vegetale.
Les services generaux comprennent deux cuisines, l'une a Pelicano, l'autre
a La Silla, fonctionnant de maniere continuei leurs garde-manger contien
nent normalement de la nourriture pour un mois. Une partie du personnel
des cuisines doit travailler en equipes pour assurer un service continu,
Le magasin est actuellement forme de deux baraquements de 10 sur 30 m
et d'une grande place clöturee Oll toutes les marchandises sont enregistrees,
stock.ees et fournies aux consommateurs,
Le service automobile a 11 vehicules (3 camions lourds, 3 camionnettes et
5 automobiles) et 9 chauffeurs a sa disposition. Il s'occupe des liaisons
regulieres entre La Serena, Pelicano et La Silla ainsi que des transports sur
commande. La seetion a un atelier pour les petites reparations, mais elle
doit etre equipee prochainement pour de plus gros travaux.
Les operateurs du service radio ne maintiennent pas seulement les liaisons
La Silla - Pelicano et La Silla - La Serena via Coquimbo, mais s'occupent
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aussi, en meme temps, pendant les heures de travail, des reseaux locaux
de La Silla (6 telephones) et de Pelicano (9 telephones).
Pour les loisirs, il existe une petite bibliotheque comprenant des livres
anglais et espagnols, deux tables de ping-pong, un terrain de football et
des jeux varies (echecs, dominos etc.).

b) Construction et entretien

Le departement tedmique dirige par H. O. Voigt, directeur adjoint, a diver
ses täches dans le domaine de La Silla:
1) Le contröle des nouvelles constructions qui sont etendues et parfois

complexes et qui sont sous la surveillance minutieuse des Ingenieurs
Conseils et de leuIs equipes.

2) L'entretien des bätiments (essentiellement a l'heure actuelle des instal-
lations des camps), des routes et des amenees d'eau et d'electricite.

3) Le service du nettoiement.
Aucun paiement aux entrepreneurs n'est consenti sans l'assentiment des
Ingenieurs Conseils et de notre Ingenieuren Chef.
Le meme ingenieur est responsable de l'entretien et du contröle des equi
pes de mal;ons, de menuisierset de plombiers. L'equipe d'entretien de la
route dispose de materiel lourd (trieuse, chenille, rouleau compresseur,
camion citerne). Cette equipe n'est occupee que quelques jours par mois,
aussi est-elle composee d'ouvriers recrutes temporairement dans d'autres
equipes.
Les detritus sont ramasses dans les deux camps dans de vieux reservoirs a
essence et sont deverses en un Heu situe a. 1 km en contrebas du camp de
Pelicano Oll ils sont alors recouverts de terre. Dans un futur proche, un
incinerateur sera mis en service a La Silla.
En 1966, au Centre de Santiago-Vitacura, le departement technique s'est
consacre uniquement a la preparation des travaux de construction qui doi
vent commencer au debut de 1967. Le service a seulement une fonction
de contröle car l'entretien commencera plus tard, la surveillance minu
tieuse etant la encore la täche des Ingenieurs-Conseils.

c) Astronomie et M~t~orologte

A. B. Muller, l'Intendant de l'ensemble de notre projet au Chili, est plus
specialement a la tete du~ departement d'Astronomie. En 1966, le principal
travail fut le montage de la coupoie de 8 m et !'installation provisoire, a.
!'interieur, du telescope photometrique de 1 m. Ceci ainsi que le service
permanent de meteorologie n'a pu etre accompli qu'avec l'aide de l'atelier
de mecanique. Le departement avait prevu d'etendre les observations regu
lieres meteorologiques sur le sommet principal a La Silla ades mesures
thermoelectriques des variations de temperature et ades mesures optiques
de turbulence atmospherique avec le telescope Danjon de 25 cm qui a
ete utilise en Afrique du Sud. A la Rn de l'annee, cependant, le montage
des instruments n'avait pas encore commence. Il est probable qu'ils tra-
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vailleront finalement sur le deuxieme sommet, car la construction de la
routeet la preparation de l'emplacement du grand telescope sur le sommet
principal commenceront sans doute en 1967, 11 est evident que le departe
ment astronomique est actuellement tres petit, mais qu'il sera appele, par
la suite, a se developper considerablement.

3. Marsellle

Aucun changement n'est intervenu dans le service du President de la
Commission des Instruments,

4. Zeekoegat

Comme mentionne a la rubrique F. Instruments, b), les activites de cette
stati6n ont pris fin, M. et MIIJIe Petit et M. et Mme Kaufmann sont retour
nes en Europe,

I. DEPENSES ESTIMEES ET REELLES

Du fait des differents changements intervenus dans l'ensemble de notre
programme, l'invesHssement total estime jusqu'en 1970 subit quelques mo
difications, Le budget 1966 aussi a ete revise, car le programme prevu a eu
du retard,

Les comptes sont maintenant les suivants :
Articles du budget Budget total Budget Depenses
Les sommes sont exprimees en jusqu'au rev~se en 1966
milliers de dollars US 31. 12. 1970 de 1966

I. Depenses en capital
A. Terrains, bätiments, routes 6.955 1.402 1.411
B. Instruments 8,186 962 854
C, Conseillers et architectes 1.225 292 299

II. Frais generaux 4.475 598 592

III. Activite astronomique et
meteorologique en Afrique du Sud 501
Imprevu 202 39 6

BUDGET TOTAL
DE CONSTRUCTION 21.544 3.293 3.162

IV. Activite astronomique et
meteorologique au Chili 520* 55* 55

V. Entretien des routes,
bätimentset instruments 146* 46 46

BUDGET TOTAL Y COMPRIS
L'EXPLOITATION 22,210 3,394 3,263

* La difference entre ces sommes et celles indiquees dans le Rapport
Annuel de 1965 vient du fait que le montant des salaires et gages est
maintenant affecte a l'article 11 - Frais generaux,
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La depense totale au 31 decembre 1966 peut etre resumee comme suit:

Articles du budget Depenses totales
Les sommes sont exprimees en au 31. 12. 1966
milliers de dollars US

I. Depenses en capital
A. Terrains, bätiments, routes
B. Instruments
C. Conseillers et architectes

11. Frais generaux

111. Activite astronomique
et meteorologique en Afrique de Sud
Imprevu

DEPENSES TOTALES DE CONSTRUCTION
IV. Activite astronomiqueet meteorologique au Chili
V. Entretien des routes, bätiments et instruments

DEPENSES TOTALES

2.466
1.647

747
1.315

501
36

6.712
85
46

6.843

Le budget total pour 1967 a ete fixe a 3.796.000 $ US dont le detail suit:

Articles du budget Budget 1967
Les sommes sont exprimees en milHers de dollars US

I. Depenses en capital
A. Terrains, bätiments, routes
B. Instruments
C. Conseillers et architectes

IMMOBILISATION TOTALE
11. Frais generaux

111. - --
IV. Activite astronomique et meteorologique au Chili
V. Entretien des routes, bätiments et instruments

Imprevu

BUDGET TOTAL 1967

Hambourg-Bergedorf, avril 1967
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1.867
934
217

3.018
668

70
10
30

3.796
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K. ANNEXES

1. Membres du Conseil de l'ESO en 1966

Belgique: A. G. Velghe
M. Deloz

France: Ch.FehrenbaCh
R. Poussard

Republique Federale d'Allemagne: H. H. Voigt
K. F. Scheidemann

Hollande : J. H. Dort
J. H. Bannier

Suede : C. Schalen
G. Funke (President)

Reunions:
ler avril 1966 a Santiago.
21 et 22 novembre 1966 a Hambourg.

2. Membres des Comites de l'ESO et des Groupes de Travail
au 31 decembre 1966

Comite des Finances de l'ESO

Belgique:
France:
Republique Federale d'Allemagne :
Hollande:
Suede:

Reunions:
31 mars 1966 a Santiago.
28 juin 1966 a Hambourg.
15 novembre 1966 a Hambourg.

M, Deloz
J. Bourreau
W.PauIig
J. H. Bannier (President)
B. Samuelsson

Commission des Instruments de l'ESO

Belgique:

France:

Republique Federale d'Allemagne:
Hollande:
Suede:

R. Coutrez
M. V. Migeotte
L. Neven
A. Couder
G. Courtes
Ch. FehrenbaCh (President)
A. Behr
Tb. Walraven
A. Wallenquist
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Reunions:
18 janvier 1966 ci Paris.
26 et 21 mai 1966 ci l'Observatoire de Haute Provence,
12 odobre 1966 ci Paris.
23 novembre 1966 ci Hambourg.

Sous-Comite de I'ESO pour les Spectrographes

Belgique:
France:

Republique Federale d'Allemagne:

Hollande:
Suede:

Etats Unis d'Amerique :

Reunions:
19 janvier 1966 ci Paris.
13 octobre 1966 ci Paris.

M. V. Migeotte
R. Bouigue
M. Bretz
Ch. Fehrenbach (President)
H. H. Voigt
P. Wellmann
A. B. Underhill
B. Edlen (Conseiller)
Y. Ohman (Conseiller)
I. S. Bowen (Conseiller)

Groupe de Travail de I'ESO pour la Constructlon

Belgique:
France:
Republique Federale d'Aliemagne:
Hollande:
Suede:
Danemark:

Reunion:
23 novembre 1966 ci Hambourg.

J. Dommanget
P. Lacroute
O. Heckmann (President)
A. Blaauw
E. B. Holmberg
A. Reiz

Groupe de Travail de I'ESO pour la preparatlon d'un Comlte
des Programmes Scientlfiques

France : R. Cayrel
Republique Federale d'Allemagne: O. Heck.mann (President)
Hollande : A. Blaauw

Reunion:
6 juillet 1966 ci Groningue.
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Groupe de Travail de l'ESO pour les colloques

Belgique:

France:
Republique Federale d'Allemagne :

Hollande:

Suede:

L. Neven
L. Houziaux (Suppleant)
R. Cayrel
U.Haug
T. Herczeg (Suppleant)
O. Heckmann (President)
A. B. Underhill
H. van Bueren (Suppleant)
T. Elvius
G. Larsson-Leander (Suppleant)

Comlte de l'ESO pour l'etude des resultats des essais d'emplacement

Belgique:
France:

Republique Federale d'Allemagne :
Hollande:
Suede:

J. Dommanget
Ch. Fehrenbadl
J. Rösch (President)
H. Scheffler
A. Blaauw
E. B. Holmberg

Groupe de Travail de l'ESO pour les problemes de publicatlon

Belgique:
France:
RepubHque Federale d'AUemagne :

SuMe:

A. G. Velghe
P. Lacroute
O. Heckmann (President)
H. H, Voigt
G.Funke

3. Employes contractuels de l'ESO au 31 decembre 1966

Bureau d'Hambourg:

O. H. L. Heckmann
J, M, Ramberg
J, Bloemkolk
F. Dossin
J. Meuser
H, W.Marck
B, Wächter
E, Gömer
G, A. M. Jacobse
Ch. Sachs (a partir du 1. 3, 1966)

Directeur
Directeur adjoint
Administrateur general
Astronome
Chef du Service achat et transport
Comptable
Bibliothecaire
Secretaire
Secretaire
Secretaire
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H. Schmidt (jusqu'au 1. 6. 1966)
K. Lass (du 1. 7. au 31. 10. 1966)

Chili:

A. B. Muller
H. O. Voigt
R. Plentl
R. H. G. Holder
H. E. Schuster
H. J. Straatman
J. Doornenbal
A. Bosker

France:

O. Vincent

Employee de bureau
Employee de bureau

Intendant
Directeur adjoint pour les travaux
Administrateur
Ingenieur resident
Astronome assistant
Administrateur adjoint
Mecanicien
Magasinier

Secretaire

4. Employes et ouvriers payes au mois, engages sur place,
au Chili, au 31 decembre 1966

Departement

A. Cuthbert T.
J. Palisson B.
R. Cortes
R. Vega
A. Zufiiga
B. Melys R.

Astronomie:

Secretaire
Aide meteorologique
Technicien de nuit
Technicien de nuit
Technicien de nuit
Mecanicien

Administration:

C. Euler
G. Pietropaolo
J. A. Briggs
W. Urbina
M. Rönnberg
R. Riebl P.
M. Felis K.
A. Urquiza U.
C. Herrera V.
L. Casoni B.
A. Rozas L.
B. Pifieiro C.

L. A. Ramos
H. Perona
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Secretaire, Santiago
Garc;on de bureau
Comptable
Chauffeur
Hotelier
Chef de Service, bureau de La Serena
Secretaire
Chef du Personnel
Comptable
Chef du Service automobile
Sous-chef du Service automobile
Mecanicien du Service automobile
Garagiste
Technicien Radio



A. Foix '

E. Figueroa G.
H. Carrasco P.
L. Avalos E.
J. Dias A.
J. Mena H.
N. Navea Z.
J. Ponce A.
G. Prado P.
A. Anais R.
F. C. Gomez C.
P. Baquedano S.
J. Viera C.
H. Flores
S. Lazo

Departement Technique:

A. Mondaca R.
J. Rodriguez L.
F. Hering G.
R. Valenzuela M.

et 32 ouvriers
5 ouvriers

Agent commercial pour les
importations
Agent commercial pour les achats
Administrateur, La Silla
Chauffeur
Chauffeur
Chauffeur
Chauffeur
Chauffeur
Chauffeur
Chauffeur
Technicien Radio
Magasinier
Magasinier
Magasinier
MaHre d'Hötel

Secretaire
Chef du Service entretien
Electricien
Chauffeur de chenille
La Silla - La Serena
Santiago
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PL'AHO 'CENI!IlAI. DE CONJTR'JCCWJ / EH' I.A JiUA
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Instalac10nes TECSA,La Silla - Installations TECSA a La Silla

1 Planta concreto - Betonneuse

2 Bodega - Magasin
3 Oficina tecn1ca - Bureau techn1que

4 Oficina jomales - Bureau du personnel

5 Banco enfierradura -
Etabli pour courber 1es fers a beton

6 Perchas fierro - Entrepöt des fers a beton
7 Materiales de bodega - Magaslns du materie1
8 Carpinterla - Menuiserie
9 Campamento obreros - Camp des ouvriers

10 Casino - Salle a manger
11 Campamento empleados - Camp des employes
12 Casa ingeniero - Maison des Ingenieurs

Fig. 1: Plan des installations de l'ESO sur La Silla



Fig.2:
Camp de Pelicano
(octobre 1966).

Fig. 3: La Silla (octobre 1966). Baraquement des travailleurs de
nuit au premier plan. Emplacement du telescope de Schmidt
au centre.
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Fig. 4: Camp de Ja societe TECSA (octobre 1966) au premier
plan. Atelier de Mecanique a gauche. Bätiment du prisme
objectif de Zeekoegat et Magasin TECSA, presque au centre.
Bätiment du telescope photometrique de 1 m, il droite du centre.

Fig. 5: Coupoie provisoire pour le telescope photometrique de
1 m (octobre 1966). Construction du bätiment du telescope
spectrographique (octobre 1966).
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o 5 10 20M
i i i

1 Chambres
2 Vestibule
3 Salle de conference

4 Bibliotheque. Salle de Iecture
5 Salle a manger
6 Cuisines

Co)- Fig. 6: Hotel de La 8llla, rez de chaussee;
a droite ler etage de I'aUe contenant les chambres.
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1 Chambres
7 Caves, Equipement electrique

et mecanique

Fig. 7: Hötel de La Silla: a gauche, sous-sol; a droite,
rez de chaussee de l'aile contenant les chambres.
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1 Bureaux
2 Salles des mesures
3 Chambres noires
4 Magasin photo

5 et 9 Laboratoire d'electronique
6 Bibliotheque, Salle de lecture
7 Salle de conference

Fig. 8: Centre de Santiago, rez de chaussee.
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8 Chaudil~re. Equipement electrique et mecanique
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Flg. 9: Centre de Santlago, sous-sol.

1 Bureaux

Fig. 10: Centre de Santiago, ler etage.



Fig.12:
La familie Trujillo s'accroit
regulierement; depuis que
I'ESO est arrive, la vie est
plus facile pour eux.

Fig.14:
Le nouveau four a pain.

Fig.11:
,.Villa Trujillo". nos voisins.

Fig.13:
"Granny" ("Meme") lavant le
linge de I'ESO.
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Fig.16;
La Cuisine du Camp
de Pe][cano.

Fig.13;
La Salle a mange.. a La Silla.
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Fig.15:
La "Despensa" (le Magasin).

Fig.17:
Le cuisinie .. Sel'l(;o Lazo et
son equipe.


