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RAPPORT

ADRESSÉ

AU NOM DU COMITÉ CONSULTATIF

DES OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUES

DE PROVINCE

À M. LE l\IINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

PAR M. M. LOEWY,
MEMBRE DE L'INSTITUT, BOUS-DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS.

OBSERVATOIRE D'ALGER.

ANNÉE 1892.

Personnel. - Aucun changement ne s'est produit dans le per
sonnel, qui reste ainsi composé :

MM. TRÉPIED, chargé de la direction;
RUIBAUD. aide-astronome;
Sr, aide-astronome;
RENAUX, délégué dans les fonctions d'aide-astronome;
DESHAYES, délégué dans les fonctions de calculateur.

Budget. - Le budget de l'Observatoire est divisé en deux sec

lions:

10 Budget ordinairc , 8,200 francs, alloués par l'État;
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�o Budget extraordinaire, pour la carte photographique du ciel,
4,500 francs, alloués par l'Etat.

Matériel. - Indépendamment de quelques accessoires acquis
pour le service photographique, nous devons signaler la livraison
laite par le constructeur, M. Gautier, d'un appareil pour la mesure

de� clichés de la carte céleste. Ainsi se trouve complètement em

ployée la somme de 11,900 francs que M, le Ministre avait accordée

à l'Observatoire d'Alger sur les crédi ts votés en 1891 pal' le Parle

ment, dans le but de permettre aux observatoires français d'exé

cuter, en ce qui les concernait, les décisions des conférences inter

nationales de 1889 et de 1891.
En ce qui concerne l'état du matériel, nous devons dire que les

précautions les plus minutieuses sont prises pour l'entretien de
tous les instruments de l'Observatoire. Elles sont nécessaires à
cause de l'humidité, souvent très grande, du climat d'Alger; mais
nous avons ta satisfaction de constater qu'elles sont efficaces, et

(Jue l'état de conservation de nos appareils ne laisse absolument
rien à désirer.

Bâtiments. - L'état des bâtiments est, en général, satisfaisant,
bien que plusieurs pavillons laissent voir des traces d'humidité sur

leur face ouest, qui est la plus exposée. Nous nous efforçons d'y
remédier chaque [Innée au moyen des crédits d'entretien qui sont
mis à notre disposition.

Tn.A.VAUX. EffECTUÉS PENDANT L'AN�ÉE 1802.

1. -"" OI;lSERVA,TIONS nlÉRIDIENNES PAR ZO'iES.

Ainsi q ne nous le faisions prévoir dans le rapport pOUl' l'année
1891, fe travail d'observation que MM, Rambaud et Sy ont entre

pris, pour l'étude de la zone comprise entre 18 et 23 degrés de dé
clinaison centrale, touche à sa fin. Dans les six premiers mois de
l'année, ces observateurs consciencieux ont ohtenu 1,836 positions
nouvelles d'étoiles , ce qui porte à 16,500 le nombre total des ob
servations dont ils disposent actuellement. Au point où ils sont
arrivés, il ne leur resle plus quc dcs lacunes il remplir dans CCl'-

taines rég(ons.
'

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



-7-

MM. Rambaud et Sy ont, en outre , continué leurs recherches
SUl' la variation de la latitude, suivant la méthode exposée dans nos

rapports antérieurs, et, pour en terminer avec ce qui a rapport
aux observations méridiennes, nous rappellerons qu'ils sont chargés
alternativement du service de renvoi télég1'aphique de l'heure aux

villes d'Alger et dl) Tunis.

II. - ÉTUDES SUR LA VARIATION DE LA LATITUD.;.

L'état du ciel n'a pas été, en générai, très favorable à ces re

cherches dans l'année 1892, et- le nombre des déterminations de
latitude n'a été que de 22 au lieu de 61 pour l'année dernière. Ces
observations ont été réduites. Les résultats ont continué à présenter
entre eux l'accord très remarquable déjà signalé. Ils n'ont pas
montré, jusqu'à présent, la variation qu'on a trouvée ailleurs par
d'autres méthodes, dans la latitude; mais ces recherches devront
être continuées longtemps encore pOUl' qu'on en puisse tiret' des
conclusions certaines.

III. - OBSERVATIONS ÉQUATORIALES DE PLANÈTIlS ET DE COIIÈTES.

Les résultats obtenus cette année sont les suivants :

Aslres.
Nombre

d'observations, Aslres.
Nomh,·.

d'observnticns.

Comète Swift. .......... 9 Report ...... 8l,

Denning ........ Il Planète Sylvie (87)" ..... l,
Winnecke•....... 16 Polymnia (33) .... 8

1892 (1) ........ 3 Holga (191) ...... 6
Barnard (12 OCt.)•• Hébé (6) ........ 6
Holmes.......... 12 Prymno (261) .... s

Brooks (28 aoûl ) .. l, Hermione (12 1) ... �

Brooks (19 nov.)... ;J Nelihœa (137) .... ..
.)

Planète Niobé (71)....... 6 Borelly (1 (j scpt.) .. ;1

Parthénope (11)... 6 Nausicaa (19'J).... !)
Adeona (145) .... i) CharIois ( 20 nov.) . �

Iduno (176)...... l, Danaé (61) ...... s

Nephthys (287)' .. (; Hilda (t 53) ...... 2

A reporter ..... 8[, TIITAL ••••••• 129

Sur ce total de 129 observations équatoriales .

74 sont dues à M. Sy;
54 à M. Rambaud;

1 à NI. Trépied.
XLVIII.
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Ces observations ont été publiées, pOUl' une partie, dans les

Comptes rendus de l'Académie des sciences, et pour l'autre, dans le

Bulletin astronomique de l'Observatoire de Paris.

IV. - PHOTOGRAPHIE CÉLESTE.

Le service de la photographie céleste a été rait, comme l'année

précédente, par MM. Trépied, Renaux et Deshayes. On a cru de

voir, cette année, sc consacrer d'une manière à peu près exclusive
au travail de la carte photographique , dont l'exécution régulière
avait été commencée dans le dernier trimestre de l'année 1891. Ce
service comprend :

10 L'imp"ession d'un réseau SUI' les plaques photographiques avant

d'exposlrl' celles-ci au ciel. Ce premier travail est effectué au moyen
d'une lampe à pétrole dout la flamme, limitée par une ouverture

de 12 millimètres, est placée dans le plan focal et un peu en

dehors de l'axe principal d'un miroir parabolique de 30 centimètres
d'ouverture et de 2 mètres de foyer.

20 La recherche de l'étoile-guide qui détermine le centre de chacune
des plaques de la carte.

30 L'exécution des poses photoglYtpltiques.
40 Le développenwnt des clicluis. Ce dernier travail est fait par

M. Renaux avec l'aide de M. Deshayes.
Les plaques, une fois sèches, sont recouvertes d'une couche de

collodion qui les protège contre l'humidité et les met à l'abri des
accidents pouvant altérer la surface impressionnée.

Le nombre des clichés obtenus a été de 380, donL 350 pour la
série à poses coudes, dite série du catalogue, et 30 pour la série à

longues poses. Nous n'avons pas tenté de faire un plus grand
nombre de clichés de cette série pour deux motifs. Le premier,
c'est que les conditions atmosphériques ont été si défavorables
cette année, qu'il eût été bien rarement possible de compter SUl'

une durée suffisante de beau temps. Le second motif, c'est qu'avant.
d'entreprendre un aussi long travail que celui d'exécuter plus de
1,200 clichés avec des poses d'une heure, il nous a paru nécessaire
d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de revenir SUl' rune des déci-
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sinns de la conférence de 18\) t , portant que, duus la premihe
moitié des clichés de cette série, chaque étoile serail représentée
pal' une seule image au lieu de l'être par une image triple, comme

le demandaient plusieurs astronomes. Or il se présente ici une

difficulté dont la pratique seule pouvait faire comprendre toule

l'importance: c'est qu'avec le système des poses simples, on est

souvent fort embarrassé pour distinguer sur une plaque une fausse

image de l'image vraie d'une étoile; et cette difficulté s'aggrave
encore par suite des altérations nombreuses que subit la surface

argentée des réseaux .. Nous croyons savoir que plusieurs de nos

collègues partagent notre opinion li cet égard, et nous avons pensé
qu'en attendant que la question ait été de nouveau étudiée et

résolue, il convenait de pousser avec toute l'activité possible la
série des clichés à poses courtes, qui doivent formel' la base d'un

catalogue d'étoiles.
Les travaux de mesure sur les clichés, dont le nombre total est

actuellement de 434, seront commencés dans l'année 1893, el

tout le personnel de l'Observatoire y prendra part. En attendant

que l'appareil de mesures commandé à lVI. Gautier ait été livré,
MlVI. Sy, Rambaud, Renaux et Deshayes ont pu s'exercer, à l'aide
d'un appareil provisoire , aux opérations délicates de l'élude des
réseaux.

V. - OBSERV A'fJONS MÉ'fÉOROLOGIQUES.

Les observations météorologiques sont faîtes par M. Deshayes, 1\
l'aide d'instruments enregistreurs pour la température, la pression
et l'humidité relative; elles sont régulièrement communiquées
chaque jour au Bureau central météorologique d'Algérie.

VI. - TRAVAUX PUBLIÉS DANS L'ANNÉE 1892.

MM. Rambaud et SV. Observations des comètes Swift, Denning
Winnecke. (Comptes rendu» de l'Académie des sciences, 2 mai 1892.)

Observations de la comète Barnard. (Comptes rendu«, 31 oc

tobre 1892.)
Observations de la comète Hohnes. (Comptes rendus, 21 no

vemhre 1892 et 5 décembre 1892.)
Observations des planètes (11), (71), (145), (176), (247)

(87), (33), (304), (6), (261). (Bulletin astronomique, juillet 1892.)
2.
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M. T1·épied. Commentaires des décisions prises par les confé
rences internationales qui se réunirent à l'Observatoire de Paris en

1887, 1889 et 1891 pour l'exécution photographique d'une carle
du ciel. (Paris, Gauthier-Villars, 1892.)

Le Directeur,
CH. TRÉPIED.
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OBSERVATOIRE DE BESANÇON.

Personnel. - Le personnel scientifique se compose, au 31 dé
cembre 1892, de :

MM. GRUEY, astronome titulaire, directeur;
BRÜCK, aide-astronome;
LEBEUF, aide-astronome;
GUILLIN, assistant;
HÉRIQUE, aide-chronométrier;
J. PERROT, aide-météorologiste;
PETIT, assistant;
L. PERROT, assistant.

M. Petit est entré à I'Ohservatoire , en remplacement de M. Mar
chand, le 15 février 1892;

M. Brück a été mis en congé d'inactivité pour un an à partir du
10r septembre ;

M. L. Perrot est entré, comme volontaire, à l'Observatoire le
ter août: il a été nommé le 1

cr novembre en remplacement de
M. Chofardet, appelé sous les drapeaux.

Bdtiments. - L'humidité s'étant déclarée de nouveau d'une façon
inquiétante, nous avons dû cette année manteler de tôle galvanisée
les façades ouest et sud des pavillons de l'équatorial coudé, de la

bibliothèque et de l'appartement du directeur.

Instruments. - Les instruments sont bien conservés, mais ils
réclament des soins continuels contre la rigueur du climat. L'Ob
servatoire a fait cette année l'acquisition d'un magnifique baromètre
Fortin-Tonnelet sur les fonds qui lui ont été alloués par la Com
mission météorologique départementale.

M. Fénon a installé une pendule directrice dans l'un des cabi
nets de la bibliothèque, et trois pendules synchronisées dans les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



- 12-

salles de l'équatorial coudé, de la lunette méridienne et de l'alta
zimut. La synchronisation marche bien et sera bientôt étendue �

une quatrième pendule près l'équatorial droit.

Service méridien. - Ce service a été confié à MM. Brück, Lcbeul'
et Guillin , dont les travaux sont consignés dans un tableau spécial
précédé de l'état du ciel.

NOMBRE
DE 7" À 12'

DE MIDI À 6". DE 6" À �1I,,"U1T.

de (midi).
Nombre Nombre

SOLEILS
Nombre

MOIS.
à midi. DE JOURNI;ER DE JOIJRNllER DE JOUR��ES

-

----- _----- -------

Hélio-
graphe. belles. mauvaises. belles. mauvaises. belles. mauvaises.

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

Janvier..... " 3 28 li 27 2 29
Février .... fi 5 24 5 24 II 25

Mars....... 16 9 22 12 19 15 16
Avril....... 12 11 19 9 21 13 17
Mai ....... 19 14 17 9 22 15 16
Juin ....... 16 7 23 8 2� 11 19
Juillet ..... 20 lli 17 13 18 15 16
Août....... 22 12 19 16 15 18 13

Septembre •. 16 12 18 10 20 9 21

Octobre .... 6 3 28 2 ;19 4 27
Novembre .. 10 6 24 fi ,J4 5 25
Décembre .. 10 8 23 9 22 9 22

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

TOTAUX. 157 104 262 103 263 120 246
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OBSERVATIONS MÉRIDIENNES.

OBSERVATEURS.
�

-

ASTRES. BRÜCK. LEBEUF. GUlLLIN. TOTAL.
�� -

lR. P lR. P lR. P
-- -- -- -- -- --

Étoiles {
horaires .. 12 380 385 451 230 337 1,795
polaires .. 4 55 40 42 40 52 �33

0·············· " " 19 15 " " 34

«: .............. " " 8 6 7 5 '26

1;!' .............. " " 2 1 " " 3

� .............. " " U 12 " " 24

(f .............. " " 7 9 ft 14 34

� ............... " " 3 3 6 6 18

IbI •.•..•........ " " " n 5 5 10

0·············· " " " " � 6 12

@ .............. " " " Il /3 3 6

@ .............. " " 1/ " 5 5 10

Comète Holmes..••. 1/ 1/ " Il 3 3 6

------ .
-

TOTAL ....•. ll51 1,015 745 2,211

CONSTANTES lNSTRmIENTALES.

Mires .••....•.••. 1/ 1/ 105 " 64 Il 169
Vno" •••••••••••• 1/ Il 10 9 2 " 21

V••••••••••..••. 3 " 8 Il 2 1/ 13
..

Nadir •••••.•..••. Il 201 131 257 60 134 783
Tour de vis•••••••. 1/ 94 1/ 141 1/ 153 388

i................ " 4 1/ 22 1/ 8 34
______- __...__.. "_-"'--'_.'

TOTAL •..••. 302 683 423 1,408
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L'état des réductions ne permet pas encore de fixer l'époque du

1'" Bulletin astronomique.

Seroice de l'équatorial coudé. - M. Gruey .a continué à chercher
des comètes, mais sans succès, en attendant qu'il puisse remettre

l'instrument aux mains de M. Petit,

Après s'être mis au courant du service chrouométrique avec

MM. Hérique et Chofardet, .M. Petit s'est exercé aux calculs astro

nomiques sous la direction immédiate de M. Gruey.
Il a calculé successivement et nettement, d'après un cadre arrêté

à l'avance:

1
° Une éclipse de lune;

2° Une occultation d'étoile pal' la lune;
3° L'éclipse annulaire de soleil du 16 juin 1890 pour Besançon

et un point de chaque courbe limite de cette éclipse pour toute la

terre;
flo Le passage de Mercure devant le disque du soleil, le 9 mai

1891.
Tous ces exercices ont été pris dans la Connaissance des temps,

dont M. Petit a retrouvé les résultats.
A partir du mois de juillet, M. Petit a observé, à l'équatorial

coudé:

L'opposition de ($. (26 séries, soir ct matin.)
La comète Holmes. (3 séries.)
Les satellites de W. (32 phénomènes.)
Il vient de réduire ses observations de Mars, qui lui donnent, à

titre d'exercice et par 13 déterminations assez concordantes, 10"

pour la parallaxe du soleil. Ce nombre n'est pas très exact; mais
c'est le début de 1\11. Petit, qui n'avait pas encore mis l'œil à une

lunette. La position de Besançon était d'ailleurs défavorable.

Service de l'équatOl"Ïal droit. - Cet instrument, confié jusqu'ici à
M. Hérique , a dû être un peu abandonné depuis le départ de
M. Marchand, encore malade, et pendant la période d'instruction
de MM. Petit et L. Perrot.

Cependant, M. Hérique y a observé l'opposition de :\[01'8 qu'il
n'a pas encore réduite.

En 1893, l'insb'ument sera confié à M. L. Perrot,
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Service de l'altazimut. - L'éclairage de cet instrument a exigé
nombre d'essais et de modifications qui ont beaucoup occupé
M. Hérique. Les observations régulières seront instituées en 1893.

Service météorologique. - Il porte sur la météorologie pure, le

magnétisme terrestre et l'électricité atmosphérique. Il a été confié
à M. J. Perrot, qui a fait les observations aux instruments fixes,
tenu les registres et rédigé les bulletins.

Les observations de 1892 sont calculées et sans lacunes; elles
ont été adressées régulièrement chaque mois au Bureau central.

A partir du 1
or janvier 1892, le service courant a été augmenté

du relevé, sur les enregistreurs, de l'observation de 3 heures du
matin ct du calcul de la tension de vapeur pour chaque observa
lion trihoraire.

Les observations de la température du sol ont été faites sans in

terruption et des remarques intéressantes ont été notées Sur les

phénomènes de la végétation.
M. Perrol a calculé en outre et vérifié au 2/3 les observations

complètes de 1889, et s'est appliqué au tirage des épreuves photo
graphiques publiées dans la Description de l'Observatoire.

Ce service a publié en 1892 son septième bulletin.

Service chronométrique. - Ce service a été tenu par MM. Hérique ,

Chofardet et, sous leur direction, par M. L. Perrot. Il a donné Cil

1892 pour les dépôts de la fabrique les résultats suivants:

Chronomètre de marine ..•....................

\ 1
re classe .

Chronomètres de poche 1 ;J' classe... . .....•.....

. \ 3' c1asse .

TOTAL••••••••••••••••••.

80

3l)
188

308

avec un excédent de 108 sur l'année précédente.

Le nombre des bulletins obtenus en 1891 a été de 16ft; celui
des bulletins de cette année ne sera connu qu'au mois de février

prochain, lorsque les dernières montres déposées en décembre
auront terminé leurs épreuves.

Les résultats de l'année 1891 ont été publiés dans le 4" Bullelin

chronométrique de l'Observatoire.
XLVIII.
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Travaux personnels. - M. Gruey a publié dans le Bulletin astro

nomique un travail intitulé: Les formule« écliptiques de Hansen, sim

p.lifiées et démontrées géométriquement. Les conclusions de ce travail
ont été vérifiées numériquement par les calculs de M. Petit, men

tionnés plus haut el laits avec soin.

Le Iïirectcur,
GIWEL
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OBSEHVATOIHE DE BOUDEAUX.

PHEMIÈHE SECTIOi\.

ÉTAT ET INSTALLATION DES INSTRmIENTS.

� 1. Instrument méridien. - L'instrument méridien de 7 pouces,
d'Eichens, installé depuis le mois d'avril 1881, a continué à fonc
tionner d'une manière régulière et satisfaisante. Sa stabilité se

montre toujours très grande; son azimut et son inclinaison n'offrent

qu'une variation faible et périodique dont l'amplitude reste la même

depuis 188i.
La toiture méridienne continue à satisfaire aux diverses exi

gences du service; son mécanisme se maintient en bon état.
Les pendules 26 et 27 de M. A. Fénon conservent une marche

très régulière; le plus grand nombre des observations ont été faites
avec la pendule 27,

5 2. Équat01'ial de 1) pouces ( OlU, 2 2) d'Eichens-GautiCl'. - L'équa
torial est, par des nettoyages périodiques, maintenu eu bon élat
de service, mais il n'a été utilisé à aucune observat.ion.

53. Équatol'ial de 14 pouces (om,38) d'Eichens-Gautiel'. - L'équa
torial de 14 pouces donne toujours une satisfaction complète aux

observateurs par la facilité de sa manœuvre et par les qualités op
tiq ues de son objectif de Merz.

L'équatorial de 14 pouces a été employé à de nombreuses ohser
vations de comètes et d'étoiles de comparaison.

5 4. Équatonal photographique. - L'équatorial photographique a

été, dans les premiers mois de l'année, muni du micromètre il

grand champ nécessaire aux pointés des étoiles qui doivent servir
de repères il la position des plaques et du châssis métallique indis-

3.
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pensable au maintien des plaques. POlit' des recherches spéciales,
il a aussi été pourvu d'un appareil de grandissement direct.

L'instrument possède donc aujourd'hui les accessoires utiles pour
les travaux de la photographie du ciel, et pendant le printemps le
service a pu commencer à devenir régulier.

La seule difficulté qui existe encore aujourd'hui est d'obtenir de
la maison Lumière des envois réguliers de plaques identiqucs à
elles- mêmes.

DEUXIÈME SECTION.

ACQUISITIONS DE �IATÉRJEr..

S 1. Instruments. - Pendant l'année 1892, il a éLé acquis un

prisme de Flint lourd et une fente, en vue de la construction d'un

spectroscope peu dispersif destiné à l'observation du spectre des co

mètes et à la mesure de la position de leurs bandes lumineuses.

§ 2. Acquisitions de livres. - La sui le des ouvrages d('jà exis
tants.

Catalogue de l'Astronomische Gesellschtift, partie V (zone lI!.Iu à

55°).
Astrollomische Beobachtnugen an der Stertuierte zu Pra!J.
Description de l'Observatoire de Karlsruhe.
C. WOLF. Astronomie et géodésie.
BAILLAUD. Cours d'astronomie, lome 1.

POING AR RÉ. Les méthodes nouvelles de l'astrunomie.

HOUZEAU. Bibliographie (tstronomique.
Gour,D. Astronomical Journal, tomes 1 il VI.

TROISIÈi\Œ SECTION.

TRAVAUX DE L'OBSERVATOIRE.

S 1. Obsel'vatÎons météorologiques et magnétiques. - Les observa
tions météorologiques et magnétiques ont été poursuivies salis in

terruption. Les ohservations de 7 heures du matin ont été chaque
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jour télégraphiées au Bureau central météorologique; les observa
tions de midi sont également transmises quotidiennement à Tou
louse pour le bulletin météorologique du journal la Dépêche.

Les observations météorologiques trihoraires ont été partielle
ment publiées dans le Bulletin de la Société de géographie commerciale
de Bordeaux. La Gironde en imprime chaque mois un résumé.

S 2. Observations astronomiques méridiennes. - L'année 1892 est,
au point de vue de l'état du ciel pendant la première partie de la
nuit, une année très médiocre. Les périodes de beau temps de fé
vrier, d'août et de septembre ne se sont pas produites, et 1892 n'a
offert que 83 belles nuits, réellement favorables à un travail suivi;
rarement d'ailleurs ces nuits ont été consécutives. Cependant le
nombre des positions d'étoiles obtenues pendant la période consi
dérée est assez satisfaisant et supérieur à celui de l'année 1891.

TABLEAU DES OBSERVATIONS.

onSEUVATIONS MÉRIDIENNES EN J892, ÉTAT DU CIEL,
- �

MOIS, =1= rÉBAUD. COURTY. TOTAL. BBAU. llÉmOCRB. COUVERT.

Janvier .. , ... 16 154 fi " 170 5 9 24

Février ...... 111 55 " 10 '76 3 9 17
Mars •...... 12 122 " fi 13� ,., 6 18

1

Avril........ 68 272 " " 340 8 7 15
Mai •..•. , .. 13!1 36 /1 30 200 Il 8 19

Juin ........ 811 !Jo 11 8 182 9 5 16

Juillet•...... 9 157 fi 12 178 5 10 16

Août•...•... 11 110 64 fi 174 9 10 12

Septembre ..• 16 !Jo 66 12 1811 8 7 15

Octobre .. " . 6 li2 ll2 12 102 2 II 25

Novembre.... 5 134 116 5 260 6 6 18

Décembre ••.• 11 244 241 9 69LJ 10 3 18
-- -- -- -- -- -- -- --

661 1506 529 98 2596 83 77 206

L'année 1892 donne donc un total de 2,594 obs��vations �é
ridiennes , soit [)J'esque le nombre moyen des derlllere� annee�;
il faut d'ailleurs remarquer que pendant les sept. premIers mois
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le service méridien n'a compté qu'un seul astronome, M. E. Doublet,
qui s'est acquitté de son travail avec beaucoup de zèle, mais qui
n'a pu, ù lui seul, obtenir autant d'observations quP s'il avait cu

un assistant. M. Courty a été employé au service pbotogrnphique , ct

M. Picart a eu ù l'équatorial un service très chargé. M. Féraud, qui
n pris son service avant d'être officiellement attaché à l'Observa

Loire, a obtenu en cinq mois 529 positions d'étoiles.
Les observations de 1892 ont porté sur les étoiles du ca ta logne

d'Argelander- OEltzen comprises entre 15° et 20° de déclinaison
australe (le nombre d'étoiles qui doivent encore être observées pOlir
la revision complète du catalogue devient de plus en plus res

treint}; sur quelques étoiles des zones australes de Bonn, ajoutées
pour combler les lacunes du catalogue, et enfin sur les étoiles de
vant servir d'étoiles guides pour la série des photographies qui est

confiée à l'Observatoire de Bordeaux.

§ 3. Obsef'vations équatoriales. - A l'équatorial de dt pouces,
M. G. Hayet a fait 60 observations de comètes: comète périodique
de Wolf, 1891. II (2 observations); comète de Swift, 1892. 1

(33 observations); comète de Dennig, 1892. II (13 observations);
comète de Holmes, 189�L III (7 observations); comète de Brooks,
1893.1 (8 observations).

Au même instrument, M. L. Picart a obtenu 60 positions de
comètes : comète périodique de Wolf, 1891. II (3 observations};
comète de Swift, 1892.1 (Ul observations}; comète de Denning ,

1892. II (6 observations); comète de Holmes, 189'20 Ill (6 obser

vations); comète de Brooks , 1893, 1 (8 observations).
Le grand équatorial a encore permis ù M. Courty de déterminer

7 positions de comètes: comète Swift, 1892. 1 (h observations];
comète de Denning, 1892. II (2 observations); comète do Brooks,
1893. 1 (1 observation).

En tout, I'Observatoire de Bordeaux a obtenu, en 189'2, 127 po
sitions de comètes. Chacune provient de 10 comparaisons com

plètes avec l'Moi le ct d'observations laites dans des soit"l'PS diff{·
rentes,

Ces observations ont été publiées dans les Comptes rendu» !If

l'Académie des sciences ou dans les Astronomisclw Nachridue»:

§ 4. Observations photographiques. - L'équatorial photographique
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a reçu ses derniers appareils accessoires, micromètre à grand champ
et châssis métallique, dans les premiers mois de 1892, et le ser

vice régulier de la carte photographique du ciel aurait pu com

mencer dès les premiers jours du printemps; mais la maison Lu
mière a fait attendre jusqu'en juin les glaces rodées et sensibles
qui seules pouvaient permettre d'obtenir dans la situation des
plaques au gélatino-hromure la précision demandée par le Congrès
de 1887' Le travail photographique régulier n'a donc été entrepris
qu'en juin, et depuis cette époque il a été obtenu 57 plaques pour
le catalogue de la carte du ciel; elles sont relatives à là. zone 740
de distance polaire et comprises entre 17" 'l0ID et 5h 52m d'ascension
droite. Le nombre des plaques obtenues dans les différents mois a

été:

Juin.•.....................................
Juillet ; .

Août .

Septembre .•...... , •............•....•.... " 21

Octobre .

Novembre.............. 3
Décembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 27

57

2 plaques.
3
o

Outre ces plaques, destinées au travail réglementaire, l'Obser
vatoire de Bordeaux a obtenu des photographies de la région de
l'Étoile nouvelle du Cocher, de l'Amas, de l'Écrevisse, des comètes
de Swift, 1892. l, et de Holmes, 1892. III, et enfin de la région
voisine de y Andromède.

§ 5. Travaux de calcul. - Les observations astronomiques -de
1886 ont été imprimées pour former la première partie du tome V
des Annales de l'Observatoire de Bordeaux. L'impression de ce volume
se poursuit aussi activement que l'imprimeur le permet.

La copie des observations météorologiques et magnétiques de
1886 est dans les mains de M. Gauthier-Villars.

Les observations astronomiques de 1887 sont complètement ré

duites et prêtes pour la publication; elles seront transmises à l'im

primerie dans peu de jours pour faire partie du tome V des Annales.
Les moyennes des observations météorologiques de 1887 sont éga
lement terminées, mais la copie pour l'impression n'est pas faite.

Les ohservations astronomiques de 1888 ci 1889 sont réduites

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



- 22-

pour' la majeure partie; les constantes nécessaires à la réduction
des observations méridiennes de 1890 sont préparées. La plupart
des moyennes des éléments météorologiques de ces années 1888 cl

1889 sont également faites, cal' elles ont ét.é nécessaires pOUl' di
verses études spéciales.

Les calculs relatifs à la réduction à l'équinoxe commun de 1890
des observations faites à Bordeaux depuis 1881 sont poussés active

ment, et la réduction est presque terminée pour celles de 1881. La

comparaison des positions obtenues à diverses dates pOUl' la même

étoile montre que ses positions sont très exactes.

QUATRlÊME SECTION.

PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE.

Les principales publications faites par l'Observatoire en 1892
sont:

G. RAYET, L. PICART et COURTY. Ob.servaliolls de la comète périodique
de Wolf, 1891. II, faites au gl'3nd équatorial dc l'Observatoire de
Bordeaux. (Comptes rendus de l'Académie des sciences du 18 janvier
1892• )

G. RAYET. Note sur le spectre de l'étoile tempol'{tirl! dit Cocher.

(Comptes relldus du 1 5 février t 892. )
G. RAYET. Observations de la comète Swift, 1892. l, faites au grand

équatorial de l'Observatoire de Bordeaux. (Comp/es rendu» du 21 mars

1892• )
L. PICART. Recherches sur la désagrégation des essaims lIIétt:oriques.

(Annales de l'Observatoire de Bordeaux, t. V.)
. G. RAYET et PICART. Observations des eomëu» Swfft, 1892. l, ft

Denning, 1892. II, faites au grand équatorial de l'Observa toire de
Bordeaux. (Comptes rendus du 11 avril 1892.).

G. RAYET. Note SUI' la période de froid du 15 au '>.3 aVl'iI1899.,
dans le département de la Gironde. (Feuille vinicole de la Gil'ondl�;
5 et 12 mai 1892.)

G. RAYET, L. PICART et COURTY. Observations de la comète Dellnill{f,
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189�L II, faites au grand équatorial de l'Observatoire de Bordeaux
(Comptes rendus du 5 septembre 189�L)

G. RAYET et L. PIC ART. Observations de la com/He Holmee , 189�L
Ill, faites au grand équatorial de l'Observatoire de Bordeaux.

(Comptes rendus du 6 novembre 1892.)
G. RAYET, L. PICART et COURTY. Observations de la comète Swift,

1892.1, faites au grand équatorial de l'Observatoire de Bordeaux.

(Comptes rendus du 26 décembre t 892.)
G. RAYET. Rapport sur les observations pluviométriques et thermomé

triques faites dans la Gironde du 1
cr juin 1891 au 31 mai 1892.

(Rapport présenté au Conseil général de la Gironde en aoÛl1892.)

PLAN DES TRAVAUX POUR 1893.

En 1893, les efforts de l'Observatoire porteront sur les objets
suivants:

1
° Continuation de la revision du catalogue d'Argelander-OEll

zen (-15° - 20°), en observant particulièrement les étoiles qui
ont échappé à la première série des observations et celles que les
réductions en cours signalent comme ayant une position douteuse,
soit que l'astronome se soit trompé dans le choix de l'étoile à ob

server, soit que la position du catalogue primitif comporte une

erreur.

20 L'observation des étoiles guides nécessaires à la photographie
de la zone céleste attribuée à l'Observatoire de Bordeaux et non

déterminées dans les anciens catalogues. Ces étoiles, qui sont en

wfnéral des neuf dixièmes, ne peuvent guère être observées que
dans les nuits sans lune.

3° L'observation des comètes.

40 La photographie de la carte du ciel.

5° La réduction des observations astronomiques de t 889 et.1890
en vue de la publication du 6e volume des Annalee.

6° La réduction à 1890 des observations antérieures et les com

paraisons de ces observations entre elles.
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En terminant ce rapport, je dois constater que mes collabora
leurs s'emploient tous activement, dans les limites de leurs ap
titudes particulières, à être utiles à l'Observatoire el à m'aider à
démontrer que l'Observatoire de Bordeaux est digne du concours

qu'il trouve auprès des pouvoirs publics.
Le Directeur,
G. HAYET.
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OBSERVATOJUE DE LYON.

1. - BÂTIMENTS.

Pendant l'année qui vient de s'écouler, aucune modification n'a
été faite aux bàtiments de l'Observatoire.

II. - PERSONNEL.

En 1892, M. Marchand a quitté l'Observatoire de Lyon pOUl'
aller prendre la direction de celui du Pic-du-Midi. J'ai fait à votre
administration des propositions pour combler la lacune qui en ré
sulte pour nous, en modifiant d'ailleurs l'organisation générale
adoptée jusqu'ici.

Actuellement le personnel se compose de :

MM. ANDRÉ, directeur;
GON!ŒSSIAT, docteur ès sciences, aide-astronome;
LE CADET, licencié ès sciences mathématiques et ès

sciences physiques, assistant;
LUIZET, assistant.

HI. - hSTRmIENTS.

Ancune addition n'a été faite au matériel instrumental pendant
l'année 1892.

1 V. - SERVICE �IÉRIDŒN.

Les observations méridiennes sont restées confiées à M. Gonnes

siat, qui a été assisté par M. Luizet.
10 Le tableau suivant renferme, pOUl' chaque mois, le nombre

de soirées d'observation, belles ou assez belles et passables ou mé

diocres , avec le nombre d'étoiles observées.
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NOllBRE DE SOIRÉES.

Mois, Belles ou assez belles. Passables ou médiocres. Nombre d'étoiles.

Janvier, 5 fi 90
...... . .......

Février•.. " .. ,.",·, . fi � I,W

�fars•........... , ... , fi s 177

Avril. ............ ··· . 3 3 20Îl

Mai••............. ·· . 10 fi !lI!

Juin .............. , .. fi li 160

Juillet•............. , . 8 8 20G

Août •
8 ri 156

........... .....

Septembre...... , .....• li il !l7°

Octobre•............ , .
fi fi:!

Novembre•.. ,., ..... , . !l fi 7Îl
Décembre ........ ,,· , Îl 7 121

Tonux." , , , , , 77 (iR I,R36

Soit au total 14 5 jours d'observation et 1,83G étoiles observées;
il faut com pter, dans ce nombre, 44 observations fa ites pat' r()

flexion.
On a d'ailleurs continué l'envoi quotidien de l'heure à la ville de

Lyon.
2° Les réductions des observations de passages ont été achex ées

depuis le mois de juillet 1890 jusqu'au mois de septembre 1892 :

celtes des observations de distances polaires sont complètes jus
qu'en juillet 1892, sauf pour les corrections de collimation pour
lesquelles une discussion d'ensemble est nécessaire.

3° On a discuté et revisé notre catalogue d'étoiles de culmina
tion lunaire; appliqué aux résultats les corrections de grandeur,
ainsi que celles qui proviennent des mouvements propres dont on a

fait-le calcul pour 30 étoiles, el comparé les résultats définitifs aux

données du Berliner Jaltrbuch et du Nautical Allllanac.
On a en outre discuté les passages observés de 1885 à 1890 de

15 étoiles circumpolaires fondamentales pour en déduire les ascen

sions droites moyennes absolues, et calculé les mouvements pl'oprps
de ces étoiles par la méthode des coordonnées rectangulaires.

40 iVI. Gonnessiat, chef de ce service, a de plus terminé sa thèse
de doctorat qu'il a soutenue avec succès en Sorbonne le :�o mars

1892•
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V. - SEIIVICE DES ÉQUATORIAUX.

On a continué aux équatoriaux l'étude de la surface solaire,
l'observation des occultations d'étoiles et des phénomènes des sa-,

tellites de Jupiter et celles des comètes nouvellement signalées,
MM, André, Le Cadet, Marchand et, après le départ de ce der
nier, i\L Guillaume ont participé à ce service.

En ce qui concerne la surface solaire, les éléments des observa
lions effectuées sont résumées dans le tableau suivant:

Nom"re Nombre Nombre
Mois. ,['obse,'vnlions. de group.s tic taches. de IP'oupes de racules,

Janvier ..... , ......... 5 17 96
Février •.. .......... .. Il 19 21,
MUI·S. .... . ' . . .. ..... . 9 17 25
Avril. .... ..... . ..... . III 26 28
Mai..•...... o ••••• .. Il 21 27
Juin ....... ....... .. . 11 25 Il!)
Jnillet. ...... .. . '" . . . Il, I!J >19
Août ....•......... .. 11 22 33

Septemhre.... ... o ••••• Il 19 22

Octohre......... ...... III 30 32

Novemhre ....... ...... 1 t 27 29
Décembre .... .. . o .... o • 13 III 28

TOTAUX ••• ...... 131 283 332

Chacun de ces groupes de taches ou de facules a été l'objet
d'une discussion spéciale, et l'ensemble des résultats a été publié
dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences.

Les phénomènes de satellites de Jupiter, ainsi que les occulta

lions d'étoiles par la Lune ou les grosses planètes, ont été suivis

tt'ès régulièrement, et l'ensemble des observations de cette espèce
l'ailes par MM. André et Le Cadet de 1887 à 1891 a été discuté et

résumé.
'

En outre, on 11 ohservé les comètes Swift, Brooks (28 août),
Holmès (6 novembre) et Brooks (19 novembre); les résultats de

ces observations ont pour la plupart été publiés dans les Comptes
rendus des séances de rAcadémie des sciences, les Astl'onomisclw Nacll

ricluen. ou le Bltlletin llstronomique de .M. Tisserand.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



- 28-

Vr. - MÉTI�onOLOGIE.

Les ohservatious météorologiques ont étl' pOUl'SllLVles uvee la

plus gt'ande réuularilé, ainsi l�ue les envois q�lOtidjCl�s �l llIel,l�lIe1s
au Bureau central mét<\orologHlue. Lm; releves des feuilles li cure

�,ii:ltl'elllent sonl tenus à JOUI' et les moyennes q nol idieuucs 11ICII-
o

. r

suelles et annuelles sont termmees.

VIT. - MAGNÉTISllE TIlIIIIESTIIE ET ÉLEC'fIIlCl'ft: AT!lOSI'Ht:IIIQlE.

On a continué, au moyen des enregistreurs photographiques du

système lVIascart, l'étude du magnétisme terrestre et. de l'électricité

atmosphérique; d'un autre côté, des déterminations absolues de la

déclinaison et de la comparante horizontale ont llté faites ail com

mencement de chaque mois.
Cette année encore, l'électricité atmosphérique a élé l'objet d'un

examen attentif; une série d'observations à grande hauteur a été
commencée et sem poursuivie aussitôt que possible.

VIlI. - ASTRONOMIE EXPÉRIMENTALE.

On a couiplété , dans la grande chambre noire de 1'0hscrva loire.
l'étude de cette portion de l'équation personnelle que l'on appelle
équation décimale: les résultats de cette étude ont été publiés dam;
les C()mp(es rendus des séances de l'Académie des sciences.

IX. - pj,!N DES TRAVAUX POUR 1893.
Au service méridien, le principal effort portera sur la réduction

et la discussion des observations déJ'à obtenues' ainsi on s'occu-, ,

pera de la discussion relative à la latitude, du mode définitif il

adopter pour avoir la collimation moyenne en distance polaire et
son application à la période 1888-189!l; on terminera ce qui est
relatif au catalogue des cireompolairss.

D'ailleurs, la méthode électrique d'observation des passages sera
très prochainement substituée à celle de l'observation par l'œil et

• l'oreille.
Aux équatoriaux, 011 continuera les observations du Soleil, des

occultations, des comètes et des phénomènes des satellites de Jupi-
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tel'; mais, pour ces derniers, on ajoutera à l'observation elle-même
des phénomènes des mesures de distances des satellites aux bords
de la planète.

X. - PUBMCA'fIONS.

IMatiolls des phénomènes météorologiques (in-S", Lyon), par M. Cu .

. \NDI\É.

L'Électricité atlltosphéj'ique. Discussion des théories actuelles, pHi'
:VL CH. ANDRÉ. (Uevue générale des sciences, 30 août et 15 septembre
1892.)

Étude e.xpéj'imentale de l'équation décimale, par MM. CH. ANDRÉ el

F. GONNESSIA T. (Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences,
vol. 114, p. 157 et 893.)

Sur l'apparition de T:électricité négative par beau temps, par M. Cu.
ANDRÉ. (Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, vol. 114,
p. 659.)

Uecherches sur l'équation personnelle dans les observations de passages,
par M. F. GONNESSIA'f. (Travaux de l'Observatoire de Lyon, II.)

Positions absolues et mouvements pj'opres d'étoiles circompolaires, par
M. F. GONNESSIA'f. (Comptes rendus des séances de rAcadémie des sciences,
vol. 115, p. 400.)

Quelques remm'ques cl propos des recherchee expérimentales SUi' Téqua
lion personnelle, par M. F. GONNESSIA.'f. (Bulletin astronomique, t. IX,
p. 374.)

Influence des décharges électriques sur les appareils enregistreurs du

magnétisme terrestre; par M. E. MARCHAND. (Comptes rendus des séances
de l'Académie des sciences, vol. 114, p. 29')

Obsm'vations des taches et facules solaires faites ct l'équatorial Brunner

pendant le l'" semestre de l'année 1892, par M. E. MARCHA.ND. (Comptes
rendu» des séances de l'Académie des sciences, vol. 11 5, p. 21 9· )

Relation de la perturbation magnétique des 13 -14 févri6l' 1892 avec les

phénomènes solaires, par M. E. MARCHAND. (Comptes rendu» des séances

de l'Académie des sciences, vol. 11 4, p. 410.)
Obsel'vations des taches et facules solaire» faites ft l'équatOl'ial Brunner

pendant le second semestre de l'année 1892, par M. J. GUILLAUME.

( Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences, vol. 116, p. 128.)
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Observations de la comète Swijt (1892, I)faites t't l'équatorial Brunner,
pal' M. G. Le CADET. (Astl'onomisc/w Nocliridue», nO' 3108 et 3r40.
Bulletin astronomique, 1. IX.)

Observations de la comète Brooks (28 août) faites à l'équat01'ÎlIl
coudé (0'",36), par M. G. LE CADET. (Comptes rendus des séances de
l'Académie des sciences, vol. 115, p. 385.)

Observations de la comete Holme« (6 novembre) faites à, l'équatorial
condé (om,36), par M. G. LE CADET. (Comptes rendus des séances de
l'Académie des sciences, vol. 115, p. 867 el 1246.)

Observations de la comète Brooks (19 novembre) [aùes à, l'équato.
rial coudé (0111,36), pur M. G. LE CADBT. (Astronomisc/te Nachl'icltten,
n° 3146.)

Météorologie lyomwise pOUl' {'année 189u-1891, par M. Ch. ANDUÉ
(Lyon, Delaroche).

Commission de 1IIétéoroloffie du Rhone, pUI' M. E. MAIICIlAl\D (10· el
1 t" année, 1888-1889, LYOIl, Rey).

Le llirecteur,
CH. ANDRÉ.
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OBSERVATOIRE DE MARSEILLE.

Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter est, comme

ceux des années précédentes, partagé en cinq chapitres:
1. Terrains; bâtiments et mobilier;
II. Instruments;
III. Personnel;
IV. Travaux scientifiques de l'année;
V. Plan de travaux pour 1893.

1. - TERRAINS, BÂTUIENTS ET �IOBILIER.

Les travaux de voirie commencés en septembre 1891, pour
rendre à la circulation le boulevard de Montricher, ont été termi
nés en 189�.l. Ce boulevard fournit aujourd'hui un accès commode
à l'Observatoire; cependant il reste encore à y installer l'éclairage,
ce qui aura lieu, nous l'espérons, dans le cours de la présente
année.

En 1892, les bâtiments n'ont exigé aucune réparation qui mé
l'Île d'être signalée. Nous demandons à la municipalité un crédit

spécial pour renouveler en 1893 la peinture des coupoles et des
boiseries extérieures.

Le mobilier des bureaux et des salles d'observation est demeuré
le même que précédemment; il est tOUjOUl'S en bon état,

II. - INSTRUftIENTS.

En 1892, l'Observatoire n'a pas reçu d'instruments nouveaux.

Ceux dont on a continué à faire un usage journalier sont:

10 Un cercle méridien dont l'objectif, de M. A. Martin, a

188 millimètres de diamètre et dont la partie mécanique est due
à Eichens;
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20 Un télescope, monté équatorialement, dont le uurorr, en

verre argenté, a oru,80 de diamètre; ce miroir, de forme. p�raho
lique, est l'œuvre de Léon Foucault; sa monture provIsoire en

bois est d'Eichens;
30 Un équatorial dont l'ohjectif, de Merz, a 258 millimètres de

diamètre et dont l'excellente monture métallique a été exécutée

par Eichens;
ftu Un chercheur, monté équatorialement, dont le pied métal-

lique est d'Eichens et dont l'objectif, laissé inachevé par Foucault

puis terminé par MM. Henry frères, a 182 millimètres de dia

mètre ;

5° Cinq pendules réglées sur le temps sidéral et une réglée sur

le temps moyen.
Tous ces instruments sont en bon état.

J'ai signalé, dans mon précédent rapport, que les limbes du

cercle méridien, gradués sur argent, ayant subi une nltération ra

pide, M. Gautier avait dû remplacer l'argent par du platine iridié

au dixième.
Cette transformation a eu un plein succès : depuis leur instal

lation, qui date de près de deux ans, les surfaces de platine ont

conservé une netteté parfaite.
Le miroir du télescope n'a pas été réargenté en 189'1; il le sera

probablement dans le cours de l'année actuelle. A l'égard de ce

hel instrument, je dois renouveler, avec insistance, le vœu que sa

monture provisoire en bois soit remplacée par une monture métal

lique.
La pendule sidérale de M. Fénon , dont la perfection est hien

connue, a continué de svnchrouiser celles de la salle méridienne
du télescope et de l'équatorial.

La pendule de temps moyen, du même artiste, synchronise,
comme je l'ai exposé l'année dernière, une autre horloge placée
à .la disposition du public dans le vestibule de la Faculté des
SCIences.

Je ne reproduirai pas la description d'ensemble que j'ai donnée,
dans mon précédent rapport, du dispositif spécial nu moyen du

quel cette pendule régulatrice est remise chaque matin à l'heure
nationale exacte, Un usage de plus de dix-huit mois montre au

jourd'hui l'excellence du système.
Quant à ln synchronisation proprement dite, elle n'a jamais
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donné ie moindre mécompte. Dans une expenence pa rticul i ère ,

nous avons d'abord fait marcher la régulatrice avec une avance

diurne de dix secondes, puis avec un retard égal: dans les deux
cas, la pendule de la Faculté s'est pliée au changement de marche
avec une docilité complète.

Nous pouvons avancer que, depuis l'installation, sauf dans

quelques cas voulus, la pendule de la Faculté, entre 11 heures
du matin et 6 heures du soir, ne s'est jamais écartée de l'heure
exacte de plus de deux dixièmes de seconde, abstraction faite de
l'erreur qui a pu résulter de la correction adoptée pour la pendule
sidérale.

Il est à désirer, dans l'intérêt de la marine, que ce mode de
distribution de l'heure précise prenne de l'extension à Marseille.
Non pas qu'en générai les marins s'astreignent jamais à étudier
eux-mêmes la marche de leurs montres pendant leur séjour dans
nos ports. La plupart d'entre eux préféreront toujours les déposer
11 l'Observatoire, où elles sont suivies et soignées d'une façon en

tièrement gratuite, ou bien les confier à des horlogers; or, si

quelques-uns de ces artistes prennent soigneusement l'heure à

l'Observatoire plusieurs fois par semaine, il en est d'autres moins
consciencieux qui n'y viennent qu'à des intervalles plus espacés et

avec des instruments médiocres; il en est même sans doute qui
n'ont l'heure que de seconde main. Il est donc bon de donner au

marin la possibilité de contrôler sans déplacement et sans peine
l'exactitude de l'état absolu que l'horloger lui fournit au départ.

De premiers pourparlers avec la municipalité nous donnent à

espérer que nous pourrons bientôt établir une seconde horloge
synchronisée à proximité de l'un des ports.

III. - PERSONNEL.

Le personnel scientifique se compose de :

MM. STEPHAN, astronome ti tulaire , directeur;
BORRELLY, astronome adjoint de 1re classe;
COGGIA, astronome adjoint de 2" classe;
ESMIOL, astronome adjoint de 3e classe;
FARRY, aide-astronome;

LARRANO,! 'l' t
M ' e eves as ronomes.

AITRE,
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La plupart de ces fonctionnai l'es appartiennent depuis longtemps
à l'Observatoire de Marseille:

MM. STEPHAN, depuis 1866;
BORRELLY, depuis 186ft;
COGGIA, depuis 1866;
ESMIOL, depuis 188ft;
LUBRA NO, depuis 1876;
MAÎTRE, depuis 1 876.

M. Fabry, élève de l'École polytechnique et de l'{<:cole d'astro

nomie, nous a été adjoint d'une manière provisoire depuis If

1
co' juillet 1890; nous espérons que M. le Ministre voudra bien

nous l'attacher d'une manière définitive.
Comme les années précédentes, je n'ai que des éloges à donner

à tous mes collaborateurs, dont le zèle et l'activité ne se sont paE
l'alentis, ainsi que l'attestera l'exposition de leurs travaux regpec
tifs détaillée dans le chapitre qui suit.

IV. - TRAVAUX SCIE;'lTIFIQUES DE L'ANNÉE.

Les travaux ont été poursuivis conformément au plan pl'OpOS€
dans le précédent rapport. Ils se subdivisent comme il suit:

1
o Service méridien;

2° Observations exploratives au télescope, à l'équatorial et au

chercheur;
3° Observations précises en dehors du méridien;
ft° Observations et travaux divers;
5° Observations météorologiques et magnétiques.

SeI'vice méridien. - Le service méridien a été partagé entre
MM. Borrelly, Coggia et Esmiol, avec l'assistance de MM. Lubrano
et Maître, pour la lecture des microscopes du cercle de distances
polaires. Il comprend :

1
o La détermination de l'heure et la comparaison des chrono

mèt.res, dont le nombre continue à croitre d'année en année;
2° L'observation des étoiles de comparaison;
3° La revision du catalogue de Bumkor.
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Les observations méridiennes complètes, lai les en 1892, sont

réparties comme il suit entre les observateurs:

�IM. Borrelly.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . J 260

Coggia•.••..................•.. " . . . . 1.(:161
Esmiol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 1320

TOTAL.. •• • • • • • • • •• • . • • •• MI41

Observations exploratives. - Ces recherches sont poursuivies au

tant que possible à l'aide des trois instruments munis de mon

tures parallactiques, savoir: le télescope, avec lequel M. Stephan
s'occupe surtout des nébuleuses; l'équatorial el le chercheur, où se

succèdent MM. Borrelly, Coggia et Esmiol. M. Fabry a continué à
avoir l'usage de l'équatorial pendant la seconde moitié de chaque
nuit et a, en outre, rait quelques observations au chercheur.

La recherche des comètes a été infructueuse.
Toutes les planètes rencontrées étaient déjà connues; cependant

il convient de mentionner, à la date du 16. septembre, la ren

contre, par M. Borrelly, de la planète (163) Érigone, que l'on a

J'abord cru nouvelle. Erigone n'ayant plus été observée depuis
1876, cette observation est importante.

Observations précise« extra-méridiennes. - A l'équatorial, M. Bor

relly a observé les planètes (M) Nysa, (5 t) Nemausa , (86) Se

mélé, (97) Clotho, (117) Lomia, (178) Belisana; trois nouvelles

planètes Wolf et trois planètes Chad ois découverte" par la photo
n'raphie, les comètes Swift, Winnecke et Brooks.

lVi. Coggia, les planètes (20) Massalia et (26) Proserpine; la

comète Winnecke.
M. Esmiol, les planètes ( 26. i ) Gormenia cL T 1892; les comètes

Denning, Hohnes et Brooks.
M. Fabry, les comètes Swift, Denning et Brooks,

Ces observations sont distribuées comme il suit:

MM. Borrelly ......•...•.•..•...... ' .•...••.•

Coggia.......................•........
Esmiol. ..............•.........•......

Fabry .

TOTU.. . • •• . ••••••••.••.

59
95
45

17

146
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ObslJ/'vatiolts et travaux divers. - On a observé aux divers instru-
ments l'éclipse de lune du 4 novembre.

M. Borrelly a suivi diverses étoiles variables.
M. Coggia a continué SOIl travail des cartes écliptiques.
M. Esmiol a calculé l'orbite de la planète (322). (Bnlletin astro

nomique, 1892, p. 19.3.)
M. Lubrano a calculé des éléments et une éphéméride de la

planète (322) Phœo (Ibid., 1892, p. 123), ainsi que des élé
ments et une éphéméride de la planète (308) Polixo (Ibid., 1892,
p. 160). Il vient, en outre, de me remettre des éléments nouveaux

de la planète (322) et une éphéméride pOUl' l'opposition de février

1893. Ces derniers résultats vont paraître dans l'un des prochains
numéros du Bulletin.

M. Maître a calculé des éléments et une éphéméride de la co

mète Brooks, découverte le 19 novembre 1892. (Astronomische Nach

richten, n° 3138.)
M. Fabry a terminé son étude sut' la probabilité des orbites co

métaires hyperboliques. Cet important travail, aussi intéressant

par sa partie historique et critique que par les considérations et

les développements analytiques personnels à l'auteur, est destiné à
faire l'objet d'une thèse que M. Fabry espère pouvoir soutenir pro
chainement en Sorbonne. Il vient d'être adressé à IVI. le doyen de
la Faculté des sciences de Paris.

La comparaison journalière des chronomètres déposés il l'Ob
servatoire est répartie entre tous les astronomes, suivant le roule
ment du service.

Le réglage de la pendule Fénon, de temps moyen, a été confié
exclusivement à MM. Lubrano et Maître.

Observations météorologiques et magnétiques. - Ces observations
embrassent: la température et le degré d'humidité de l'air, la pres
sion barométrique, la direction et la vitesse du vent, l'état du ciel
et la pluie, la déclinaison magnétique.

Elles sont faites de trois en trois heures, de 7 heures du matin
il 10 heures du soir. On y joint celles de 9 heures du matin et de
midi pour continuer une série ancienne et les observations récla
mées par le service internationaL

Des appareils Richard enregistrent, d'une manière continue, la

température extérieure ct la pression barométrique.
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La déclinaison magnétique est fournie, pour les observations tri
horaires courantes, par une boussole des variations de Gauss. De

temps à autre, la valeur absolue de cet élément est déterminée au

moyen d'un collimateur magnétique construit pal' Eichens, d'après
les indications de MM. Rayet et Stephan; et qui a été antérieure
ment décrit avec détail.

En 1892, on a installé un thermomètre pour la détermination
de la température du sol.

V. - PLAN DE TRAVAUX POUR 1893.
Les instruments seront répartis enlre les observateurs comme

les années précédentes.
Le plan général du travail restera aussi le même que par le

passé.
Cependant, en présence des résultats obtenus par la photogra

phie, on peut se demander si l'on doit continuer la recherche des

petites planètes par les procédés anciens d'observation directe, ou

s'il ne vaudrait pas mieux consacrer à l'observation précise des
astres nouveaux le temps considérable que l'on dépensait jusqu'ici
à ces recherches exploratives. D'une part, en effet, il est à peu
près impossible de lutter pour la: recherche avec la photographie.
ce qui décourage les observateurs; de l'autre, les découvertes se

succèdent avec tant de rapidité que plusieurs des planètes nouvelles

risquent de n'être observées que d'une manière insuffisante, si de
nombreux observatoires ne se donnent pas la lâche de les suivre
assidûment au fur et à mesure qu'elles sont signalées.

Le Directeur,
STEPHAN.
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OBSERVATOIRE DE TOULOUSE.

Budget. - Le budget ordinaire a été de 33,300 francs, dont
23,300 francs fournis par l'État et 10,000 francs par la ville Je
Toulouse. De ce total, U,200 francs ont été spécialement nffectés
au service de la carte photographique du ciel. Nous avons liquidé
pendant le même exercice financier le reliquat du crédit extraordi
naire de 19,100 francs mis l'année précédente à notre disposition
pour les dépenses extraordinaires relatives à l'organisation de ce

service, dont l'installation vient d'être complètement terminée.

Personnel. - Dès le début de l'année, M. Chauvin, chargé du
service magnétique, avait renoncé à ses fonctions que l'éloigne
ment de l'Observatoire et l'état de sa santé ne lui permettaient
plus de remplir. La Faculté des sciences, où M. Chauvin était pro
fesseur de physique, déplore, comme l'Observatoire, la mort pré
maturée de ce jeune savant, enlevé le 2U octobre dernier' à l'affec
tion des siens et de ses collègues. M. Chauvin avait donné, dans ses

recherches sur la polarisation rotatoire magnétique dans le spath
d'Islande, la preuve d'une remarquable sagacité et d'une rare pero
sévérance. Il n'est pas douteux que l'installation déplorable du labo
ratoire de l'ancienne Faculté des sciences, Olt il a commencé ces

belles recherches, a hâté le développement d'un mal auquel S:I

frêle constitution ne pouvait résister.
M. Andoyer, astronome adjoint, a été appelé le 1

cr novembre il
la Faculté des sciences de Paris. M. Andoyel' avait marqué son pns
saB'e à Toulouse pal' de beaux. travaux de mécanique céleste ct pat'
l'organisation du service de la carte photographique du ciel. M. Mon

tangerand, son assistant dans ce service, en est resté seul chargé,
sous la direction .immédiate du Directeur de l'Observatoire.

J'ai demandé dans le l'apport SUI' le budget de 1893 le rempla
cement de M. Chauvin par M. lIathias, charg{) d'un cours de phy-
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sique à la Faculté. Si cette proposition est accueillie, le personnel
comprendra;

MM. BAILLAUD, astronome titulaire, directeur;
SAINT-BLANCAT l d'

.

C
' astronomes a joints;OSSERAT,

lVIONTANGERAND, aide-astronome:
MATHIAS, chef du service magnétique.

Nous avons en outre un garçon de laboratoire, un jardinier, et

nous employons à titre auxiliaire diverses personnes soit à assister
les observateurs, soit à des travaux de calcul; notamment, nous

avons, depuis le départ de M. Andoyer, attaché un photographe de

profession au laboratoire photographique.

Instruments astronomiques. - Le fonctionnement des instruments
n'a rien laissé à désirer en 1892. Ils avaient été tous remis en

parfait état au mois de février par les soins de M. Gautier.
L'étude des pendules a été poursuivie et leur compensation ter

minée. Leur marche paraît tout à fait remarquable. Il en sera rendu
un compte détaillé au rapport relatif à 1893, après une nouvelle
année de marche' pendant laquelle nous ne modifierons plus leur·
balancier. Il suffira pour le moment de dire que la pendule 66,
établie au grand télescope, n'a varié que de 2 secondes depuis le
li décembre jusqu'au 15 mars, malgré des variations considérables
de température.

L'équatorial photographique a été pOUl'VU d'un micromètre à
deux vis rectangulaires pet'mettant le cintrage des plaques avec

précision. Nous venons de recevoir un appareil de mesure pour
les clichés du catalogue des étoiles de onzième grandeur entrepris
en même temps que la carte du ciel.

L'éclairage électrique de tous les instruments a été assuré par
l'installation d'une dynamo système Gramme, actionnée par un mo

teur à gaz Niel de 2 chevaux; l'éclairage a lieu au moyen d'une
batterie de 15 accumulateurs chargés pendant la journée.

Bâtiments. - Aucune modification importante n'a été apportée
à l'état des bâtiments.

Trevou» d'ob�el'vation. - 'l['1'J. Cosserat cl Baillaud ont poursuivi
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activement au gnmd télescope l'observation des satellites de Saturne.
La discussion de ces observations sera commencée prochainement
en même temps que celle des observations en cours d'exécution de

l'opposition actuelle.
Les mêmes observateurs et leur assistant, M. Rossard, ont à l'oc

casion fait des observations des diverses comètes vues en 1892.
Ces observations, faites tantôt au grand télescope, tantôt à l'équato
rial Brunner, ont été au nombre de 84, savoir:

,voIr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Denning•.......... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 il

Swift. •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 30
\Vinncckc . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11

Brooks 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Brooks II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Holmes..................................... 6

Elles se répartissent entre les trois observateurs ainsi: M. Cosse
rat 30, M. Baillnud 18, M. Rossard 36. IVI. Baillaud a fait en

outre 5 observations des planètes Unitas et Dembowska, et M. Ros
sard 4 de Unitas et Nausikaa. A cette liste d'observations s'ajoutent
ll1 observations d'étoiles doubles par lVI. Cosserat, 25 par M. Ros
sard, 7 observations de satellites de Jupiter pat M. Rossard et

7 par M. Baillaud. Il peut être intéressant de signaler que l'obser
vation de la comète Wolf par M. Cosserat, le 19 mars, paraît être
la dernière qui ait été obtenue de cette comète périodique.

M. Saint-Blancat , chargé du service méridien, a déployé dans
ce service la plus grande activité. Il a obtenu 2,855 observations
d'ascension droite et le même nombre d'observations de déclinai
son, dont 2,202, pour chacune des coordonnées, se rapportent aux

étoiles du catalogue qu'il a entrepris et 653 à des étoiles fonda
mentales. M. Saint-Blancat a été assisté jusqu'au 31 juillet par
.M. Bourdier, en août par M. Rossard, en octobre, novembre et

décembre par IVI. Salles. M. Saint-Blancat a fait en outre 6 obser
vations de la planète Hébé. Il a dirigé en même temps l'énorme
travail de l'étude des cercles. Pour l'un de ces cercles, il ne restait

plus au i
" janvier qu'à subdiviser 40 degrés, pour l'autre à subdi

viser environ 180 degrés. Les calculs nécessités par les mesures

sont tenus au courant. Tout le travail sera achevé sans aucun doute
avant le mois de juillet prochain.

L'état de l'instrument a été déterminé avec le plus grand soin.
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Il a (\t,; observé 61 polaires. La collimation a été déterminée 30 fois;
le nadir 83, le n'ivellemcnt [,5, la position du fil moyen 28, le
tour de vis 20 fois, Du 18 mai au 8 juin, on a dû renoncer à rem

ploi du niveau, qui était devenu mobile dans sa mon Lure. Le niveau
a été l'établi le 8 juin pal' M. Gautier. Au mois d'août, ce niveau
fut brisé accidentellement. Depuis le mois de mai jusqu'à la fin de

l'année, le nivellement a été déterminé pal' le bain de mercure. Le
niveau a été rétabli en 1893 pour le contrôle.

L'instrument est demeuré d'une stabilité remnrqunble pendant
toute l'année.

Le service de la carte du ciel a été poursuivi sans interruption
pal' MM. Andoyer et Montangerand, qui ont obtenu 1 Go clichés di
vers. Nous avions au ICI' janvier 130 clichés de la carte du ciel à

pose d'une heure et 130 à pose courte pour le catalogue, L'année

1892 a été encore pour ce service une période d'essais et de tâton
nements. Nous avons été arrêtés plus d'une fois par le manque de

plaques rodées. Nous avons aussi éprouvé de grandes difficultés pal'
suite de l'altération du réseau, que nous avons dû remplacer deux
fois. Il nous parait indispensable, si l'on maintient le réseau SUI'

les clichés de la carte, de l'imprimer avec un réseau spécial
abrité convenablement contre les détériorations de la couche d'ar

gent, détériorations qui n'ont pas d'importance pour les clichés du

catalogue où chaque étoile a deux images. S'il est d'ailleurs utile

pour la correction des épreuves qu'un réseau soit imprimé sur les
clichés à pose d'une heure , il n'est pas impossible de le remplacer
par un autre artifice.

Depuis le commencement de 1893, le travail est en activité

complète et les clichés sont agl'andis et reproduits il trois épreuves
.1 mesure de ICUl' exécution. Ces épreuves paraissent entièrement
satisfaisantes. Nous venons d'installer l'appareil de mesure; nous

commencerons à très brel' délai la mesure des étoiles des clichés du

catalogue .

.Météorologie. - Le service météorologique et magnétique a COII

tinué avec une parfaite régularité. La collaboration de M. Mathias
1I0US permettra d'assurer la détermination régulière ct fréquente
des constantes instrumcntales , en particulier des valeurs absolues
des éléments du magnétisme terrestre.

Plan iles travaux eu 18,1):J, - Hien n'est chnngé il l'orgnnisalion
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du travail telle qll 'elle élu i l à la lin de 189:1. Le travail de l'étude des
cercles sera terminé avant le 1

cr juillet. Nous nous occuperons alors
de la réduction déjà commencée à 1,900 des observations méri
diennes, de telle façon que le catalogue entrepris par M. Saint
Blancat des étoiles de repères de nos clichés de la cart.e du ciel

puisse être terminé à peu près en même temps que les observations
elles-mêmes.

Nous avons commencé l'impression du torne III de nos Annales,
impression qui avait été retardée par suite des nécessités budgé
taires, toutes nos ressources ayant été absorbées par l'organisation
des divers services,

.

Le Directeur,
B. B HLL.HJD.
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