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RAPPORT ANNUEL

SUR

L'ÉTAT DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS

POUR L'ANNÉE 1885.

Le 22 janvier 1886, le Conseil de l'Observatoire étant réuni dans la salle
du Conseil, M. le Contre-Amiral Mouchez, Directeur de l'Observatoire,
donne lecture du Rapport suivant:

Le fait le plus important survenu, en 1885, à l'Observatoire de Paris, et qui
uiérite d'être hautement signalé entête de ce Rapport, comme le progrès le plus
notable survenu depuis longtemps dans l'Astronomied'observation,est la complète

réussite du nouvel appareil de Photographie céleste de om,33 d'ouverture, con-
struit par MM. Henry. On peut considérer aujourd'hui comme complètement
résolue la question si importante de la construction de la Carte du ciel par la
Photographie.

Ce très remarquableprogrès impose aux astronomes de cette époque le devoir
d'entreprendre,

en commun, le levé de la Carte du ciel, qui pourrait être facilement
exécuté en quelques années et léguerait à la postéritéla position des 20 ou 3o mil-
lions d'astres visibles avec les plus puissants instruments, à la fin du XIXe siècle.
Ce document, d'une valeur considérable, auquel le temps donnerait une valeur de
plus en plus grande, ferait sans doute ressortir bien des faits inattendus et de nom-
breuses découvertes d'un haut intérêt.

Je dois encore citer ici, comme un progrès d'une réelle importancepour l'astro-
nomiede'précision, le nouvel appareil dont s'occupe M. Lœwy, depuis quelque
temps, pour l'étude de la réfraction. Cet habile astronome, à l'esprit ingénieux
duquel

on doit déjà: l'équatorial coudé, appelé certainement, dans un prochain
avenir, à remplacer les anciens équatoriaux, l'appareil de flexion des lunettes,
la, nouvelle méthode pour déterminer, en une soirée, les coordonnées d'étoiles
Clrcompolaires indépendantes de toute erreur instrumentale, vient d'imaginer
1111procédé très exact et très simple, pour déterminer, en quelques nuits, la
constante de la réfraction. Cet élément, si difficile à obtenirpar l'ancienneméthode
et qui varie probablement, dans certaines limites, selon les saisons, peut-être



aussi selon les conditions topographiques des observatoires, est sans doute la

cause principale des irrégularités inexplicables qu'on rencontre souvent dans les
observations de haute précision. Sa détermination est donc d'une grande impor-
tance, surtout pour l'Observatoirede Paris; le nouvel appareil pourra être proba-
blement construit en 1886 et mis immédiatement en usage.

Enfin il importe encore de citer, comme amélioration fort importante, l'ingé-
nieuse disposition imaginée pour le bain de mercure par notre habile artiste
M. Gautier, qui annule complètement les trépidations du sol et rend, à l'avenir,
très facile, en tout temps, l'observation du nadir à l'Observatoire de Paris, pro-
blème inutilementcherché jusqu'ici.

Tous les autres services de l'Observatoire ont fonctionné régulièrement, et j'en
donnerai ci-après les principaux résultats suivant le mode adopté dans les années
précédentes.

SERVICE MÉRIDIEN.

En 1884, on n'avait consacré à l'observation des étoiles de Lalande que les
instruments de la salle méridienne proprement dite, réservant le Cercle du jardin
pour des études nouvelles.

Le même plan a été suivi pour l'année 1885.
A mesure que s'achève la revision de notre grand Catalogue, les étoiles à observer

deviennent de plus en plus espacées, et la perte de temps qui en résulte explique
le nombre plus faible d'observations réalisées cette année.

Les mêmes instruments nous ont servi pour obtenir les positions précises d'un
certain nombre d'étoiles intéressantes, réclamées par d'éminents astronomes
étrangers, ainsi que des étoiles de comparaison des planètes, comètes et nébu-
leuses, observées à l'Equatorial de la tour de l'Ouest et à l'Equatorial coudé.

Au grand Méridien on a continué à observer les petites planètes. Les résultats
ont été, conformément à la tradition, régulièrement publiés dans les Comptes
rendus de VAcadémiedes Sciences.

On a commencé, au mois de novembre dernier, l'étude des erreurs de division du
Cercle de Gambey. M. Villarceau avait déterminé, il y a une trentaine d'années, en
1856, quelques erreurs de traits, de 5° en 5°, et sa recherche n'avai t pas été con-
tinuée depuis. Il a paru utile d'entreprendre, pour ce dernier cercle, l'étude qui déjà

a été faite pour tous les autres. Ce travail a été, comme d'habitude, confié à l'ha-
bileté bien connue de M. Périgaud qui doit le poursuivre sans interruption. Il a
déjà étudié les erreurs de 60° et 120°, 200 fois; celles de 20° en 20", 40 fois, et
celles de 5° en 5", 20 fois.

Tout sera terminé vers la fin de l'année, et nous aurons ainsi complété l'étude
de tous les cercles de l'Observatoire.

Cercle du jardin.

De même que l'année dernière, le Cercle du jardin a été affecté à un travail d'un
grand intérêt, concernant la détermination des positions absolues d'un certain



nombre d'étoiles circompolaires fondamentales, à l'aide des méthodes nouvelles de
M. Lœwy.

La première partie du travail, ayant pour but la mesure précise de la différence
de déclinaison de 12couples de polaires se trouvant presque sur le même parallèle,
sera bientôt terminée.

Un nouvel appareil de flexion perfectionné a été construit par M. Gautier. Les
premières expériences réalisées ont donné des résultats satisfaisants. L'étude
complète de cet élément important de la réduction sera entreprise très prochaine-
ment.

MM. Leveau, Renan et Thirion ont fait à cet instrument 6o3 observations
d'étoiles pour l'application des méthodes de M. Lœwy.

On a expérimenté un nouveau bain de mercure, imaginé par M. Gautier, et qui
remplacera tous les anciens bains; nous en donnons plus loin la description.

Résumé des observations méridiennes de 1885.
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Résumé des observations méridiennes des planètes en 1885.

INSTRUMENTS
GRAND INSTRUMENT

PLANÈTES. do TOTAUX.
MÉRIDIEN. BISCHOFFSI1EIM.

GAMBEY.

Soleil 151 1 152

« 77 63 5 145Ç 3o rr rr 3o0* /1 n rr /1$. 58 rr rr 58T£ 39 36 rr 75
15 14 29$. 17 18 Il 35

6 6 12Petitesptanètes. 25g 259

TOTAUX65a 137 6 795

Nouvelle disposition du bain de mercure en vue d'atténuer l'effet
des trépidations du sol.

L'observation du nadir a toujours été considérée comme à peu près impraticable
à l'Observatoire de Paris à cause des trépidations du sol, produites par le passage
des voitures dans les rues voisines, et l'on a depuis bien longtemps cherché, sans
y réussir, le moyen d'obvier à ce très grave inconvénient; à l'aide de diversesmo-
difications du bain de mercure.

M. Gautier, le très habile artiste de l'Observatoire,vient de résoudre complète-
ment ce problème de la manière la plus simple et la plus pratique; les expériences
faites pendant une semaine, aussi bien de jour que de nuit, ont établi qu'à quelque
heure qu'on observe, la surface du mercure reste parfaitement immobile, et si

pure, qu'on ne distingue guère aucune différence entre les fils directs et les fils
réfléchis.

Le nouvel appareil se compose de deux cuvettes cylindriques en fonte placées
l'une au-dessus de l'autre, et d'un diamètre un peu différent. La plus grande, la
cuvette inférieure qui contient la provision de mercure, est munie à son centre
d'un axe vertical taraudé sur lequel se visse l'écrou soudé au centre, sur la face
inférieure de la deuxième cuvette; celle-ci est percée d'un trou de 4mm à 5mm de
diamètre, auquel est adapté un petit rebord ou tube vertical descendant dans le

mercure. Quand on fait tourner cette cuvette autour de son axe en la vissant, elle
descend dans le mercure qui monte par le tube et forme dans le fond de cette cu-
vette la surface réfléchissante sur laquelle on pointe la lunetLe. Une vis dont la tète
émerge dela cuvette sert de robinet, pour boucher l'ouverture du passage du mcr-



cure, afin d'empêcher, dans l'intervalle des observations, l'introduction de la pous-
sière. La couche de mercure ainsi introduite, étant puisée par le tube au-dessous
dela surface du bain, est dégagée de toute impureté et donne de très belles images.

Quant aux trépidations du sol, elles se trouvent complètement annulées par le
demi-flottagede la deuxième cuvette.

Pour que cet heureux effet se produise, il faut en effet que le pas de vis ne soit
ni trop serré ni trop lâche. Trop serré, il rendrait les deux cuvettes solidaires, ne
formant qu'un seul corps rigide, et alors les vibrations se transmettraient comme
dans un bain ordinaire; si, au contraire, l'écrou est trop lâche, ce qui revient à
laisser flotter librement la deuxième cuvette dans la première, les mouvements du
sol se transmettent en produisant des ondulations plus lentes et plus longues; la

deuxième cuvette avec sa couche mince de mercure semble alors dans un équi-
libre instable qui ne permet plus l'immobilité des images réfléchies.

Les essais ayant complètement réussi, nous allons remplacer par ce nouvel ap-
pareilles anciens bains de mercure de l'Observatoire de Paris.

Les rares observatoires qui restent encore placés dans l'intérieur des villes
auront tout intérêt à adopter ce nouveau bain de mercure.

SERVICE DES ÉQUATORIAUX.

Équatorial.de la tour del'Ouest.

Les observations ont été faites à cet instrument par M. Bigourdan, assisté par
M. Lagarde.

Voici la durée du temps observable, relevée sur le registre de l'Équatorial de
l'Ouest:

Soirées où le ciel était entièrement couvert. 164
Soirées permettant 1 heure d'observations. 43

» 2» » 40
» 3» » 20
» 4» » 23

» 5»ouplus» 75



Comme les années précédentes, on s'est attaché d'abord à l'observation des
cDmètes, puis à celle des petites planètes nouvellement découvertes; on a négligé
les anciennes pour s'occuper, autant que possible, des mesures de nébuleuses.

Voici les observations qui ont été faites:
Comète d'Encke. 4 observations.

» Barnard,a 1885. II »

» Brooks, b 1885. 14 M
» Fabry, c 1885. n »

» Barnard,d1885. 8 »

» Brooks, e 1885. 1 »

Planète@. 13 »

»
@. 4 »

»
(249)

;
3 »»\!.;.3 »

»
(250) 4 »

»
@':'

8

TOTAL 75Nébuleuses. 250 mesures.
Éclipses des satellitesdeJupiter. 8 »
Occultations d'étoilesparlaLune 5 »

La nécessité de changer et de régler le micromètre pour passer de l'observation
des nébuleuses à celle des étoiles doubles ou réciproquement occasionne des dif-
ficultés et des pertes de temps qui diminuent le nombre des observations que l'on
pourrait faire dans une même soirée.

Equatorial coudé.

L'Equatorial coudé a servi, comme l'année dernière, aux observations d'un
certain nombre de planètes nouvelles, de comètes et de nébuleuses.

L'instrument était, en outre, utilisé quelquefois comme chercheur de comètes:
c'est ainsi que M. Fabry, qui a été attaché momentanément à ce service,adécou-

vert une nouvelle comète le 1er décembre.
De plus, M. Obrecht s'est servi de cet instrument pour continuer ses recher-

ches sur les éclipses des satellites de Jupiter et pour inaugurer un nouveau travail

sur la libration de la Lune.
Résumé des observations faites à l'Équatorial coudé:

Comète d'Encke. 3 observations, M. Pcrigaud.
» de Barnard. 1» »Nébuleuses. 37» »PlanèteHonoria. 6 » M. Fabry.
» Fidès. 2» »

» Alexandra. 5» »

» Euterpe. 4» »

» Nysa. 1» »



Planète(230). 2observations, M. Fabry.
» Rhodope. 2» »
» Æmilia. 1» »
» Adéona 2» »

Comète Brooks. 3» »

» Fabry. 5» »Nébuleuses. 6» »
Étoiles doubles. g» »
Nouvelle étoile d'Andromède.. 4M
Nouvelle étoile de M. Gore. 2» »Occultations. 2» »

Êquatorial Ouest du jardin.

M. A. Boinot qui, comme les années précédentes, a assisté avec beaucoup de
zèle et d'aptitude MM. Henry dans leurs travaux, a fait, en outre, des calculs
dinterpolation pour la construction de différentes Tables relatives aux réduc-
tions des observations photographiques.Il s'est, de plus, occupé de la revision
des Cartes écliptiques et a observé la comète Fabry chaque fois que l'état du ciela permis depuis l'époque de sa découverte.

Equatorial de la tour de VEst.

Cet équatorial a été employé par MM. Henry à la revision d'un certain nombre
dépreuves photographiques contenant de très faibles étoiles, notamment celles
des Pléiades et des régions avoisinant Véga et e: Lyre.

PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE.

L'importance des résultats obtenus cette année, en Photographie céleste, par
MM. Henry, rend nécessaire la reproduction entière de leur Rapport:

« Le commencement de l'année1885 a été employé à continuer divers travaux
d'Astronomie photographique avec l'appareil provisoire de om,16 d'ouverture
décrit dans le Rapport de l'année dernière.

» On s'est occupé, entre autres travaux, de la détermination de l'éclat relatif
des satellites de Jupiter, ainsi que de la planète Neptune dont la variabilité avait
eLe soupçonnée par plusieurs observateurs. Les photographies obtenuesn'ont
lndiqué

aucune variation dans l'éclat de cet astre.
Il On a obtenu, en outre, quelques photographies des Pléiades et de Prsesepe.ne pose de 33 minutes sur Pallas a donné de cette planète une trace linéaire très

nettement indiquée.
M Un petit appareil photographique avec objectif, de om, 11 de diamètre et68 de distance focale, a étépréparé dans le courant d'avril; il est destiné à la

photographie éventuelle des grandes comètes et aussi de groupes d'étoiles très



étendus. On a pu obtenir, à l'aide de cet instrument, de bonnes épreuves d'étoiles
de iie, 5 à 12e grandeur en i heure de pose.

Grand appareilphotographiquedeom,33 d'ouverture
et de 3m,43 de distancefocale.

» Cet appareil, dont la description a été donnée dans les Comptes rendus
de l'Académie des Sciences et dans le journal La Nature (voir la Planche ci-
conlre), a servi, pour la première fois, le 17 avril. De très nombreux travaux
ont été exécutés à son aide.

Photographie stellaire.

» 42 grandes épreuves de la Voie lactée et de diverses régions du ciel ont été
faites; parmi ces dernières nous devons indiquer:

» i" Une photographie prise aux environs de e Lyre qui montre, après 2 heures
de pose, des étoiles beaucoup plus faibles que la Debilissima d'IIcrschel, et infé-
rieures à la 16e grandeur;

» 20 Une épreuve faite dans la région de Véga et qui renferme des étoiles

encore plus faibles que celles du cliché précédent. Quelques-unes de ces étoiles,
celles qui sont dans le voisinage immédiat de Véga, n'ont certainement jamais été
observées, et il sera peut-être difficile de les voir jamais sans le secours de la
Photographie.

» On a photographié aussi les amas suivants:
» L'amas d'Hercule (2 épreuves),

» » deSobieski(M. 11),

« » d'Ophiuchus (M. 23),

» » de Persée (J¡\I. 33-34),

et plus de 600 épreuves d'étoiles doubles ou multiples.
» Diverses épreuves, destinées à la mesure micrométrique, ont été faites avec

une pose très courte. Elles se rapportent aux groupes d'étoiles suivants:
» Pléiades,

» Prœsepe,

» Ophiuchus (M. 23).

» Découverted'une nébuleuse. Nous avons découvert dans les Pléiades, a
l'aide de la Photographie, une nébuleuse nouvelle, très intense et affectant une
forme spirale bien caractérisée. Elle semble s'échapper de l'étoile Maïa, en se
dirigeant d'abord à l'ouest, puis se contourne brusquement vers le nord; sou
étendue est de 3' environ. Nous avons pu reproduire son image à trois reprises
différentes, le 16 novembre et les 8 et 9 décembre 1885; mais, jusqu'à présent,
il a été impossible de l'apercevoir dans nos plus puissants instruments.



NOUVEL APPAREIL DE MM. IIENRY, POUR LA PHOTOGRAPHIE STELLAIUE
(dessin du journal La Nature).



» Cette propriété qu'a la Photographie de permettre la reproduction d'astres
très faibles près d'autres très brillants, et qu'on ne pourrait apercevoir sans son
aide, deviendra, nous en sommes convaincus, la source d'observations très inté-
ressantes et de nombreuses découvertes.

» La grande nébuleuse d'Orion a été photographiée avec succès. Une pose de

2 heures, beaucoup trop forte pour les régions les plus lumineuses de l'objet,

montre au contraire, avec une grande netteté, les plus faibles détails connus.
» Plusieurs épreuves de la grandenébuleuse d'Andromède et de l'étoile nou-

velle apparue près du noyau ont été faites avec différents temps de pose.
» En réduisant convenablement le temps d'exposition de la plaque sensible, il

a été possible de donner au noyau de la nébuleuse et à l'étoile voisine des intensi-
tés sensiblement égales, et d'obtenir, par suite, des mesures rigoureuses de ces
deux astres, en distance et en position.

Photographie planétaire.

» Un procédé d'agrandissement direct de l'image nous a permis d'obtenir d'in-
téressantes photographies de la Lune, de Jupiter et de Saturne.

» Les images de cette dernière planète, en particulier, obtenues avec amplifica-
tion directe de11 fois, correspondant à ce que l'on obtiendrait au foyer d'une
lunette de 38m, sont d'une très grande finesse. On aperçoit avec netteté la sépara-
tion noire de l'anneau; les bandes, la calotte polaire et l'anneau demi-obscur sont
aussi parfaitement visibles. Ces premiers essais promettentbeaucoup.

» Nous avons également obtenu de bonnes épreuves de Neptune. Le satellite
de cette planète a pu être photographié dans toutes les parties de son orbite. Ce
fait est d'autant plus intéressant que la Photographie est actuellement pour nous
le seul moyen d'observer ce satellite, la faiblesse des instruments actuels de
l'Observatoire ne permettant pas ces sortes d'observations.

Photographie spectrale.

» Les travaux de photographie spectrale ont été exécutés avec un prisme de

crown d'un angle très faible (5° environ) et de Om,2] de diamètre, placé simple-
ment au devant de l'objectifphotographique.

- » A l'aide de-ce système spectroscopique, dont les avantages sont bien connus,
on a obtenu, avec une netteté qui jusqu'ici n'a pas encore été surpassée, les
spectres d'un certain nombre d'étoiles et, en particulier, celui de l'étoile variable
découverte dernièrement par M. Gore. L'épreuve montre nettement, dans la
région la plus réfrangible, des raies brillantes se détachant sur un spectre continu
extrêmement faible. »

Après avoir communiqué à l'Académie, dans la séance du 18 juin, les résultats
d'une si haute importance qui viennent d'être exposés par MM. Henry, j'ai fait re-



marquer de nouveau que la possibilité où nous étions aujourd'hui de faire en une
heure de pose une Carte d'un groupe d'étoiles jusqu'à la 15e ou 16e grandeur, beau-
coup plus complète et plus exacte qu'qn n'aurait pu le faire en une année de tra-
vail assidu par les procédés ordinaires, imposait de la manière la plus impérieuse
aux astronomes de l'époque actuelle le devoir d'entreprendre immédiatement le
levé de la Carte du ciel. Cet immense travail, qui aurait un si puissant intérêt
pour l'avenir de la Science, pourrait se faire bien facilement en quelques années et
relativement avec une dépense très modérée, si huit ou dix observatoires bien
répartis sur le globe voulaient l'entreprendre en commun après avoir établi l'en-
tente nécessaire, pour que toutes les Cartes fussent faites à la même échelle et
avec des appareils semblables. Ce serait certainement le monument scientifique le
plus considérable que la fin de ce siècle pourrait léguer aux siècles àvenir, et qui
serviraitde point de départ à des travaux et à des découvertes du plus haut intérêt.

En attendant qu'une semblable entente puisse s'établir, l'Observatoire de Paris
a commencé et va poursuivre très activement ses travaux de Photographie astro-

nomique.

ASTRONOMIE PHYSIQUE. - PHYSIQUE DU GLOBE.
MÉTÉOROLOGIE.

L'Astronomie physique n'a encore donné lieu, cette année-ci, à aucune obser-
vation de quelque intérêt.

Au commencement de l'année 1885, les appareils magnétiques,réinstallés dans
les salles souterrainesdu jardin par M. Wolf, étaient en parfait état de fonctionne-
ment. Les boussoles de variation de Gambey, les magnétomètres de Lamont et le
magnétographe modifié de M. Mascart, ont été suivis régulièrementjusqu'à l'été;
mais les premières chaleurs amenèrent bientôt une grande condensation d'hu-
midité sur les murs plus froids des caves, et l'appareil de dessiccation de l'air de
ventilationfut insuffisant pour dessécher toutes les salles. Il auràit fallu augmenter
l'appareil ou réduire le nombre des salles d'observation, ce qui entraînerait à de
nouvelles dépenses que nous ne pourrions faire aujourd'hui. Il fallut alors se
décider à démonter les instruments trop attaqués par la rouille etàles transporter
dans la salle nord de la galerie du second étage, où Arago avait déjà fait ses obser-
vations sur la variation de l'aiguille de déclinaison.

Les enregistreurs météorologiquesde Rédier ont continué de" fonctionner ré-
gulièrement; les relevés des courbes sont faits au planimètre par M. Sy, et sont
tenus à jour.

Le nouvel anémographe Bourdon a été gradué directement à l'aide d'un grand
ventilateur bien taré sous la direction de M. Wolf, et nous avons maintenant une
échelle des vents bien exacte.

L'appareil pour l'étude des mouvements lents ou accidentels du sol, installé de-



puis l'année 1884 dans les caves, n'ayantpas encore donné de résultats bien définis,
j'ai prié M. Bouquet de la Grye d'installer son pendule multiplicateur dans le
puits de la terrasse, où des expériences de même nature avaient déjà été faites par
Delaunay, mais avec un appareil moins sensible que celui que nous allons es-
sayer. Il sera intéressant de pouvoir contrôler les résultats donnés par l'appareil
des caves de M. Wolf et le pendule de M. Bouquet de la Grye.

SERVICE DE L'HEURE.

Distribution de Vheure dans la ville de Paris.

La distribution de l'heure, qui est surveillée à l'Observatoire par M. Wolf, se-
condé par M. Guénaire, et dans la Ville par M. Villiot, ingénieur du service muni-
cipal, a fonctionné d'une manière assez satisfaisante pendant l'année 1885.

Le réglage des pendules de l'Observatoire n'a subi que de légers dérangements;
mais il serait vivement à désirer que, pour les diverses horloges de laVille, on éta-
blît un plus grand nombre de contrôles de coïncidence, afin d'éviter les quelques
écarts qui ont été signalés et ont duré plusieurs jours; bien que l'Observatoire ne
puisse être responsable de ces écarts, il est intéressé à ce qu'ils se produisent le
plus rarement possible.

Je reproduis la principalepartie du Rapport de M. Villiot, qui dirige avec tant de
compétence le service de la Ville et qui est activement secondé par ses zélés colla-
borateurs MM. Bonis et Montesquieu, de la maison Breguet, M. George Petit, chef
du service télégraphique municipal et M. Chrétien, conducteur des Ponts et
Chaussées:

« Il n'a été apporté cette année aucune modification importante à ce service qui
comprend, sur 2 circuits urbains, 15 pendules battant la seconde synchronique-
ment avec la pendule type maintenue à l'heure par l'Observatoire; 7 centres ho-
raires sont répartis sur le circuit ouest, et 8 sur le circuit est, en y comprenant
les centres horaires des Arts et Métiers et de l'Etat-Major des sapeurs-pompiers.

» Ce dernier centre horaire a pour mission spéciale de remettre à l'heure pério-
diquement, par le réseau télégraphique rayonnant sur les casernes des sapeurs-
pompiers, les horloges de ces casernes qui non seulement donnent l'heure au
public, mais encore conduisent un système d'enregistrement horaire des appels de
feu.

» Ce service a exigé quelques dispositions spéciales qu'il n'y a pas lieu de dé-
crire ici.

» Nous devons mentionner encore la synchronisation en circuit local à l'Hôtel
de Ville de 6 pendules de bureau conduites provisoirement par le centre horaire
de réserve en attendant le transfert à l'Hôtel de Ville du centre horaire des Tuile-
ries.

» M.Henry-Lepaute poursuit actuellement les essaisde synchronisationde l'hor-



loge de la Bourse et prépare l'installation de l'horloge monumentale de l'Hôtel
de Ville, qui sera remise à l'heure par le centre horaire de la rue de la Coutel-
lerie.

» La marche générale a été cette année très satisfaisante. Grâce au concours
si éclairé et si dévoué du service des lignes télégraphiques, les circuits ont été
améliorés et se comportent bien. La multiplication des installations électriques
en égouta fait l'éducation des ouvriers qui y travaillent, et les câbles sont aujour-
d'hui beaucoup plus en sûreté que par le passé.

» Le système de contrôle central n'en sera pas moins étendu à toutes les pen-
dules des circuits dont quatre seulement sont à ce jour munies de l'interrupteur,
signalant leur marche au poste central de l'Observatoire.

» L'expérienceprolongéea donc consacré définitivement en pratique ce système
de distribution électrique de l'heure dans Paris. »

MARCHE DE LA PENDULE DES CAVES DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS,
PENDANT LES ANNÉES 1881, 1882, 1883 ET 1884.

1881.
sJanv. 4àfév. i-+-1,08

Fév. iàmars7H-i,u
Mars 7à avril4+
Avril 4àmai 2. i,06
Mai 2à juin 7. -t-i,16

» 3iàjuill.I. -hi,19Juill.1àaoût 1. +1,22

sAoût 1 à sept. 13. + i,25
» 27 à sept. 30. +1,26

Sept. 30 à oct. 31 -t-i,25
Oct. 31 à nov.23-t-1,20
On change la marche de la pendule (1).
Nov.9.4 àdéc. 31. +0,37

1882.
Janv. 1àfév. i. -t-o,38
Fév. 1à mars J. +0,37
Mars ià avril i. +o,3o
Avril

1 à mai 1-f-0,27
Mai 1à juin I. +0,25
Juin 1à juin 29. +0,22
La pendule est enlevée.

1883.

Mai jà mai 3i-t-0,08-1-Juin 4 à juin28. +0,06
Juill. 12 à août 9. +0,003
Sept. 5 à sept. 29 o,o3

Oct.ioàoct.2.6. -0,035
Nov. 12 à nov. 23. 0,04

» i5àdéc. 4. °J°4
,Déc. 7àdéco16. -0,03

1884.
Janv. 3àfév. i. +0,02
Fév.

7 à » 29 °j°9
» 29 à mars 29 °5°9

Avril 9à avril 3o 0,14
Mai 5à mai 12 0,10

B 17 à»3i -oiog
Juin II à juill. i. o,o5

» 3oà» 31. o,ix

Juill. 1àaoût 2. -0,10
» 3ià» 21 o,10

Sept.7 àsept. 29. 0,08
» 17àoct. 3 0,08

Oct. 3 à» 3o 0,08
» 30 ànov. 22. 0,06

Nov. 22àdéc.21 0,06
(') Ce changement est indiqué par erreur dans le Volume de 1881 comme ayant eu lieu en décembre.



BUREAU DES CALCULS.

Personnel.

Le personnel est réparti en deux sections chargées, la première, de tous les

travaux relatifs au Catalogue; la deuxième, des travaux relatifs à la réduction et à
la publication des observations.

M. Bossert, dans la première section, et M. Boquet, dans la seconde, sont, sous
l'autorité et la responsabilité du chef de service, chargés de la surveillance et de
la vérification des travaux.

Travaux exécutés en 1885.

Catalogue de l'Observatoire. Le travail a été continué suivant le plan
exposé en 1883 et 1884. Les calculs sont complètement terminés jusqu'à 8h d'as-
cension droite; ils sont en voie d'exécution de 8h à 12h.

Les positions observées, imprimées ou en copie remise à l'imprimerie, s'ar-
rêtent au n° 4700 du Catalogue. Le Catalogue lui-même est imprimé jusqu'au
n° 3800; la copie entièrement préparée atteint également le n° 4700.

De nouvelles et minutieuses précautions ont été prises pour éliminer les moin-
dres erreurs, spécialement dans le calcul des précessions et dans la comparaison

avec les positions du Catalogue de Lalande; non que nous attribuions une impor-
tance relative exceptionnelle à cette partie du travail, mais simplementparce que
la recherche incessante des moyens de vérification que nous nous sommes impo-
sée nous en a fait trouver de très précis relativement à ce point spécial.

Réduction des observations. Nous avons, après vérification complète et
réduction des positions apparentes aux positions moyennes, imprimé 73 feuilles
du Volume des Observations de 1882. Le reste de la copie està l'imprimerie, sauf
celle qui concerne une addition importante ajoutée, pour la première fois dans

ce Volume, au texte ordinaire de notre publication annuelle.
Cette addition, faite dans le but de faciliter les recherches et de donner une

légitime satisfaction aux nombreuses réclamations qui nous ont été adressées par
les astronomes, consiste en un Catalogue provisoire de toutes les étoiles obser-
vées dans l'année 1882. Nous y donnons, pour chaque étoile, toutes les positions
observées ramenées à l'équinoxe moyen de 1882, o, et la précession en 1885,cette
dernière date étant celle à laquelle nous avons l'intention de rapporter notre
second Catalogue général, qui doit faire suite à celui que nous imprimons actuel-
lement.

Si l'on considère que le nombre des observations faites en 1882 dépasse de
beaucoup la moyenne des années ordinaires, et que l'addition dont nous venons
de parler ajoutera de 15 à 20 feuilles d'impression au Volume, on voit que notre
travail habituel s'est trouvé cette année considérablement accru, notammentpar



le classement des quinze mille observations complètes contenues dans le Cata-
logue provisoire et par le calcul des six mille précessions qui s'y rapportent.

Comme les années précédentes, les,réductions relatives aux observations des
petites planètes ont été revues avec soin. Les résultats de ces observations, après
une discussion minutieuse faite par les observateurs et ensui te par le Bureau des
Calculs, ont été présentés à l'Académie des Sciences à la fin de chaque trimestre.

Travaux à exécuter en 1886.

Avec le personnel dont nous disposons, nous ne pourrons que poursuivre
l'exécution des travaux commencés; les observations étant moins nombreuses
dans les années qui suivent 1882, peut-être arriverons-nous à diminuer l'arriéré
actuellement existant dans les publications; en tout cas, nous ferons tous nos
efforts pour ne pas le laisser s'augmenter.

PUBLICATIONS.

Mémoires.

Le Tome XVIII a été mis en distribution.
Le Tome XIX est en cours de publication.
Les Mémoires suivants sont déjà imprimés:
Etude des divisions des cercles; par M. Périgaud.
Développement de lafonctionperturbatrice; par M. Boquet.

Observations.
Le Volume de 1881 a paru.
Le Volume de 1882 est très avancé et sera terminé sous peu.
Le Volume de 1883 est commencé.

Le traité pour l'impression du Catalogue de l'Observatoire de Paris a été
approuvé par le Ministre de l'Instruction publique, le 26 mai 1885.

EXPÉRIENCES DU PENDULE

pour la mesure de la pesanteur.
Le colonel Perrier, Directeur du Service géographique au Dépôt de la Guerre,

111a transmis la Note suivante de M. le capitaine Defforges, chargé de ces expé-
riences à l'Observatoire:

« Les recherches entreprises, dans la salle du rez-de-chaussée de la tour Est,
par le capitaine Defforges, du Service géographique, sur l'intensité de la pe-
santeur, sont activement poursuivies.

» De très solides piliers monolithes, fondés à 3m de profondeur sur le tufcal-



caire résistant et isolés de la couche supérieure par un matelas de sable, ont été
construits en 1885. Ils sont destinés à recevoir deux pendules construits par la
maison Brunner sur un nouveau principe. Ces pendules, à peu près terminés,
ont été essayés déjà à l'observatoire de Lyon et ont donné des résultats satisfai-
sants. Ils seront entièrement achevés dès le printemps de 1886 et aussitôt mis en
expérience définitive.

» Les observations faites en 1883 et 1884, avec un pendule à réversion de
Repsold et un second pendule à réversion plus lourd, construit en France dans
l'atelier du Dépôt de la Guerre, ont donné les résultats suivants:

Longueur dupendule qui bat la seconde à Paris, au niveaude la mer.

Pendule léger.L=0111 ,993942.
Pendule lourdL=o'",993944.

» Ces nombres diffèrent assez notablement des nombres donnés par Borda

et Biot: BordaL=om,993847.BiotL=om,993865.
» Ces différences proviennent de ce que les deux observateurs français n'ont

tenu compte ni de l'adhérence et de l'entraînementde l'air, ni de l'effet du sup-
port, causes d'erreur inconnues de leur temps.

» M. Peirce, du Coast Survey, a observé, en 1880, dans la même salle que Biot,
à l'Observatoire de Paris, un pendule réversible de Repsold, de im de longueur,
et a comparé ses résultats à ceux de Biot et de Borda, en corrigeant ces derniers
d'après les formules de Stokes et Maxwell, et une mesure de la llexion faite direc-
tement sur le support de Biot qui existe encore à l'Observatoire de Paris.

» Voici les nombres de M. Peirce (Coast Survey Report, 1881) réduits au
niveau de la mer:

Borda (179$)L om,993938.
Biot (1808)L=om,993933.
Peirce (1880)L=o"',993938.

» Nous devons dire qu'il reste encore quelques incertitudes sur les nombres
admis par M. Peirce comme représentantle résultat corrigé des mesures des deux
observateurs français. En effet, il est impossible d'évaluer la correction du sup-
port pour les expériences de Borda, ce support ayant disparu. Le support de Biot

a été modifié et consolidé depuis 1808, et M. Peirce reconnaît (loco citato) que
le coefficient de flexion adopté par lui est trop faible. Enfin nous n'avons aucune
idée précise du rayon de courbure du couteau que Borda et Biot, après lui, ont
employé dans leurs expériences.

» Nous pouvons seulement dire que, la correction provenant de la courbure
du couteau étant de signe contraire à la correction due au support, les incerti-
tudes des divers termes de la correction totale doivent se compenser en partie.



1) Quoi qu'il en soit, d'après la concordance des cinq valeurs obtenues pour L
de 1795 à 1884, on peut admettre que la longueur du pendule simple qui bat la
seconde au niveau de la mer, à Paris, est

L= om,99394,

à moins d'une demi-unité du dernier chiffre.

» On en conclut avec la même précision

"rc2L==. g= 91",8098. »

OBSERVATOIRE DU PIC DU MIDI.

Deux Equatoriaux, l'un de 8 pouces, l'autre de 6 pouces, sont aujourd'hui
transportés à l'observatoireduPic du Midi, et l'un d'eux au moins sera provisoi-
rement installé et en état de servir aux astronomes qui voudraient profiter de la
belle saison de 1886 pour aller étudier le ciel dans cette station si exceptionnelle-
ment favorable. Malheureusement les transports et le prix de la main-d'œuvre à

une telle hauteur créent de grandes difficultés pour toute installation un peu
convenable, et les faibles ressources dont dispose M. le Directeur Vaussenat ne
lui ont guère permis jusqu'ici, malgré tout son dévouement, que de niveler et
de préparer le sommet du Pic où doit s'élever le pavillon des Équatoriaux et de
la salle méridienne, à côté de la maison d'habitation.

TRAVAUX PERSONNELS.
M. Lœwy a publié:
1°Dans les Comptesrendus des séancesdeVAcadémiedes Sciences, en trois

Communications différentes, les principes de diverses méthodes nouvelles, pour
déterminer les coordonnées absolues des polaires, sans qu'il soit nécessaire de
connaître les erreurs instrumentales.

Il indique trois procédés différents pour déterminer: soit les ascensions droites,
soit les déclinaisons des polaires, dans le cours d'une même soirée, tandis qu'au-
trefois il n'existait aucune méthode permettant d'atteindre ce but,

2° Un Rapport sur les observatoiresde province.
Il s'est, en outre, occupé d'une nouvelle méthode pour déterminer la constante

de la réfraction. L'appareil sera probablement construit et employé cette année.

M. Callandreaua publié:
1° Dans les Comptes rendus desséancesdel'Académie des Sciences, plu-

sieurs Notes sur la théorie de la figure des planètes et dela Terre.
2° Une Note concernant l'influence du roulis sur les observations faites à la

Hier avec le cercle à niveau de mercure de M. Renouf.
3° Des Tables numériques pour faciliter le calcul des éphémérides des petites

planètes; ce travail a été publié dans le Bulletin astronomique, en collaboration
avec M. Fabry.



M. Renan a publié, dans les Comptes rendus des séancesde l'Académie des
Sciences, deux Notes sur des recherches personnelles entreprises par lui, pour ap-
pliquer les méthodes nouvelles deM. Lœwy à la détermination des coordonnées
absolues des polaires.

Les résultats obtenus sont très intéressants et accusent un haut degré de pré-
cision.

M. Prosper Henry s'est préoccupé de la recherche des méthodes à employer

pour la mesure et la réduction des observations obtenues photographiquement,

ces mesures différait essentiellement des mesures astronomiqueshabituelles.
En effet, pour effectuer ces dernières, on laisse ordinairement l'instrumentfixe,

et l'on observe successivement la position des astres au moment de leur passage
au méridien spécial passant par l'axe optique de l'instrument; tandis que, par la

Photographie, on prend au même instant physique la position de tous les astres
compris dans une région déterminée assez étendue.

Les distances mesurées, qui, habituellement, ne dépassent guère i5', attein-
dront 3° avec la Photographie.

Cette modification profonde des procédés ordinaires d'observation nécessite
une méthode de réduction spéciale. 11 n'est plus permis ici de négliger certains
termes d'ordre supérieur dont on ne tient pas compte dans les calculs ordinaires.
Aussi a-t-on recherché les formules les plus simples applicables à ce mode d'ob-
servation.

Ces formules ne doivent pas laisser subsister une erreur supérieure à o",oi sur
3° de distance. On a donc calculé avec cette précision, pour la latitude de Paris,
une grande table donnant la réfraction différentielle pour tous les angles horaires
de IOm en 101D et, pourtoutes les distances polaires, de ioo' en ioo'.

D'autres formules et Tables ont été recherchées et calculées pour la réduction
au jour et la correction de précession; pour la transformation des angles de posi-

,
tion et distances en différences d'ascension droite et de déclinaison; pour le calcul
de la valeur d'un tour de vis et pour la déformation résultant de l'inclinaison de
la plaque sur le plan focal de l'instrument.

En ce qui concerne le macro-micromètre,dont la construction a été confiée à
M. Gautier, notre habile artiste, une nouvelle méthode, simple, rapide et précise, a
été imaginée pour l'étude de la vis de l'appareil dont le parcours atteindra 18o"

La même méthode s'appliquera à la recherche des erreurs du cercle de position
du même instrument.

Elle pourra servir également au calcul des variations du pas de la vis d'un mi-
cromètre quelconque, principalement de celui d'un instrument méridien.

Dans le courant de ces recherches, un nouveau procédé d'interpolation a été
imaginé; on a construit des Tables permettantl'interpolation, exacte et à simple

vue, des valeurs d'une fonction quelconque, en tenant compte des différences se-
condes.

Le système de projection des Cartes photographiques célestes a également été



discuté. Des Tables pour le calcul de la distance et de l'inclinaison des méridiens,
ainsi que pour la courbure des parallèles, ont été calculées.

M. Bossert a continué et terminé le travail relatif à la détermination de l'orbite
dela comète Tempel-Swift, observée dans les deux apparitions de 1869 et 1880.

Cette comète, d'une révolution de cinq ans et demi, revient à son périhélie au
mois de mai 1886; les circonstancesde son retour ont été déduites; malheureuse-
ment la comète se présente dans de très mauvaises conditions de visibilité. Un
Mémoire relatif à cette comète doit être publié dans le Bulletinastronomique.

La nouvelle réduction de l'Histoire céleste à l'aide des Tables de von Asten
a été poussée activement par M. Bossert, qui, de plus, en collaboration avec
M. Schulhof, a continué la comparaison des observations de la comète Pons-
Brooks en vue de la détermination de son orbite. Diverses Notes ont paru à ce
sujet dans le Bulletin astronomique.

Enfin, cet astronome a préparé pour l'impression la réduction des observa-
tions équatoriales faites à l'Observatoire de Paris de 1835 à 1855.

M. Boquet a soutenu, devant la Faculté des Sciences de Paris, ses thèses pour
obtenir le grade de docteur ès sciences mathématiques.

Les sujets étaient les suivants:
1° Développementde la fonction perturbatrice;
2 Du mouvement elliptique et du mouvement troublé des planètes.

M. Oltramare, élève-astronome, quand il n'est pas de service à l'Observatoire
de Paris, est détaché à l'observatoire de Montsouris, où il assiste les officiers de
marine dansleurs travaux.

Il enseigne également les observationset les calculs en usage pour les détermi-
nations des positions géographiquesaux nombreux explorateurs qui viennent s'in-
struire à cet observatoire. Il y fait en outre des observations méridiennes de la
Lune et des étoiles de culminationlunaire et il calcule les observationsdes explo-
rateurs qui, au retour de leur voyage, n'ont pas lapossibilité de le faire eux-mêmes.
C'est ainsi qu'il a calculé cette année plusieurs observations fort intéressantes,
faites dans le Sahara, par MM. Duveyrier et Teisserenc de Bort.

SECRÉTARIAT, BIBLIOTHÈQUE, ARCHIVES.

Ce service, attribué à M. Fraissinet, a été accompli dans les conditions de régu-
larité des années précédentes.

Pendant l'année, nos collections se sont augmentées des Ouvrages suivants:
Volumes ou brochuresachetés. 80

» » reçus en dons. 214

Total294
Nous avons fait relier107 volumes.



M. Henry Sagnier, rédacteur en chef du Journal de l'Agriculture, à Paris, a
bien voulu faire don de dix Cahiers manuscrits renfermant des observations astro-
nomiques et physiques faites par François Arago. Nous saisissons cette occasion
d'adresser tous nos remerciements à M. Sagnier.

Parmi nos diverses acquisitions, nous devons citer aussi un manuscrit deP. Va-
rignon, intitule: Elemertta Astronomiæ (180 pages in-4°, relié).

MUSÉE.

Le Ministre de l'Instructionpublique a attribué à l'Observatoire de Paris un ma-
gnifique globe géographique, construit pour Louis XVI, de 1784 à 1788. Ce globe,
enlevé des Tuileries à l'époque de la Révolution, fut, autrefois,installée la Biblio-
thèque Mazarine et, plus récemment, relégué dans les magasins du Trocadéro.

Arrivé très avarié dans notre Musée, il a été complètement restauré par MM. Gau-
tier et Guénaire et établi dans notre rotonde de la tour Est, où sa conservation
est maintenant parfaitement assurée. Son diamètre est de 2m, 6o; une plaque
commémorative indique sa provenance et le nom de ses auteurs:

GLOBE TERRESTRE

CONSTRUIT, EN 1784, POUR LE ROI Louis XVI.

PARTIE GÉOGRAPHIQUE, PAR LE CLERC PÈRE ET FILS,

ROBERT DE VAUGONDY ET BUACHE.

EXÉCUTION MÉCANIQUE PAR DOM BERGEVIN.

ATTRIBUÉ, PAR LE MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

A L'OBSERVATOIRE DE PARIS EN 1885.

Le Musée s'est augmenté, en outre, d'un certain nombre de photographies d'in-
struments d'observatoires étrangers et de quelques portraits.

ÉCOLE D'ASTRONOMIE.

Les cours de l'École d'Astronomieont été faits régulièrement, comme les années
précédentes, par MM. Lœwy, Tisserand, Gaillot, Périgaud.

Dès le commencement de l'année, les élèves ont pu être employés au service
méridien, six ou huit jours par mois, et, leurs progrès ayant été rapides, ils ont
pu, dès le mois d'août, faire toutes les observations et toutes les réductions de

ce service.

CHANGEMENTS DANS LE PERSONNEL.

Le 26 mai i885, mort de M. Folain, astronome-adjoint de première classe.



27 juillet 1885, décret nommant M. le Vice-Amiral Martin, Membre du Conseil
de l'Observatoire, en remplacement de M. le Vice-Amiralde Jonquières.

Le 15 janvier 1885, M. Legé, élève-astronome, donne sa démission.

CHANGEMENTS ET AMÉLIORATIONS DANS LE MATÉRIEL.

Acquisitions.

Tous les instruments de l'Observatoire de Paris ont été successivement réparés
et modifiés et sont aujourd'hui en parfait état de service, à l'exception du grand
télescope dont le miroir n'a pu encore être refait par manque des fonds néces-
saires.

Au mois de février, M. Gautier installe, dans l'ancien pavillon magnétique,
l'appareil photométrique commandé par M. Lœwy.

Mise en place, dans un des pavillons du jardin, du nouvel équatorial photogra-
phique, construit par M. Gautier d'après les indications et avec un objectif de
33cm de MM. Henry.

Acquisition de divers accessoires et d'un lit d'observation pour l'équatorial
photographique.

Installation de deux microscopes au cercle de Gambey pour l'étude des divi-
sions.

Installation d'un nouvel appareil pour l'étude de la flexion au cercle du
jardin.

En septembre, nettoyage et réparations diverses des instruments méridiens.
Argenture des deux miroirs de l'équatorial coudé, fourniture d'un porte-ocu-

laire pour recevoir tous les oculaires. Réparations diverses.

A l'équatorial de la tour de l'Est, établi un coulant pour monter le spectroscope
Duboscq.

Installation d'un manchon à soufflet mobile au-devant de l'objectif de l'équato-
rial de la tour de l'Ouest. Réparations diverses.

Fait établir un support pour le spectroscope du grand télescope.
Acquisition pour nos collections et pour expériences d'un cercle Renouf à ni-

veau automatique.
Acquisition d'un compas chronométrique de Rédier.
Remis au domaine deux grands pieds d'instruments en charpente hors d'usage

et qui encombraient sans aucune utilité la grande salle du second étage.
L'anémomètre Bourdon a été réparé et modifié. On a refait la graduation et

changé le mouvement d'horlogerie.



M. Ducretet nous fournit un appareil à ébullition pour la détermination du
point 100° du thermomètre.

Les appareils magnétiques ontété remontés des caves et installés dans la salle
nord du deuxième étage.

On a changé les huiles de plusieurs pendules et chronomètres.

TRAVAUX A EXÉCUTER EN 1886.

On continuera cette année les mêmes travaux, dont on a donné le résumé dans

ce Rapport, au service méridien et aux équatoriaux.
M. Bigourdan, à l'équatorial de l'Ouest, et M. Obrecht, à l'équatorial coudé,

commenceront à s'occuper des observations spectroscopiques.
M. Obrecht entreprendraen outre l'observation de la libration de la Lune.
MM. Henry, poursuivant activement leurs photographies stellaires, pourront

commencer à faire des Cartes régulières avec méridiens et parallèles, tracées à
l'aide des appareils en construction.

M. Bouquet de la Grye installera, dans le puits de la terrasse, son pendule mul-
tiplicateur pour l'étude des mouvements du sol, pendant que M. Wolf pourra
observer son appareil des caves.

Ce nouveau pendule, qui sera établi dans le courant du mois de mars, est ainsi
décrit par M. Bouquet de la Grye :

SÉISMOGRAPHE MULTIPLICATEUR (4).

« L'instrumentqui va être installé dans la cave de l'Observatoire, pour déceler
les mouvements infiniment petits du sol, se compose essentiellementde deux par-
ties : un pendule et une balance multiplicatrice.

» Le pendule est formé d'un boulet plein, en fonte, du poids de 5okg, suspendu
à un fil d'acier de imm, 5 de diamètre et de 27m de longueur. L'extrémité supé-
rieure du fil vient s'enrouler sur un petit treuil, fixé sur un support maintenu par
deux poutrelles en fer dans L'axe du puits, descendant de la terrasse de l'Obser-
vatoire jusqu'aux caves.

» Les deux poutrelles sont encastrées dans le mur du puits, à 2men contre-bas
du pavé de la terrasse, et des coussinets, en bois et en tresses, sont interposés
entre les diverses pièces de la suspension pour annuler, autant que possible, les
trépidations extérieures.

» Le réglage de la longueur du fil se fait, d'une façon approximative, avec le
treuil supérieur.

» Le boulet qui sert de pendule est muni à sa partie inférieure d'un canon en
métal, de 2mm de diamètre intérieur, dans lequel glisse, à frottement doux, une
tige polie.

(') Cet instrument a ctc construit par M. Démichel, sur les plans de l'auteur do cette Note.



» La longueur de cette queue est réglée par une vis de pression.Trois masses
en cuivre, vissées sur des branches divergentes passant par le centre approché du
boulet, servent à l'équilibrer, de façon à mettre la queue, dont nous ayons parlé,
dans le prolongement du fil de suspension, de telle sorte que les mouvements de
rotation du boulet ne fassent point décrire un cercle au point de la queue qui va
s'enserrer dans l'étrangloir de la balance.

» Pour faciliter cette opération, ainsi que toute modification au réglage, trois
vis calantes sont placées sur une pièce en métal supportée par un appareil en fer
encastré dans les parois du puits, et, au moyen de ces vis, on peut soulever légè-
rement le boulet dont la face inférieure porte une entaille circulaire plane.

» Ces vis servent également à protéger la balance dans le cas où, pour une
cause quelconque, il y aurait allongement du fil de suspension; le boulet vient
alors simplement reposer sur les vis calantes qui ne laissent entre elles et lui, en

• aucun cas, un jeu de plus de Imm.

» La balance multiplicatrice, qui forme la seconde portion de l'appareil, pré-
sente trois branches horizontales, trois branches inclinées à 45° avec le zénith,
et une queue pendante de im de longueur.

» Le centre de la balance, qui est une cornaline, repose sur une pointe en iri-
dium, solidaire de l'appareil en fer encastré dans la portion inférieure du puits.

» Le petit bras de levier de la balance est compris entre la cornaline et l'étran-
gloir où s'engage la queue du boulet: ce petit bras a iomm de longueur. Le grand
bras, qui se trouve dans son prolongement, est 100 fois plus long.

» Cette balance est rendue absolument instable au moyen de trois masses en
cuivre se vissant plus ou moins sur les branches inclinées à 45°. On arrive, au
moyen de tâtonnements, à faire passer le centre de gravité de la balance par le
centre de suspension, qui est la pointe d'iridium.

» Les bras horizontaux servent à contretenirle long bras pendant, au moyen
de trois filsdeplatine servant de haubans.

» La portion délicate de cette pièce de l'appareil est l'étrangloir qui sert de
liaison entre le pend ule et la balance.

» Il se compose d'une pièce en acier, taillée en équerre et en biseau, dans
l'angle de laquelle viendra s'insérer la queue du boulet. Cette dernière y sera
maintenue par la pression d'un cheveu tendu au moyen d'une vis de pression
actionnant un léger ressort.

» Lorsque la pointe d'iridium a été réglée au moyen de vis latérales, de façon
à être dans l'axe de la queue du boulet, laquelle se trouve, comme nous l'avons
dit, sur le prolongement du fil de suspension, on place la- balance en introduisant
la queue dans l'étrangloir, et les mouvements du boulet deviennent solidaires de
ceux de la balance. Dans ces conditions, toute oscillation du boulet s'accuse par
une oscillation de la Lige inférieure de la balance, dans un sens inverse du pre-
mier, et le chemin parcouru par le stylet qui termine cette tige, et dont on règle
la longueur avec une vis, est multiplié par le rapport de la longueur des bras de
levier qui est de ioo à r.



» Une oscillation faisant dévier de i" d'arc la verticale du pendule sera accusée
par un déplacementdu stylet de 1 3mm, 5.

» Un instrument analogue à celui dont je viens, de donner la description a été
installé, par nous, à Puebla, en 1882; les résultats observés pendant deux mois
ont été très satisfaisants; nous en avons donné connaissance à l'Académie, dans
la séance du 28 juillet 1884.

» Il reste à montrer à quel degré cette balance peut être sensible, et aussi pra-
tiquement quelles faibles actions peuvent la mettre en mouvement.

» A Puebla, pour parler tout d'abord du côté pratique, il suffisait d'approcher
la main du boulet pour que, sous l'influence de la chaleur rayonnante, le stylet
s'avançât par suite du déplacementdu centre de gravité du boulet.

» En regardant, au point de vue théorique, les causes qui peuvent s'opposer
au mouvementdu stylet, nous trouvons, d'une part, la rigidité du fil de suspension
et, de l'autre, le frottement de la queue du boulet dans l'équerre en acier.

» La première résistance, pour une déviation de 1" d'arc, est équivalente à j de
millionième de gramme.

» D'un autre côté, le déplacement d'un boulet pesant 5okg exige un effort la-
téral de ogl",24 pour arriver à une déviation de 1" d'arc. Ces deux chiffres sont
dans le rapport de 1 à ioooooo; il n'y aura donc aucune action retardatricepro-
venant de la rigidité du fil.

» D'un autre côté, le frottement du cheveu ou de l'étrangloir est fonction d'une
tension que l'on peut réduire autant qu'on le désire, et le déplacement longitu-
dinal de la queue pour i' d'amplitude n'est que de de micron. Dans de telles
conditions, à proprement parler, il n'y a point de frottement: c'est l'élasticité
seule du fil qui est en jeu et dans une limite à peine appréciable.

» Le côté de la pratique éclairera d'ailleurs plus sur ce point que ne le ferait
la théorie.

» Disons, pour terminer, que les observations se font en suivant du regard la
pointe du stylet qui passe à quelques dixièmes de millimètre au-dessus d'une
plaque quadrillée en millimètres, et que l'on donne, en se plaçant dans deux situa-
tions rectangulaires, la valeur en x et eny de la pointe du stylet.

» On pourra également obtenir un tracé continu de la pointe sur un papier
sensibilisé, au moyen de l'appareil qui sert à enregistrer les mouvements de l'ai-
guille magnétique. »

RÉFRACTION ASTRONOMIQUE.

Le fait très fréquent, constaté depuis quelques années, de l'inversion de la loi
de variation de la température en fonction de la hauteur et la situation dissymé-
trique de l'Observatoire de Paris, au sud de la ville, m'avaient toujours fait atta-
cher un grand intérêt à l'étude de la réfraction astronomique, persuadé que bien
des irrégularités constatées dans les observations de grande précision, comme
celles de la latitude aux diverses saisons, n'avaient d'autre cause que les variations
de la constante de réfraction, selon les saisons et les azimuts où l'on observait.



Mais cette étude, par les procédés ordinaires, était fort difficile, exigeait beau-
coup de temps et laissait toujours un certain doute provenant de la variation même
des éléments qui concourent à déterminer cette constante.

M. Lœwy vient d'imaginer un procédé qui permet de déterminer cet élément
fondamental avec une grande précision et en deux ou trois soirées. Comme il l'a
complètementdécrit dans les Comptes rendus des séances de l'Académie des
Sciences du 18 janvier, il me suffira de rappeler brièvement ici, en quelques
lignes, que le principe très juste de la nouvelle méthode consiste à mesurer, à
l'aide du micromètre, de petites différences d'angles produites par la réfraction
dans la distance de deux mêmes astres, à diverses hauteurs, au lieu de mesurer et
de comparer les hauteurs absolues des astres, comme on était obligé de le faire par
les anciennes méthodes; deux miroirs réfléchissants,placés devant l'objectif, sont
disposés de manière à renvoyer simultanément sur le micromètre de l'oculaire les
images de deux étoiles, situées à 88° ou 90° l'une de l'autre; si l'on mesure le
petit intervalle des images quand l'un des astres est à l'horizon etl'autre au zénith,
et qu'on mesure le même intervalle quand les deux astres ont à peu près la même
hauteur sur l'horizon, la différence des angles est uniquement produite par la ré-
fraction et donne tous les éléments nécessaires pour résoudre le problème.
M. Lœwy a disposé l'appareil de manière à éliminer complètement toutes les
erreurs qui pourraientprovenir des variations de l'instrumentet des mouvements
des surfaces réfléchissantes dans l'intervalle des observations.

On pourra donc facilement déterminer la constante de la réfraction, non seule-
ment aux diverses époques de l'année, mais aussi dans divers azimuts, et constater
si, comme c'est probable, il n'y a pas quelque différence sensible entre la réfrac-
tion du côté Nord, au-dessus de Paris, ou du côté Sud au-dessus de la campagne.

Si nous pouvons trouver les fonds nécessaires pour construire l'appareil de
M. Lœwy et les nouveaux bains de mercure de M. Gautier, une des premières
applications que nous en ferons, ce sera de déterminer de nouveau la latitude de
l'Observatoire de Paris avec une précision beaucoup plus grande qu'on n'a pu le
faire jusqu'ici

CARTE PHOTOGRAPHIQUE DES PLÉIADES.

Il a paru intéressant de comparer la Carte d'un groupe d'étoiles, faite par les
anciens procédés, à la même Carte obtenue aujourd'hui par la Photographie.

Nous avons choisi le groupe des Pléiades comme étant celui qui a été le plus
souvent et le mieux étudié, et dont la meilleure Carte, due à M. Wolf, est entre
les mains de tous les astronomes.

L'échelle est à très peu près la même.
La première différence à signaler, c'est que l'ancienne Carte a exigétrois an-

,



nées de travail assidu de la part d'un habile observateur (1873, 1874, 1875) et
qu'ilyamême encorebeaucoup travailléen1878;cetteCarte, par son importance,
pouvait être considérée comme l'œuvre principale de la vie d'un astronome.

Aujourd'hui, cette même Carte a été obtenue en une heure de pose, ou tout au
plus trois heures, si l'on veut tenir compte des trois poses successives faites pour
éviter toute confusion possible entre une tache accidentelle du cliché et une pe-
tite étoile.

Si, comme cela est certain d'avance, il survient, avec le temps, de.petites diffé-

rences dans les positions ou les grandeurs relatives d'étoiles voisines, la première
Carte laissera toujours subsister quelques doutes sur des erreurs possibles de
détail, tandis que la seconde restera en tout temps d'une authenticité absolue..

Enfin la dernière différence à signaler, c'est que la Carte photographique con-
tient 1421 étoiles jusqu'à la 16e grandeur, tandis que l'ancienne Carte n'en con-
tient que 671 jusqu'à la 13e. Son auteur, après avoir exploré tout ce groupe très
attentivement avec le grand télescope deim,20, puis avec le réfracteur de om,3i,

se croyait autorisé à déclarer que le fond du ciel y paraissait complètementnoir
et qu'il pensait avoir atteint la limite de l'univers visible dans cette région du ciel,

et cependant la Photographievient d'y relever l'existence d'un nombre d'étoiles
non aperçues plus grand que celui porté sur la Carte ancienne.

Cette simple comparaison suffit pour établir la transformation radicale que la
Photographie céleste va produire dans l'Astronomie et quelle puissance énorme
de production elle apporte aux astronomes.

Sur la Carte ci-jointe, les diamètres des étoiles sont proportionnels à ce que
donne le cliché, mais sont à dessein très sensiblementaugmentés par l'irradiation
provenant du temps de pose considérable employé pour l'agrandissement photo-
graphique, afin de permettre la visibilité des plus petites étoiles.

Le report sur papier ne permettant pas encore l'impression des étoiles de 10e

et 16e grandeurs, on a dû les pointerdirectementd'après les positions fourniespar
le cliché.

L'image des trois nébuleuses indiquées sur la Carte est la reproduction aussi
fidèle que possible de la trace qu'elles ont produite sur la plaque photographique.
On sait déjà que c'est ainsi qu'a été découverte la nébuleuse de Maïa.

Le Contre-Amiral, DirecteurdeVObservatoire,

E. MOUCHEZ.



LES PLÉIADES

Reproduction par la gravure d'un cliché photograpn.
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PAR M.M.PAUL ET PROSPER HENRY.




