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RAPPORT ANNUEL

SUR

L'ÉTAT DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS

PENDANT L'ANNÉE 1880,

ADRESSÉ AU CONSEIL,

Conformément à l'art. 6 du décret du 21 février 1878,

PAR M. LE CONTRE-AMIRAL MOUCHEZ,

DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE.

(Janvier 1881.)

Les travaux de l'Observatoire de Paris, en 1880, ont marché régulièrement et
ont été favorisés par un temps généralement assez beau, excepté pendant les mois
de juin, juillet et décembre.

C'est toujours à la revision du Catalogue de Lalande que sont consacrés presque
exclusivement tous nos efforts: près des neufdixièmes des trente mille observations
méridiennes faites dans l'année s'y rapportent. Tant que cette grande et laborieuse
tâche ne sera pas accomplie, l'Observatoire de Paris ne pourra guère entreprendre
d'autre travail de quelque importance, et il serait vivement à désirer qu'elle fût,
sinon achevée, au moins très avancée quand seront réalisés nos projets d'agran-
dissement et l'installation des instruments nouveaux; alors seulement il sera pos-
sible d'entreprendre avec fruit d'autresrecherches dans les diverses branches de
l'Astronomie, dont le domaine a été si notablementaugmenté depuis vingt à trente
ans par les nouvelles découvertes, et les astronomes pourront alors varier un peu
leurs occupatioifs, en faisant certains travaux personnels pour lesquels ils se sen-
tiront des aptitudes spéciales, ce qui serait très désirable sous tous les rapports,
mais peu réalisable dans l'état actuel de l'Observatoire.

Nous n'avons pas encore pu commencer, en 1880, l'observation régulière des
étoiles fondamentales; d'après les progrès jusqu'ici accomplis dans les observations
de haute précision, il serait inutile d'entreprendre actuellement un travail aussi
difficile, si l'on ne pouvait y consacrer les instruments les plus parfaits et les mieux
étudiés, et les astronomes les plus expérimentés; autrement, on n'arriverait qu'à



créer un nouveau Catalogue dont l'incertitude serait à peu près égale à celle qui
existe sur les Catalogues déjà publiés, et s'élevant quelquefois à i" et même 1", 5
d'arc. Les deux principales causes d'erreur qu'il faudrait éliminer proviennent de
la flexion et de la réfraction.Au paragraphe du Service méridien j'indiquerai, en
quelques lignes, les recherches que nous poursuivons sur ce sujet, et, quand nous
aurons obtenu des résultats satisfaisants, nous pourrons commencer les observa-
tions des étoiles fondamentales, avec l'espoir d'arriver à un degré d'approximation
qui n'a pas encore été atteint.

Nous n'avons pas encore pu entreprendre, en 1880, les travaux d'agrandisse-

ment de l'Observatoire et l'établissement des nouveaux instruments, par suite de
l'extrême lenteur des formalités administratives nécessaires pour obtenir et régu-
lariser l'achat des terrains Arago.

Ce n'est que quand nous aurons reçu officiellement le contrat d'acquisition que
nous serons autorisés à faire la demande des fonds destinés à l'appropriation et à la
clôture du terrain, ainsi qu'à la construction des édifices qui abriteront les nou-
veaux instruments; il est donc malheureusement probable que les travaux ne pour-
ront pas encore commencer en 1881.

Comme travaux particuliers exécutés cette année à l'Observatoire de Paris, il
faut mentionner les comparaisons des trois kilogrammes étalons de l'Observatoire,
des Archives et du Conservatoire, faites avec un soin extrême par MM. Stas et
Brocli, pendant les mois de juin et juillet, pour le Comité international des Poids
et Mesures. Il faut citer également les comparaisons que M. Peirce, physicien amé-
ricain, a faites de l'appareil de la mesure de la pesanteur de Biotet Arago, avec
celui qu'il a employé pour faire les mêmes mesures sur divers points de l'Europe et
des États-Unis.

SERVICE MÉRIDIEN.

Instruments.

Distance focale. Objectif.
m m

Lunette de Gambey. 2,400,15
Cercle de Gambey. 2,00 o,r2
Grand méridien3,85 0,236
Cercle du jardin (Biscboflsheim)2,32 0,19

Nos quatre instruments sont en bon état, mais le cercle du grand méridien a
éprouvé une légère avarie qui altère les divisions sur deux ou trois parties diffé-

rentes, et, comme il était depuis longtemps question de changer ce cercle, qui
n'avait pas été construit dans des conditions favorables et dont les divisions lais-
saient à désirer, nous avons décidé de le remplacer. Le nouveau cercle sera prêt
dans deux ou trois mois; nous commencerons par en étudier les divisions en le
plaçant dans la position horizontale, afin de rechercher l'altération que la flexion
leur fait subir dans la position verticale. Il sera enveloppé d'une cage en verre qui
le garantira àl'avenir de tout choc, de toute avarie, et les couvercles des touril-



Ions ne seront plus manœuvres à la main, mais bien à l'aide d'une tige à glisse-
ment; on ne saurait prendre trop de précautions minutieuses pour la conservation
intacte d'instruments aussi délicats.

L'objectif du cercle du jardin (BischoiTsheim) a été changé au mois de mars,
comme cela avait été annoncé dans le précédent Rapport; le nouvel objectif de
M. Martin est très satisfaisant.

Il sera peut-être nécessaire d'isoler ou de modifier la position du pilier de la mire
sud, qui, placé trop près du bord dela terrasse, est dissymétriquement situé pour
la poussée des terres dans les grandes variations atmosphériques; c'est sans doute
là la cause de son insuffisantestabilité.

On a placé un baromètre et un thermomètre près du grand méridien. Chaque
instrument est maintenant pourvu de son baromètre et de son thermomètre.

Aucun changement n'a été fait aux instruments de Gambey, qui fonctionnent
toujours très bien.

Au commencement de 1881, on installera un télescope collimateur sur le pilier
nord du cercle du jardin, pour l'étude de la flexion.

Observations.

Le Service méridien de l'Observatoire de Paris comprend, comme je l'ai déjà
indiqué, trois catégories de grands travaux, qui embrassent, à très peu près, l'en-
semble des recherches astronomiques de haute précision: 1° la détermination des
coordonnées des étoiles fondamentales; 20 les observations des 48000 étoiles du
Catalogue de Lalande; 3° l'observation assidue du Soleil, de la Lune, des grosses
planètes et celle des astéroïdes faite de concert avec l'Observatoire de Greenwich.
Le grand méridien a été plus spécialementemployé àces dernières observations,les
instruments de Gambeyet le cercle du jardin aux étoiles de Lalande et aux planètes.

M. Lœwy s'occupe activement de l'étude du cercle du jardin pour pouvoir l'ap-
pliquer utilement aux observations des fondamentales; pendant quatre mois, cet
instrument a été distrait du service régulier pour l'étude de la flexion.

Les observations méridiennes ont été faites dans les mêmes conditions que les

années précédentes, mais on a préparé un nouveau Règlement plus précis, qui a été
autograpliié et distribué aux observateurs.

Les observations de jour ont été faites par M. Leveau, avec beaucoup de zèle et
de régularité; il a été souvent possible de lui donner un aide.

M. Périgaud se trouvait naturellement désigné par sa grande expérience pour
assister M. Lœwy dans les longues et délicates opérations ayant pour objet la déter-
mination des erreurs instrumentales. M. Renan a continué l'observation des
petites planètes. Les autres astronomes ont concouru à tour de rôle aux autres
observations méridiennes, en faisant le service deux soirées sur trois, selon l'usage
établi.

On a commencé à observer la Lune dans la deuxième partie de la nuit; un astro-



nome prend le service à ih du matin et le continue jusqu'à 5h, quand cet aslre
passe au méridien dans cet intervalle de temps.

Résumé des observations méridiennes de 1880.
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Résumé des observations des planètes de 1880.
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ÉTUDE DE LA FLEXION DES LUNETTES.

J'ai donné dans le précédent Rapport annuel quelques renseignements sur l'in-
génieux appareil à l'aide duquel M. Lœwy étudie la flexion de nos instruments
méridiens; les résultats obtenus en 1879 pour le grand méridien paraissent très
satisfaisants. La même opération, faite en 1880 sur le cercle du jardin, n'a pas
aussi bien réussi, parce qu'en voulant perfectionner le premier appareil on en a
augmenté un peu le poids et la complication, ce qui a produit un défaut de stabilité,
d'où il est résulté plus de difficultés etmoins d'exactitude dans les déterminations.

L'opération devra être entièrement refaite en 1881, avec l'appareil primitivement
employé pourle grand méridien, dont on a été très satisfait e).

Ces études sont certainement très utiles, car il est absolument nécessaire de
chercher à éliminer les moindres erreurs systématiques pour obtenir le haut degré
de précision qu'on est en droit d'exiger aujourd'hui dans les observatoires astrono-
miques; mais il faut reconnaître aussi qu'avec le degré de perfection obtenu dans la
construction de nos Instruments modernes ces erreurs instrumentales, resserrées
dans des limites de plus en plus étroites, sont devenues extrêmement faibles et ont
perdu un peu de l'importance qu'elles avaient il y a quarante à cinquante ans
encore, car elles tendent à se confondre avec les petites erreurs accidentelles de
même grandeur produites par les variations atmosphériques et le maniement des
instruments, ce qui revient à dire que les constantes de la flexion pourraient bien
être variables avec le temps et les circonstances (2).

Nous avons trouvé, en effet, pour notre grand méridien de 3ra,85 de longueur,
que la flexion linéaire était de /020 et /0"0 de millimètre pour chacune des ex-
trémités,ladifférence 10 de millimètre donnant la correction astronomique
d'environ 1" d'arc.

Mais n'est-il pas à craindre que les variations atmosphériques, les grands chan-
gements de température et surtout le maniement bien souvent trop brusque de la
lunette ne puissent produire la faible torsion de quelques centièmes de millimètre
àl'extrémité d'un tube de près de 4ra de longueur? Quand on doit, par exemple,
passer dans une observation méridienne d'un côtéà l'autre du zénith, l'astronome
lance souvent la lunette par une forte impulsion qui doit certainement produire un
changementnotable, au moins aussi considérable, dans la position relative des deux
extrémités ou par rapport au cercle des hauteurs, surtout si la pince de la vis de
pression, insuffisamment ouverte, occasionne quelque résistance de frottement sur
le cercle.

(1) L'opération a été refaite en avril 1881 et a donné d'excellents résultats (mai 1881).
(2) Le numéro du journal Obsermiory du 2 mai, que je reçois au moment où je corrige l'épreuve

de ce Rapport, contient justement une Note du professeur Pickering, qui justifie le doute que
j'émets plus haut sur la constance de la flexion. Cet astronome a trouvé que la flexion de la
lunette méridienne de HarvardCollège, pour la distance zénithale de 53°, est de o",6 plus grande
au mois de janvier qu'au mois de juillet. C'est évidemment là un effet de la température.



Théoriquement, le procédé que nous employons actuellement pour l'étude des
flexions est excellent, et c'est une très importante améliorationintroduite dans le
Service méridien par M. Lœwy; mais, dans la pratique, les erreurs systématiques
qu'on cherche à déterminer sont produites par des déformations tellement faibles
des diverses parties métalliques, qu'elles doivent bien souvent être plus faibles que
les erreurs produites pardes altérations accidentelles, ce qui expliquerait ladiffi-
culté qu'on éprouve quelquefois à appliquer les corrections trouvées, qui peuvent
augmenter le désaccord de certaines séries au lieu de le diminuer.

Pour des observations aussi délicates que celles des étoiles fondamentales,

on ne devrait manœuvrerles instruments, même les plus grands, qu'avec une
extrême légèreté de main, une grandedélicatesse de touche; il serait peut-être
préférable de ne jamais pousser les lunettes par leur extrémité, mais bien de les
calerà l'aide d'un engrenage rapide agissant sur l'axe. La précision qu'on exige
dans les observations est tellement grande, que c'est bien plus par les précautions
minutieuses dans le maniement des instruments et parl'habileté de l'astronome,que
par la confiance quelquefois trompeuse dans la constance de si minimes erreurs systé-
matiques très laborieusement déterminées, qu'on obtiendra les résultats cherchés.

Erreurs de réfraction.

Quand nous aurons obtenu avec l'appareildeflexion tout ce qu'il peut donner

pour la détermination des erreurs instrumentales, nous pourrons resserrer le
champ des recherches des dernières erreurs de réfraction; mais, là encore, il est à
craindre qu'on ne puisse pas dépasser beaucoup le degré d'exactitude obtenu jus-
qu'ici et que les causes d'erreur accidentelles n'aient plus d'influence que les correc-
tions régulières connues. Une des plus grandes difficultés provenaitjusqu'ici de la
différence de température qui existe presque toujours entre l'air libre et l'air con-
finé dans les salles d'observation. Fallait-il adopter, pour la correction de la réfrac-
tion, la température de l'instrument, celle dela fente méridienne, celle de l'air ex-
térieur ou la moyenne des troisP Mais la difficulté a augmenté encore depuis que
l'on sait, par les observations faites en ballon ou sur les observatoires de mon-
tagnes, que la loi de décroissance de la température en fonction de la hauteur est
souvent renversée d'une manière très notable. A plusieurs centaines de mètres de
hauteur, on trouve souvent des températures de 5° à 1o° plus hautes que sur le sol;
que devient la réfraction dans de semblables conditions? Il sera nécessaire d'étu-
dier théoriquement la réfraction en admettant l'hypothèse de température crois-
sant avec la hauteur jusqu'à une certaine limite, et dans la pratique il deviendra
alors nécessaire pour certaines observations de haute précision d'obtenir la tempé-
rature à l'aide d'un thermomètre placé au haut d'un màt, à 20m ou 3om au-dessus du
sol, peut-être même à une plus grande hauteur, avec un petit ballon captif de om, 5o

à om,60 de diamètre, pouvant enlever un thermomètreà maxima et minima.
Bien que, dans un pays de plaine comme Paris, des faits semblables doivent se

reproduire bien plus rarement que sur un terrain montagneux, cependant l'inver-
sion de la décroissance de la température est encore assez fréquente. Dans le parc



de Montsouris,situé à ikin au sud de l'Observatoire, le thermomètre placé au haut
dunmât, à 20m de hauteur, est en moyenne de quelques dixièmes de degré au-
dessous du thermomètre situé à 2m du sol, au milieu du jour, et de quelques
dixièmes au-dessus au milieu de la nuit. Cette dernière différence s'élève souvent
à 1° ou 2° et atteint quelquefois 3° ou 3°,5.

Il y a là une cause d'erreur accidentelle à laquelle on n'avait pas fait attention
jusqu'ici et dont on devra chercher à tenir compte dans l'avenir.

Nous donnerons tous nos soins à ces recherches dès que les erreurs instrumen-
tal es du cercledujardinserontbiendéterminées.talesducercledujardinserontbiendéterminées.

Erreurs de division du cercle du jardin.

L'étude des divisions du cercle du jardin a été commencée au mois de
novembre et se poursuit sans interruption sous la direction de MM. LoewyetPéri-
gaud; on y travaille tous les jours, et les soirs quand le temps est couvert.

Les divisions de cet instrument sont remarquablement belles et bien éclairées5
les pointés se font avec une extrême précision; les erreurs sont en général très

faibles;sous ce rapport nous pouvons espérer qu'aucun instrument étranger ne
sera mieux étudié et supérieur au nôtre.

Les divisions de 60° ont été déterminées. 150 fois.
» 20° » 4°»
» 5° » 3o»
» 1° » 20»
» 0°, 5 » 6»

Ces dernières, à elles seules, exigent quatre cents pages de calcul. L'erreur
moyenne d'un degré a été trouvée égale à 0/;,02, ce qui veut dire que l'on connaît
ladistance de deux traits à 10000 ou 1ÕOÕ de millimètre près. Plusieurs astro-
nomes, MM. Perrotin, Renan, Callandreau, Bigourdan, ont prêté leur concours à

ce laborieux travail, qui sera terminé au printemps prochain.

ÉQUATORIAUX.

Instruments.
Distancefocale. Objectif.

m mÉquatorial de latourdel'Est. 8,90 o,38

» tour de l'Ouest. 5,25 o,31
Les deuxéquatoriauxdujardin. 3,60 0,24

Nous avons réparé complètement cette année l'équatorial de la tour de l'Est, le
plus grand que possède l'Observatoire de Paris, mais qui était resté à peu près
complètement abandonnédepuis biendes années et se trouvait en fort mauvais état;
cette importante réparation, qui a duré quatre mois, a été faite par MM. Brunner.

Les élèves vont se servir de cet équatorial pendant le courant de cette année; il

pourra ensuite être appliqué à diverses recherches quand nous aurons du per-
sonnel disponible5mais il est a craindre qu'ilne puisse être employé très active-



mCIit, à cause de la difficulté de mouvement de la coupole, qui, tournant avec le
plancher, est très lourde à manœuvrer; il faut près d'une demi-heure pour lui
faire faire un tour entier: c'est probablementlà la cause principale pour laquelle
cet instrument a été si peu employé depuis sa construction. L'objectif, quoique un
peu détérioré par l'humidité, a été trouvé dans un état assez satisfaisant pour être
encore utilement employé.

L'équatorial de l'Ouest, qui a été remis en service depuis le mois de novembre
1879 et confié à M. G. Bigourdan, a subi égalementcette année des réparations et
des améliorations importantes; on l'a pourvu d'un spectroscope, auquel on peut
adapter soit unréseau de Rutherfurd, soit des prismes.

Il n'a été fait aucun changement aux deux équatoriaux du jardin.

OBSERVATIONS.

Équatoriaux du jardin.

MM. Paul et Prosper Henry, chargés de ces instruments, ont continué leurs
travaux de l'Atlas écliptique; ils se sont occupés de la construction des cartes
nos 19-48-67; 2700 étoiles de la Carte 37 ont été observées. Les Cartes 10 et 33

ont été tirées; la Carte 39 a été donnée à la gravure.
La planète Jupiter, qui intéresse vivement les astronomes, en raison de la belle

tache rouge signalée depuis juillet 1879 et qui persiste encore aujourd'hui, a été
également l'objet des études de MM.Henry, qui ont dessiné régulièrement l'aspect
physique de la planète.

Les planètes(159),(162) et (214) ont été observées pendant toute la durée de leur
visibilité; on a fait aussi quelques observations des comètes Schâberle, Faye,
Hartwig.

Équatorial de latour de l'Ouest.

Le personnel attaché à cet instrument, qui a été très activement employé cette
année, se compose de M. Tisserand, membre de l'Institut, et de M. G. Bigourdan.
En profitant de toutes les circonstances favorables, il a été possible d'observer pen-
dant cent soixante nuits. Les astres observés ont été surtout les comètes, très
nombreusescette année.

On a pu réunir:
28 observations de la comète (b) Schâberle;
15 » » (c)Faye;
18» » (d)Hartwig;i3» » (e) Swift;6» » (f)Peebûle.

On a fait en outre:
18 observations des planètes (l08), @, (212), (217);

5 mesures du compagnon de Sirius;

7 observations d'éclipsés des satellites de Jupiter;
10 observations d'occultations d'étoiles par la Lune, dont 6 ont étéobservées

à l'immersion et à l'émersion;
200 mesures d'étoiles doubles.



M. Tisserand a pris part à ces travaux; mais le plus grand nombre des obser-
vations ont été faites par M. G. Bigourdan, qui a toujours montré une extrême
assiduité.

Les mesures d'étoiles doubles ont porté sur celles qui ont été faites par J. Her-
schel et dont on trouve les pointés dans les Mémoires de la Société royale astro-
nomique; ces étoiles sont généralement faibles, et ce ne sont que les plus belles,
celles de IOe et lie grandeur, qu'on peut observer avec cet équatorial.

TI yalieu de penser que, sur les nombreuses étoiles contenues dans les divers
Catalogues de J. Herseliel, on trouvera un assez grand nombre d'étoiles doubles où
le mouvement du satellite sera nettement accusé.

Outre les étoiles mentionnées ci-dessus, on a observé un certain nombre de
systèmes binaires, en choisissant les plus intéressants dans les Catalogues de
W. Struve et O. Struve.

La vis du micromètre à étoiles doubles a été étudiée dans tout son parcours a
l'aide des couples de fils distants de

1 tour ou t de tour, disposés dans le plan focal
de l'objectif.

Deux nouveaux oculaires,donnant des grossissements de 700 et 950 fois, ont été
construits pourle micromètre; comme la lumière qui pénètre dans le champ de la
lunette était trop faible pources forts oculaires, lesystème d'éclairage a été modifié
par M. Eicliens.

GRAND TÉLESCOPE.

Diamètre. im,20
Distancefocale.,. lm,20

La principale amélioration apportée à cet instrument en 1880 consiste dans
l'installationde l'appareilphotographique, qu'on a disposé, d'après les indications
de M. Wolf, de manière à pouvoirplacer la plaque sensible au foyer même du grand
miroir. Les résultats obtenus ont été satisfaisants.; mais il y aura lieu de modifier
l'obturateur, qui marche trop lentement et ébranle un peu trop l'instrument quand
on le manoeuvre,ce qui nuit à la netteté des images dans les poses très courtes d'une
ri deux secondes.

On a travaillé à la construction d'un spectroscope; la partie optique, confiée à
M. Prazmowski et consistant en un beau prisme à vision directe de om,06 de sec-
tion droite, est terminée.

Le miroir a été réargenté au printemps par MM. Wolf et Guénaire, qui ont
modifié l'ancien procédé pour éviter le retournement du verre, opération toujours
difficile et dangereuse quand les miroirs ont de grandes dimensions; l'argenture,
obtenue en se servant du miroir lui-même comme réservoir du liquide argentifère,
est très adhérente; le poli est peut-être un peu moins beau que par l'ancien pro-
cédé, il a une teinte un peu laiteuse, mais la différence est très faible, et nous espé-

rons quaux opérations suivantes on obtiendra des résultats aussi bons que par



l'ancienne méthode; la très notable économie de temps et d'argent que procurele
nouveau procédé permettra de renouveler plus souvent l'argenture, si onle juge
utile.

On a aussi modifié et amélioré le réglage du mouvement d'horlogerie, qui laissait

un peu à désirer pour la photographie des astres faibles exigeant une longue pose.
Nous avons commencé cette année à employer ce grand télescope à la photo-

graphie céleste; l'assistant de M. Wolf, M. Guénaire, en a fait l'objet d'une étude
spéciale. Nous avons déjà obtenu, par le procédé à la gélatine, de bonnes pho-
tographies de la Lune de oM,063 de diamètre en une ou deux secondes. Si elles
n'ont pas encore toute l'extrême netteté des beaux types de Rutherfurd, cela tient
principalement à la lenteur du mouvement de l'obturateur, et peut-être aussi à

quelques autres légers défauts de pratique, impossibles à éviter dans des premiers
essais; mais M. Guénaire s'est maintenant rendu maître des procédés, et nul doute
qu'il ne parvienne bientôt à des résultats parfaits. Il a également obtenu de bonnes
images de groupes d'étoiles; celles de 1re grandeur sont photographiées instanta-
nément; pour le groupe des Pléiades, on a obtenu jusqu'à des étoiles de 8e grandeur
en trois minutes, et, dans le Trapèze d'Orion, on a eu des traces de la nébuleuse

par une pose de cinquante minutes. Bien que les photographiescélestes ne puissent
guère être considérées jusqu'ici que comme objet de curiosité et qu'on n'en ait

encore obtenu aucun fait bien utile pour le progrès de l'Astronomie, il est très
intéressant de poursuivre ces essais dans les observatoires qui ont, comme celui
de Paris, un instrument d'une grande puissance de lumière.

M. Wolf a continué à l'aide de ce télescope l'étude de quelques groupes d'étoiles
et de plusieurs nébuleuses, en particulier de la nébuleuse 4234 H, dont la lumière
est monochromatique avec une faible trace d'un spectre continu.

Le télescope a pu être employé cinquante-sept nuits pendant l'année 1880.

ASTRONOMIE PHYSIQUE.

Les travaux les plus intéressants d'Astronomie physique faits cette année à l'Ob-
servatoire de Paris sont dus à M. Thollon, qui pendant les quatre mois de la belle
saison, de juin à octobre, est venu établir ici son spectroscope à grande dispersion.

Le Soleil étant actuellementdanssa période d'activité, M. Thollon s'est attaché à

étudier le développement de certains phénomènes d'un grand intérêt scientifique;
telles sont principalement les protubérances observées en août, dont le dessin et la
description ont été insérés aux Comptes vendus desséances de l'Académie des
Sciences; une de ces protubérances a atteint l'énorme dimension de 8', correspon-
dant à une longueur de plus de 3oooookm.

M. Thollon a également observé sur les taches solaires des faits importants, mais
qui ont besoin d'être confirmés par des observations ultérieures. Il a constaté encore
que les déviationsderaies observées dans l'hydrogène existaient aussi dans le
sodium et le magnésium.



En faisant coïncider les spectres des deux bords opposés du Soleil dans le plan de
son équateur, il a rendu très apparent le déplacement des raies dû à la rotation de
l'astre. Il a rendu ce phénomène également visible par le mouvement de deux raies
du fer qui se déplacent par le fait de la rotation, entre deux raies telluriques voi-
sines qui ne sont pas affectées par ce mouvement. Il a même utilisé ce fait intéres-
sant pour trouver, par l'observation directe, la position de l'équateur solaire; le
résultat qu'il a ainsi obtenu ne diffère que d'une très faible quantité de la position
donnée par le calcul.

Enfin M. Thollon a essayé, avec M. Trépied, de déterminer les raies d'absorption
de l'atmosphère terrestre au niveau du sol, en visant avec notre équatorial de
14 pouces, muni de son spectroscope, un fanal établi dans ce but sur la tour de
Montlliéry (distance, 23km); mais les brumes n'ont jamais permis de voir cette lu-
mière trop faible avec une suffisante netteté: il aurait été sans doute nécessaire
d'avoir recours à un appareil de phare.

Les observations d'Astronomie physique devenant à peu près impossibles à Paris
pendant les cinq ou six mois de la mauvaise saison, M. Thollon nous a quittés le
15 octobre pour aller continuer ses travaux à Nice, dans l'Observatoire de M. Bis-
choffsheim.

MÉTÉOROLOGIE.

Les observations météorologiques ont été faites, comme par le passé, à gh du
matin, à midi et à 6'h du soir, par les employés du Bureaudes Calculs, tous les jours
de l'année, y compris les dimanches et fêtes. Le soir, les astronomes enregistrent en
outre les indications du thermomètre et du baromètre fixés près des instruments
et nécessaires aux corrections des observations astronomiques.

Pour éviter àl'avenir le dérangement des employés du Bureau des Calculs, néces-
sité par les observations régulières, et pour obtenir plus de précision et de régula-
rité, nous avons fait installer un thermomètre et un baromètre enregistreurs de
Rédier, sur lesquels on porte, à certaines époques régulières de la journée, les
indications des instruments étalons, pour servir de comparaison et corriger les er-
reurs de marche encore fréquentes de ces appareils; ils ont été réglés avec beau-
coup de soinpar M. Wolf et placés sous la surveillance immédiate de M. Guénaire.

Les courbes obtenues sont relevées chaque semaine avec un planimètre d'Amsler;
les comparaisons des moyennes ainsi obtenues avec celles des maxima et minima
observés chaque jour promettent des résultats intéressants.

Les deux baromètres étalons de l'Observatoire ont été vérifiés et les corrections
du zéro de l'échelle déterminées avec un excellent cathétomètre.

SIDÉROSTAT.

Le sidérostat a été employé à l'agrandissementde clichés, puis à la photographie
sol aire.

-



Unmiroir de om,21 d'ouverture etde Im,80 de foyer donne une petite image du
Soleil, qui est reprise par un appareil oculaire de télescope et agrandie soit à om, 13,

soit à OID, 20 de diamètre.

SERVICE GÉODÉSIQUE.

Ce Service, dont le chef titulaire est M. Yvon Villarceau, ne figure encore cette
année absolument que pour mémoire à l'Observatoire de Paris.

BUREAU DES CALCULS.

Le personnel du Bureau des Calculs, sous la direction de M. Gaillot, a très acti-
vement travaillé à la réduction et à la publication des observations courantes, à la
correction des observations arriérées et à la préparation des registres d'observa-
tions des étoiles de Lalande.

Ces registres, tels qu'ils avaient été préparés pour les années 1878 et 1879, ren-
fermaient toutes les étoiles, au nombre de 20000, qui avaient déjà été observées

une ou deux fois et qu'il fallait réobserver; le nombre des étoiles à observer dimi-
nuant chaque jour, il a fallu condenser les trois registres en deux, puis en un seul,
et former pour les instruments de Gambey et du jardin deux nouveaux registres
d'étoiles non encore observées; ce travail a été fait avec beaucoup de soin, et les
erreurs relatives à l'identité des étoiles observées ont élé réduites des deux tiers.

Toutes les observations méridiennes eniR et en D, au nombre de plus de 20000,
ont été revues et vérifiées.

La position apparente des étoiles a été ramenée à la position moyenne au com-
mencement de l'année, puis à la position moyenne correspondant à l'époque
1875,0.

Les positions apparentes du Soleil, de la Lune et des planètes ont été ramenées
aux positions géocentriques.

Pour les petites planètes, la comparaison et la réduction des observations, après
avoir été faites par les observateurs, ont été entièrement vérifiées par le Bureau des
Calculs. Le Tableau des positions conclues a été fait, chaque trimestre, à
l'époque régulière adoptée pour la présentation à l'Académie et l'insertion aux
Comptes rendus.

SERVICE DES HORLOGES.

La pendule des caves a continué à régler avee le même succès toutes les pendules
de l'Observatoire; le soin qu'on a toujours eu de comparer chaque mois la seconde



de cette pendule à celles des horloges de la salle méridienne a permis d'annuler le
derniereffetnuisible des rares accidents qui ont pu survenir dans la communica-
tion électrique.

La ville de Paris ayant mis à la disposition de l'Observatoire l'excellente pendule
de Fénon primée en 1876, nous avons pu la substituer, le 8 novembre, à la pendule
des caves, et faire nettoyer celle-ci, qui n'avait pas cessé de marcher depuis 1874*5
elle a été trouvée en parfait état de conservation. On a aussi amélioré le service

extérieur de l'heure; en premier lieu, l'horloge placée à la porte de l'Observatoire,
et si fréquemment consultée par le public, a été mise dans un circuit spécial et
rendue indépendante des autres centres horaires de la ville.

On s'occupe de changer la pendule du grand escalier, qui donnait habituellement
des indications très erronées.

Distribution de l'heure à la ville de Paris.

Le Service de distribution de l'heure à la ville de Paris a été complètement orga-
nisé avec l'assistance de M. Huet, ingénieur en chef de la Ville, et de M. Williot,
chargé plus spécialement de ce Service. Les trois pendules installées dans la demi-
rotonde de l'Est, dans une salle spéciale dont l'astronome de service, chargé de régler
la marche de la pendule régulatrice, a la clef, assurent complètement ce Service
et permettent de parer à tous les accidents qui pourraient survenir à l'une ou
1autre de ces pendules.
L'Observatoire n'intervient dans ce Service que pour maintenir ehaque jour à
l'heure exacte la pendule directrice Berthoud.

Il a été procédé, d'après les dispositions suivantes, arrêtées d'un commun accord
entre la ville de Paris et l'Observatoire, à l'installation définitive de ce système de
distribution de la seconde du temps moyen.

Le poste distributeur, qui avait été reporté l'année dernière dans un secteur
réservé de la demi-rotonde de 1Est, a été réorganisé sur place, ainsi que l'indique
le croquis ci-joint.

La pendule Berthoud de l'Observatoire (A) conserve ses fonctions de pendule
directrice. Chaque jour elle est contrôlée par un astronome et remise à l'heure à
l'aide de petits poids amovibles placés dans une coupelle attachée au balancier.

L'heure est déduite des observations astronomiques ou, pendant la période de
temps couverts, des indications de la pendule des caves, dont la haute précision et
la grande régularité de marche ne se sont jamais démenties. Toutefois cette pendule
unique ne donnant pas au Service une sécurité suffisante, la ville de Paris a mis
a la disposition de l'Observatoire, pour contrôler ou suppléer au besoin la pendule
des caves, une pendule de haute précision, construite par M, Fénon.

La pendule directrice A conduit ou synchronise au même battement de seconde,
a l'aided'uncircuit local (trait noir plein),non seulement les horloges B et C,
têtes deligne de deux circuits urbains, mais encore l'horloge D, installée à la fenêtre



du pavillon du concierge, sur l'avenue de l'Observatoire, en vue de donner la
seconde aux horlogers.

Cette horloge D était placée, jusqu'ici, sur l'un des circuits urbains, que leur
long parcours dans les égouts expose à des accidents. La disposition nouvelle la
met à l'abri des dérangements de cette nature.

La ville de Paris à d'ailleurs installé, au lieu et place de l'ancienne horloge,
utilisée dans le Service des observations, une de ses horloges centres horaires que
l'on peut remplacer immédiatement, en cas d'accident, par l'horloge de réserve du
service horaire municipal, et qui est disposée de manière à commander une remise
à l'heure électrique de la pendule du grand escalier et à suppléer, au besoin, la
pendule directrice A par une simple commutation du circuit local reporté des
électro-aimants synchronisateurs aux contacts de seconde dont est munie l'horloge.

Ces dispositions assurent, dans les meilleures conditions possibles, le service
local, incombant à l'Observatoire, dela distribution de l'heure à l'horloge extérieure

et aux deux horloges têtes de ligne des circuits urbains.
Ces circuits, sur lesquels on ne compte pas moins de seize horloges à seconde,

se développent à l'est et à l'ouest dans la capitale (voir le croquis ci-joint). En
service normal, ils n'ont entre eux aucun point de contact et sont desservis chacun

par une pile spéciale, avec pile de réserve et commutateurs de pile.
Aussi le grand commutateur X, où viennent passer toutes les communications,

c'est-à-dire, pour chaque circuit, les deux fils de la ligne, deux fils aboutissant aux
contacts de seconde de l'horloge tête de ligne et les deux pôles de la pile, n'a-t-il
d'autre mission que de permettre, par un simple mouvement à droite ou à gauche
de la manette centrale, de totaliser les deux circuits en y intercalant non seulement
les deux piles totalisées, mais encore et à volonté les contacts de seconde de l'une

ou de l'autre des pendules tètes de ligne B, C, de sorte que l'une d'elles conduise

toutes les horloges des deux circuits urbains et qu'on puisse disposer de l'autre

pour la nettoyer ou la réparer.

Distribution de l'heure de VObservatoirede Paris aux villes deprovince.

Il y aurait une grande utilité à étendre à toute la province l'envoi de l'heure de

notre premier méridien, comme cela a lieu régulièrement maintenant en Angle-

terre.
Les ports de mer pour le règlement des chronomètres de la marine, les gares de

chemin de fer, les grandes administrations, les villes où l'on s'occupe d'horlogerie

auraient un intérêt de premier ordre à avoir, chaque jour, l'heure exacte de
l'Observatoire de Paris, et, pour les villes qui n'y trouveraient pas une utilité im-
médiate, il y aurait toujours dansl'établissement de ce Service l'avantage de faire

prendre des habitudes d'ordre et d'exactitude.

Jusqu'ici la ville de Rouen seule a demandé l'envoi de l'heure. Tous les di-
manches, à 911 du matin, depuis le iernovembre, on lui fait une série de signaux qui

lui permettent de déterminer, à une fraction de seconde près, l'état et la marche de
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la pendule régulatrice à l'aide de laquelle les marins règlent leurs chronomètres
avant de prendre la mer.

Le Ministre de l'Instruction publique a fait adresser une circulaire aux chambres
decommerce des ports pour leur offrirl'établissement de ce Service. Si l'on par-
venait à vaincre l'indifférence regrettable de nombreux intéressés dans cette ques-
tion, le Ministre des Postes et Télégraphes, si dévoué pour tous les progrès de son
Service, consentirait certainement à établir en France le même Service qu'en
Angleterre, où chaque jour, à la même heure, les transmissions télégraphiques

sont subitement suspendues dans tous les pays pendant les quelques minutes né-
cessaires pour que la pendule de l'Observatoire de Greenwich règle automatique-

ment les pendules de toutes les grandes villes et des ports de l'Angleterre.

PUBLICATIONS.

Nous avons publié, pendant l'année 1880:
1° Le Volume des Observationsde 1877, le Tom XXXU des Annales (Obser-

valions) ;

20 Le Volume XV des Mémoires;
3° Le Tome XXIV des Observations de 1868-1869.
En outre, nous avons en cours de publication les Observations de 1878, à peu

près terminées, et celles de 1879, dont on a déjà imprimé les observations du grand
instrument méridien;

Le Tome XXV de 1870, qui va paraître incessamment;
Le Tome XXVI de 1871, dont le texte des Observations est terminé ainsi que la

réimpression, qui portait sur douze feuilles.
Le Tome XXVII de 1872 est également très avancé.
Le chef du Bureau des Calculs, M. Gaillot, et ses zélés collaborateurs ont dù

développer une grande activité de travail pour mener de front l'impression des
observations courantes et la réimpression des Volumes arriérés. Ils ont livré, pen-
dant l'année, la matière de cent vingt feuilles d'impression, dont il a fallu corriger
successivement toutes les épreuves et revérifier les calculs avec le soin extrême
qu'exigent de semblables travaux, exclusivement représentés par des colonnes de
chiffres.

Le chef du Bureau des Calculs, tout en se félicitant de l'activité de tous les cal-
culateurs dans l'accomplissement de cette tâche laborieuse, en reporte le principal
mérite sur M. Bossert, qui l'a secondé avec autant d'habileté que de dévouement.

ÉLÈVES ASTRONOMES.

Les élèves de l'École d'Astronomie pratique ont suivi avec la plus grande assi-
duité les conférences qui leur ont été faites, selon le programme approuvé par
M. le Ministre de l'Instruction publique en 1879.



La première année d'études de 1880 a été consacrée à la théorie et à la pratique
du Service méridien. MM. Lœwy pour la première partie, Gaillot et Périgaud pour
la seconde, ont initié les jeunes astronomes à tous les détails des observations mé-
ridiennes, à la réduction des observations et à la détermination des erreurs instru-
wientales; il ne leur manque plus que l'expérience et l'habitude, qui ne peuventsacquérir que parune longue pratique. Tous les élèves ont été d'ailleurs employés
au service courant avec les astronomes, etl'onpeutvoir, par leTableau des observa-
tions méridiennes de 1880, que plusieurs d'entre eux y ont participé d'une ma-
niéré très active, tout en poursuivant leurs autres études.

L'année 1881 est consacrée aux conférences de Mécanique céleste de M. Tisse-
rand et à celles de l'Astronomie physique de M. Wolf.

J'espère que les bons résultats que donnera cette École engageront à la conserver
avec les modifications qu'indiquera l'expérience. Ainsi je crois qu'il y aura lieu de
faire durer les études trois ans au lieu de deux; la quantité de matières aenseigner
et la nécessité d'exercer simultanément les jeunes astronomes au service courant
permettent difficilement de tout condenser en deux ans.

La seule objection sérieuse que pourra rencontrer le maintien de cette École sera
Je peu de places disponibles à donner aux astronomes qui en sortiront, surtoutavec
la difficulté de donner des positions de retraite convenables aux astronomes qui,
par leur âge ou leurs infirmités, ne peuvent plus rendre de services actifs dans
les Observatoires.

Nous avons eu la douleur de perdre un de nos élèves, M. Poyot, sorti de l'Ecole
Polytechnique en 1879. La mort de ce jeune astronome, qui donnait de belles
espérances, est une perte sensible pour l'Observatoire de Nice, auquel il était
destiné.

CHANGEMENTS DIVERS.

Personnel.

Application de l'arrêté ministériel qui constitue régulièrement le cadre des em-
ployés scientifiques de l'Observatoire et améliore leur situation (MM. Guénaire,
Thirion, Plaisance, Viennet).

M.Périgaud est nommé astronome titulaire (décret du 31 mars 1880).
M.Tisserand, membre de l'Institut, astronome titulaire, est chargé des fonc-

ions de chef du Service des équatoriaux.
M.Bigourdan (S.), élève sortant de l'École Polytechnique, est nommé élève

titulaire à partir du iernovembre 1880.
Mort de M. Poyot, élève astronome de l'Observatoirede M. Bischoflsheirn.
M. Perrotin, directeur de l'Observatoirede M. Bischoflsheim, est resté à l'Obser-

vatoirede Paris depuis janvieràdécembre; mais il s'est absenté pendant deux ou



trois mois, employés à faire un voyage en Europe pour étudier l'état actuel des
Observatoires et les instruments les plus nouveaux qui s'y trouvent.

M. Thollon a travaillé à l'Observatoire assidûment du 16 juillet au 19 octobre.

Instruments.

Installation, sur le grand télescope, de l'appareil photographique d'Eichens
(7' avril).

Prêt à l'Observatoire de Nice d'un objectifde 12 pouces.
Réparation complète de l'équatorial de 14 pouces par Brunner.
Nettoyage et réparation de l'équatorial de Gambey.
Installation des pendules de la ville pour la distribution de l'heure.
Restauration de la belle pendule Louis XIV.
Nettoyage de la pendule des caves par Fénon (5 novembre); remplacement du

càble (Ier décembre).
Installation d'un spectroscope sur l'équatorial de la tour de l'Ouest.
Rentrée à l'Observatoire du deuxième miroir de im, 20 de diamètre et des outils

destinés autravail, qui, depuis plusieurs années, étaient en dépôt chez Sautter.
Installation d'un thermomètre et d'un baromètre enregistreurs de Rédier.
Réparation du micromètre du grand méridien.
Réparation du beau globe terrestre de Coronelli à l'aide d'un vieux globe sem-

blable donné par lTÉcole des Mines.
Changement, parFeil, du flint de om, 74, trouvé défectueux pendant le travail.
Changement de l'objectif de 7 pouces du cercle méridien du jardin, trouvé dé-

fectueux l'année dernière.
Acquisition, pour l'Ecole d'Astronomie, d'un cercle à réflexion de Brunner,

d'un sextant, d'un horizon artificiel et d'un théodolite de Lorieux.
Installation d'un pendule Foucault dans la grande salle du deuxième étage,

pour les jours de visite.
Remplacement de la pendule extérieure de l'Observatoire par une des pendules

des centres horaires de la ville; on la règle par un circuit spécial.
Muni d'oculaires à fort grossissement l'équatorial de la tour de l'Ouest, dont on

a amélioré aussi l'éclairage.

Matériel.
—

Bâtiments et accessoires.

Les principales améliorations effectuées pendant l'année 1880, en ce qui con-
cerne le matériel et les constructions, sont les suivantes:

Construction d'un magasin de 14m sur 5m dans le terrain vague près de l'entrée?
destiné à recevoir actuellement tout le matériel des missions du passage de V énus
pour l'Académie des Sciences.



Établissement d'une conduite de gaz branchée sur l'avenue de l'Observatoire,
pour l'éclairage au gaz courant de la façade nord de l'Observatoire.

Terminé l'installation de la salle octogone de la tour de l'Ouest, qui contient le
commencement de notre Musée; on a remplacé le poêle en faïence qui la déparait
par une cheminée en chêne en harmonie avec les boiseries, on a peint les murs
et le plafond disposé pour recevoir un tableau allégorique du passage de Venus.

Etabli une cloison séparative dans la demi-rotonde de l'Est, pour isoler com-
plètement les pendules distributrices de l'heure de la ville.

Réparation du mur ouest du jardin.
Remise au Domaine d'un grand nombre de vieux objets devenus inutiles et de.Ja

cabane en toile de l'équatorial Cazin.

MUSÉE ASTRONOMIQUE.

LLa
première salle de ce Musée, dans la tour de l'Ouest, est terminée;elle est

garnie de portraits et de vitrines qui la complètent; on a placé, sur la cheminée en
chêne qui a remplacé le poêle de faïence, la belle pendule Louis XIV, très habile-
ment restaurée par Passerat, malgré l'état si déplorable où elle se trouvait; il ne
manquait heureusement aucun morceau important. Cette belle et unique pièce,
dont les décors sont signés par Coypel et Caffîery, a été très probablement con-
struite pour l'Observatoire peu de temps après sa fondation. l

Mme Laugier a bien voulu, sur ma demande, rechercher, parmi les objets dont elle

a hérité de ses illustres parents, les instruments qui pourraient avoir quelque
intérêt pour la Science et l'histoire de l'Observatoire, et elle a généreusement donné
quarante à cinquante prismes, miroirs, glaces à faces parallèles, qui ont servi à
Arago pour les recherches sur la lumière; elle nous a également donné un photo-
mètre et un polariscope connus sous le nom de ce grand astronome, et qui sont
probablement les premiers qu'il ait construits, ainsi que la lunette méridienne de
Delambre, léguée d'abord à Mathieu, puis devenue la propriété de Mme Laugier.

M. Laussedat nous a donné le fac-similé réduit d'un cadran solaire phénicien,
restauré par lui d'après un moulage sur des ruines antiques.

M. Eichens a fait don d'une boussole cadran-solaire du XVle siècle.
La deuxième salle.octogone de la tour de l'Est va être disposée pour recevoir les

collections de portraits d'astronomes de tous les temps et de tous les pays, gravures
et photographies des instruments et des Observatoires étrangers qui nous arrivent
chaque jour: nous avons déjà plus de cinq cents de ces dessins, parmi lesquels
il faut citer la collection de M. Breitliaupt, de Hesse-Cassel, qui comprend une
quarantaine de gravures et de photographies, et les photographies des instruments
de Poulkova, gracieusement offertes à l'Observatoire par M. Struve; d'autres
envoisnous sont encore annoncés. Cette collection de photographies d'instruments
de tous les pays et de tous les Observatoires sera certainement très utilement con-
sultée par les astronomes et les constructeurs.



Les huit portraits à l'huilequidécoreront les huit piliers, comme dans la pre-
mière salle, sont en cours d'exécution:

Newton, d'après une très belle gravure du portrait authentique le plus estimé en
Angleterre, appartenant à Lord Portsmouth.

Galilée, d'après une excellente copie faite par l'astronome Goldschmidt du por-
trait original de Florence.

Tyclio-Brahé, d'après le portrait authentique appartenant à M. Crompton, de

Manchester, qui a bien voulu nous envoyer une bonne photographie et une
aquarelle.

Képler, d'après la photographie du portrait de cet astronome otrert par lui-même
à un de ses amis, habitant de Strasbourg, et appartenantactuellement au consistoire
de cette ville.

Nous avons trouvé en Angleterre la plus extrême complaisance pour nous faci-

liter lacopie de ces portraits. Lord Portsmouth nous a généreusement offert d'en-

voyer le tableau original de Newton si l'on ne pouvait envoyer le peintre en
Angleterre, mais la très belle gravure de ce portrait par Barlow nous a sufti, et pour
le portraitdeTyclio-Brahé, outre la photographie, son propriétaire, M Crompton,

a voulu nous en faire faire à ses frais une aquarelle. L'illustre directeur de l'Ob-
servatoire de Greenwich, M. Airy, a bienvoulu, dans cette circonstance encore,
nous prêter son concours le plus empressé. On cherche maintenant le meilleur
portrait de W. Herschel.

Au milieu de cette deuxième salle sera construite une grande vitrine, pour
abriter les anciens instruments de la fin du dernier siècle qui ont servi à Delamhrc,
Lacaille, Lalande, etc., et qui existent encore à l'Observatoire de Paris ou dansles
Observatoires de province. Ces instruments, qui ne peuvent plus rendre aujourd'hui
aucun service, seraient bientôt détruits ou perdus dans les magasins, s'ils n'étaient,
recueillis dans nos collections. Il faut espérer également que l'Administration supé-
rieure comprendra l'utilité de réunir dans un même Musée spécial les objets qui
s'y rapportent et qui se trouvent actuellement égarés dans d'autres collections
publiques qu'ils ne concernent pas. Nous pourrions ainsi augmenter rapidement nos
collections et leur donner un sérieux intérêt pour l'histoire de la science d'obser-
vation.

SECRÉTARIAT, BIBLIOTHÈQUE, ARCHIVES.

Registres de service.

Ce Service,attribué au secrétaire, M. Fraissinet, a continué d'être accompli dans
les conditions des années précédentes avec une extrême régularité et une parfaite
connaissance de tous ses détails.

Nos ressources ne nous ont pas encore permis de refaire le Catalogue de nos Livres
et de nos Manuscrits.



La Bibliothèque s'est accrue cette année du nombre d'Ouvrages suivants, tous
relatifs à l'Astronomie ou aux sciences qui s'y rapportent immédiatement:

Volumes ou brochures achetés en j88o. 3o5

» reçus)l-. 422

TOTAL. 727

Entre autres collections importantes reçues en don, nous devons citer les Tran-
sactions et les Proceedings delà Société royale d'Edimbourg.

On a relié environ trois cents volumes des plus importantes collections, et nous
nous sommes abonnés à plusieurs Journaux scientifiques.

Nous avons reçu de la Bibliothèque nationale un autographe d'Hévélius, qui
avait disparu de nos collections à l'époque des vols de Libri.

M. Dubrunfaut nous avait fait espérer qu'il nous rendrait également deux lettres
d'Huygens qu'il possède dans ses collections et qui proviennent de la même
source; mais il a renoncé, au dernier moment, à cetterestitution. Nous réservons
tous nos droits.

Malheureusement la meilleure partie des précieux autographes et des documents
du plus haut intérêt pour l'histoire de la Science qui ont été soustraits par Libri
a nos Bibliothèques nationales et vendus se trouvent actuellement à l'étranger, et
notamment dans la bibliothèque de Lord Ashburnham,en Angleterre.

TRAVAUX PERSONNELS.

Outre les travaux multiples que dirige M. Loewy dans son Service et au Bureau
ues Longitudes pour la Connaissance des Temps, il a terminé cette année les tra-
vaux relatifs à la différence de longitude de Paris-Bregenz qu'il a faite en 1874, de
concert avecM. Oppolzer, pour l'Autriche. Bregenz est le point le plus occidental
de 1Autriche-Hongrie et était très convenablement choisi pour relierla géodésie de
Ce pays à celle de la France. Les opérations, conduites avec un haut degré de pré-
cision, ont donné pour cette différence de longitude oh 2gm45s,I4.

M. Lœwy s'occupe en outre, avec persévérance, de la recherche d'un appareil
photométrique

pour mesurer la grandeur des étoiles.
M. Tisserand a publié, dans le Tome XV des Annales de VObservatoire (Mé-

moires), un travail sur les perturbations de Pallas par Jupiter et diverses Commu-
nications sur le développement de la fonction perturbatrice insérées dans les
Comptes rendus desséances de VAcadémie desSciences.

M. Gàillot, chef du Bureau des Calculs, poursuit son travail sur Saturne; tout
ce qui a rapport à l'époque 235o est terminé, et la partie relative à la période 28^0
est en voie d'exécution.

Ila, en outre, procédé à l'examen des registres de Lalande, dans le but de
contrôler les corrections apportées par Argelander aux positions du Catalogue.
Cet examen est terminé; les résultats en seront donnés dans un travail spécial.



M. Bossertaexécuté, en dehors de son service au Bureau des Calculs, les travaux
suivants : 1° éphéméride d'opposition de la planète (H2) Atala; 20 réduction de

toutes les observations faites à l'équatorial de Gambey durant la période 1835-
1857; il y avait à discuter environ deux mille six cents comparaisons, se rapportant
à trente-quatre comètes; le plus grand nombre de ces observations étaient inédites

et n'avaient jamais été réduites; ce travail sera prochainement terminé.
M. Bossert a fait, en collaboration avec M. Schulhof, attaché au Bureau des Lon-

gitudes, les travaux suivants:
10 Comète Hartwig (de 1880) : éléments elliptiqztes.-Les calculs prouvent que

la période de révolution de soixante-deux ans un tiers proposée par M. Winneeke

ne peut être admise (deux Notes à ce sujet ont été insérées aux Comptes rendus)..
a" Comète Swift; éléments elliptiques; preuves de son identité avec la comète

TempelIII1869.— Période de révolution: cinq ans et demi pour cette comète
(Notes insérées aux Comptes rendus et aux jéstronomische Nachrichteri).

30 Comète de Pons 1812. — MM. Bossert et Schulhof ont retrouvé, dans les
archives du Bureau des Longitudes, le manuscrit des nombreuses observations de

cette comètefaites par M. Blanpain à Marseille; elles n'ont jamais été publiées ni
réduites, malgré leur grande valeur. Ils en font actuellement la discussion. Le

retour de cette comète, qui a une période de 70ans,68, est prochainement attendu.
M. Callandreau, qui a passé son examen de doctorat ès sciences, s'occupe avec

succès de recherches de Mécanique céleste. Il a publié plusieurs Notes sur le calcul
des perturbations de la planète (103), sur l'orbite de la planète (217) et un essai

sur l'application des fonctionselliptiques aux perturbations, d'après la méthode de
Gyldén.

MM. Henry ont calculé les éphémérides de la planète (lie).
M. G. Bigourdan a publié les éléments de la comète Schâberle, en employant

douze observations de la comète.
Il serait vivement à désirer que tous les astronomes de l'Observatoire, dans l'in-

térêt de leur instruction et de la Science, employassent aussi utilement les loisirs

tropprolongés que leurdonnelemauvaistemps ou leur service et suivissent un si bon
exemple; mais les trop nombreuses et faciles occupations que leur procure le voi-
sinage d'une grande ville comme Paris absorbent trop souvent ces loisirs, et c'était
certainement un des principaux motifs qu'auraient dû invoquer ceux qui, il y a
douze ou quinze ans, demandaient le déplacement hors Paris de notre Observa-
toire national. Les grands observatoires devraient toujours être placés àla cam-
pagne.

PRÉPARATIFS POUR L'OBSERVATION DU PASSAGE DE VÉNUS

EN 1882.

L'Observatoire de Paris commence à s'occuper activement, d'accord avec la
Commission de l'Académie des Sciences, des préparatifsde l'observation du passage



de Vénus en 1882; une des missions qu'on organise sera, d'ailleurs, confiée à
des astronomes de l'Observatoire de Paris, sous la direction de notre collègue
M. Tisserand.

D'après tous les résultats publiés jusqu'ici, il semble que l'observation du pas-
sage de 1874, malgré les grands progrès accomplisdepuis un siècle et les nom-
breuses missions envoyées sur tous les points favorables du globe, n'ait pas donné
toute la précision qu'on pouvait espérer soit de l'observation des contacts, soit des
photographies. Les contacts présentent plutôt un phénomène physique que géomé-
trique, variant insensiblement par suite de la complication des effets lumineux si
complexes qui se produisent au moment de la proximité des deux limbes, soit qu'on
aperçoive l'auréole de Vénus, soit qu'on aperçoive la goutte noire. L'instant dit
contact géométrique est à peu près impossible à déterminer avec une suffisante
précision, et le doute peut, dans certains cas, s'élever à dix et même quinze se-
condes de temps. Quant à la Photographie, les images n'ont pas la netteté suffi-
sante, même sur les plaques daguerriennes,pour supporter le grossissement de 30 à
4o fois qui étaitreconnu indispensable pour obtenir le degré de précision nécessaire.
Il faut essayer de chercher aujourd'hui un procédé plus exact et plus efficace pour
déterminer la position relative des deux astres, et on le trouvera peut-être dans les
mesures micrométriques qu'on n'avait pas recommandées en 1874, parce qu'on
supposait que la quantité à déterminer était trop petite pour pouvoir être mesurée
directement, bien qu'on fit précisément ce qu'on disait vouloir éviter, enmesurant
des épreuves photographiques; on le faisait cependant sur des images bien infé-
rieurescomme netteté à celles qu'on obtientau foyer des équatoriaux de 6 et 8 pouces.

On devra donc cette fois-ci faire de nombreuses séries de mesures micromé-
triques, mais en s'attachant principalement à mesurer avec le plus grand soin la
marche de Vénus sur le bord du Soleil à l'entrée et à la sortie. On voit, en efiet,
a partir de la troisième minute environ qui suit ou précède le contact des bords,
une écliancrure dont les angles sont bien définis, et qui varie de 5" à 10"ou 12"

par minute de temps quand le mouvement relatif de la distance des centres n'est que
de a" à 3" ou 4". C'est Je phénomène céleste géométriquement bien définissable qui
varie le plus rapidement en dehorsdesmouvements de la Lune. Si l'on obtientdeux
séries de mesures de l'échancrure croissante et décroissante à l'entrée et deux séries
semblables à la sortie, on aura la possibilité de calculer l'instant du passage du
centre de Vénus sur le bord du Soleil avec une grande précision, bien supérieur à
celle que pourraient donner les photographies ou l'observation si difficile des
contacts des bords.

Les micromètres à fils pourraient être employés si l'on a des instruments très
stables et un air cal me; mais, dans tout autre cas, il faudra peut-être avoir recours
a des micromètres permettant de maintenir les images en contact malgré le mouve-
ment de la lunette. Les mesures que j'ai faites à l'îleSaint-Paul, en 1874, avec un
micromètre à fils, ont été obtenues dans de très mauvaises conditions, parce que le
cyclonç au centre duquelnous nous trouvions pendant le passage agitait la lunette
aVec une grande violence, et cependant, en écartant trente à quarante observa-



Lions sur les quatre cents qui ont été faites, M. Puiseux a trouvé que les écarts
étaientbeaucoup moins considérables que ceux donnés par les images photogra-
phiques, et que la valeur de la parallaxe obtenue s'écartait fort peu de la valeur
moyenne générale.

J'ai donc la confiance absolue que ces mesures, faites en 1882 avec toute la
précision que comportent nos observations modernes et par des observateurs bien
exercés d'avance, donneront un résultat plus approché que tous ceux qu'on a
obtenus jusqu'ici, si le temps favorise l'observation des quatre contacts.

Nous construisons actuellement un appareil de passages artificiels qui sera établi

par M. Wolf à l'Observatoire, et qui permettra aux astronomes et officiers désignés

pour les diverses missions de se rendre un compte exact de l'apparence géométrique
du phénomène, des différentes phases qu'il présente, et de la manœuvre identique-
ment semblable du micromètre qu'ils auront à faire quand ils se trouveront en face
du phénomène réel5 ils se rendront, en outre, un compte exact de l'approximation
des mesures micrométriques qu'ils obtiendront, car, l'appareil étantconstruit de
manière à donner la seconde d'arc par millimètre linéaire, il sera facile de constater
cette approximation des pointés dans chacune des phases mesurées.

Le Contre-Amirai,Directeur de VObservatoire,

E. MOUCHEZ.

Vu et approuvé:
Le Président dit Conseil,

Ministre de VInstruction publique

et des Beaux-Arts,

JULES FERRY.


