L’EQUATORIAL PHOTOGRAPHIQUE HENRY-GAUTIER (pour la carte du ciel 1892 – 1970 fin officielle)
La Carte du Ciel était un projet astronomique international destiné à cartographier et relever les coordonnées de plusieurs millions d’étoiles.
Le projet a débuté en 1887, sous l'impulsion de l'Observatoire de Paris, alors dirigé par Amédée Mouchez.

Description de l’instrument :
- La monture de l’équatorial photographique est en « berceau » du type « monture anglaise ».
- La lunette pointeur comporte un objectif de 3,60m de foyer et 18,9cm d’ouverture libre permettant de contrôler le suivi.
- La lunette photographique comporte un objectif de 32,9cm d’ouverture utile et 3,43m de distance focale, couvrant des
plaques de 16cm x 16cm. Le champ moyen enregistré est de 2° x 2° et au centre du cliché 1mm correspond à 1mn d’arc.
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Amédée Ernest Barthélémy MOUCHEZ. (1821 - 1892)
Source : Espace Tradition de l’Ecole Navale.
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La carte du ciel comprend des étoiles jusqu’à la 14 grandeur, au nombre de trente millions.
Le catalogue de la carte du ciel comprend les positions de deux millions d’étoiles jusqu’à la
ème
11 grandeur.
L’observatoire de Toulouse totalise trois catalogues d'observations méridiennes de plusieurs
milliers d'étoiles chacun, et trois catalogues astrophotographiques qui totalisent
plus de 210 000 étoiles.
La zone de Toulouse comporte 8 577 plaques de format 16x16cm, dont 30 hors zone (Lune,
Neptune, Pléiades). L’inventaire compte également 137 plaques de format 18x24cm, prises en
1948 aux déclinaisons +6 et +10 degrés.

« Lunettes et Télescopes » André DANJON et André COUDER »

Les constructeurs de l’équatorial photographique :
Les opticiens : pour la taille des lentilles

Le mécanicien : pour la construction de l’équatorial

Paul Henry (1848-1905) Prosper Henry (1849-1903)
Congrès astrophotographique international. Avril 1887.
Observatoire de Paris.

Paul Gautier (1842-1909)
Congrès astrophotographique international.
Avril 1887. Observatoire de Paris.

Extrait de la session de 1891 : Résolutions adoptées par le comité permanent.

La coupole de la "Carte du ciel". Crédit : Michel ESTEVES. SAP. ©

Description de la plaque :
Zone + 9 N°149 Position du centre pour 1900 : AR = 19h48m D = +9°
1’ en déclinaison = 1 millimètres 1m en AR = 15 millimètres (centre de la carte)
Cliché à 3 poses de 30minutes, comprenant 12312 étoiles, obtenu le 13 Août 1898 à 10h22m T,M, de Toulouse
Par M. MONTANGERAND Le centre de la carte est à l’intersection des lignes 14 et 43
Sens des AR croissantes.
Les clichés de la carte comportent trois poses de 30 minutes chacune, disposées en triangle équilatéral d’environ 3’’ de côté. Les
clichés sont obtenus avec l’équatorial photographique qui comporte une lunette visuelle de 19cm d’ouverture et de 3,60m de distance
focale qui permet de contrôler le suivage. Une lunette photographique de 33cm d’ouverture et 3,44m de distance focale couvrant des
plaques de 16cm x 16cm. Le champ moyen enregistré est de 2°x 2°, et au centre du cliché, 1mm, correspond à 1minute d’arc.

Cliché à 3 poses de 30 minutes comprenant 12.312 étoiles,
obtenu le 13 Août 1898 à 10h 22m T.M. de Toulouse
Par M. MONTANGERAND. Archives Municipales (fonds de l’observatoire de Toulouse)
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Observatoire de Jolimont
Longitude : 1°27.8’E Latitude : 43°36.7’N
Altitude : 195m
Vue sur la tête de la lunette de l’équatorial photographique. Au-dessus la lunette guide
avec son micromètre, en dessous la lunette photographique avec sa plaque 16x16cm
couvrant un champ de 4degrés carrés. (Fonds PALOQUE).

Installation de l’équatorial à Toulouse fin 1889. Crédit : Michel ESTEVES. SAP. ©
J.N. Pérolle

