l’Observatoire de Toulouse
Les Directeurs successifs pendant la durée de l’établissement de la carte du ciel
(1892 à 1948)

Benjamin Baillaud (1879 - 1908)

Eugène Cosserat (1908 - 1931)

Emile Paloque (1931 - 1960)

Panorama de l’Observatoire
de Toulouse en 1902

Panorama de l’Observatoire
de Toulouse vers 1930
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Entrée principale du grand bâtiment

Fonds PALOQUE

La coupole de la carte du ciel
et le bâtiment de la lunette méridienne

La carte du ciel (Crédit Michel Blache SAP)

La méridienne (Crédit Michel Blache SAP)

L’équatorial photographique
de Toulouse
Les clichés sont obtenus avec l'instrument photographique des
frères Henry porté par une monture équatoriale dite "Anglaise à
berceau" de Paul Gau!er.
Il comporte une lune$e visuelle de 19cm d’ouverture et de
3,60m de distance focale qui permet de contrôler le suivi du déplacement apparent des étoiles.
Parallèlement à la lune$e visuelle, une lune$e photographique
de 33cm d’ouverture et de 3,44m de distance focale porte des
plaques photographiques. Chaque plaque, de 16cmx16cm.
couvre un champ moyen de 2° x 2° sur le ciel.
Au centre du cliché, 1millimètre sur la plaque correspond à 1 minute d’arc (1’) sur le ciel.

Vue de la tête de la lune$e de l’équatorial photographique. Au dessus la
lune$e visuelle avec son micromètre. Au dessous la lune$e photographique avec son porte plaque pour les clichés de 16x16 cen!mètres.
Le champ couvert par chaque est de 2°x2°: 1 millimètre représente
1 minute d’arc (1’) sur le ciel.
Chaque cliché comporte trois poses de 30 minutes, légèrement décalées: une étoile donne donc naissance à un minuscule triangle de trois
seconde d’arc (3’’) de côté.
ce triangle permet de détecter et d'éliminer les pe!ts défauts de la
plaque ou les grains de poussière qui ne laissent qu'un point et non trois.

Une plaque photographique de la Carte du ciel
Cliché à 3 poses de 30 minutes comprenant 12.312 étoiles,
obtenu le 13 Août 1898 à par!r de 22h22m temps moyen
de Toulouse par M. MONTANGERAND.
Zone + 9, plaque N° 149. Posi!on du centre du cliché:
Ascension droite: 19h48min
Déclinaison: +9°

Archives Municipales (fonds de l’Observatoire de Toulouse)

Les clichés de la carte du ciel comportent trois poses de 30 minutes chacune, disposées en triangle équilatéral d’environ 3’’ de côté. (Agr.= 10)

Le projet des 18 Observatoires ayant par!cipé à l'entreprise était de cartographier l'ensemble du ciel à travers 22 054 clichés de 2°x2°. L'Observatoire
de Toulouse a produit 8577 clichés entre 1892 et 1948 entre les déclinaisons +5° et +11°. Pour la contribu!on à la carte seuls 1080 clichés ont été u!lisés. Le catalogue astrophotographique de la zone de Toulouse recense 215 769 étoiles. Il a été publié en trois volumes :
Zone +5° à +7°, 62610 étoiles (publié en 1936),
zone +7° à +9°, 76707 étoiles (publié en 1939),
zone +9° à +11°, 76452 étoiles (publié en 1948).

le côté de chaque plaque (2° x 2°) représente 4 fois le diamètre de la Lune.
(Le diamètre apparent de la Lune est de 1/2 degré)

