Les dessous de la Carte du Ciel
À Jolimont et ailleurs…

Ce document présente quelques compléments ludiques aux articles SAP déjà publiés
sur la Carte du Ciel et la lunette méridienne [1]. Notre promenade commence à
l’observatoire de Jolimont.

À Toulouse, quelques spécificités
La gestion des ressources humaines
Le directeur de l’observatoire, Benjamin Baillaud, écrit en 1907: « J’estime que pour un
travail scientiﬁque il est nécessaire et avantageux d’adopter les mesures qui augmentent la
responsabilité. J’ai laissé chaque astronome à un même service, aussi longtemps que cela a été
possible: j’entends à l’exécution d’un même travail… Les astronomes adjoints, à Toulouse,
observent quand ils le jugent convenable. » [2]
Benjamin Baillaud a recruté et formé notamment deux astronomes qui auront des
carrières longues et fructueuses au service de la méridienne et de la Carte du Ciel [3] [4]:
-

Dominique Saint Blancat, entré à l’observatoire en 1879 comme boursier municipal. Il
sera distingué par l’Académie des sciences pour les deux premiers catalogues
d’étoiles observées à la lunette méridienne, travail colossal concernant plus de 10000
étoiles. Il a travaillé à l’observatoire de Toulouse pendant plus de 45 ans, jusqu’à son
décès en 1925.

-

Louis Montangerand est nommé auxiliaire fin 1883 à seulement 17 ans. Il apparaît alors
comme un « étudiant très zélé ». Au fil du temps il gravira les échelons et participera
grandement au Catalogue et à la Carte photographique du Ciel. Maintenu en fonction
après la limite d’âge, il a pris sa retraite en 1933 après un demi-siècle de service à
l’observatoire de Toulouse.
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Une étrange coupole ou les deux sous de la Carte
L’instrument photographique est hébergé par une petite coupole en forme de yourte:

Crédit: Michel ESTEVES. SAP

(image de l’auteur)

Benjamin Baillaud explique en 1887: « Enﬁn nous avons construit, pour l’équatorial
photographique que M. Gautier doit nous livrer à la ﬁn de 1888, une coupole de 6m58 de
diamètre intérieur, pourvue d’un cabinet de travail et d’un laboratoire photographique. La
coupole elle-même roule sur boulets; elle est formée d’un tronc de cône surmonté d’un cône très
surbaissé. Ce mode de construction nous a permis de réduire considérablement la dépense qui, pour
le tout (coupole, maçonnerie et menuiserie), ne dépasse pas 8000 francs. » [3]
Notons que cette très faible dimension de coupole a été validée par le fabricant de
l’instrument [6]. A titre de comparaison, la coupole de la Carte du Ciel du Vatican (8m de
diamètre) a été construite par la maison française Gilon pour 14000 francs [4].
C’est donc un impératif économique qui a conduit à cette coupole atypique.
À cette même période, l’observatoire finançait aussi la réfection du télescope Henry/
Secrétan de 83cm qui allait devenir « le grand télescope de Gautier » en s’équipant d’une
monture et d'un tube métalliques pour un montant négocié à 40000 francs [2].
Heureusement, la double lunette de la Carte du Ciel a été payée par l’Etat! [6]
Il est temps de se pencher sur - ou plutôt sous - ce bel instrument…
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Une petite lunette originale
Sous la double lunette de la Carte du Ciel, nous trouvons une belle lunette signée
«Ateliers R. Mailhat », dotée d’un objectif de 108mm de diamètre (doublet achromatique)
et équipée d’un oculaire orthoscopique de 25mm de focale:

(images de l’auteur)

Donnée à la SAP en 1919 par M. Jourdet puis échangée contre un télescope en 1970,
elle est finalement rachetée par J. Guyader en 2002 et mise à disposition de la SAP qui
l’installe sous la lunette de la carte du ciel en 2004 [5]. Elle s’y intègre tellement bien
qu’on la croirait d’origine! Ce n’est pas un hasard: son constructeur Raymond Mailhat
était un élève de Paul Gautier, le fabricant de la double lunette de la Carte du Ciel…
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Extrait du catalogue d’astronomie des ateliers R. Mailhat:

(crédit: CNAM. http://cnum.cnam.fr/CGI/redir.cgi?M9920)

Voici terminée la partie consacrée aux anecdotes toulousaines, nous pourrions nous
arrêter là mais un petit détail nous chagrine et pourrait nous amener aux antipodes…
Grâce à sa monture à berceau, l’instrument Henry-Gautier est naturellement équilibré
sans nécessité de contrepoids. Au cours d’une même pose photographique, il peut
passer continûment d’un côté à l’autre du méridien mais sa mécanique ne permet pas
d’observer les régions du ciel proches du pôle céleste.
Comment faire?
Une solution idéale serait d’évider la partie haute du berceau en utilisant une structure en
forme de fer à cheval. Ce principe a été imaginé dès 1918 par un dessinateur américain,
Russell Porter mais il n’a pas été pris au sérieux. L’idée sera finalement exploitée au
télescope Hale de 200 pouces (miroir de 5,08m) du mont Palomar, inauguré en 1948 [7].
Pour la Carte du Ciel, nous devons revenir dans les années 1890 et rendre visite aux
observatoires qui ont reçu la mission de photographier les pôles célestes Nord et Sud, en
utilisant une technologie de monture déjà existante.
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Les observatoires sens dessus-dessous
Une solution pour les pôles
Le congrès de 1887 n’a pas fixé la répartition des zones du ciel suivant les observatoires.
En 1889 il a été proposé que les observatoires situés aux latitudes extrêmes soient
chargés des pôles célestes, soit Helsingfors pour les déclinaisons +70° à +90° et
Melbourne pour les déclinaisons -70° à - 90°. En 1891, changement de cap: pour limiter
les dépôts de buée sur les objectifs, il est préconisé que l’on évite d’observer à moins de
12° du zénith. C’est alors Greenwich qui reçoit la zone Nord (finalement +65° à +90°),
Melbourne conservant la zone sud (étendue de -65° à - 90°).
Voici donc la Carte du Ciel à Greenwich…

et à Melbourne

Crédit: ROG http://www.royalobservatorygreenwich.org/articles.php?article=1057. MAAS https://collection.maas.museum/object/375200

Ces instruments se ressemblent fortement car ils sont tous deux fabriqués par
Sir Howard Grubb à Dublin, pour la mécanique comme pour les optiques. Au prix d’une
mécanique plus délicate, nécessitant un contrepoids et une manoeuvre de basculement
au passage du méridien, ils permettent l’observation du pôle céleste.
Chose amusante, les constructeurs français ont choisi une monture anglaise à berceau
(concept développé par Jesse Ramsden) alors que les britanniques ont utilisé une
monture équatoriale dite allemande (popularisée par Joseph von Fraunhofer) !
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Aux latitudes intermédiaires, des dispositifs parfois étonnants
Pour l’observatoire de Potsdam, A. Repsold & Söhne a construit un pied anguleux qui
permet à l’instrument de tourner sans restriction autour de l’axe d’ascension droite:

(Réfracteur photographique de Potsdam - Ambronn 1899)

Il est ainsi possible de réaliser de longues poses
photographiques sans interruption au voisinage
du méridien. De plus, pour des distances
zénithales inférieures à. 40°, l’observateur peut
rester assis sur une chaise en utilisant la position
inférieure du tube de la lunette.
Pour Catane, A. Salmoiraghi a choisi une
monture anglaise simple.
À Sydney, nous trouvons un double tube rond
inséré dans une monture anglaise à berceau:

(Réfracteur de Catane - Ambronn 1899)

(The Star Camera at the Sydney Observatory - RUSSELL 1892)

Il y a donc eu de multiples variantes de montage ainsi que plusieurs fabricants…
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Mais alors, comment s’est répartie la construction?
Pour retrouver la répartition des instruments, nous pouvons à nouveau nous référer à la
deuxième réunion du comité international, tenue à Paris en 1891:

Sur 18 instruments, nous avons 10 objectifs Henry et 9 mécaniques Gautier, l’honneur de
la France est sauvé! Au début du XXème siècle, la liste des principaux instruments
d’astronomie nous donne une idée des produits fabriqués par P. Gautier, en particulier
pour les lunettes méridiennes et Carte du Ciel [8].

Christophe Marty
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