
23. COMMISSION DE LA CARTE DU CIEL 
PRESIDENT : M. E. ESCLANGON, Directeur de l'Observatoire de Paris, France. 
PRESIDENT D'HONNEUR: M. B. BAILLAUD. 

MEMBRES: MM. J. Baillaud, Baldwin, A. Bemporad, Bhaskaran, Curlewis, 
Delvosal, Dyson, Favaro, Gallo, Gonnessiat, Herrero, Jones, Lagarde, Lagrula, 
Perrine, L. Picart, Sampson, Stroobant. 

Depuis le dernier Rapport, la Commission de la Carte du Ciel a 6te durement et 
douloureusement eprouvee par la mort imprevue de son eminent President H. H. 
Turner. II laisse parmi ses collegues de profonds et unanimes regrets. 

II s'etait ardemment devoue a ses fonctions de President et, plus particulierement, 
a I'achevement du Catalogue photographique, auquel, sous sa direction, l'Observa-
toire de l'Universite d'Oxford avait deja pris une grande part. Sous son impulsion, 
et souvent avec le concours de son Observatoire, des Zones en retard avaient 
accompli d'importants progres. Sa fin prematuree ne lui aura pas permis de voir 
le Catalogue termine. Apres comme avant la mort de Turner, la poursuite de ce 
but, qui lui etait cher, demeure la tache la plus urgente. 

La Commission a egalement a deplorer la mort du P. Hagen, directeur de 
l'Observatoire du Vatican, qui s'etait distingue dans diverses branches de l'astro-
nomie et avait pris une part importante aux travaux de la Carte du Ciel, a ddplorer 
aussi la mort de M. Cosserat, directeur de l'Observatoire de Toulouse, et dont une 
grande part de l'activite scientifique fut orientee vers l'oeuvre de la Carte du 
Ciel. 

Les Notes ci-apres font connaitre l'etat d'avancement de ces travaux d'apres les 
Rapports des Observatoires participants. Elles font ressortir que la publication des 
coordonn&s rectilignes est terminee pour 116 zones sur 181. Deux Observatoires 
seulement, Catane et Helsingfors, ont entrepris, et se proposent de conduire a leur 
terme, le calcul et la publication des ascensions droites et des declinaisons pour 
toutes les etoiles. L'Observatoire de Tacubaya qui s'etait engage dans cette voie 
n'a pas persevere. 

Les renseignements concernant la Carte sont incomplets. lis permettent cepen-
dant de se rendre compte de l'importance des resultats obtenus. 

De divers cdtes, il est signale que les progres sont ralentis ou arreted par des 
difficultes d'ordre financier. Neanmoins, dans l'ensemble l'entreprise de la Carte 
du Ciel a tres notablement progresse depuis la Reunion de Leide. 

GREENWICH. + 900 a + 650. Coordonnees rectilignes entierement imprimees. 
Carte terminee. 

VATICAN. + 640 a + 55°. Coordonnees rectilignes entierement imprimees. 
Carte: 107 planches publiees sur 540. Prise des cliches suspendue. 

CATANE. + 540 a. + 470. Le travail du Catalogue se poursuit en collaboration 
aux Observatoires de Catane et de Naples. II comprend, en meme temps que les 
coordonnees rectilignes, les ascensions droites et les declinaisons. Les resultats sont 
imprimes de oh a i2h d'ascension droite pour toutes les zones et, en outre, de 
i8 h a 2411 pour la zone de 540. Tout le reste est prfit pour l'impression qui pourra 
£tre terminee en deux ans environ. 

HELSINGFORS. + 460 a + 400. Aux coordonnees rectilignes sont adjointes les 
ascensions droites et les declinaisons. Sont imprimees, pour toutes les zones, les 
heures d'ascension droite de oh a i8 h et de 2i h a 22h 30m. II est prevu que le manu-
scrit sera acheve en 1932 et que l'impression pourra etre terminee en trois ans. 
Carte: tous les cliches sont pris; on ne s'est pas encore occupe de les faire reproduire. 
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POTSDAM-UCCLE. + 390 a + 32°. Cette zone, definitivement abandonnee par 
1'Observatoire de Potsdam, a ete reprise pour le Catalogue, grace aux efforts de 
Turner, par les Observatoires d'Oxford (+ 350 a + 320) et de Hyderabad (+ 39° 
ci + 360). Une importante subvention leur a ete accordee par l'Union astronomique 
au Congres de Leide. L'Observatoire de Potsdam a publie, en sept volumes, les 
coordonnees rectilignes de 406 cliches, irregulierement repartis; la zone entiere en 
comprend 1232. 

Oxford. Turner, a sa mort, n'ayant pas ete immediatement remplace par un 
nouveau Directeur titulaire, quelque incertitude en est resulte en ce qui concerne 
la zone + 350 a + 320. M. Bellamy, charge de remplacer provisoirement Turner, 
a fait pour le mieux et autant que lui ont permis les fonds mis a sa disposition. 
II avait ete decide de refaire tous les cliches deja pris a Potsdam et de reprendre 
tous les travaux en entier. Le nouveau Directeur, M. H. H. Plaskett, recemment 
nomme se propose d'executer ce programme, mais en le limitant aux zones 320 

et 330, les seules envisagees d'abord par Turner. 
Hyderabad. Le travail des zones + 39° a + 360 est deja avance. La zone + 390, 

entierement photographiee et mesuree, sera bientSt prete pour l'impression. La 
zone + 38° est tres avancee, et beaucoup de travail a ete fait sur les zones + 370 

et + 36°. M. Bhaskaran espere que tout sera termine a la fin de 1932. 
Uccle. L'Observatoire de Uccle s'etait anterieurement charge de la carte pour 

toute la zone de Potsdam. II a publie (ou a en epreuve) 120 nouvelles planches 
depuis la Reunion de Leide. 

OXFORD. + 310 a + 250. Coordonnees rectilignes entierement imprimees. 
PARIS. + 240 a + 18°. Coordonnees rectilignes imprimees pour toutes les zones, 

sauf pour la zone + 180 qui est en cours d'impression et sera terminee en 1932. 
Carte: tres avancee, sera terminee en 1932. 

BORDEAUX. + 170 a + i i ° . Coordonnees rectilignes imprimees pour toutes les 
zones, sauf pour la zone + n ° qui est prete pour l'impression. Carte: tres avancee, 
sera terminee en 1932. 

TOULOUSE. + n ° a + 50. Coordonnees rectilignes imprimees pour les zones 
+ I I ° , + 90, + 70, et + 5°, qui couvrent entierement la zone de Toulouse. Les 
travaux des zones + io°, + 8°, + 6° sont activement pousses, avec le concours des 
Observatoires de Paris et Bordeaux pour les mesures. Carte: avancee, sera terminee 
en 1933. 

ALGER. + 40 a — 2°. Coordonnees rectilignes entierement imprimees. Carte 
terminee. 

SAN-FERNANDO. — 30 a — 90. Coordonnees rectilignes entierement imprimees. 
Carte: zones - 90 et — 70 terminees; 173 planches de la zone — 50 et 135 de la zone 
— 30 publiees. 

TACUBAYA. — io° a — 160. Coordonnees rectilignes des zones — 15° et — 160 

imprimees. Pour les six premieres heures de ces memes zones, les publications 
donnent les ascensions droites et les declinaisons. Carte: 352 planches publiees. 
Pas de nouvelles recentes. 

HYDERABAD. - 170 a — 230. Coordonnees rectilignes entierement imprimees. 
CORDOBA. — 240 a — 310. Coordonnees rectilignes des zones — 240 a — 29° im

primees. Les zones — 300 et — 310 seront imprimees en 1932. Carte: tous les cliches 
sont pris, la zone — 250 est gravee et distribute; mais il est envisage de refaire toute 
la carte dans de rrieilleures conditions. 

PERTH. — 320 a — 370. Coordonnees rectilignes entierement imprimees. 
EDIMBOURG. — 380 a — 400. Les cliches ont ete faits a Perth, l'Observatoire 
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d'Edimbourg s'est charge des mesures et des calculs. Des difficult^ d'ordre financier 
s'opposent seules a la publication immediate et les perspectives sont, a cet 6gard, 
peu encourageantes. Les six premieres heures de la zone — 40° ont etc" publiees a 
Perth en 1922. 

L E CAP. — 410 a — 510. Coordonnees rectilignes entierement imprim^es. Carte: 
tous les cliches sont faits. Pas de plans pour la publication. 

SIDNEY. — 52° a — 640. Coordonnees rectilignes imprim^es pour les zones 
— 520 et — 53° en entier et pour les 12 dernieres heures de la zone — 540. Pas de 
nouvelles r&entes. 

MELBOURNE. — 65° a — 900. Coordonnees rectilignes des zones — 650 a — 70° 
imprim^es. Le manuscrit des zones — 710 a — 74° est pret pour I'impression. Tous 
les cliches restants, sauf 13, ont etc" mesures et reduits et le manuscrit correspondant 
est assez avance\ Mais des difficult^s d'ordre financier, qui ne paraissent pas pres 
d'etre surmontees, ralentissent considerablement le travail et s'opposent a I'im
pression. Carte: tous les cliches sont pris, mais rien n'a 6t6 fait pour la publication. 

E. ESCLANGON 

President de la Commission 
F&vrier 1932 
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