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ABSTRACT 

A short study of FK4 catalogue is based on CGA (Billaud G. et al, 
1978). Important differences are shown in right ascension as well 
as in declination and assumptions are made to explain the discre
pancies between both catalogues. 

1. INTRODUCTION 

Le Catalogue General des Astrolabes (CGA) qui sert de base a cette 
etude (Billaud G. et al, 1978) a ete realise a partir de ?n catalo
gues elementaires independants observes a 1'astrolabe He 1 Q C ^ a 1 Q7^. 
C'est un catalogue relatif qui fournit les differences (Astrolabe-
FK4) pour 113^ etoiles fondamentales reauli^rement reparties entre 
les declinaisons -63 et +79° avec une precision moyenne de n,004s 
en a et de 0",06 en 5. 

2. ETUDE EN ASCENSION DROITE 

L'etude porte sur 597 etoiles de 1'hemisphere nord et ̂ 31 etoiles de 
l'hemisphere sud. Le decoupage en reaions de une heure en ascension 
droite montre un ecart A a a pseudo-periodique d'amplitude totale d'en-
viron 6ms, dont l'aspect est independant de l'hemisphere considere, 
avec deux maxima a 6 et 18 heures. L'analyse des quantites Aa* par 
bande de 15° de declinaison confirme l'important effet deja observe 
dans l'hemisphere sud (Anquita C. et Noel F., l^fSQ). 

L'aspect topographique de la repartition est caracterise par une 
vallee est-ouest dans l'hemisphere nord et une pente abrupte dans 
l'hemisphere sud. Ces deux regions communiquent entre elles par deux 
cols situes a 0 et 12 heures, cols qui isolent deux "collines" 
correspondant aux maxima. 
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3. ETUDE EN DECLINAISON 
L'analyse en A 6 a porte sur 524 etoiles dans l'hemisphpre nord et 
etoiles dans l'hemisphpre sud. Malgre une dispersion plus importante 
dans 1'hemisphere sud, due aux grands ecarts individuals, 1'aspect 
des Aa<S est le meme des deux cotes de 1'equateur et montre deux 
maxima separes de 12 heures et correspondant a une variation d'ampli
tude totale d'environ 0",1. 

Quant aux AS^ il faut noter une variation neaative de 0M,0fS au dela 
de 6= 45° quand on va vers le pole et une anomalie positive impor
tante (0",15) liee a une forte dispersion dans la zone -45°, -30°. 
Cette dispersion s'explique par la presence, entre -30 et -35° 
d'etoiles dont les ecarts eleves atteignent -1". De -35 a -45° 
A6 6 = 0",25. 

L'aspect topographique de la repartition des A 6 est beaucoup plus 
tourmentee que celle des Aa. Le trait le plus remarquable est le 
voisinage, dans 1'hemisphere sud de reliefs et de creux correspondant 
a des ecarts superieurs a 0",4 en moyenne. 

4. CONCLUSIONS 

Les differences signalees entre CGA et FK4 sont importantes et siqni-
ficatives. A priori il est impossible de les attribuer a l'un ou 
1'autre des catalogues. On remarquera toutefois que les observations 
a l'astrolabe procedent d'une maniere toute differente de celles des 
cercles meridiens sur lesquelles repose le FK4. En particulier, a 
l'astrolabe, on peut observer quasi simultanement des etoiles dif-
ferant de pres de 60° en declinaison et de 4 heures en distance zeni-
thale, ce qui aurait pour effet de repartir sur la sphere une even-
tuelle erreur systematique liee a la date. La methode utilisee est 
telle, d'autre part, que deux regions situees au nord et au sud du 
zenith sont observees avec la meme precision. Enfin l'accord des Ao^ 
dans l'hemisphere sud avec des observations meridiennes recentes rnan-
trent que les catalogues d'astrolabes ne presentent pas d'ecarts 
systematiques importants et que l'on a lieu de penser que les diffe
rences signalees sont reelles. S'il en est ainsi, l'astrolabe peut 
effectivement apporter une forte contribution a la revision du cata
logue fundamental FK4. 
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DISCUSSION 

P. Paquet: Pouvez-vous preciser l'origine de la pseudo-periodicite 
observee dans les differences entre les catalogues 
"astrolabe" et"meridien"? 

G. Billaud: II s Tagit de la difference entre astrolabes et FK4. A 
priori on ne peut pas dire si l'effet periodique 
appartient aux astrolabes ou aux meridiens sur lesquels 
repose le catalogue FK4, Cependant, le fait que les 
observations Aa^ = Aa - Aa sont confirmees par des 
observations m£ridiennes (Xnguita, C. et No'el, F. , 1969) 
laisse a penser que les astrolabes sont dans le vrai. 
On peut aussi remarquer que les observations sont menees 
de mani^re diff£rente avec les deux types d 1 instruments: 
"chronologique" au meridien, tandis que l fastrolabe 
observe quasi simultanement deux etoiles dans une zone 
de 60° en 6 et de 5 heures en a. 
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