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L observatoire astronomique de Tachkent est installé 
dans la capitale de I'Ouzbékistan. II occupe un terrain 
de six hectares d'éten due, convert de verdure touffue, 
qui Bert de protection naturelle aux instruments contre 
la poussiěre de la ville. 

La situation géographique de l'observatoire rend possi-
bles les observations de la zone équatoriale jusqu'á la dé-
clinaison —30°. Un grand nombre de jours et de nuits sans 
nuages permet d'avoir des séances d'observation 280 jours 
par an. 

Les coordonnées de l'observatoire sont: Cp = 41° 19'30", 
1=69°17'37"E, son altitude est de 477 mětres. 

La route menant du square central de la ville de Tach-
kent á 1'observatoire passe d'abord par la rue Pouchkine, 
ensuite par la rue Ouritsky, la rue Tourguéneff et la ruelle 
Astronomique, qui aboutit á ]'entrée du part de l'ob-
servatoire. L'entrée est située dans la partie sud du pare 
et donne sur l'allée méridiennemenant á l'édifice princi-
pal de I'observatoire. 

L'édifice principal a été báti á l'époque de la fondation 
de l'observatoire, en 1873; it a été reconstruit deux fois: 
en 1885-86 et en 1935. I1 contient le laboratoire du Ser-
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Le pavilion du spectrohélioscope 

vice de 1'Heure, le laboratoire du Service du Soleil 
et la bibliothěque scientifique. Dans la partie Est de 
1'édifice se trouve la tour de Ia lunette double de 15 cm 
d'ouverture. Cet instrumnnt sert ž l'observation réguliěre 
des taches solaires et des protubérances. Tous les autres 
instruments servant aux observations astronomiques se 
trouvent dans plusieurs pavilions séparés, placés en divers 
endroits du part. 

A quelques mětres de l'édifice principal vers le Sud se 
trouve le pavilion du spectrohélioscope de Hale servant 
a l'observation réguliěre de 1'atmosphěre solaire á la 
lumiěre monochromatique. Le spectrohélioscope'est muni 
d'un spectrographe servant á 1'obtention du spectre des 
éruptions solaires. 

A 1'Est du spectrohélioscope se trouve un-héliographe 
á ménisque du systěme D. D. Maksutov (diamětre de I'on- 
venture 102 mm; distance focale équivalente — 880 cm). 
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Le premier instrument des passages 

11 est destiné aux observations photographiques des taches 
solaires. 

`'Au Sud du spectrohélioscope on voťt le pavilion du té-
lescope au filtťe monochromatique polarisant. Le pavilion 
a été báti en 1957 pour les observations d"aprěs le pro-
gramme de l'Année Géophýsique Internationale. 
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Le laboratoire du Service du Soleil possěde des micro-
photomětres MF-4, MF-2, des comparateurs et d'autres 
appareils nécessaires pour la réduction des observations. 

Le laboratoire de 1'Heure, également situé dans 1'édi-
fice principal, contient deux horloges astronomiques á 
pendules libres. Les pendules libres sont placées dans 
une cave isothermique; on y entre par le laboratoire de 
I'Heure. La cave comprend un puits se terminant par une 
chambre octaědre. Le fond de la chambre est á 10 mětres 
au dessous du sol du laboratoire. La température annuelle 
moyenne de cette cave est +15° C. L'amplitude des varia-
tions de température au cours de 1'année ne dépasse pas 
+0°.2. La cave isothermique a été construite en 1931; 
elle s'est trouvée ětre d'un usage trěs commode, car 
elle ne nécessite aucun arrangement spécial pour main-
tenir une température constante. Les pendules auxiliaires 
des horloges principales sont placées dans le laboratoire 
de 1'Heure. On y volt également une horloge Riefler, une 
horloge-nonius de la maison Leroy, des chronographes 
pour enregistrer les observations, des radio-récepteurs et 
-un chronoscope pour la réception des signaux horaires ryth-
més, et quelques autres appareils de laboratoire. Les ins-
truments des passages, servant á la détermination des cor-
rections des pendules, sont logés á part dans des pavilions 
á construction légěre. L'observatoire dispose de trois instru-
ments des passages. Its ont tous un objectif de 100 mm 
d'ouverture et une distance focale de 100 cm. Le premier 
instrument des passages se trouve á 1'Ouest de 1'édifice 
principal dans un pavilion, dont les deux moitiés peuvent 
ětre roulées de cóté sur des rails. Cette construction 
assure une égalisation rapide de la température du 
pavilion avec celte de !'air extérieur. 

Les observations avec les instruments des passages se 
font á l'aide d'un micromětre á contacts mis en mouve-

- ment . á la main. L'enregistrement des observations se 
fait au chronographe imprimant. Le premier instrument 
des passages Bert comme instrument principal dans le tra-
vail du service de l'Heure. Le méridien de Tachkent passe 
par son centre. Sa longitude a été déterminée avec une gran-

: de précision, ells est: ). =4?'37m108.470 á !'Est de Green-
wich. Toútes les d.éterminations de I'heure.faites á !'aide 
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Le pavilion du troisiěme instrument des passages 

de deux autres instruments sont réduites á 1'instrument 
principal. Le second instrument des passages se trouve á 
I'Est du premier. Sa longitude diffěre de celle du premier 
instrument de +Og.356. I1 est placé sur un pilfer de brique 
découvert; le travail achevé, on le préserve par une cabine 
roulant sur une estacade métallique. 

Le troisiěme instrument des passages a été installé en 
1957 á 1'occasion de I'AGI. I1 est installé prěs du second 
instrument dans un pavilion nouvellement báti. De měme 
que pour I'instrument principal, les observations avec les 
deux derniers instruments se font á 1'aide de micromětres 
á contacts. Trois horloges á guarth out été istalées Uan-
née 1958 á l'observatoire de Tachkent. 

La section d'astrométrie méridienne et photographique 
est installée dans la maison des laboratoires, bátie dans la 
partie Sud.du.terrain de l'observatoire. C'est lá également 
que se trouve le laboratoire des étoiles variables'. 
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L'astrographe normal 

La section d'astrométrie dispose d'un cercle méridien 
de Repsold acquis au temps de la fondation de 1'obser- 
vatoire et modernisé en 1935. 

Le cercle méridien est installé dans la partie Est du pare 
de 1'observatoire, dans un pavilion 'a toit mobile. II 
a un objectif de 120 mm d'ouverture et une distance 
locale de 148 cm. Le cercle méridien sert á la détermination 
des ascensions droites. Les observations se font á 1'aide 
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La tour de 1'astrographe normal 

d'un micromětre impersonnel. L'enregistrement des ob-
servations est faite par un chronographe imprimant. 
Comme le cercle divisé de la lunette méridienne de l'ob-
servatoire de T achkent est détérioré en plusieurs endroits, 
et contient de considerables erreurs accidentelles des divi-
sions, les déclinaisons n'y sont pas observées. 

Les observations des ascensions droites se font depuis 
plusieurs années suivant le programme du Catalogue des 
étoiles faibles. 
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Le pavillon du zénith-télescope APM-2 

Les observations photographiques sont faites á l'aide 
d'un astrographe normal du type de Carte du Ciel, qui 
a été installé en 1894. C'est l'un des deux astro-
graphes normaux de 1'URSS, le second se trouvant ž 1'ob-
servatoire de Poulkovo. On observe actuellement avec l'as-
trographe normal les nébuleuses extragalactiques et les 
astéroides, en connexion avec le probléme du Catalogue 
des étoiles faibles. Les observations des étoiles vari-
ables se font á l'aide d'un astrographe á foyer court situé 
dans la partie Ouest du terrain del'observatoire. Un pavilion 
spéciai a été construit pour cet instrument, dont le toit est 
mobile dans la direction méridienne. 
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Le zénith-télescope APM-2 de la station de latitude de Kitab 



La bibliothěque de 1'observatoire est logée clans 1'édi-
fice principal. Elle possěde 30 000 volumes de littérature 
spéciale et de renseignement. Parmi les livres de cette 
bibliothěque le plus ancien est «J. Hevellii, Prodromus 
Astronomiae» Gedani, 1690. 

La station internationale de latitude Kitab, filiale 
de l'observatoire de Tachkent, est située sur la parallěle 
3908', aux environs de la vine de Kitab clans la région de 
Kachka-Daria. Elle est éloignée de 300 km de Tach-
kent. La route qui měne ž cette station passe par la vine 
de Samarkand, 1'une des plus anciennes del 'Asie Centrale. 

La station est située au bord de la riviěre Kachka-
Daria dans d.'excellentes conditions naturelles. Son alti-
tude est de 659 m. Elle occupe un territoire de 7 hectares, 
couvert de verdure. L'instrument principal - de cette sta-
tion est le grand zénith-télescope APM-2 installé en 1957 ž 
('occasion de l'AGI. Le zénith-télescope est placé dans un 
pavilion nouvellement construit dans la partie nord-est 
du territoire de la station. L'ouverture de son objectif est 
de 180 mm, la distance focale de la lunette est de 236 cm. 
Le zénith-télescope est muni d'un arrangement photogra-
phique pour la lecture du niveau et d'un micromětre. C'est 
l'un des plus grands zénith-télescopes installés dans les 
observatoires de 1'URSS pour les observations d'aprě~ 
le programme de 1'AGI. 

Le second zénith-télescope, qui a servi aux observations 
de latitude depuis la fondation de la station, a été mis en 
oeuvre en 1930. L'ouverture de son objectif est de 110 mm, 
la distance focale de 129 cm. 

La station internationale de latitude Kitab portant 
le nom d'Ouloug-Beg, est Tune des cinq stations internatio-
nales de latitude, situées sur la parallěle 39°08'. Une six-
iéme station est actuellementen construction prěs de Tian-
tsin (République Populaire de Chine). Toutes ces stations 
étudient réguliěrement les variations de latitude en connec-
tion avec le problěme du mouvement des póles terrestres. 


