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L 'Observatoire de Beograd possede un Cerc1e Meridien du meme type 
que celui de l'Observatoire Royal de Belgique. On sait que le cerc1e gradue de 
la lunette meridienne de l'Observatoire de Belgique presente une erreur perio
dique evidente de 2°. I1 est bien connu que l'origine de cette erreur se trouve 
dans l'ancienne machine it diviser les cerc1es de Bamberg avec laque1le s'effectuait 
la subdivision originale des cerc1es. gradues par report d'une alidade speciale de 
deux degres sur toute la peripherie du cerc1e it diviser. Cette machine celebre 
se trouve ainsi it l'origine de la division d'un nombre important de cerc1es meri
diens actuellement disperses dans le monde. 

A Uccle, cette erreur periodique de division avait ete initialement decelee 
par Becq et Melchior (1957) it partir de l'observation d'etoiles fondamentales lors 
de la constitution du catalogue des etoUes du Service International des Latitudes. 
Cette erreur fut confirmee par l'etude complete de De Smet et Verbaandert (1963) 
fondee sur la methode de Bruns et retrouvee par Dejaiffe (1969) en utilisant une 
premiere methode d'analyse spectrale c1assique. Cette methode donne essentielle
ment des densites spectrales brutes ou normalisees et des valeurs du coefficient 
d'autocorrelation pour une gamme de frequences ou de periodes que l'on se fixe 
en tenant compte du nombre de donnees analysees. Un deuxieme programme 
d'analyse harmonique c1assique donne, outre une confirmation des pics spectraux 
mis en evidence par la premiere m6thOde, les valuers des amplitudes et des ecarts 
quadratiques moyens pour une gamme choisie de frequences ou de periodes. 

La manipulation simultanee de ces deux programmes d'analyse permet de 
tirer un maximum de renseignements des methodes spectrales. 

Le tableau suivant rassemble les resultats des analyses effectuees sur le 
cerc1e meridien de Beograd it partir des erreurs de division publiees par Saletic 
et SadZakov (1970). A titre de comparaison, la premiere colonne reprend les va
leurs de la densite spectrale brute pour le Cerc1e Meridien d'Uccle. Il est evident 
que les densites brutes publiees correspondent pour un meme nombre de donnees 
(2700) it un meme "dephasage" en frequence (600). 

L'etude de ce tableau montre c1airement que le cerc1e gradue de l'Observa
toire Royal de Belgique presente presque exc1usivement une erreur de 2°. La 
densite spectrale brute est cent fois plus forte que le bruit de fond et on retrouve 
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a 10 un sous-harmonique normai et attendu. Mise a part cette erreur flagrante 
et parfaitement expliquee, le cerc1e d'Ucc1e ne presente pratiquement aucune 
autre periodicite. 

I1 n'en est pas de meme du cerc1e de Beograd. Tandis que le coefficient 
d'autocorrelation conserve des valeurs relativement elevees mais normales dans 
de tels travaux compte tenu de la merhode de mesure employee, on ne voit appa
raitre aucune periodicite marquee; au contraire, il ressort de cette analyse une 
serie de periodicites (8°, 6°.66, 5°, 4°, 3°.07, 2°.66, 2°.22, 2°, 1°.59) assez anor
males dans le fait qu'on ne retrouve pas de sous-harmoniques aux periodes corres
pondantes. Les densites spectrales normalisees (DSN) sont donnees ainsi que 
les densites brutes (DS). Cela etant, les amplitudes donnees ne doivent ~tre con
siderees que comme des indications d'ordre de grandeur, l'ecart quandratique 
moyen restant toujours de l'ordre de 0".016 sur ces amplitudes. . 

Des analyses plus fines situent plus exactement les pies spectraux principaux 
autour des periodes suivantes: 6°.12, 3°.92, 3°.12,2°.86, 2°.67 et 1°.99. Le fait 
que les sous-harmoniques se retrouvent en pratique legerement decaIes par exemple 
it 0°.49 et it 0°.51 pour 0° 50 ou encore it 1°.99 pour r renforce et confirme l'im
pression d'ensemble de l'analyse des resultats du tableau. La difficulte d'inter
pretation des resultats obtenus it partir des valeurs publiees est done reelle comme 
en temoigne par ailleurs l'intensite anormale du bruit de fond dans les environs 
immewats des periodes dece1ees. 
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ORB/Ucc1e Beograd 
PNgR DS DS DSN R Amplitude 

8°000 13.031 10.217 0.053 0.55 0" 023 

6"667 7.543 10.729 0.056 0.54 
0" 097 pour 6° 12 

5° 714 -0.113 7.613 0.040 . 0.53 

5°000 6.852 8.353 0.044 0.52 0" 061 

4°444 2.167 2.487 0.013 0.50 

4°000 0.923 10.956 0.057 0.49 0" 082 
0" 096 pour 3° 92 

3° 636 1.759 4.790 0.025 0.47 

3° 333 1.536 2.898 0.015 0.45 
0" 124 pour 3° 12 

3°076 1.045 14.361 0.075 0.44 

2° 857 0.993 2.291 0.012 0.44 0" 086 

2°667 1.612 10.199 0.053 0.45 0" 103 

2°500 1.865 3.769 0.020 0.43 0" 035 

2° 353 2.670 1.352 0.007 0.41 

2°222 -0.246 13.911 0.072 0.39 0" 132 

2° 105 2.635 4.615 0.024 0.37 

2°000 207.701 11.826 0.062 0.36 0" 102 

1° 599 0.899 7.814 0.041 0.34 0" 058 

1°000 34.076 1.051 0.005 0.30 0" 010 

0°506 0.560 7.106 0.037 0.32 

0°500 0.781 5.054 0.026 0.31 0" 001 
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