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S I.
Mouvement propre de la lune . — Orbite lunaire . — Nœuds de la
lune , ligne des nœuds . — Inclinaison de l’orbite lunaire sur l’é¬
cliptique . — Durée de la révolution tropique de la lune . — Révo¬
lution synodique . — Conjonction et opposition ou syzygies . —
Quadratures, octants .— Explication des phases .— Lumière cendrée .
— Mois lunaire ou lunaison . — Ce qu’on nomme épacte . — Cycle
lunaire . — Nombres d’or. — Fêtes mobiles ; comment on les dé¬
termine .

157. La lune est , après le soleil, celui de tous les astres
qui nous offre le plus d’intérêt , tant par le mouvement propre
dont elle jouit que par la variété des aspects qu’elle nous
présente . 11 suffit de quelques heures d’une observation suivie
pour constater un changement dans la distance de la lune
aux étoiles , et pour reconnaître à cet astre un mouve¬
ment propre dirigé , comme celui du soleil , en sens contraire
du mouvement diurne , mais beaucoup plus rapide . Si l’on
note l’heure du passage de la lune au méridien , on trouve
que chaque jour elle offre un retard considérable sur les
étoiles qui l’accompagnaient d’abord . Ce retard varie un peu
d’un jour au jour suivant ; mais si , après un grand nombre
d’observations , on prend une valeur moyenne entre tous les
retards observés chaque jour , on trouve environ 54' 24”. Or,
le soleil retarde lui- même sur les étoiles de 5' 56' en valeur
moyenne ; par conséquent , le retard moyen de la lune sur le
soleil est de 50’ 28' . Ainsi, qu’un certain jour le soleil, la
lune et une étoile soient au même instant dans le méridien ,
le lendemain l’étoile y reviendra la première , le soleil 5’56 "
après l’étoile, et la lune seuleme nt 50' 28 après le soleil.
Cosmographie .
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158. La durée moyenne de la révolution lunaire , c’est-àdire le temps qui s’écoule entre deux passages consécutifs de
cct astre au môme méridien , surpasse donc le jour moyen
solaire de 50 ' 28", et par conséquent le jour moyen lunaire
est de 24h 50' 28", en temps moyen. Si l’on désigne par
x l’arc du retard journalier moyen de la lune sur le soleil ,
on a la proportion :
24h50’ 28" : 50' 28" : : ." GO" : x = 12" 11' 1/2 environ .
Le soleil moyen retardant lui- môme de 59’ 8' environ
sur les étoiles, on a, en ajoutant ces deux arcs , 15° 11'
1/2 à fort peu près pour le moyen mouvement journalier de
la lune parallèlement au plan de l’équateur .
159. La lune ne se déplace pas seulement en ascension
droite par rapport aux étoiles ; elle se meut aussi dans le sens
des méridiens , car la valeur de lu déclinaison varie aussi en
général d’un jour au jour suivant : ce qui montre que la tra¬
jectoire lunaire est inclinée au plan de l’équateur . Concevons
(pie l’on joigne à un instant donné le centre T de la terre au
centre L de la lune {/iy. G4), la droite TL , prolongée jusqu ’à
la sphère céleste , marquera en l la position apparente de la
lune. Si l’on a déterminé à un certain instant l’ascension
droite et la déclinaison du centre de l’astre , il suffira, pour avoir
la position apparente correspondante , de corriger les résultats
observés de la réfraction et de la parallaxe lunaire ainsi que
nous l’avons expliqué pour le soleil ( 105). Admettons que
l’on ait déterminé et marqué sur un globe céleste un grand
nombre de points Z, l' , /"... ., le lieu de tous ces points , que l’on
pourra construire approximativement , est dit l' orbite sphé¬
rique de la lune . C’est l’ensemble des positions que le centre
de l’astre paraîtrait successivement occuper sur la sphère
étoilée pour un observateur placé au centre de la terre , point
qui est aussi le centre de la sphère céleste.
Si l’on mène un plan par trois points de l’orbite sphérique de
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la lime, on reconnaît facilement que tous les autres points de
la courbe ne sont pas exactement situés dans ce plan , d’où il
résulte que l’orbite lunaire n’est pas une courbe plane . Toute¬
fois le plan mené par trois points quelconques de cette courbe
passe toujours par le centre de la sphère céleste, et si l’on

suppose les trois points sullisamment rapprochés , leur plan
parait contenir un arc considérable de l’orbite en question .
On peut donc concevoir cette courbe comme coïncidant à cha¬
que instant avec un grand cercle de la sphère céleste, pourvu
qu’on admette que le plan de ce cercle se déplace peu à peu
<laus l’espace sans cesser de passer par le centre de la terre .
Le plan mobile, qui contient ainsi à un instant donné l’arc de
l’orbite que la lune semble décrire à cet instant est dit le
plan de l' orbite lunaire .
IliO. On appelle nœytds de la lune les deux points où l’or¬
bite lunaire coupe l'écliptique : celui de ces points où se
trouve l’astre à son passage de l’hémisphère sud dans
l’hémisphère nord est dit le nœud ascendant, et se désigne
par le signe
; l’autre est appelé nœud descendant ~(3 , parce
qu’au moment où la lune y passe , elle descend de l’hémis¬
phère nord dans l’hémisphère sud . Nous avons dit , n° 129 ,
que la longitude et la latitude d’un astre à un instant donné
peuvent se déduire de l’ascension droite et de la déclinaison
observées à cet instant . On peut donc admettre que l’on connaît pour tous les jours de l’année la longitude et la latitude
du centre de la lune . Or quand l’astre est à l’un de ses
nœuds , sa latitude est nulle , et réciproquement . On obtien¬
dra donc la position des nœuds de la lune sur l’écliptique en
déterminant , par la méthode du u° 111 , la longitude des
points pour lesquels la latitude est égale à zéro. On reconnaît
que les deux points ainsi obtenus ne sont pas tout à fait diamé¬
tralement opposés : c’est qu’en effet le plan de l’orbite
lunaire se déplace un peu pendant le temps employé par
l’astre pour aller de l’un à l’autre de ses nœuds .
II .
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Lorsque l’on connaîtra la position de l’un des nœuds
pour un instant donné , le diamètre de l’écliptique mené par
ce point sera la ligne d’intersection du plan de l’écliptique
par celui de l’orbite lunaire , et , pour que la position de ce
dernier soit complètement déterminée , il suffira de connaître
l’angle des deux plans qu’on nomme Vinclinaison de l’orbite
lunaire sur le plan de l’écliptique. En raisonnant comme au
n° 109 , on verra que cet angle est égal à la plus grande
valeur de la latitude lunaire . On a trouvé ainsi que l’incli¬
naison de l’orbite lunaire sur l’écliptique est de 5° 8', et que
les variations qu’elle subit sont presque insensibles. Par con¬
séquent , le plan de l’orbite lunaire , tout en se déplaçant suc¬
cessivement dans l’espace , peut être considéré comme pas¬
sant constamment par le centre de la terre et comme faisant
un angle à fort peu près constant avec le plan de l’écliptique.
161. On conçoit que par l’observation de la lune on puisse
déterminer l’instant précis où le centre de cet astre se trouve
dans le cercle de longitude passant par l’équinoxe du prin¬
temps (129). La durée qui sépare deux retours consécutifs
du centre de la lune dans ce plan est dite une révolution tro¬
pique de l' astre. Si l’on compte le nombre de jours écoulés
pendant une longue suite de révolutions et que l’on divise
ce nombre par celui des révolutions , on aura la valeur
moyenned’une révolution tropique . En opérant sur un grand
nombre de révolutions , afin d’obtenir une plus grande
approximation , on a trouvé que la révolution tropique de la
lune est actuellement , en valeur moyenne , de 271,321255
= 27J 7h 45' 4"|72 . Le mouvement moyen diurne de cet
360°
astre parallèlement à l’écliptique est donc de C)t.
= 15° 10' 35 " 102.
Or, le soleil parcourt lui-même , en vertu de son mouve¬
ment propre , un arc d’écliptique égal, en valeur moyenne ,
à 0” 39' 8' ,55 . Par conséquent , le retard moyen de la lune
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sur le soleil est de 13 "10 ’35 ' ,02 — 0 "59 ' 8 ",35 = 12“ 1Y
26 ",69 .
Si donc le soleil et la lune se trouvent ensemble à un cer¬
tain instant dans le même cercle de longitude , le lendemain
la lune sera en retard sur le soleil de 12 ° 11 ' 26 ",69 , le jour
suivant , de deux fois ce même angle .
etc . Les deux astres
se retrouveront de nouveau dans le même cercle de longitude
après un nombre de jours exprimé par le quotient de 360
divisé par 12 ° 11 ' 26 ",69 , ce qui donne 29 J, 5305885 = 29 1
12 h44 ' 2 ",85 .
Ainsi , à chaque période de 29J 1/2 environ , la lune se
retrouve dans la même position relativement au soleil , exac¬
tement comme si celui - ci , n’ayant aucun mouvement propre,
elle exécutait sa révolution avec une vitesse moyenne de
12 ° 11 ' 26 ",69 par jour .
162 . On nomme révolution synodiqùe d’un astre toute ré¬
volution qui ramène cet astre dans la même position par rapport
au soleil supposé fixe ; en d’autres termes , c’est le temps qui
s’écoule entre deux retours consécutifs du soleil et de l’astre
au même cercle de longitude .
Un astre quelconque est dit en conjonction , lorsque sa
longitude est égale à celle du soleil ; en opposition , quand la
différence de sa longitude avec celle du soleil est égale à 180 ° ;
et en quadrature , quand cette même différence de longitude
est de 90 ° ou de 270 °. Lorsqu ’il s’agit de la lune , la conjonc¬
tion et l’opposition sont souvent désignées par le nom com¬
mun de syzygies , et les points milieux entre les quadratures
et les syzygies par celui d'octants.
163 . C’est de la position de la lune par rapport au soleil ,
ou de sa révolution synodiqùe , que dépendent les aspects
divers qu’elle nous offre et qu’on nomme phases lunaires .
Observons d’abord que la lune est un corps opaque 5 on en a
la preuve dans la disparition et la réapparition subite des
étoiles et autres astres qu’elle rencontre sur son passage . Elle
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est également dépourvue de lumière propre , et ne brille que
de celle qu’elle reçoit du soleil. En effet , au moment où elle
est en conjonction , elle cesse complètement d’ôtre visible,
parce que , placée entre le soleil et la terre , elle nous tourne
la face qui ne reçoit aucun rayon solaire. Quelques jours
après , nous apercevons une portion du disque qui va en aug¬
mentant à mesure que l’astre avance dans sa révolution synodique ; c’est qu’en effet, il nous montre des parties de plus
en plus grandes de la portion éclairée par le soleil. Il suit
évidemment de ce simple aperçu que la lune n’a d’autre
lumière que celle qu’elle reçoit du soleil.
Pour mieux préciser les apparences diverses que la lune
nous offre pendant tout le cours de sa révolution , conce¬
vons , mené par son centre , un plan AB (fig. 65) perpendi¬
culaire à la droite SL qui unit le centre de l’astre à celui du
soleil ; la portion AIB du volume lunaire tournée du côté du
soleil , par rapport au plan AB , sera entièrement éclairée ,
tandis que l’autre partie AKB sera tout à fait obscure . De
môme , on partagera le volume de la lune en deux portions ,
l’une visible et l’autre invisible pour nous , en imaginant une
droite LO menée de l’œil de l’observateur terrestre au centre
de l’astre , et , par ce dernier point , un plan CD perpendicu¬
laire à LO. Or, dans toutes les positions possibles, la portion
BLD, à la fois éclairée par le soleil et visible pour nous ,
que nos deux plans interceptent sur la surface lunaire , offre
exactement tous les aspects d’un fuseau sphérique croissant
par degrés depuis un simple filet jusqu ’à l’hémisphère entier .
Nous admettrons donc comme démontré que la lune est un
corps sphérique, obscur et éclairé par le soleil.
164 . Cela posé , considérons la lune au moment où elle est
en conjonction . Les deux rayons vecteurs SL et TL {fig. 66),
menés du centre du soleil et de celui de la terre au centre de
la lune , font entre eux un angle qui , ne pouvant jamais sur¬
passer l’inclinaison de l’orbite lunaire sur l’écliptique (160) ,
est nécessairement compris entre 0”et 5" S' . Par conséquent ,
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lé plan AB , qui sépare la portion de surface lunaire obscure
de la portion éclairée , diffère très-peu du plan CD qui limite

la partie visible, et comme c’est la portion obscure qui est
tournée du côté de la terre , la lune cesse d’être visible pour
nous. Alors elle est dite nouvelle, et l’on désigne ce phéno¬
mène par le nom de néoménie ou nouvelle lune. A ce mo¬
ment , la lune se couche à peu près à six heures du soir, et
si ses nœuds se trouvent sur la direction de la droite
SL , son disque nous cachera une portion de la surface so¬
laire : il y aura éclipse de soleil. Pour toute autre position des
nœuds , la lune et le soleil , tout en passant ensemble au
méridien , seront à une hauteur différente , et il n’y aura
point éclipse.
Quelques jours après la conjonction , la lune , en vertu du
mouvement synodique , se sera déplacée par rapport au soleil ;
et admettons que celui-ci étant revenu en S , elle soit en L' .
A cause du grand éloignement du soleil, qui est environ 400
fois la distance de la lune à la terre , ainsi que nous le
verrons bientôt , on peut considérer comme parallèles à SL
toutes les lignes qui joignent le soleil à la lune pour toutes
les positions de celle-ci dans son orbite -, par conséquent , en
L’, la portion à la fois éclairée et visible sera le fuseau ACL’,
et la lune offrira l’aspect d’un croissant MNPQ(fig. 67) tourné
vers le soleil. De jour en jour le croissant s’élargit , la lune
se couche plus tard et éclaire une portion plus considérable
de nos nuits .
Le septième jour après la conjonction , la lune arrive en
quadrature en L", et les deux plans AB et CD sont sensible¬
ment perpendiculaires l’un à l’autre . Nous voyons donc exac¬
tement la moitié de la portion de surface lunaire qui est
éclairée sous la forme d’un demi-cercle brillant : on a le pre¬
mier quartier ; la lune est dite dichotome, et elle reste visible
à peu près la moitié de la nuit . Les jours suivants , la partie
brillante continue d’augmenter et prend la forme M'N'P'Q'
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(fig. 57), en môme temps que l’astre
tard .

se

couche de plus en plus

Du quatorzième au quinzième jour après la conjonction ,
la lune étant parvenue en opposition en L"', les deux plans
AB et CD coïncident sensiblement de nouveau , et , comme

c’est la partie éclairée qui est tournée du côté de la terre , la
lune nous apparaît sous la forme d’un cercle entièrement lumi¬
neux . C’est la pleine lune ; et à ce moment l’astre , se levant à
peu près à six heures du soir , nous éclaire pendant toute la
nuit .
A partir de la pleine lune , la portion à la fois visible et
éclairée du disque lunaire va continuellement en diminuant .
Parvenue de nouveau en conjonction en L,T, la lune est re¬
devenue dichotome et nous offre encore l’aspect d’un demicercle lumineux : on a alors le dernier quartier ; l’astre se lève
vers minuit et l’on est dans le déclin.
Le croissant continue de diminuer jusqu ’au moment où la
lune , étant revenue à la conjonction , cesse entièrement d’être

visible pendant deux ou trois jours , pour reparaître ensuite
sous la forme d’un simple fdet lumineux d’abord , et nous
offrir ensuite toutes les mêmes phases exactement dans le
même ordre .
Il est à remarquer que , dans tout le cours de la révolutioii
lunaire , la partie éclairée, toujours la plus voisine du soleil ,
tourne constamment sa convexité du côté de cet astre , situé
sur le prolongement de la droite qui mesure la plus grande
largeur du segment lumineux . Les pointes ou cornes M et P
(fig. 67) sont toujours situées aux extrémités d’un même
diamètre lunaire et à la même distance du soleil.
165. Observons aussi qu’en supposant un observateur
placé à la surface de la lune , notre terre lui présentera des
phases analogues à celles que nous offre la lune . Au moment
où nous avons nouvelle lune , la partie du globe terrestre
éclairée par le soleil est entièrement visible pour notre ob-
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servateur , qui a pleine terre ; il a au contraire nouvelle terre
quand nous observons pleine lune , et plus généralement les
phases terrestres pour les sélénites sont complémentaires de
celles de la lune pour nous , avec cette différence que notre
globe leur apparaît environ treize fois plus grand que ne l’est
la lune pour nous , ainsi que nous le verrons bientôt . De là
résulte que nous ne cessons pas tout à fait d’apercevoir la
lune au moment où elle est nouvelle , quoiqu ’elle ne soit pas
directement éclairée par le soleil , et que nous distinguons
aussi la partie obscure lorsque le croissant a une très-faible
étendue . En effet la partie éclairée de la terre étant alors
presque entièrement tournée du côté de la lune , celle- ci en
reçoit, par réflexion, une certaine quantité de lumière qu’elle
réfléchit de nouveau . Cette lumière doublement réfléchie
que nous envoie la partie du disque lunaire que n’éclaire
pas directement le soleil se nomme lumière cendrée, et n’est
point , comme on l’avait cru pendant longtemps , de la lu¬
mière propre à la lune .
166 . Si le plan de l’orbite lunaire coïncidait avec l’éclip¬
tique, le soleil, la terre et la lune seraient en ligne droite au
moment de l’opposition , et par conséquent l’ombre de la
terre nous cacherait la lune pendant un certain temps : il y
aurait donc éclipse de lune. Ce phénomène a lieu , en effet ,
toutes les fois que la lune est à l’un de ses nœuds à peu près
en même temps qu ’elle arrive en opposition.
Si , au contraire , la lune exécutait sa révolution d’un
mouvement uniforme dans le plan môme de l’équateur , son
lever aurait lieu exactement à 6 heures du matin dans la
neoménie, à 6 heures du soir dans la pleine lune , à midi dans
le premier quartier , à minuit dans le dernier , et nous l’au¬
rions continuellement pendant 12 heures sur notre horizon .
Mais l’obliquité de l’orbite lunaire par rapport à l’équateur ,
jointe à l’irrégularité du mouvement de l’astre , apporte aux
heures et aux lieux de son lever et de son coucher des modi¬
fications analogues à celles que nous avons décrites pour le
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soleil (HO ), mais plus considérables . En effet , le plan de
l’orbite lunaire étant lui- même incliné de 5° 8' sur l’éclip¬
tique, nous voyons à certaines époques la lune s’élever, à son
passage méridien , de 5° 8’ au-dessus de la plus grande hauteur
dusoleilau solsticed’été, et à d’autres resterde ce même angle
au -dessous de la plus petite hauteur méridienne du môme
astre au solstice d’hiver . Du reste , la lune , au moment de son
plein , s’élève plus haut et reste en général plus longtemps
sur notre horizon en hiver qu ’en été -, car , étant en opposition
avec le soleil et ne s’écartant au plus que de 5“ 8' de l’é¬
cliptique , elle est peu éloignée du solstice d’été en hiver et
du solstice d’hiver en été.
167. La durée de la révolution synodique de la lune est
dite mois lunaire ou lunaison , et c’est probablement cette
période qui a donné l’idée, dans l’origine , de partager l’an¬
née en 12 mois, ainsi que l’indique l’analogie des mots grecs
;j.7}vï], lune , et i^ v, jj^ voç, mois. Lorsqu’on se sert des lunaisons
dans la division du temps , comme leur durée moyenne est
d’environ 29 5 jours , on les fait alternativement de 29 et de
50 jours , et l’on donne à chacune le nom de lune du mois
où elle commence. Ainsi la lune de mars , par exemple , est la
lunaison qui commence en mars .
168. Les calendriers contiennent ordinairement l’indica¬
tion des différentes phases lunaires ; en effet , les dates et les
heures précises de chacun de ces phénomènes , calculées avec
soin par le bureau des longitudes , sont annoncées plusieurs
années à l’avance dans la Connaissance des temps. Mais
il arrive quelquefois qu’on a besoin de connaître , pour
une année quelconque , simplement le jour d’une certaine
phase lunaire , de la pleine ou de la nouvelle lune par
exemple ; il suffit alors d’avoir Vépacte pour l’année que l’on
considère , c’est-à-dire le nombre de jours écoulés depuis la
dernière néoménie au commencement de cette année . En
effet, si l’on retranche l’épacte de 29 ,5 jours , durée moyenne
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d’une lunaison , on aura la date de la nouvelle lune de janvier ;
puis , en ajoutant successivement 29 ,5 ou bien 14 ,75 , etc.,
on obtiendra les dates des nouvelles et des pleines lunes sui¬
vantes pendant toute l’année .
169 . Si l’on compare la durée de l’année tropique , qui est
de 365J1242264 , à celle de la lunaison , que nous avons trouvée
565 , 24264
.
29 5508 85 ~
=
annee
1
que
trouve
on
,
de 29 J, 530885
12,3683 lunaisons à fort peu près .
Or, en multipliant ces deux nombres par 19, on a 19 an¬
nées— 254 ,9977 ... lunaisons, et par conséquent , à quelques
millièmes de lunaison près , on peut considérer 19 années
tropiques comme renfermant 255 lunaisons moyennes . Si
donc l’on avait calculé ou observé toutes les phases lunaires
pendant une période de 19 ans , ces mômes phases se repro¬
duiraient , sinon exactement aux mêmes heures , du moins
aux mômes jours , pendant les 19 années suivantes , et ainsi de
suite de 19 ans en 19 ans . Cette période de 19 ans , qui
ramène les mômes phases lunaires aux mômes jours , se
nomme cycle lunaire , et les nombres par lesquels on désigne
chacune des années du cycle sont dits nombres d’or, parce
que les Athéniens , à qui Méthon les fit connaître , les gravè¬
rent en lettres d’or sur les portes du temple de Minerve.
Toutes les années qui ont le môme nombre d’or ont aussi
la môme épacte, et par conséquent , pour avoir les dates des
phases lunaires d’une année quelconque , il suffit desavoir
calculer le nombre d’or et l’épacte correspondante .
170. Pour déterminer le nombre d’or d’une année quelcon¬
que, il n’y a qu’à se rappeler que la première année du cycle lu¬
naire a précédé d’un an la première de notre ère. En effet, que
l’on ajoute 1 au millésime de l’année proposée et que l’on
divise le résultat par 19 , le quotient exprimera le nombre de
cycles entièrement écoulés, et le reste , l’ordre de l’année dans
7
1850
n
.
(,
^
497
=
^
a
on
1849,
pour
Ainsi,
.
suivant
le cycle

•W '
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c’est-à- dire qu’il y a 97 cycles écoulés et que l’on est dans
la 7' année du 98e: donc 7 est le nombre d’or de 1849 .
Une fois le nombre d’or obtenu , on a facilement l’épacte.
Kn effet , 12 lunaisons donnent 29 ,5303885 x 12 =
554 il36706 ; ce qui fait environ 11 jours de moins que l’an¬
née tropique . Or, on a remarqué que l’épacte est 0 la pre¬
mière année du cycle lunaire , elle est donc 11 la 2%22 la 3e,
33 ou 3 la 4e, 14 la 5*, et ainsi de suite . En général , si l’on
multiplie par 11 le nombre d’or diminué de 1 et que l’on
divise par 30 , durée d’une lunaison , le reste sera l’épacte
cherchée . Ainsi, pour 1849 , on a nombre d’or moins 1= 6 et
11 X6 = 66 : donc 6 , reste de la division de 66 par 50 , est
l’épacte. Pour 1850 , nombre d’or = 8 et (8 — l ) .l 1= 77 ;
donc l’épacte est 17 . Voici, du reste, le tableau des épactes
correspondantes aux 19 nombres d’or ; on a exprimé , suivant
l’usage reçu , les nombres d’or en chiffres arabes et les épactes
en chiffres romains , ce qui fait que l’on a mis une (*) pour
l’épacte 0 .

NOMBRESD’OR. ÉPACTES. NOMBRESD’OR. ÉPACTES.
1
2
3
4
5

fi

7

8
9
10

XI
XXII
III
XIV
XXV
VI
XVII
XXVIII
IX

11
12
13
14
15
16
17
18
19

XX
1
XII
XXIII
IV
XV
XXVI
VII
XVIII

Cette table est exacte pendant toute la durée du 19e siècle;
mais pour l’appliquer à d’autres siècles, il faut lui faire subir
quelques modifications, qui tiennent à ce que 19 années ne
forment pas tout à fait 235 lunaisons , et que les années
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civiles ne sont pas rigoureusement égales aux années tro¬
piques.
Remarquons que les i l jours dont l’année solaire dépasse
les 12 lunaisons qui forment une année lunaire s’accumu¬
lant peu à peu, il en résulte 7 lunaisons après 19 ans , outre
les 228 provenant des lunaisons annuelles . Sur ces 19 an¬
nées du cycle, il y en a donc 7 nommées embolismiques, qui
ont 13 néoménies au lieu de 12 , et l’un des mois en compte
deux .
171. Il nous reste à expliquer comment on peut se servir
de l’épacte pour déterminer les fêtes mobiles: on appelle ainsi
les fêtes des églises catholique et protestante qui ne revien¬
nent point chaque année aux mômes dates des mois et sui¬
vent les déplacements de Pâques. Ce mot, en hébreu , signifie
passage , et désignait chez les Juifs une fête instituée en
l’honneur de la délivrance d’Égypte ou du passage de la mer
Rouge ; elle se célébrait à l’époque de la pleine lune qui sui¬
vait l’équinoxe du printemps , d’après l’usage adopté par ce
peuple de mesurer le temps par les mouvements lunaires .
D’ailleurs, ce fut à l’époque de la Pâque de la 54° année de
son âge que J . C. fut mis à mort par les Juifs , et par suite la
môme fête a été conservée chez les chrétiens en mémoire de
la résurrection . Il y a eu discussion pendant les premières
années du christianisme pour savoir quel jour on devait
célébrer cette fête ; mais le concile de Nicée , en 52o , décida
que, par la suite , la fête de Pâques se célébrerait toujours le
dimanche après la pleine lune qui suit immédiatement le
20 mars.
D’après cela, pour déterminer la date de la fête de Pâques,
on commence par chercher le jour de la première néomé¬
nie de l’année ; puis , comme janvier et février donnent
31-f 28 = 59 jours ou deux lunaisons, on observe que , pour
les années communes , la date de la nouvelle lune en mars
est la môme qu’en janvier . Si l’année était bissextile , il fan-
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drait visiblement retranclier un jour de la date de la néomé¬
nie de janvier pour avoir celle de mars . Si la nouvelle lune
de mars , ainsi déterminée , tombe après le G, en ajoutant à
cette date 14,5 on aura le jour de la pleine lune qui suit le
20 mars . On cherchera le nom du jour de la semaine cor¬
respondant à cette date , comme nous l’avons expliqué au
n° 155 , et le dimanche suivant sera le jour de Pâques. Si,
au contraire , la nouvelle lune de mars tombe avant le 7, on
ajoutera à la date trouvée 29 ,5-j- 14,5 , et l’on retranchera 51 ,
ce qui donnera la date du mois d’avril de la pleine lune qui
suit immédiatement le 20 mars ; le dimanche suivant , que
l’on déterminera comme on vient de le dire , sera le jour de
Pâques .
Par exemple , en 1849 , l’épacte étant 0 , la l re néoménie
de janvier sera le 29 ,5 — 6 —25 ,5 ou le 24 . Comme il s’agit
d’une année commune , la néoménie de mars sera aussi le 24 ,
et la pleine lune suivante le 24 -j- 14 ,5 = 58,5 ou le 8 avril.
Or, en 1849, mars commence par un jeudi , ce qui donne en
avril dimanche 1er, dimanche 8 : donc la fête de Pâques
tombe le 8 avril . De même en 1851 : l’épacle est 28 , et
comme 29 ,5 — 28 = 1,5, la nouvelle lune de mars est le 2 ;
on aura donc 1,5 + 29 ,5 + 14,5 = 45 ,5 ou le 15 avril pour le
jour de la pleine lune . Or, mars commence , en 1851 , par un
samedi et avril par un mardi : ce qui donne dimanche 20
avril pour la date de Pâques .
11 peut arriver que la pleine lune de mars tombant le 21 ,
le lendemain soit un dimanche : alors Pâques est le 22 mars ,
comme en 1818 ; c’est le plus tôt que puisse arriver cette
fête. Elle aura lieu au contraire le plus tard possible lorsque
la pleine de mars tombera le 20 mars , et que le jour de la
pleine suivante , qui sera le 18 avril , sera un dimanche . Il
faudra alors attendre au dimanche suivant , ce qui portera
la fête de Pâques au 25 avril , comme cela aura lieu en 1886 .
Ainsi, dans tous les cas possibles, la fête de Pâques tombe
entre le 21 mars et le 26 avril .
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Une lois la fête de Pâques ainsi déterminée , on aura
ment les dates de toutes les autres Côtes mobiles, en se rap¬
pelant qu’elles tombent toujours :
La Septuagésime, le 9e dimanche ou 65 jours avant
Pâques ;

La Quinquagésime ou le dimanche gras , le 7° dimanche
ou 49 jours avant Pâques ; les Cendres sont le mercredi
suivant ;
Le dimanche des Rameaux , le 7ejour avant Pâques ;
L’ascension, le 40e jour après Pâques -,
La Pentecôte, 10 jours après, ou le oO" jour après Pâques ;
la Trinité, le dimanche suivant , et la Fête-Dieu, le jeudi
après la Trinité : actuellement on ne, célèbre cette Côte que le
dimanche suivant .
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Orbite ou trajectoire lunaire . — Variations du diamètre apparent de
la lune . — Périgée et apogée . — Ligne des apsides . — Distance
moyenne . — Excentricité de l’orbite lunaire . — Parallaxe de la
lune . — Distance de la lune à la terre en rayons terrestres . —
Rayon , surface et volume de la lune . — Mouvements de la ligne
des apsides et de la ligne des noeuds. — Inégalités du mouvement
lunaire . — Inégalités périodiques , séculaires . — Équation du
centre , évection , variation , équation annuelle . — Accélération du
moyen mouvement lunaire.

172. La courbe que décrit le centre de la lune dans l’es¬
pace , et que l’on nomme orbite ou trajectoire lunaire , est
bien différente de l’orbite sphérique , qui est, ainsi que nous
l’avons dit (159) , l’intersection de la sphère céleste par le
plan de l’orbite considéré comme fixe. En effet, la distance
du centre de la terre au centre de la lune , considérablement
plus petite que le rayon de la sphère céleste, ne conserve pas
constamment la même valeur , comme le prouve l’observation
du diamètre apparent lunaire . On se rappelle que la distance
d’un astre quelconque à la terre varie en raison inverse du
diamètre apparent de cet astre (104). Or, en mesurant le
diamètre apparent de la lune , soit par le procédé du n° 104 ,
soit par l’observation du temps pendant lequel elle nous
cache les étoiles qu’elle rencontre sur son passage, on trouve
des résultats variables depuis 29' 50" jusqu ’à 33 ' 50" envi¬
ron . Par conséquent , la distance lunaire change elle- même
continuellement de valeur pendant tout le cours d’une révo¬
lution , mais sans jamais dépasser deux limites qui sont l’une
le minimum et l’autre le maximum. Si l’on compare les deux
valeurs extrêmes du diamètre apparent lunaire au plus petit
et au plus grand diamètre apparent du soleil, qui sont
31' 31* et 52' 3o" (122), on voit que la lune doit nous pa¬
raître tantôt plus petite et tantôt plus grande que ce dernier
astre .
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HS . Pour la lune comme pour le soleil, on
nomme périgée
le point de l’orbite où le diamètre apparent de
l’astre est le
plus petit, et où par conséquent celui- ci est le
plus près de la
terre. L'apogée est le point de l’orbite
diamétralement opposé,
et pour lequel le diamètre apparent atteint
son minimum et
la distance à la terre son maximum.
La ligne droite qui joint
le périgée et l’apogée est dite ligne des
apsides, et passe par
le centre de la terre.
Le rapport des deux distances lunaires, apogée
et péri, 55' 50'
201
gee , est de - ■
= 1| 135 , et par conséquent,
« u OU
i il
si l’on prend pour unité la distance périgée ,
l’autre sera
11155. La distance moyenne sera donc { (1 -f- 1,
155) = 1|068
à fort peu près. En prenant, suivant l’usage,
cette distance
.. .
. . .
1,155
moyenne pour unité , on a distance perigee = ^
=
1,0056 , et distance apogée=
*—
1 iOoo = 0 |95G4environ. Par
conséquent, pendant le cours d’une révolution lunaire,
la
distance de l’astre à la terre varie en plus et en
moins de la
0 ,0655 partie de la distance moyenne. Telle est
l’excentricité
de l’orbite lunaire ; elle est beaucoup plus
considérable que
celle du soleil, que nous avons trouvée égale
seulement à la
O,0l68 partie de la distance moyenne de cet
astre (122) .
174 . Pour déterminer la véritable distance de la
lune à la
terre, on se sert de la parallaxe lunaire, ainsi que
nous l’a¬
vons expliqué au n° 125 . Or, le procédéd’
observation décrit
au n° 105 pour obtenir en général la parallaxe
horizontale
d’un astre réussit pour la lune et donne des
résultats qui
peuvent varier, suivant le moment de l’
observation, entre
55’ 48"et 61’ 24 *. À la distance moyenne de la
lune, on ob¬
serve pour la parallaxe horizontale 57 ' 55" environ.
En partant de celte dernière valeur, on a
trouvé que la
distance moyenne de la lune à la terre est de 59
|7052r ou
environ de 60 fois le rayon terrestre équalorial.
( 'osviographie
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En multipliant ce nombre par l’excentricité 0 ,0652 , on a
sensiblement 3 ,688 , et par conséquent l’excentricité de
l’orbe lunaire est d’environ 3 (7 rayons terrestres . On en dé¬
duit pour la distance périgée 56 ,025 rt , et pour la distance
apogée 63 ,591 rt . En opérant comme au n° 125 , on aura
facilement ces mômes distances en myriamètres ou en lieues.
Nous observerons seulement que 59 ,7052 X 1432 ,2 =
82222 ; et par conséquent la distance moyenne de la lune à la
terre est d’environ 86000 lieues. On peut remarquer que ce
nombre est à peu près le ^ de 54444295 , distance moyenne
du soleil à la terre , et que 29 ,7052 rt est un peu moindre que
la moitié de 112 rt , longueur du rayon solaire (124) . Ainsi la
distance de la lune à la terre est environ le ïh de celle du
soleil ; et , si ce dernier astre avait son centre au point occupé
par celui de la terre , il contiendrait la lune dans son inté¬
rieur , et môme un peu plus près de son centre que de sa sur¬
face.
172 . A la distance moyenne de la lune , lorsque la paral¬
laxe horizontale de cet astre est de 27' 32' , son demi-dia¬
mètre apparent est de 12’ 42 " environ . Si donc on désigne
par r le rayon de la terre et par r celui de la lune , on aura
par le raisonnement du n° 124
r : r' : 127’32" : 14' 42" ou : : 3422 ; 942 .
Or 942 = 3 X 214 et 3422 = 11 X 514 -f l , et par consé¬
quent on a , à fort peu près , r' = ^ r . Ainsi le rayon de la
lune , supposée sphérique , est sensiblement le 5/11 de celui
de la terre . 11 en résulte que la surface S’ de la lune est à fort
9
3!
. . ou les — de celle de la terre , et
peu près le ir
40
121
1|
27
2i
—— ou le — du volume de la
son volume V' le
10
!1a lool

COSMOGRAPHIE .

105

terre . Ainsi le diamètre lunaire est d’environ 782 lieues , et
la surface de 11)44000 lieues carrées .
17G. La parallaxe horizontale de la lune change , toutes
choses égales d’ailleurs , suivant les lieux d’où on l’ohserve.
Il en résulte que la longueur du rayon mené du centre à un
point quelconque de la surface terrestre n’est pas le même
pour tous les points de celte surface, et l’on a ainsi une vérifi¬
cation de l’aplatissement du globe terrestre sous les pôles (82) .
Remarquons aussi que le diamètre apparent de la lune va
en augmentant à mesure que l’astre s’élève sur l’horizon . En
effet, la distance de la lune à l’observateur O (fig . G8) est un
peu plus grande que TL lorsque l’astre est à l’horizon en L ,
tandis qu’elle est sensiblement OL' ou TL — OT, quand l’astre
est très-près du zénith 5 la lune est dans ce dernier cas environ
de îô plus rapprochée que dans le premier , et l’on trouve que
son diamètre apparent au zénith surpasse d’environ 50 ”celui
que l’on observe à l’horizon . Ainsi se trouve confirmé que ,
si la lune nous paraît plus grande à son lever que quand
elle est près du méridien , ce n’est qu’une illusion d’optique
due à l’interposition des objets terrestres , comme nous l’avons
expliqué au n° 20 .
177 . L’observation des diamètres apparents lunaires nous
apprend comment varient les rayons vecteurs menés à chaque
instant du centre de la terre au centre de la lune . On obtient
également les arcs décrits chaque jour par cet astre , en vertu
de son mouvement propre . En comparant les rayons vecteurs
aux vitesses angulaires correspondantes , on a reconnu ,
comme pour le soleil , que la lune décrit une ellipse dont la
terre occupe un des foyers. Mais, avec le temps , celle ellipse
change successivement de forme et de position dans l’espace.
Si nous considérons la lune comme décrivant une ellipse
à chacune de ses révolutions , celte courbe ne reste point fixe
dans son plan. La ligne des apsides , dont on détermine faci¬
lement la position, puisque l’apogée et le périgée sont les
12.

1(54
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points de l’orbite lunaire où le diamètre apparent de l'astre
atteint son minimum et son maximum , se meut dans le
même sens que l’astre avec une vitesse d’environ 5° par ré¬
volution lunaire ou plus exactement de 40° 39 ' 45" par année .
La durée de la révolution complète du périgée lunaire est
de 3231i |475l ou environ 9 ans .
D’ailleurs , le mouvement de la lune n’est point exacte¬
ment elliptique , môme pour une seule révolution ; car nous
avons déjà dit que le plan de l’orbite lunaire ne reste point
fixe dans l’espace. Soit N le nœud descendant à une certaine
époque (fig. 69) et NB l’arc de l’orbite lunaire situé audessous de l’écliptique -, le second nœud ne sera point en A ,
à 180° de distance angulaire du premier , mais un peu plus tôt
en N' . A partir de ce point , la lune continuera de se mou¬
voir au -dessus de l’écliptique jusqu ’à ce qu’elle coupe de
nouveau ce plan en N”, et ainsi de suite . Si l’on a noté le
cercle de longitude passant par le point N , on reconnaîtra
que la lune , arrivée en N", ne sera point dans ce plan , et
partant le nœud semblera avoir rétrogradé sur l’écliptique en
sens contraire du mouvement propre de la lune ou contre
l’ordre des signes. Une fois que l’astre sera parvenu en D ,
point où sa longitude sera la môme qu’en N , sa latitude aura
changé de 8' environ . Les mêmes circonstances se repro¬
duisent à chaque révolution , et , après un temps moyen de
6788 >|279 ou 18 ans 6 mois environ , le nœud N aura exé¬
cuté complètement sa révolution sidérale. 11 se meut donc
avec une vitesse moyenne de rétrogadation de 5' 10",66 par
jour ou de 19° 19' 43' par an . Il sera facile d’après cela de
trouver la position moyenne des nœuds de la lune , en se
rappelant qu’au commencement de ce siècle , la longitude
du nœud ascendant était de 15° 54’ 34"(19.
Pendant (pie les nœuds de la lune tournent autour de
nous, le plan de l’orbite lunaire change un peu d’inclinai¬
son sur l’écliptique et se balance légèrement au-dessus et
au-dessous d’une position moyenne . Ainsi la lune décrit , non
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point une véritable ellipse, mais une sorte de spirale ellipti¬
que dont .les diverses spires sont très-rapprochées et peuvent ,
prises par portions de peu d’étendue , être considérées comme
coïncidant avec autant d’ellipses distinctes . On se représente
assez bien ce mouvement en attribuant à une ellipse un
double mouvement révolutif produit l’un par le déplacement
de la ligne des apsides dans le plan même de la courbe , et
l’autre par une oscillation continuelle de ce plan , semblable
au balancement de l’écliptique , cause de la précession des
équinoxes .
178. Pour savoir déterminer le point occupé par le centre
de la lune à une époque donnée quelconque , il ne subit pas
de pouvoir assigner la position du plan de l’orbite lunaire et
celle de cette orbite elle- même dans son plan ; il faut encore
connaître exactement de quelle manière l’astre se meut sur
sa trajectoire . Nous avons donné , au n° 161 , le mouvement
moyen de la lune , c’est4 -dirc que si elle décrivait un cercle
avec une vitesse constamment uniforme , elle aurait parcouru
au bout de deux , trois , quatre — jours , deux , trois ,
quatre .
fois l’arc de 15° 10' 55", 02 . Maisd’abord , l’orbite
lunaire diItérant peu d’une ellipse , la vitesse ne reste point
uniforme , et l’on observe en effet qu’elle est beaucoup plus
grande vers le périgée et beaucoup moindre vers l’apogée.
On nomme en général inégalités du mouvement lunaire
toute différence entre le mouvement moyen de l’astre et celui
qu’il effectue réellement . Elles sont de deux sortes : les unes
sont dites périodiques , parce qu’elles se reproduisent identi¬
quement de la môme manière après un temps assez court ; les
autres sont appelées séculaires , parce qu ’elles exigent , pour
leur entier accomplissement , un temps très- long , souvent
plusieurs siècles. Celles-ci, quoique périodiques comme les
premières, en diffèrent en ce que la durée de leur période est
beaucoup plus considérable et qu’elles produisent en général
deseffelsbien moins sensibles. Aussi avaient-elles échappé aux
anciens astronomes , et ne les aurait -on découvertes qu’après

168

COSMOG ll .milE

.

une longue suite d’observations précises, si leur existence
n’avait été révélée par la théorie , qui en a fait en môme
temps découvrir la cause.
La première inégalité périodique , qu’on nomme équation
du centre, est la différence pour une époque quelconque
entre le mouvement moyen de la lune et celui qu’elle effec¬
tuerait si elle était astreinte à suivre une ellipse. Le calcul
fournit une formule générale de l’équation du centre , mais
on reconnaît qu’il ne suffît point d’en corriger le mouvement
moyen pour avoir la véritable position de l’astre . En effet, sa
plus grande valeur ne surpasse point 6°, tandis que l’observa¬
tion nous montre la lune quelquefois jusqu ’à 7° 40' de la po¬
sition moyenne .
On nomme érection une seconde inégalité qui affecte l’équa¬
tion du centre , et la rend plus petite qu’elle ne devrait être
vers les syzygies et plus grande vers les quadratures . Elle
atteint son maximum , qui est de 1° 18' 2", lorsque la lune
étant en quadrature se trouve à 90° de son périgée.
En supposant calculées séparément ces deux premières
inégalités , on voit qu ’il ne suffît point d’en corriger le moyen
mouvement lunaire pour avoir à une époque quelconque la
véritable position de l’astre . On a reconnu en effet une troi¬
sième inégalité qui , nulle dans les syzygies et dans les quadra¬
tures , augmente la vitesse de la lune dans la première moitié
de chaque quartier et la diminue d’autant dans la seconde.
Cette inégalité , qu’on nomme variation , atteint dans les octants
son maximum , qui est de 1° 18’ 2' , et la durée de sa période
est celle d’un quartier ou du quart de la révolution lunaire .
Enfin on a constaté qu’indépendamment de ces différentes
inégalités la vitesse de la lune augmente dans l’année quand
celle du soleil diminue , et diminue quand celle-ci augmente .
Il en résulte donc une quatrième inégalité , nommée équation
annuelle , dont la loi et la valeur sont précisément les mômes
(lue pour l’équation du centre du soleil ; seulement elle agit
toujours en sens contraire , c’est- à-dire que si à un instant
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l'équation du centre du soleil doit être ajoutée au moyen mou¬
vement de cet astre , l’équation annuelle doit être retranchée
de celui de la lune , et réciproquement .
Quant aux inégalités séculaires qu ’on nomme aussi per¬
turbations, elles sont très-nombreuses , puisque chaque élé¬
ment de l’orbite lunaire et chacune des inégalités périodiques
subissent à la longue des altérations plus ou moins sen¬
sibles. Ainsi, la comparaison des observations anciennes et
des observations modernes prouve une accélération dans le
moyen mouvement lunaire d’environ ÎO' ^ par siècle, et la
théorie démontre que ce moyen mouvement , après avoir été
en s’accélérant ainsi pendant une longue suite de siècles ,
finira par se ralentir pour s’accélérer après, et ainsi de suite .
Quoique le mouvement lunaire soit, comme on voit, extrême¬
ment compliqué , on est parvenu à démêler chacune des
altérations qui l'affectent sensiblement , et l’on a mainte¬
nant des tables de la lune qui font connaître les véritables
positions de cet astre dans le ciel pour une époque quel¬
conque .
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a.

La lune présente toujours à la terre la meme face . — On
en conclut
que la lune tourne sur son axe et fait un tour entier dans le
même
temps qu'elle fait une révolution autour de la terre . — Pôles
et
équateur lunaires . — Libration de la lune en longitude , en
lati¬
tude , diurne . — Constitution physique de la lune. —
Montagnes
lunaires . — La lune n’a point d’atmosphère .

179. Comme le soleil, la lune nous offre, outre son mouve¬
ment de translation dans l’espace, un mouvement de rotation
sur elle- même. En effet , sa surface est recouverte de taches
nombreuses , qui , étudiées avec soin dans de puissants téle¬
scopes, prouvent par leur fixité presque absolue que la lune
nous présente toujours sensiblement la même face. Conce¬
vons, d’après cela, un observateur placé en un point fixe de
l’espace, en E (fig. 70) , par exemple : lorsque la lune se trou¬
vera sur la droite ET , entre la terre et l’observateur , celui-ci
verra l’hémisphère lunaire opposé à la terre ; à mesure que
l’astre avancera dans son cours , il présentera au spec¬
tateur E des portions successivement différentes de sa sur¬
face ; en L", il présentera l’hémisphère opposé à celui qu’il
offrait en L, et qu’il offrira de nouveau quand il sera revenu
à ce même point . Par conséquent , pour l’observateur sup¬
posé fixe en E, le rayon vecteur mené de ce point au centre
de la lune tracera sur la surface de l’astre un grand cercle
dont tous les points seront successivement tournés vers E ,
exactement comme si la lune , n’ayant aucun mouvement de
translation , avait effectué une simple rotation sur un axe fixe
pendant la durée de 27J7h43' 4",72 . Concluons donc que la
lune tourne sur un axe et fait un tour entier dans le même
temps quelle fait sa révolution sidérale autour de la terre.
180. La droite autour de laquelle la lune exécute sa rota¬
tion est dite l'axe lunaire ; les points où l’axe traverse la sur¬
face de l’astre en sont les pôles, et le plan , mené par le
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centre perpendiculairement à l’axe , est dit Véquateur lunaire .
On a reconnu que l’axe de la lune reste constamment paral¬
lèle à une môme direction , et fait avec l’écliptique un angle
presque droit de 88" 29 ' 50 ". Il en résulte que le plan de
l’équateur lunaire reste aussi continuellement parallèle à
lui-môme et fait avec l’écliptique un angle très-petit de
1°50' 10". La ligne d’intersection du plan de l’équateur etdu
plan de l’orbite lunaire est parallèle à la ligne des nœuds do
la lune, et suit le môme mouvement de rétrogradation .
181 . Quoique la lune tourne constamment le môme hémi¬
sphère du côté de la terre , nous ne voyons cependant pas tou¬
jours exactement la même partie de l’astre . L’observation
attentive des taches lunaires a prouvé que celles qui sont trèsvoisines des bords se cachent et se montrent successivement ,
comme si l’astre se balançait légèrement en môme temps qu’il
tourne sur son axe.
En effet, la vitesse de rotation de la lune est parfaitement
uniforme , c’est-à-dire que la quantité dont elle tourne chaque
jour sur son axe est exactement la môme pendant toute la
durée d’une révolution , tandis que la vitesse de translation ,
sans cesse variable , va tantôt en augmentant et tantôt en
diminuant (177) . Admettons , d’après cela, que la lune parte
du point L avec une vitesse de translation qui aille en s’accé¬
lérant , après le i de la durée de sa révolution elle aura
dépassé le point K, extrémité du rayon TK perpendiculaire
sur TL, et sera parvenue , je suppose, en L' ; mais elle n’aura
effectué, en tournant sur elle-môme, que le t de sa rotation
complète. La partie visible pour nous sera déterminée en L
par le plan AB , perpendiculaire sur LT , et en L' par le
plan A'B’, perpendiculaire sur L'T . Or, soit un observateur
resté fixe en E à une très- grande distance , il verra , tandis
que l’astre passe du point L au point L’, le rayon LI tourner
d’un quart de cercle eL se placer dans la direction LT . Par
conséquent , le plan AB aura en L' la position ab et différera

170

COSMOUKAI’HIE .

du plan A'B‘ qui limite actuellement pour nous la partie
visible. Il en résulte que , dans le passage du point L au
point L' , cette partie visible aura augmenté du petit fuseau
A'L'a et diminué du fuseau égal 6L'B' . Ces deux petits
fuseaux varieront insensiblement pendant toute la durée de
la révolution lunaire , et une tache quelconque du disque lu¬
naire semblera osciller parallèlement au plan de l’orbite , exac¬
tement comme si l’astre lui-môme se balançait légèrement
autour d’un axe perpendiculaire à son orbite . Ce balance¬
ment apparent de la lune , parallèlement au plan de l’orbite
lunaire , est appelé libration en longitude.
La lune nous offre aussi une libration en latitude, qui
consiste en un balancement apparent de l’astre perpendicu¬
lairement au plan de son orbite et qui tient à l’inclinaison de
l’axe lunaire sur ce plan . En effet, lorsque la lune est aux
deux points I et I' {fig . 71), où le plan de son équateur coupe
celui de son orbite , les pôles lunaires P et Q sont situés sur
la ligne AB, qui limite pour nous la partie visible de l’astre ,
et il en serait toujours ainsi si l’axe de la lune était perpen¬
diculaire au plan de son orbite . Mais cet axe restant con¬
stamment parallèle à lui-môme et un peu incliné sur le plan
de l’orbite lunaire , nous voyons le pôle P et nous cessons
d’apercevoir le pôle Q lorsque la lune est en L -, le contraire
a lieu quand l’astre est en L' . Il en résulte que si nous obser¬
vons une tache centrale V située, par exemple , dans le plan
de l’orbite lunaire quand l’astre est en I , nous la verrons
s’abaisser au-dessous de ce plan en V' quand la lune sera en
L, et s’élever au-dessus en V" quand elle sera en L’. L’effet
sera le môme que si, dans son passage de L en L' la lune eût
tourné légèrement sur un axe situé dans le plan de son
orbite , c’est-à-dire perpendiculairement à ce plan .
Indépendamment de cette double libration de la lune en
longitude et en latitude , la partie de l’astre que nous voyons
change réellement un peu pendant la durée d’une révolution
diurne , suivant la position de l'astre par rapport à l’observa-
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teur . En effet , c’est autour du centre T de la terre que la
lune exécute réellement sa révolution diurne , et l’observa¬
teur est placé à la surface, en O , je suppose (fig. 68). Or
l’astre étant à l’horizon en L, par exemple, le plan qui limi¬
tera la partie visible sera AB, perpendiculaire sur OL, tandis
que ce serait CD, perpendiculaire sur TL , si l’observateur
occupait le centre de la terre . A mesure que l’astre s’élèvera
sur l’horizon , le plan CD se rapprochera de AB et se con¬
fondra sensiblement avec lui quand l’astre sera parvenu
en L' , point le plus élevé de son cours . Par conséquent , la
lune nous présente des points un peu différents sur les bords
de l’hémisphère que nous voyons, suivant qu’elle est plus ou
moins élevée sur notre horizon : ce phénomène est appelé
libration diurne .
Ce triple balancement de la lune produit pour nous le
même effet que si elle oscillait autour de son centre , en nous
présentant de légers changements dans les taches voisines
de ses bords. Mais nous reconnaissons que ces déplacements
n’ont rien de réel ; ils ne tiennent qu’à la manière dont nous
voyons l’astre , et nullement à une variation quelconque de
son mouvement de rotation , qui s’effectue au contraire avec
une parfaite uniformité .
182. Avant la découverte des lunettes on n’avait sur la
constitution physique de la lune que des idées vagues et
purement conjecturales 5 mais dès 1610 il fut constaté par
Galilée que la lune est un globe couvert de montagnes et de
dépressions. En effet, la ligne de séparation d’ombre et de
lumière , loin d’ètrc une courbe unie et régulière , comme
cela aurait nécessairement lieu si la lune était lisse, présente
de fortes sinuosités, et tantôt elle est précédée, tantôt elle est
suivie de points lumineux qui n’ont aucune connexion ni
entre eux ni avec la portion entièrement brillante : ce sont
des sommets de montagnes éclairés par le soleil , tandis que
les bases sont dans l’obscurité , phénomène analogue à celui
que présentent les montagnes terrestres avant le lever nq
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après le coucher du soleil. D’ailleurs , sur toute la partie
brillante de la lune , les points les plus éclairés projettent des
ombres dirigées à l’opposite du soleil et variables de longueur
suivant la direction de la lumière , exactement d’après la loi
connue pour des montagnes dont un seul bord est éclairé .
En mesurant avec soin la longueur des ombres projetées
par les montagnes lunaires , on a pu en déterminer l’éléva¬
tion au-dessus des plaines voisines, et l’on a depuis longtemps
reconnu que , proportion gardée, elles sont plus hautes que
celles de la terre . Sur un millier de montagnes lunaires dont
la hauteur a été mesurée par MM. Beer et Màdler, il y en a
six au-dessus de 5800 mètres et vingt - deux au- dessus de
-1800 mètres ; cette dernière hauteur est celle du mont Blanc
au -dessus du niveau de la mer . On possède depuis longtemps
des cartes de la lune où les principales montagnes , qui ont
reçu des noms particuliers , sont exactement décrites dans
leur position, leur forme et leur hauteur , et il est remar¬
quable qu’on ait connu l’élévation des montagnes lunaires
beaucoup plus tôt que celle des montagnes terrestres .
Un grand nombre de montagnes lunaires présentent la
forme conique et arrondie de nos volcans , et quelques-unes
offrent la preuve non équivoque de déjections et de stratifi¬
cations volcaniques : aussi les astronomes pensent que ce sont
d’anciens volcans actuellement éteints . Quelques observa¬
teurs prétendent môme avoir aperçu à la surface de la lune
des volcans en pleine activité ; mais on suppose qu’ils ont été
trompés par une différence d’éclat très-considérable que l’on
observe entre les différents points de l’astre lorsqu’il est illu¬
miné par le soleil, et qui doit persister encore quand il ne
nous envoie plus que la lumière cendrée . En général , les
astronomes n’admettent pas aujourd ’hui l’existence de vol¬
cans actifs dans la lune .
183. On voit aussi à la surface de la lune des parties tou¬
jours obscures et immobiles qui ne peuvent être des ombres :
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sont dos cavités fort étendues et très-profondes. Quant aux
lacs et aux mers prétendus de certains observateurs , il parait
que ce sont des plaines d’une vaste étendue , assez sem¬
blables aux plaines de sables de l’Afrique, car la lune ne ren¬
ferme ni liquide ni atmosphère , ainsi que nous allons l’ex¬
pliquer .
En effet , supposons que la lune fût environnée d’une
couche atmosphérique comme la terre ; au moment où l’astre
viendrait s’interposer entre un observateur placé en A
(fig. 72) et une certaine étoile E pour l’occulter, le rayon lu¬
mineux émané de celle-ci serait réfracté , et décrirait dans
l’atmosphère lunaire une courbe aib : par conséquent ,
l’observateur A ne cesserait d’apercevoir l’étoile qu ’au mo¬
ment où elle parviendrait en E' , point d’autant plus avancé
par derrière le disque lunaire , que la réfraction serait plus
considérable. Par la môme raison , l’étoile reparaîtrait en e'
bien avant d’avoir complètement dépassé le disque lunaire .
Or, d’après la loi connue du mouvement diurne et du mou¬
vement propre de la lune , il est facile de calculer la durée
de l’occultation d’une étoile par la lune supposée sans atmo¬
sphère , c’est-à-dire le temps que doit mettre l’ctoile à traver¬
ser l’angle EAe, formé par deux tangentes menées du point A
aux deux bords de l’astre . Eh bien ! l’expérience prouve qu’il
n’y a aucune différence appréciable entre la durée ainsi cal¬
culée des occultations d’étoiles par la lune et celle que l’on
observe immédiatement . D’ailleurs , dans l’hypothèse d’une
atmosphère lunaire , nous attribuerions à un déplacement de
l’étoile la déviation éprouvée par le rayon lumineux , et
celle- ci semblerait reculer devant la lune au moment de l’im¬
mersion et la fuir ensuite rapidement après l’émersion . Un
n’observe jamais rien de semblable , par conséquent il est
bien démontré que la lune n’a point d’atmosphère . II est
facile d’en conclure qu’elle ne renferme aucune substance
liquide. En effet, sans la pression atmosphérique qui s’exerce
à la surface libre des eaux , celles-ci se transformeraient imce
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médiatement en vapeurs. On vérifie aisément ce fait en faisant
le vide dans un récipient sous lequel on a placé un vase
rempli d’eau ; dès que l’air est suffisamment raréfié , on voit
se faire une véritable ébullition , qui continue jusqu ’au mo¬
ment où la force élastique de la vapeur formée remplace la
pression atmosphérique sur la surface du liquide. Si donc il
existait des liquides à la surface de la lune , il y aurait égale¬
ment une atmosphère , ne fût- elle formée que par les vapeurs
de ces substances 184 . Ainsi, privée d’air atmosphérique et de liquides, la
lune est dépourvue de nuages , de pluies ... . et ne peut évi¬
demment rien produire de semblable à notre végétation . Si
donc elle possède des ôtres , on peut affirmer qu’ils sont es¬
sentiellement différents de ceux de la terre . D’ailleurs , il
faudrait que les télescopes reçussent encore de grands perfec¬
tionnements pour qu’il fût possible de distinguer non pas
seulement des habitants sur la lune , mais de reconnaître
même des traces de leur existence par des monuments ou
par des travaux quelconques exécutés par eux à la surface de
l’astre ; car la plus petite étendue que nous puissions nette¬
ment distinguer avec nos télescopes actuels , c’est un cercle
de l ' de diamètre , et une pareille surface située à la distance
de la lune contiendrait environ 250 hectares ou un huitième
de lieue carrée .
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4 .

Des éclipses . — Ombre et pénombre . — Kclipses de lune , de soleil .
— Conditions de possibilité des éclipses . — Longueur des cônes
d’ombre pure de la terre et de la lune . — Diamètre du cône d’ombre
terrestre à la distance de la lune . — Kclipse de lune totale , par¬
tielle . — Éclipse de soleil totale , partielle , annulaire , centrale . —
Cas où les éclipses sont sûres ou seulement possibles . — Con¬
struction géométrique des principales circonstances d’une éclipse
Usages des éclipses dans
de lune . — Périodicité des éclipses .
l’astronomie , la chronologie et la géographie .

185 . Un des phénomènes célestes qui ont de tout temps
le plus vivement frappé les hommes et le plus fortement attiré
l’attention des astronomes , c’est cette disparition presque
subite du soleil ou de la lune au moment où ces astres
devraient briller de leur plus vif éclat (104 et 105) . Après
avoir été longtemps un objet de frayeur , ces phénomènes ,
appelés généralement éclipses, ont fini par être si bien con¬
nus , qu’on peut actuellement les prédire plusieurs siècles à
l’avance et que , conséquences naturelles du mouvement du
soleil et de la lune , ils n’offrent rien de plus extraordinaire
que le lever ou le coucher de ces astres .
Soient deux corps sphériques A et B (fig. 75) , de rayon
différent , le plus fort A étant supposé lumineux et l’autre
B opaque et obscur . Si l’on mène à ces deux sphères une
tangente commune extérieure IG, située dans un plan pas¬
sant par la ligne des centres AB , et qu’on la fasse tourner
autour de cette ligne , on obtiendra un cône dont toute la
partie Cil) ne recevra évidemment aucun rayon lumineux
émané de A. Par conséquent , tout point situé dans l’intérieur
du cône CID, qu’on appelle côned’ombre pure , sera , s’il n’est
éclairé d’ailleurs , dans une obscurité complète.
Concevons menée pareillement à ces deux sphères une
tangente extérieure MPQ toujours dans un plan passant par
la ligne des centres AB, et faisons-la tourner autour de cette
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ligne ; nous obtiendrons une surface annulaire MPIRN appe¬
lée pénombre, parce que tout point situé dans l’intérieur de
cette surface ne reçoit des rayons lumineux que d’une partie
du corps A. En effet , soit 0 un tel point : si l’on mène la
droite HKO tangente à la sphère B , on voit que le point O
reçoit les rayons lumineux émanés de la portion GH de A ,
tandis que tous ceux qui émanent de la partie I1E sont inter¬
ceptés par B et ne parviennent point en 0 . Ce dernier point
est visiblement d’autant moins éclairé qu ’il est plus près de
l’ombre pure , et d’autant plus qu’il est plus rapproché de la
surface extérieure de la pénombre .
186. La terre et la lune sont des corps sphériques ,
opaques et obscurs , et d’un rayon très-petit par rapport au
soleil qui les éclaire. Chacun de ces deux astres projette donc
continuellement derrière lui , c’est- à-dire à l’opposite du so¬
leil, un cône d’ombre pure environné d’une pénombre . Ima¬
ginons maintenant qu’à un instant donné la lune ou seu¬
lement une partie de cet astre pénètre dans le cône d’ombre
pure de la terre , il est évident que cette partie du disque
lunaire , cessant tout à coup d’étre éclairée par le soleil, dis¬
parait immédiatement , et il y a éclipse de lune . Nous dirons
donc généralement qu’une éclipse de lune est la disparition de
la totalité ou seulementd’une partie du disque lunaire par
suite du passage de l’astre dans le côned’ombre pure projeté
par la terre.
Concevons de même qu ’une portion de la surface terrestre
vienne à pénétrer dans l’ombre projetée par la lune ; tout
point situé dans l’ombre pure cesse complètement d’aperce¬
voir le soleil, tandis que les lieux qui pénètrent seulement
dans la pénombre ne reçoivent de rayons lumineux que d’une
portion du soleil et cessent momentanément de voir l’autre
partie. On dit , en général , qu’t7 y a éclipse de soleil toutes les
fois qu'on cessed’apercevoir cet astre ou seulement une por¬
tion de son disque en quelque lieu de la terre, par suite du
passage de ce lieu dans l’ombre de ta lune.
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187. Cherchons maintenant dans quelles conditions les
éclipses sont possibles. Il est visible d’abord que la lune ne
peut être éclipsée qu’autant qu’elle est très-près de l’axe du

cône d’ombre de la terre , qui est le prolongement de la
droite qui joint le centre du soleil à celui de la terre ; ce qui
ne peut arriver que vers l’opposition , c’est-à- dire à l’époque
de la pleine lune . De môme, pour qu ’il y ait éclipse de soleil,
il faut que la terre soit sensiblement sur le prolongement
de la droite qui joint le centre du soleil à celui de la lune ; ce
qui n’est possible que vers la conjonction , c’est-à-dire au
moment de la nouvelle lune . Ainsi les éclipses ne peuvent
avoir lieu qu’à l’époque des syzygies, celles de lune au moment
de la pleine, et celles de soleil au moment de la nouvelle lune.
Il y aurait môme éclipse à toutes les syzygies si le plan de
l’orbite lunaire coïncidait avec l’écliptique, car alors le soleil, la
terre et la lune ayant constamment leurs centres dans le plan
de l’écliptique, ces trois points se trouveraient en ligne droite
à toutes les oppositions et à toutes les conjonctions . Mais l’or¬
bite lunaire étant inclinée d’environ 5“ 9' sur l’écliptique ,
on conçoit qu’au moment de l’opposition , par exemple , la
lune peut être assez loin de ce plan pour n’ètre point atteinte
par le cône d’ombre de la terre , lequel , ayant toujours son
axe dans l’écliptique, ne s’étend qu’à une assez faible distance
de ce plan De môme , pour peu que la lune se trouve éloi¬
gnée de l’écliptique au moment de la conjonction , on conçoit
que son ombre peut bien ne pas rencontrer la terre ,
qui est toujours dans ce plan , et qu’alors il n’y a éclipse
de soleil en aucun lieu. Il faut donc , pour qu’il puisse y avoir
éclipse, soit de lune , soit de soleil, qu’au moment de l’oppo¬
sition ou de la conjonction , le centre de la lune soit trèsprès du plan de l’écliptique ; ce qui n’arrive qu’autant que
l’astre est peu éloigné de l’un ou de l’autre de ses nœuds .
Ainsi les éclipses ne sont possibles qu autant que la lune est
pleine ou nouvelle en même temps quelle passe très-près de
l'un de ses nœuds.
Cosmographie .
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188 . Mais ces conditions ne sont point sullisantcs . En
effet, pour qu ’il y ait réellement éclipse de lune , par exemple ,
il faut que le cône d’ombre pure de la terre soit assez long
pour atteindre la lune , car si cet astre passe seulement dans
la pénombre , il peut bien paraître moins brillant , mais il ne
cesse pas d’être éclairé, et il n’y a point , à proprement parler ,
éclipse. Déterminons donc la longueur du cône d’ombre delà
terre : soient S et T ( /fy.74 ) les centres du soleil et de la
terre , R et rieurs rayons , les triangles semblables ASIetBTI
donnent la proportion R : r : : SI : TI , d’où l’on déduit R—r \
r : : ST ; TI, et, par suite , longueur du cône d’ombre terrestre
TI = STt - ^—.
En remplaçant R par 112 r (124), et ST successivement
par les distances apogée et périgée du soleil à la terre
( 125 ), on trouve à fort peu près : 1° pour le soleil périgée,
valeur minimum de TI = 215r ; 2° pour le soleil apogée ,
valeur maximum de TI = 220 r . Or, la distance de la lune à
la terre a sensiblement pour valeur moyenne 60 r , et ne
surpasse jamais 63 |4 r ( 175 ). Par conséquent , la lune passe
toujours assez près de la terre pour rencontrer le cône
d’ombre de celle-ci, et même beaucoup plus près de la base
que du sommet .
On reconnaît de la même manière que la longueur du cône
d’ombre pure de la lune n’est jamais supérieure à 59 ,73 r,
ni inférieure à 57 ,76 r . Or, la distance de la lune à la terre
varie entre 56 r et 65 ,4 r . Il peut donc arriver que la terre se
trouve assez près de la lune pour qu’une partie de sa surface
pénètre dans le cône d’ombre pure lunaire , comme elle peut
en être assez éloignée pour rencontrer le prolongement de
l’axe de ce cône extérieurement à l’ombre pure .
189 . Lorsque la lune ne rencontre point exactement l’axe
du cône d’ombre de la terre , elle n’est éclipsée qu’autant
qu’elle en passe assez près pour être rencontrée par ce cône,
ce qui dépend du diamètre de celui-ci à la distance de la
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lune . Soit IL ( /<</. 74 ) la distance de la terre à la lune ,
l’angle LTG, sous lequel on voit le demi-diamètre LG du
cène d’ombre terrestre , est dit le demi-diamètre apparent de
ce cône à la distance de la lune . Pour mesurer cet angle ,
menons la droite AT et prolongeons- la jusqu ’à ce qu’elle
coupe en D, la droite LG également prolongée ; mais alors on
a l’angle LTD extérieur au triangle ATL, égal à la somme
des deux angles opposés, c’est-à-dire :
LTG + GTD= BAT -f BLT.
Or, GTD= ATS est

le

demi-diamètre apparent du soleil que

nous désignerons par 5 . • BAT est

la

parallaxe horizontale p

du soleil, et BLT la parallaxe horizontale P de la lune . On a

donc angle LTG= P + j>—
On trouve ainsi que l’angle LTG, le plus grand possible
quand la lune est apogée et le soleil périgée , et le plus petit
dans le cas contraire , varie sensiblement entre 45 ' 47” et
37 ’ 31". Quant au demi-diamètre lunaire , il varie entre
16' 45' et 14' 45 ' (172) ; par conséquent , il peut arriver que la
lune traverse le cône d’ombre de la terre assez près de l’axe
pour disparaître complètement : dans ce cas , l’éclipse est
dite totale. Mais il peut se faire aussi que la lune , passant à
une certaine distance de l’axe de ce cône, ne disparaisse qu’en
partie , et alors l’éclipse est dite partielle . Du reste , que l’é¬
clipse de lune soit totale ou partielle , il est évident qu ’aussitôt
qu’un point de l’astre pénètre dans le cône d’ombre pure de la
terre , il cesse d’être éclairé , et que par conséquent il devient
instantanément invisible pour tous les points de l’espace. Les
éclipses de lune présentent donc exactement les mômes cir¬
constances et au même instant pour tous les habitants de la
terre -, mais elles sont visibles ou invisibles en un lieu donné ,
suivant qu’au moment de l’éclipse la lune se trouve au -dessus
ou au-dessous de l’horizon de ce lieu.
15 .
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Quant au cône d'ombre de la lune , il est évident que son
rayon , à la distance de la terre , est beaucoup moindre que
celui de la terre , puisque celle- ci est bien plus considérable
que la lune elle-même. II ne peut donc jamais y avoir , à un
instant donné , qu’une très-petite portion de la surface ter¬
restre dans l’ombre pure de la lune ; mais lorsque cette cir¬
constance se présente , tous les lieux qui ont pénétré dans
l’ombre pure de la lune ne reçoivent aucun rayon lumineux
émané du soleil : ils cessent donc complètement d’apercevoir
cet astre , et il y a pour eux éclipse totale de soleil. Quant aux
points de la surface terrestre qui se trouvent dans la pénombre
de la lune , soit que d’autres pénètrent ou non dans l’ombre
pure , ils ne sont éclairés que par une portion seulement du
soleil ; ils cessent donc de voir l’autre partie , et il y a pour
eux éclipse partielle de soleil.
Enfin, il peut arriver que la terre rencontre l’axe du cône
d’ombre de la lune à une distance de l’astre plus grande que
la longueur de ce cône : soit A (fig . 75 ) le point où l’axe SL
prolongé rencontre la surface terrestre ; supposons que l’on
ait mené de ce point des tangentes à la lune tout autour de
l’astre , on aura un cône AKI1 qui interceptera sur le soleil
un cercle KII, et il est évident que l’observateur placé en A ne
pourra voir aucun point de la surface solaire comprise dans
l’intérieur dece cône. Mais il verra tous les points du soleil qui
environnent le cercle KII, et la surface de l’astre lui apparaîtra
sous la forme d’un cercle central obscur environné d’un an¬
neau lumineux : il y aura pour le point A et les lieux voisins
éclipse annulaire de soleil. L’éclipsc est dite centrale pour le
point situé sur le prolongement môme de la droite SL ; elle
peut être totale ou annulaire , suivant la grandeur relative du
diamètre apparent du soleil et de la lune .
Du reste , dans une éclipse de soleil, quelle qu’en soit l’es¬
pèce , l’ombre ou la pénombre de la lune ne rencontre que
successivement les diverses parties de la terre où l’éclipse est
visible, et , dans aucun cas, elle n’en atteint qu’une portion
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assez limitée : voilà pourquoi toute éclipse de soleil est dite
locale . On comprend que , sur un certain nombre , quelques unes seulement soient visibles en un lieu déterminé et pen¬
dant un temps très- court . Ainsi la durée d’une éclipse totale
de soleil ne peut excéder 5 ' 5 la dernière visible à Paris , celle
du 22 mai 1724 , ne dura que 2 ' 1?4 .
190 . Expliquons maintenant comment on peut recon¬
naître dans quels cas ont nécessairement lieu les éclipses ,
et commençons par celles de lune . Soient EE ' l’écliptique
(fig . 76 ), 00 ’ l’orbite lunaire et N le nœud ; supposons qu’au
moment de l’opposition le centre de la lune soit en L et celui
du cône d’ombre terrestre en C : il y aura éclipse visiblement
toutes les fois que la distance LC sera plus petite que la
somme des rayons de la lune et' du cône d’ombre terrestre .
Or, l’angle sous lequel on voit la distance LC ne diffère pas
sensiblement de la latitude lunaire au moment de l’opposition ,
et , par conséquent , il y a nécessairement éclipse de lune toutes
les fois qu’au motnenf de l’opposition la latitude lunaire est
moindre que la somme du demi- diamètre apparent lunaire et
du demi- diamètre apparent du cône d’ombre terrestre à la
distance de la lune . On verra de même que l’éclipse sera
totale , si la latitude lunaire est plus petite que l’excès du
demi - diamètre du cône d’ombre terrestre sur celui de la
lune .
Les demi -diamètres apparents de la lune et du cône d’om¬
bre terrestre varient suivant la position de la lune par rap¬
port à la terre et de celle - ci relativement au soleil ; mais ils
ont des limites qu ’ils 11e peuvent dépasser en plus ni en
moins . On peut donc déterminer les valeurs de la latitude
lunaire au moment de l’opposition pour lesquelles l’éclipse
est sûre ou seulement possible , et l’on en déduit les di¬
stances correspondantes du centre du soleil au nœud de la
lune . On obtient ainsi de chaque côté du nœud des arcs
égaux d’écliptique qu’on nomme limites écliptiques , et dans .

182

cosmographie

.

lesquels les éclipses sont sûres ou douteuses - Pour les
éclipses de lune on a trouvé (pie :
Si la distance ( plus petite que 7" 47
l’éclipse de i süre’
moyenne du so- ]
leil au nœud est ( plus grande que 13° 21
lu,,eest ( impossible.

191 . Cherchons de même les limites des éclipses de soleil.
Soient pour cela S, L' et T (fig. 74) les centres du soleil, de
la lune et de la terreau moment de la conjonction , et AB la
tangente commune extérieure aux deux cercles suivant les¬
quels le soleil et la terre sont coupés par le plan de longitude
mené suivant ST. Il est évident que si la lune est entièrement
au-dessus de AB , elle n’intercepte aucun des rayons solaires
que peut recevoir la terre , et que si, au contraire , elle pénètre
au-dessous de AB, certains rayons solaires ne pouvant par¬
venir en B, il y aura éclipse de soleil au moins pour ce der¬
nier point . Mais au moment où la lune est tangente en I à AB,
sa latitude L/TC= L'TI-)-ITC. Or, en unissant les points A,T
et menant la droite TH parallèle à AB, on a ITC= KTC-j-ITH
— KTII, et d’ailleurs L'TI = le demi-diamètre apparent de
la lune — , KTC= ATS =
2

le demi-diainètre apparent du

soleil— ; ITH= la parallaxe de

la

lune

P, puisque III= BT ;

enlin KTII = BAT = la parallaxe du soleil p . Donc, on a
d

I)

LTC = 2 + 2 + P —

P -

Si l’on néglige p , quantité toujours très-petite , on voit
qu’en général il y a nécessairement éclipse de soleil en quelque
lieu de la terre, lorsqu’au moment de la conjonction la lati¬
tude de la lune est moindre que la somme de la parallaxe lu¬
naire et des demi-diamètres apparents du soleil et de la lune.
En calculant les distances du nœud aux points pour les-
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quels cette somme atteint sa plus grande et sa plus petite
valeur , on a reconnu que :
Si la distancer plus petite que 13° 33'
moyenne du so-J
leil au nœud de )
la lune est
( plus grande que 19° 44'

sûre .
l’éclipse de_
soleil est
im
impossible
.

Les limites des éclipses de soleil sont beaucoup plus éten¬
dues que celles des éclipses de lune ; il en résulte que les
éclipses de soleil doivent être plus fréquentes que les autres :
en effet, on a reconnu qu’elles ont lieu dans le rapport de
41 de soleil pour 29 de lune , et il est facile de vérifier que
ces nombres sont sensiblement proportionnels aux deux
limites écliptiques , 19° 44' et 13° 21 '. Toutefois , en un lieu
donné , on observe beaucoup plus d’éclipses de lune que de
soleil, car celles-ci ne sont visibles qu’en un petit nombre de
lieux , tandis que celles de lune le sont de tous les points de
la surface terrestre qui ont la lune sur leur horizon à l’instant
du phénomène .
La lune met 27J1/3 à peu près à parcourir son orbite , et
pendant ce temps le soleil décrit sensiblement 27° de l’éclip¬
tique . Si donc il y a , je suppose , éclipse de soleil lorsque cet
astre est encore éloigné du nœud de la lune de 13" à 18°, il y
aura éclipse de lune à l’opposition, et encore éclipse de soleil
à la nouvelle lune suivante . Ainsi il peut y avoir , vers un
même nœud , deux éclipses de soleil séparées par une de lune
ou réciproquement , et comme le soleil passe à chacun des
nœuds de l’orbite lunaire à six mois environ d’intervalle , il
peut y avoir jusqu ’à six éclipses dans une même année ; mais
il y en a généralement beaucoup moins, et même certaines
années n’en offrent aucune .
192 . Lorsque l’on a reconnu qu ’il peut y avoir éclipse à
une syzygie donnée , on parvient aisément , par des méthodes
de calcul que nous ne pouvons exposer ici , à déterminer si
l’éclipse a lieu réellement et quelles en sont toutes les circon-
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stances. On calcule, par exemple, l’heure précise du commen¬
cement , du milieu et de la fin du phénomène , comme aussi ,
quand il s’agit d’une éclipse de soleil, les lieux de la surface
terrestre où elle est successivement visible. On peut môme,
par une simple construction géométrique , prédire les princi¬
pales circonstances d’une éclipse quelconque , ainsi que nous
allons l’expliquer pour celles de lune .
Soient EE' l’écliptique {fig. 77), OOr l’orbite lunaire , N le
nœud , L le centre de la lune , et C le centre du cône d’om¬
bre terrestre au moment de l’opposition : pendant que la lune
s’avancera sur 00 ', l’ombre de la terre parcourra EE' dans le
même sens et avec une vitesse égale à celle du soleil. Or les
circonstances diverses de l’éclipse dépendent uniquement de
la position relative de l’astre par rapport au cône d’ombre , et
nullement de la position absolue de celui-ci. Cherchons donc
le mouvement relatif de la lune par rapport à l’ombre ter¬
restre supposée fixe dans l’espace. Pour cela , admettons
qu’une heure après l’opposition, la lune soit en L’ et le
centre du cône d’ombre terrestre en C', L'D' représentera
le mouvement horaire de la lune en latitude , et DC le
mouvement horaire en longitude . Or, le mouvement relatif de
deux mobiles dans le môme sens et suivant une môme droite
consiste dans la différence de leurs mouvements absolus. Par
conséquent , pour obtenir la position du centre de la lune
1 heure après l’opposition, telle qu’on l’observerait si le centre
C du cône d’ombre terrestre restait fixe, il suffit de retrancher
des mouvements horaires en latitude et en longitude de la
lune ceux du point C, c’est-à- dire du soleil dans les mômes di¬
rections . Mais le soleil restant constamment dans l’écliptique,
son mouvement en latitude est nul , et partant , le mouvement
horaire en latitude de la lune est toujours D'L' , de sorte que
la droite L'II , parallèle à EE', renfermera le centre de la
lune , celle- ci étant supposée animée seulement de sa vitesse
relative. Le mouvement horaire du soleil en longitude
étant CC , le mouvement relatif de la lune sera 1)C— CC’, ou
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bien CG, si l’on prend DG= CC'. lin menant GH perpendi¬
culaire à EE', on aura en H le point qu'occuperait réelle¬
ment la lune 1 heure après l’opposition, si, le soleil étant sans
mouvement , le centre du cône d’ombre terrestre était resté
fixe en C. Par conséquent , en joignant les deux points L et H,
on aura l'orbite relative de la lune HIV, c’est-à-dire la ligne
que nous lui verrions décrire sensiblement pendant toute la
durée de l’éclipse si le cône d’ombre terrestre restait immobile
pendant ce môme temps.
Cela posé, admettons que l’on ait des tables qui donnent la
latitude lunaire au moment de l’opposition et une heure après,
ainsi que les mouvements horaires du soleil et de la lune . Soit
C'{fig. 78) le centre du cône d’ombre terrestre au moment de
l’opposition , l’écliptique étant représentée par EE’, j ’élève à
cette droite en C une perpendiculaire sur laquelle je porte
. de C en L autant de parties d’une certaine échelle qu’il y a de
minutes dans la latitude lunaire au moment de l’opposition ;
je porte pareillement de C en G un nombre de parties de la
môme échelle égal au nombre de minutes contenues dans la
différence des mouvements horaires en longitude du soleil et
de la lune , puis je prends Gll égal au nombre de minutes
de la latitude lunaire I heure après l’opposition : en joignant
les deux points L et H, on a l’orbite relative RR’ de la lune .
Soit CR, contenant autant de parties de l’échelle qu’il y a
de minutes dans le rayon du cône d’ombre terrestre à la di¬
stance de la lune (189 ), le cercle RIB' représentera la sec¬
tion de ce cône par le plan de l’orbite lunaire , et le temps
employé par la lune pour parcourir la corde II' sera la durée
de l’éclipse. Soit CM perpendiculaire sur II’, le milieu de
l’éclipse aura lieu quand le centre de la lune sera en M. Si
l’on néglige toutes les inégalités du mouvement lunaire ,
et elles sont en effet insensibles pendant la durée d’une éclipse,
on pourra considérer les espaces parcourus par la lune sur H'
comme proportionnels aux temps comptés sur BR'. Or, soit
MO perpendiculaire sur EE' , on a la proportion ML: LH : :
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OC: CG, et comme LH est parcouru en 1 heure , si nous
appelons x le temps employé à décrire ML, nous avons :
OC
x \ 1 ” OC: CG; d’où x = — .
LO
Par conséquent , si l’on divise CG en 60 parties égales , le
nombre de ces parties contenues dans OC indique de com¬
bien de minutes le milieu de l’éclipse précède l’instant de
l’opposition.
Si du point M, avec un rayon MV égal au nombre de mi¬
nutes contenues dans le demi-diamètre apparent de la lune , on
décrit un cercle, l’éclipse sera totale ou partielle, suivant que
ce cercle sera entièrement contenu dans le cercle BII'B , ou
bien en sortira en le coupant .
Si l’on trace des cercles avec le rayon MV, tangents exté¬
rieurement au cône d’ombre et ayant leurs centres en P et P'
CE CE'
sur la droite RR’, les rapports — et -— exprimerontlesnom LL LL
bresde minutes dont le commencement et la fin de l’éclipse
CE CF'
précéderont et suivront l’instant de l’opposition. ^ et ^—
LL LL
détermineront de la même manière les instants du commen¬
cement et de la fin de l’éclipse totale.
Tant que l’éclipse n’est que partielle , on détermine , à un
instant donné , la partie éclipsée du disque lunaire en divisant
le diamètre de l’astre en 12 parties égales , qu’on appelle
doigts, et chaque doigt en 60 parties égales , qu’on nomme
minutes de doigt.
On a aussi une construction géométrique des differentes
circonstances d’une éclipse de soleil pour un lieu donné , mais
elle nous paraît trop compliquée pour trouver place dans ce
traité .
195 . La prédiction des éclipses, soit par une construction
géométrique , soit par le calcul , suppose quo l’on possède des
tables de la lune ou que l’on sait effectuer les calculs néccs-
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construction de ces tables. Les astronomes de l'an¬
tiquité n’ont pas connu ces calculs , et cependant ils prédi¬
saient les éclipses : c’est qu’ils avaient remarqué qu’après une
certaine période , toutes les éclipses, soit de lune , soit de
soleil, se reproduisent dans le môme ordre , et sensiblement
avec les mêmes circonstances . En effet , une éclipse quel¬
conque dépend uniquement de la position du centre du
soleil , du centre et du nœud de la lune . Si donc ces trois
points sont situés , à un instant donné , de manière qu’il
y ait éclipse toutes les fois qu’ils se retrouveront dans la
même position , on aura une nouvelle éclipse semblable à la
précédente .
Cherchons donc à déterminer quelle période de temps
mettront ces trois points , supposés dans une certaine posi¬
tion , pour revenir exactement à la môme position d’après
leurs moyens mouvements relatifs. Pour cela, rappelons-nous
que la lune exécute sa révolution synodique en 29J,5505885 ,
c’est-à- dire qu’après ce temps elle se retrouve dans la môme
position par rapport au soleil. Le temps employé par le soleil
pour revenirau môme nœud lunaire , qu’on appelle révolution
synodique du nœud, et qu’on obtient en divisant 360 par la
somme des vitesses moyennes du soleil et du nœud 59' 8' |55
+ 3’ 10"i0-i = 62' 48"|97 est de 346 *|619851 . Par conséla

o4U | U ') yoOi

quent , une révolution synodique du nœud vaut ôëj~3305^ 3
= 11(75765
révolutions synodiques lunaires ; ou , en d’au¬
tres termes , après 100000 révolutions synodiques du nœud ,
la lune a effectué 1175765 révolutions synodiques complètes,
et le soleil, la lune et son nœud sont revenus à la môme
position.
Mais on peut , avec moins d’exactitude , obtenir une
période beaucoup plus simple. En effet , si l’on multiplie
par 19 le nombre 11,75765 .. . on a 225 ,0154 . .. , et partant
on peut considérer 19 révolutions synodiques du nœud
comme sensiblement égales à 223 lunaisons , qui valent sen-
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sifflement 18 ans 11 jours . Ainsi, après une période de 18 ans
11 jours , le soleil , la lune et le nœud se retrouvent sensible¬
ment dans la même position, et par suite les mômes éclipses se
reproduisent à peu près dans le môme ordre . Cette période,
qui a été connue des Chaldéens sous le nom de saros , offre
en général 70 éclipses , 29 de lune et 41 de soleil. Du reste ,
toute période de ce genre , ne pouvant ôtre que plus ou moins
approchée , cesse bientôt d’ôtre exacte , et ne peut être par
conséquent d’une grande utilité.
194 . Si les éclipses ont cessé d’ôtre un objet de frayeur
pour les hommes, elles n’en présentent pas moins aux astro¬
nomes un haut degré d’intérôt . Ainsi , l’observation des
éclipses de lune contirme la sphéricité du globe terrestre (53).
En ell'et , la manière môme dont se fait la disparition de la
lune , quand elle pénètre dans le cône d’ombre de la terre ,
montre immédiatement que ce cône est toujours circulaire ;
d’ailleurs , les calculs de la prédiction des éclipses supposent
la terre sensiblement sphérique , et l’accord parfait dés résul¬
tats observés avec ceux de la théorie prouve l’exactitude de
l’hypothèse admise.
Les éclipses totales de soleil confirment aussi l’absence
d’atmosphère à la surface de la lune . En effet, aussitôt qu’un
point de la terre pénètre dans l’ombre pure de la lune , il
règne en ce lieu une obscurité complète ; on voit briller les
étoiles dans le ciel, et l’on est témoin de tous les phénomènes
qui accompagnent ordinairement la chute du jour . Mais aus¬
sitôt qu’un seul filet lumineux du soleil a reparu , les ténèbres
sont entièrement dissipées. Or, si la lune avait une atmo¬
sphère , les rayons lumineux qui effleurent la surface de
l’astre seraient infléchis par la réfraction , et par conséquent
l’obscurité ne serait point complète , surtout au sommet du
cône d’ombre lunaire . C’est précisément ce qui a lieu pour
le cône d’ombre terrestre . Aussi la lune , quand elle est
éclipsée , ne cesse jamais entièrement d’ôtre visible , et l’on
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observe cm’elle est d’autant plus obscure , qu’elle se trouve
plus rapprochée de la terre au moment de l’éclipse.
195. C’est aussi par le moyen des éclipses que les astro¬
nomes ont calculé la durée exacte de la révolution synodique
moyenne de la lune , ainsi que l’accélération séculaire de ce
mouvement . En effet, Ptolémée rapporte une éclipse de lune
observée par les Chaldéens l’an 720 avant J . C. En calculant
celle éclipse comme pour la prédire , on a déterminé l’heure
précise , en temps moyen du méridien de Paris , à laquelle
eut lieu l'opposition. L’observation d’une éclipse moderne a
fait connaître combien il s’était écoulé de jours et aussi com¬
bien il s’était effectué de révolutions synodiques lunaires
entre ces deux oppositions : le nombre de jours divisé par
celui des révolutions lunaires a donné la longueur de la ré¬
volution moyenne , 291 12" 44' 2"|85 .
Ilalley reconnut le premier , en 1695, que ce moyen mou¬
vement n’est pas tout à fait uniforme . En effet, trois éclipses,
une de lune et deux de soleil , observées par les Arabes près
du Caire en 977 , 978 et 979 , ont permis de déterminer , ainsi
que nous venons de l’expliquer , les vitesses moyennes lu¬
naires pour deux périodes , l’une comprise entre l’éclipse de
Ptolémée et une des éclipses des Arabes , et l’autre entre
celle-ci et une éclipse moderne . En comparant les deux résul¬
tats ainsi obtenus , on a constaté une accélération qui s’élève
environ à K)' ,2 par siècle.
196 . Les éclipses ont aussi fourni le moyen de fixer avec
précision les dates historiques . En effet , on trouve dans
presque tous les historiens anciens le récit détaillé des éclipses
qui ont accompagné, suivi ou précédé les événements décrits
par eux . Mais alors on peut calculer l’époque précise de ees
éclipses comme s’il s’agissait de les prédire , et partant on aies
dates exactes d’un certain nombre de faits principaux aux¬
quels il devient facile de rattacher les autres : tel est le prin¬
cipe de l' art de vérifier les dates.
197. Enfin , les éclipses servent à la détermination des Ion-
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gitudes terrestres . En effet , on
" u plusieurs années à
l’avance, dans la Connaissance des temps, l’heure , en temps
moyen du méridien de Paris , des principales circonstances
de toutes les éclipses, et quand il s’agit de celles de soleil , la
position géographique des lieux qui voient ce phénomène .
Si donc on observe, par exemple, une éclipse de lune en un
lieu quelconque , et que l’on détermine l’heure , au méridien
de ce lieu , du milieu de l’éclipse , comme ce phénomène est
visible partout au même instant , on aura dans la Connais¬
sance des temps l’heure de Paris pour ]p môme moment . On
connaîtra donc la différence des heures locales , et par suite
la longitude du lieu de l’observation par rapport au méridien
de Paris (64). A la vérité, l’observation des éclipses de lune
n’est pas susceptible d’une grande précision , parce que les
bords de l’ombre pure de la terre sont si mal terminés , qu’il
en résulte une grande incertitude sur les vrais instants des
phases. Les éclipses de soleil ne présentent pas le môme in¬
convénient , mais elles ne peuvent ôtre observées au môme
instant dans des lieux différents ; toutefois, par un calcul qui
ne peut trouver place ici, quoique facile, on détermine l’heure
au méridien du lieu de l’ohservation de la conjonction vraie du
soleil, et les tables font connaître l’heure de ce môme instant
au méridien de Paris .
Du reste , les éclipses de lune et de soleil étant des phéno¬
mènes assez rares , on a le plus souvent recours , pour la
détermination des longitudes , aux occultations d’étoiles par
la lune, qui sont aussi de véritables éclipses, et que l’on peut
observer , pour ainsi dire , à chaque moment . Lorsqu’on a dé¬
terminé l’instant du commencement et de la lin, on obtient ,
par un calcul analogue à celui que nécessite une éclipse de
soleil, l’heure de la conjonction vraie pour le méridien du lieu
de l’observation , et l’on trouve dans la Connaissance des
tempsl’heure du môme phénomène en temps moyen de Paris .
On a donc la différence des heures locales , et par suite la
longitude du lieu de l’observation .

