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Calcul de l’occultation d’Antarès , annoncée pour le I3
d’avril I8I9, au soir ;

Par M. G E R G O N N E.

D’ANTARÈS.

, JE vais essayer de me constituer arbitre entre M. le professeur
Kramp et le Bureau des .~or-~~~Itudes , en calculant de nouveau les
circonstances de l’occultation d’Antarès dont il est question dans le
précédent mémoire. La méthode de M. Krainp est sous les yeux
du lecteur ; et j’ignore celle qui a été employée par les Rédacteurs

du volume de la Connaissance des temps pour 1819; mais , en

employant l’une ou l’autre , comme moyen de vérification, on courrait
le risque de rencontrer de nouveau les mêmes causes d’erreur ; et

il me parait conséquemment plus sûr de tenter de parvenir au but
par des procédés différens de ceux qui ont conduit aux résultats

qui viennent d’être comparés. Je vais donc faire usage de la méthode
que j’emploie depuis long-temps pour le calcul des éclipses de soleil.
Comme j’ai trop peu de mémoire pour retenir les divers procédés
que l’on rencontre dans les traités d’astronomie ; et comme j’éprouve
même une sorte de dégoût à suivre les détails , j’ai la mauvaise

coutume , lorsque quelque problème relatif à cette science vient
a’offrir à moi , de ne tenir aucun compte de ce qui a pu avoir été

fait pour en obtenir la solution , et de tâcher de la tirer de mes

propres réflexions. Je ne saurai donc dire si la méthode que je vais
suivre a été employée par quelque autre avant moi ; et tout ce que
je puis affirmer avec certitude, c’est que je n’en dois l’idée à personne.

70M - VIII, ~6



I90 OCCULTATION
On pourra la trouver un peu laborieuse ; mais elle a Favantage de
ne reposer que sur les notions les plus élémentaires de l’astronomie
et de la trigonométrie ; de ne laisser jamais perdre de vue le but .

où l’on tend , et d’être enfin susceptible d’une grande précision,
attendu qu’on peut y tenir compte de l’applatissement de la terre
et qu’on peut en outre y avoir égard à la réfraction) ce qui me
parait indispensable , lorsque les éclipses) &#x3E; passages ou occultations
ont lieu dans les basses réglons du ciel.

1. Je prends d’abord dans la connaissance des temps les données

suivantes t répondant au mois d’avril 1819,

Le t2 à mmuit.Long. de lalune==t8o~53o.2~.S4~=i8o~i9~Y~4~ 
~52~6

Le ï3 à midi 6o.s3.~o 217400 [33

25359 -251
Le x3 à minuit 6’y ..a5 .5~ 242759 

25467 
108 

-25 Q
. Le 14 à midi ") 4 .30 .26 268~26 

25550 
83 

-2ùÎ
e x.~e tlt ~ midt ~l~ .3a ,x6~ ~~~~2f~ 

a555o 
83

Le 14 à minuit 81 .36.16 ~g3~~6

Le 12 à minuit. Lat. aust. de la lune ===~~.53~. o~=~ïo38o~
1866

Le 13 à midi 3 .24 . 6 12246 
[6yo 

--1,6 
’-~’3; ! 

1Le t3 a minuit 3 .5~ .16 13936 1484 2013206 4-4
Le 14 il midi 4 el7 9 0 1542.0 

t 484 
-2~~ 

-~l

Le I~ ~t Illldl .I"~ . ® i~J~20 125~ ~2~~ a-zt
Le 14 à minuit 4 ~37 ’Sa 16672

2. Au moyen de ces données, en comptant le temps du 13 à
minuit, prenant le demi.jour pour unité et faisant usage de la mé-
thode de M. Kramp ( ~/2/~/~, tom. VI, pag. i53 ) , on trouve

Long. de la lune ~ I 80°-~ I ~~ ~ ; f~~~-~-~5 ~ ~~t-~-~ ~~’..~1~~~ ~

Lat. aust. de la lune ==s io33o~+ ig4~2013~3~20135~ .

Et de là oa déduit ensuite
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i8i9) avril, le 13 à 9h du s. Long. delà lune =:i8o~+65~ 4o~. 8». Lat. aust. ==3~.3~.

10 66.i5.23 3 .47 .f~8 : 1

Il 66 .50 .40 3.5o. 3 .

12 6~.25.58 . 3.52.i6.

3. Avec ces nouvelles données et l’obliquité de l’écliptique
=~3~~.56~; on trouve , par les méthodes connues, 

Pq

1819, ayrle 13 à 9hdu s. Ascens. droite L=I8oo+63°, ~~.~~~, D~oi, au~~. ~a~°.55~. ~rr

10 63.3).34 sB. 6.49
Il 64.17.21 ~5 .i~J4

12 64.55.20 
~ 

a5 .~3.44

~. Au moyen des distances du soleil à l’équinoxe, prises dans
la Connaissance des ~e~n~s , je trouve

18191 avril a le ~ 3 à gh du soir. Ascens. droite du so~eil ,~ ~ ~’.20’.4 ~ ~~

10 2x .2~ .~Q

J 1 2I .25 .ï6
’ 

I2 21 .27 .34
d~o&#x26; je conclus 

,

Le ~3 â ~h du s.Ang. horaire orient de la lune ~$6e.~n. 5~ Dist. au p6le ==n4~.$5~ ~

ic ~ .ï6.35 il 15. 6.4g

II 5y .5~. 4 ïi5.i5.34

la 43 -21.46 - i 1~.23.~4
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5. Je fais un semblable calcul pour Antarès , dont les ascension

droite et déclinaison australe , corrigées de la variation annuelle
sont, pour cette époque 7

~ Ascens. droite ===~4~.35~.5~ ; Décl. aust. a~°,n.~5~~ ~

et je trouve

Le I3 ~ ghâu s. Ang. horaire orient. d’Anlarè. ~88~.xl~’.~5rr Dist. au p61e 1 ¡6oa 1’15"
10 ~3 .12. 7 ......

1 1 58 . 9’5o ......

_ 

’ 

12 1 43 i . 1 . f 4

6. Soient présentement Z le zénith, P le pôle boréal, L le lieu
vrai de la lune , I/ son lieu apparent , A le lieu vrai d’Antarès~
AI son lieu apparent. Dans le triangle sphérique ZPL , on connaît

ZP y complément de la hauteur du pôle pour Paris ==~i~.g~~.6~,
Pli distance de la lune au pôle, et enfin l’angle P égal à l’angle
horaire de la lune. On pourra donc calculer ZL , distance zénithale
vraie, et l’angle Z dont le supplément sera l’azimuth. Dans le

triangle sphérique ZPA , où les mêmes choses sont connues , on

pourra également calculer la distance zénithale vraie ~~, et l’azimuth ,
supplément de l’angle Z. On trouvera ainsi

Le ~3 ~ g~ d~ s. Azimuth lunaire =700.43’. 5~. Dist. zénithale vraie =106°.25’.5511

10 60 .33 .20 97 .56. 6
~ 

ii 49 ’S9 ’ i 90 -17 ,,5,

T 2 38 .41 ~7 83 .45.4o
Le 13 &#x26;9~~~’A~~~hd’Antaycs~o~.59~ 9". Dist. zénithale vraie s=io8~.Yi~;~

10 Go .3~ .2.8 go ,18 . 3

xi 4g .46.49 gi . ~4~
ia §8.8.0 84 o ~ Q t3,~
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~g Cherchant ensuite, pour la latitude de ~ar~s , la parallaxe -.
de hauteur de la lune , ainsi que sa réfraction ~ et prenant la
différence de l’une à l’autre ; on aura, toujours pour les mêmes

époques,

paraMax. lunaire ===56~~5~ Ré&#x26;act. lnna!re = 3,.i5li. ParaII~a.~ Befract.=5~.to~

58.16 6.32 51 .44

58.51 . 36~6 3~5

58.31 8. ~ 50 .2’}

Nous aurons aussi, pour les réfractions correspondantes d’Antarès,

à g heures du soir = :2/.55~

10 ~.xo 

1 l’, 21 .31 / ~
13 

, 
_ 

8.33 _..

Ajoutant donc à la distance zénithale vraie de la lune l’excès de

sa parallaxe sur sa réfraction , et retranchant au contraire la réfraction
de la distance zénithale vraie d’Antarès . nous aurons toujours
pour les mêmes heures , 1 

~ 

,

Dist. zénilh. app. de la lune =10,°.’9’- 5". Dist. zénith, app. d’Antar~ =1080 ~16~

93 .47 .50 ~ 
~ . g9’ 5 S3

.. 9° .5o.!$ go 42 .1~

84.36. y 84 .1.6

Nous aurons ensuite pour les différences d’azimuth
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à. ~h du soir =+16~. 4n, Antarès à l’est

10 ’+4*8. Antarès à l’est

11 --1 ~ .1.2 . Antarès à l’ouest

12 33.27 Antarès à l’ouest.

8. Présentement , dans le tnang~e sphérique L~ZA~ 9 on eon~ait
ZLJ et G~~ , distances zénithales apparentes , ainsi que l’angle Z
différence d’azimuth. On peut donc calculer la distance apparente
A/LI d’Antarès au centre de la lune ; on trouve ainsi

à 

gh 
du soir. Dist. app. d’ Antarè-s~au centre de la lune ===g8~ 2013 7~9 

-+1224 
-396

JO 

. 

248 
- 739 

-+12241I O 2~~8 
+ 485 

~ -~-~ 22~. 
--396

ix 733 + 485 + 828 11 

, 

733 
~ 

+ 528
+ï3i3

X2 2046

En prenant donc l’heure pour unité et comptant le temps de 9
heures, on trouve, par les formules de M. Kramp , déjà citées,.

D’où on conclut, en observant d’ailleurs qu’alors le demi-diamètre
de la lune est 964//

D~tan~e apparente des centres à 9~ o~==?g8~ ) ~ Immersion9.z5 666 1

9 .15 666 )

9.3o 440

9 u~5 320
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10.0 2~8 )10. 0 248 

) Plus courte dis10.i5 27° )

ïo.3o 36~

ïo.~5 518

ïi.o ~33 )

:1 1 Q 0 733 ¡ Emers.ion ;
Il.15 998 ~ ) Emey&#x26;!on .

On a ensuite, pour l’in1m~rsion, le quart d’heure étant l~unhë~ c~
le temps étant compté de 9 heures 

Et pour rëmers!on ~ le quart d’heure étant également 1’un,*Itd, mai3
la temps étant compté de to~.~5~

On a aussi l’époque de la plus courte distance des centres en

égalant à zéro la différentielle de la formule ci-dessus en ~3 ce qui donne
"’.-.-. ~ - _

Tout cela donne définitivement

Immer~an a .....~.9~ i~ ~

Suivant moi  Plus courte dist. de 3~ à io . 3 .

Emersion à ........ ’t Il *x3 .

Immersion a . ~ ...... 10~.1~

Suivant M. Kramp Plus courte dist. de 63o~ à 3~ .--SÉmersion à ......... JO .41Emersion à ....... « , xo 4x
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Ceci suppose , au surplus , que je n’ai point commis d’erreur. et

que les données que j’ai L puisées dans la ~~n~~~âs~~r~ee des temps
ne sont point fautives, deux hypothèses que je ne voudrais pas ga-
rantir. En particulier, il arrive raremeut que , dans cet ouvrage ~

les longitudes et latitudes de la lune concordent avec ses ascensions

droites et ses déclinaisons ; ce qui m’a fait soupçonner que peut-être
les premières répondaient au temps vrai et les autres au temps moyen y
ce dont alors il serait bon d’être prévenu.

J’aurais pu , à la vérité , calculer immédiatement les lieux de la
lune par les tables ; mais., outre la longueur du travail, les tables ;
comme les éphémérides , peuvent être fautives ; et cette possibilité
n’est point très-encourageante pour l’astronome calculateur.

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution du problème de statique proposé à la page 72

de ce volume ;

Par un A B O N N É. Gergonne

PROBLÈME. Déterminer l’état d’équilit~re le plus prochain dr~
tnouvement , pour une échelle posée, par son extrémité inférieure
sur un plan horizontal, et appu~ée , par son extrémité supérieure,
contre un mur vertical ; en ayant égard au ~°’~ottement , et en le

supposant une fraction déterminée de la pression ?
Solution. Une échelle étant d’ordinaire sensiblement symétrique

par rapport à la droite q~~i joint les milieux des deux échelons

extrêmes , il nous sera permis, dans la solution du problème pro-
posé ; de substituer à l’échelle, une ligne mathématique et pesante

d’ un~


