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ÉTUDE DES INÉGALITÉS DE LA LUNE
QUI DÉPENDENT DE L’INCLINAISON

PAR P. CAUBET

Aide-astronome à l’Observatoire de Toulouse.

Le mouvement de la Lune présente des difficultés qui peuvent tenir ou bien à des

causes encore inconnues ou bien aux procédés de calcul. Les erreurs de calcul sont

toujours à craindre : même déterminée par deux procédés absolument indépendants,
une expression peut être fautive par suite d’erreurs qui se compensent. C’est sans
doute ce qui a amené M. Andoyer a contrôler par une nouvelle méthode (’) les

résultats de Delaunay. J’ai cru utile de poursuivre l’application de sa méthode sous

la dernière forme qu’il lui a donnée Q. J’ai déjà exposé en détail les procédés de

calcul ~adoptés et donné des résultats Le lecteur peut trouver dans

ces diverses publications toutes les indications théoriques et tous les résultats néces-

saires pour le calcul. Je 111e borne donc à publier les nouveaux résultats : ,

(’;) lI. Sun quelques inégalités de la longitude de la Lune, Annales de la Faculté

des Sciences dc Toulouse, 1re série, t. VI (I892), hh. ,TI-J33. - Théorie de la Lune, collection
Paris, I902. 2014 Sur la Théorie cle la Bulletin 1. XVIII (ICJOI),

i i;-?o8, t. ~(~ ( yo~,)~ ph. 
(2) lI. Sur la Théorie de t« Lune (troisième article), Bullctin astronomique,

hp. 3rJ5-’, i 2 .
(3) P. Étude des inégalités de la Lune qui dépendent cte l’inclinaison (thèse de doc--

torat), Annales La Faculté des Sciences de 3e série, t. ( (yocJ), pp. 
Annales de l’Observatoire de Toulouse, 2e série, t. VI (yo). - Élude des iné-

galités de la Lune qui dépendent de l’inclinaison (suite), Bulletin astronomique, t. XXX (Igl3),
p~. 3 ~ ;:~-;12 z.
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(1) Le calcul de ce coefficient a nécessite les compléments suivants à mes résultats
antérieurs :



M113 == 03B331 x (03B2 facteur commun).

_ ~ 1 j ~, y (~ facteur commun).



=’~~~ x~i ~y facteur commun).

= ’([1 facteur commun).



M119 = 03B321 03B3203B1~1 (03B2 facteur commun).

_ ~;1;.~x~~ (; facteur commun).



Discordances avec Delaunay.



Compléments nécessaires aux résultats antérieurs.
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Discordances avec Delaunay.
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