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COSMOGRAPHIE.
SOLUTION DE LA QUESTION 3 3 1

(voir t XV, p 543);

PAR M. E. DE JCWQUIÈRES,
Lieutenant de vaibbeau.

Qiwstiort. Soient les jours relatifs au soleil vrai, au
soleil fictif dans Técliptique et au soleil fictif dans l'équa-
teur. Quand ces jours considérés deux à deux sont-ils
égaux? Quand les trois jours sont-ils égaux?

Soient E le nombre de secondes de temps qu'il faut
ajouter à l'heure vraie pour avoir l'heure moyenne, c'est-
à-dire Y équation du temps. © la longitude vraie du so-



( 355 )
leil et a la longitude de l'apogée ; on a

JE =— 462* sin (O — a) — 5o,3s sin 2 ©
*!' / ' — 3ssin2(© —a)-f- i3ssin4Q.

Cette formule a été donnée par Lagrange dans les Mé-
moires de l'Académie des Sciences pour 1772 et convient
encore à l'époque actuelle , malgré les petites variations
qu'ont éprouvées l'inclinaison et l'excentricité de l'orbite
terrestre (*)

Pour plus de simplicité, je négligerai les deux derniers
termes qui sont très-faibles : l'erreur est insensible. Par
exemple, pour le 28janvier 185^ où l'on a

la formule, réduite à ses deux premiers termes, donne

E = i3ra i5%8
au lieu de

que donne la Connaissance des Temps.
Quand le jour vrai est égal en durée au jour moyen, la

variation de l'équation du temps est évidemment nulle,
c'est-à-dire qujon a

dE

ou
23 I COS(© — a) -f- 593 CO§2© == O.

Développant cos (0 — a) et cos 2 0 , puis ayant égard
à la valeur de a pour 1857, savoir

a = ioo°27' 5i",

(*) A démontrer prochainement.
2 3 .



( 356 )
on trouve, par des calculs faciles,

o = cos4 © — 0,070749.00s3O — 0,962064cos7©
+o,o35374. cos 0 -f- o,2i33i5.

Traitant cette équation complète du quatrième degré
par la méthode ordinaire, on trouve pour équation trans-
formée , c'est-à-dire privée du second terme,

jr* == 0,963941 y2 -h 0,001298 y -+- 0,213639 = o

dont les quatre racines sont réelles et donnent pour celles
de l'équation (2) les quatre \aleurs

-+- 0,804979,
4- o,6o4585,
— 0,570884,
— 0,767932

dont la somme est 0,070748, exacte à'0,000001 près, et
dont le produit est o,2i336à 4 cent-millièmes près.

Ces nombres sont les cosinus des longitudes ci-après,
respectivement

3?3°36'3o" j / ii février.
52.48. 3 f qui correspondent en nombres j i3 mai.

124.48 43 i ronds aux j 27 juillet.
:> 19.49-53 ' ' 2 novembre.

Tels sont donc les quatre jours de Tannée où il y a
actuellement égalité entre les jours vrais et moyens. Il s'a-
git de faire la même chose pour le jour moyen et le jour
fictif.

Le soleil fictif S' et le soleil moyen S" ayant un mou-
vement égal, le premier sur Fécliptique, le second sur
Véquateur, et passant ensemble au point vernal, l'ascen-
sion droite de Sff égale toujours la distance de S' à l'équi-
noxe que je désignerai par © ' . On a donc, en désignant



par 0 " l'ascension droite de S',

un,,.©-Hua©.".,
cosw

w obliquité de Técliptique = 23° 27' 2o/,6. D'où Ton
tire

Quand le jour moyen est égal au jour fictif, on a évidem-
ment

c'est-à-dire

tang 0 " = ± ^ 0 8 » et tang 0 ' = ± ^~
COS W

Donc il y a égalité des jouis moyen et fictif quand la lon-
gitude moyenne du soleil a les quatre valeurs suivantes

46'> i4'7", i33°45'53". 2260 i4' 7" 313° 45'53",

qui, en ayant égard h F équation du centre, correspondent
aux longitudes vraies

47° 46' 4^, 132» 43' 34", 224° 3 9 ' n ", 314° 5o' 20",

lesquelles ont lieu vers le

8 mai, 5 août, 6 novembre, 3 février

Si l'on compare ces dates aux précédentes, on voit qu'il
n'y a rigoureusement aucun jour dans Tannée où les trois
jours soient égaux entre eux, mais qu'ils approchent beau-
coup de Fégalité le 10 mai et le 4 novembre, et qu'ils dif-
fèrent peu les uns des autres vers le 7 février et le Ier août.
C'est ce qu'il s'agissait de tromer.

La suite prochainement.


