
1 Exeries Astronomie (1ère séane)1.1 Enonés1. Je mesure la distane zénithale de l'étoile polaire. En déduire la latitude dulieu où je me trouve pour les as : z = 42�, z = 0�, z = 90�. Même questionsi je ne vois pas l'étoile polaire et mesure une distane zénithale du p�le sud z= 80�.2. J'observe l'étoile irumpolaire Dubhe (Grande Ourse) depuis 2 lieux d'obser-vations di�érents. Depuis le 1er lieu, quand elle est au plus bas (resp. plushaut) dans le iel, sa hauteur est h2 = 21�45' (resp. h1 =78�15'). Depuis le2ème lieu, quand elle est au plus bas (resp. plus haut) dans le iel, sa hauteurest h2 = 41�45' (resp. h1 = 81�45'). Déterminer la délinaison de Dubhe ainsique les latitudes des 2 lieux d'observation.3. Quel est l'intervalle de temps sidéral entre le passage de l'étoile Aldebaran(alpha = 4h36', delta = 16�31') et Vega (oordonnées équatoriales alpha =18h37', delta = +38�47') au méridien ?4. Je veux observer depuis l'équateur le lever de l'étoile Sirius (alpha=6h45', delta= -16�43'). Nous sommes le jour du solstie d'hiver. Dans quelle diretionazimutale dois-je regarder ? Quel est l'angle horaire à son lever ? Combiende temps après le passage du soleil au méridien s'e�etuera-t-il (négliger ladi�érene entre jour sidéral et jour solaire) ?5. Je pars en voyage en bateau depuis Ostende (longitude L = 2�55' E). J'em-porte ave moi une horloge me donnant le temps sidéral à Ostende. Aprèsun long voyage j'arrive en un lieu inonnu. Je note que, quand mon horloge"sidérale" indique 9h32 minutes, l'étoile Aldebaran se trouve exatement auzenith. Déterminer la latitude et la longitude du lieu où je me trouve.6. J'observe un astre depuis un lieu de latitude phi donnée, dans la diretionazimutale A. Les di�érents as de �gures suivants peuvent se présenter :(a) phi>0i. 270�<A<360�à son leverii. 180�<A<270�à son leveriii. L'astre est toujours visible (irumpolaire)iv. L'astre n'est jamais visible(b) phi<0, mêmes sous-as.Pour haun de es as, déterminer les valeurs (intervalles) possibles pour ladélinaison de l'astre. 1



1.2 Solutions1)
φ = 90�− zpol

z = 42�→ φ = 48�
z = 0�→ φ = 90�
z = 80�(sud) → φ = −10�2)2 as peuvent se présenter : l'astre passe au sud ou au nord du méridien quand il estau plus haut dans le iel.� Cas 1) Au Nord du méridien

φ = (h1 + h2)/2, δ = 90�− (h1 − h2)/2� Cas 2) Au Sud du méridien
φ = 90�− (h1 − h2)/2, δ = (h1 + h2)/2On trouve don :� Obs 1, as 1 : φ = 50�, δ = 61�45′,� Obs 1, as 2 : φ = 61�45′, δ = 70�,� Obs 2, as 1 : φ = 61�45′, δ = 50�,� Obs 2, as 2 : φ = 70�, δ = 61�45′.Comme la délinaison de Dubhe est une onstante, 'est le as 1 pour l'observation1 et le as 2 pour l'observation 2 qu'il faut retenir :

δ = 61�45′, φ1 = 50�, φ2 = 70�3)En 24h sidérales, la terre e�etue un tour sur elle-même. Pendant un intervalle detemps sidéral ∆TS, l'angle horaire d'un astre augmente de ∆TS. On a aussi en untemps �xé pour 2 astres di�érents A et B : αB − αA = HA − HB=temps néessairepour que l'astre B passe de l'angle horaire HB à l'angle horaire HA. On trouve don :
TSB − TSA = αB − αA = 18h37′ − 4h36′ = 14h01′.4)a) A l'équateur on voit failement que l'azimut au lever (AL) et la délinaison sontels que : AL + δ = 270�. On trouve don AL = 286�43′.2



b) A l'équateur, les astres parourent un demi erle du lever au ouher, et ontrouve immédiatement HL = 18h.) On fait un graphique de la sphère éleste vue du haut (plan de la feuille = équa-teur). Comptons ii les angles en heures dans le sens des aiguilles d'une montre. Autemps t1, le soleil se trouve au méridien situé à +6h par rapport au point vernal (γ)ar 'est le solstie d'hiver. Sirius fait un angle −αS par rapport à γ. Plaçons nousdans un repère où la sphère éleste tourne dans le sens des aiguilles d'une montreet le méridien du lieu reste �xe. Pendant un un intervalle de temps αS, Sirius sedéplae jusqu'au point où se trouvait γ en t1. C'est le point de lever des astres (-6hpar rapport au méridien). Le lever de Sirius a don lieu αS = 6h45m après le passagedu soleil au méridien.5)a) Latitude du lieuQuand Aldebaran passe par le zenith, φ = δ = 16�31′.b) Longitude du lieuRegardons la terre vue de dessus (plan de la feuille=équateur). Soient TS1 le tempssidéral à Ostende au moment de l'observation, TS2 le temps sidéral loal au mo-ment de l'observation, L1 la longitude d'Ostende (2�55') et L2 la longitude du lieuinonnu. On voit failement en faisant un graphe de la terre vue de dessus (plan dela feuille=équateur) que TS2−TS1 = L2−L1, don L2 = TS2−TS1+L1. TS1 estdonné : 9h32m. TS2 est l'asension droite des astres passant par le méridien du lieu,on a don TS2=4h36m. En faisant les bonnes onversions degrés-heures, on trouvedon L2 = −74�. On est sur une île des araïbes ...6)On fait un graphe de la sphère éleste où on reporte le plan de l'horizon, de l'équateuret les trajetoires des astres (parallèles % à l'équateurs) dans les di�érents as de�gure. L'angle entre les plans de l'horizon et de l'équateur vaut : 90�−|φ|. On trouve :1. Hémisphère Nord(a) 270�< A < 360�→ φ − 90�< δ < 0�,(b) 180�< A < 270�→ 0�< δ < 0�< 90�− φ,() astre toujours visible → δ > 90�− φ,(d) astre jamais visible → δ < φ − 90�.3



2. Hémisphère Sud(a) 270�< A < 360�→ −φ − 90�< δ < 0�,(b) 180�< A < 270�→ 0�< δ < 0�< 90�+ φ,() astre toujours visible → δ < −90�− φ,(d) astre jamais visible → δ > φ + 90�.
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2 Exeries Astronomie(2ème séane, trigonométrie sphérique)2.1 Enonés1. Je suis en un lieu de latitude 50�N et nous sommes le jour du solstie d'été.10H10m23s sidérales après le passage du soleil au méridien, je déouvre uneomète dans la diretion A = 330�15', z = 40�30'. Caluler sa délinaison, sonangle horaire et son asension droite.2. Je suis en un lieu de latitude 32� N, le jour de l'équinoxe d'automne et jeveux observer l'étoile Vega (oordonnées équatoriales alpha = 18h37', delta= +38�47') 9h50' sidérales après le passage du soleil au méridien. Quels sontl'azimut, l'angle horaire et la hauteur de ette étoile dans le iel ? Combien detemps (sidéral) reste-t-il avant qu'elle se ouhe, le soleil sera-t-il déjà levé ?3. Je suis en un lieu de latitude 62�. En ette date de l'année, la délinaison dusoleil est de -8�. Quelle sont la hauteur maximale du soleil dans le iel, sadiretion azimutale lors de son lever et la durée du jour ? Sahant que la duréedu jour diminue, quelle saison sommes nous ?4. Je suis perdu dans un lieu inonnu et ne peux que déterminer la durée sidéraledu jour : 14h28' et la hauteur maximale du soleil dans le iel : h = 55�. Lors deson passage au méridien, le soleil se trouve dans la diretion sud. Déterminerla latitude du lieu et la délinaison du soleil. Quelle est la saison sahant que ladurée du jour augmente. Même question, mais ette fois-i la durée sidérale dujour est de 12h et la hauteur maximale du soleil est : h = 75�. S'il y a plusieurssolutions, les donner toutes.5. Déterminer la durée du jour et la quantité totale d'énergie solaire reçue surterre par 24h et par m2 en moyenne sur la globalité de la terre et loalementaux moments et lieux suivants (la onstante solaire est C = 1365 W/m2) :- Solstie d'été et d'hiver, équinoxes- Latitudes : phi = 0�, +23�27' , +51�, +75�, -51�
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2.2 Solutions1)Données du problème : φ, A, z, ∆TS.a) Détermination de δ et HPour la délinaison, on utilise l'équation sin δ = sin φ cos z − cos φ sin z cos A.On en déduit : δ = 12�42′47′′.Pour l'angle horaire, on utilise l'équation : cot H sin A = cot z cos φ+sin φ cos A. Onen déduit : H = -1h17m9.84s.b) Détermination de l'asension droite.On fait un graphique de la sphère éleste vue du haut (plan de la feuille = équa-teur). Comptons ii les angles en heures dans le sens des aiguilles d'une montre.On ommene par y plaer le méridien au moment de l'observation. Par rapport àelui-i, le soleil fait un angle ∆TS = 10h10m23s. D'autre part, l'angle de la omètepar rapport au méridien est H=-1h17m9.84s. En�n, le point γ fait un angle de +6hpar rapport au soleil ar nous somme le solstie d'été. L'asension droite, ad l'angleentre la omète et γ est don : α=6h+∆TS - H=17h27m33s.2)Données du problème : φ, δ, α, ∆TSa) Détermination de H .On fait un graphique de la sphère éleste vue du haut. Comptons les angles en heuresdans le sens des aiguilles d'une montre. On ommene par y plaer le point γ. Parrapport à elui-i, l'étoile fait un angle −α = -18h37m. De même, le soleil fait unangle de 12h par rapport à γ (équinoxe d'automne). En�n, par rapport au soleil,le méridien du lieu fait un angle −∆TS = -9h50m. L'angle horaire à reherherest elui entre l'étoile et le méridien. On voit failement à partir du graphique queH=∆TS-(α-12h)=3h13m.b) Détermination de A et z.L'équation cos z = sin φ sin δ + cos φ cos δ cos H permet d'obtenir z et don h. Ontrouve : h = 90�-z = 50.545�. L'équation sin A = sin H cos δ/ sin z ou de manièreéquivalente, l'équation sin δ = sin φ cos z − cos φ sin z cos A permettent d'obtenir A(en onsidérant es 2 éqs., il n'y a qu'un solution possible). On trouve A = 113.764�.6



) Couher de Vega.Au ouher, cos H0 = − tanφ tan δ. Ce qui donne : H0=8.009 h. L'intervalle detemps à attendre est don : ∆ H=8.009h-3h13m = 4h47m32s. Le temps passé de-puis midi est de 9h50m + 4h47m32s = 14h37m32s. Comme nous sommes l'équinoxed'automne, le soleil se ouhe 18h après midi, le soleil ne sera don pas enore ouhé.3)a) Lors du passage au méridien, h = 90�+ δ - φ = 20�.b) Au lever et ouher du soleil, cos H0 = − tan φ tan δ. La durée du jour est donde 9h57m23s. Au lever, cos A = sin δ/ cosφ. On trouve don A = -72�45'20.6�.Comme δ < 0 et la durée du jour diminue, nous somme en automne.4)Donnée 1 : hmax = 55�. On en déduit : φ − δ = z = 35�.Donnée 2 : Durée du jour : 14h28m → H0 = 7h14m au ouher. On a don :
tanφ tan δ = tan φ tan(φ − z) = − cos H0 = 0.3173 = b. (1)Il faut don résoudre ette équation trigonométrique. On a la formule :

tan(φ − z) =
tanφ − tan z

1 + tanφ tan z
. (2)Posons x = tan φ et a = tan z. L'équation à résoudre se réérit don :

x2 − a(1 + b)x − b = 0 (3)C'est une simple équation du seond degré. Dans le as qui nous oupe, les 2solutions sont : x = 1.1892 et x = -0.2668.La 1ère solution donne : φ = 49.94�, δ = 14.94�La 2ème solution donne : φ = -14.94�, δ = -49.94�.C'est la 1ère qu'il faut retenir ar nous savons que |δ| < 23�27′ pour le soleil. Noussommes le printemps ar δ > 0 et la durée du jour augmente.7



L'autre jeu de données (durée du jour = 12h, hauteur=75�) se résout plus faile-ment. Nous avons ette fois-i : tan φ tan δ = − cos(6h) = 0. Don φ = 0�ou δ = 0�.Comme φ−δ = 15�, les 2 solutions possibles sont : 1) φ = 0�, δ = −15�et 2) φ = 15�,
δ = 0�. Ii es 2 solutions sont aeptables.5)C est la puissane reçue sur une surfae de 1m2 normale à la diretion du soleil.a) Cas global.La quantité d'énergie solaire reçue sur terre est C.3600.24.πR2. Si on divise par lasurfae de la sphère 4πR2, on trouve l'énergie moyenne reçue en 24h sur terre :
C.3600.6 = 2.948× 107 J. Note : si on divise enore par la durée du jour en seonde,on trouve C/4 : 1/4 de C ar la surfae de la terre vaut 4 fois elle du disque normalintersetant les rayons du soleil.b) Cas loal.Nous ommençons par noter C2 = C.3600 qui est la onstante solaire en J/h.
C2 donne le nombre de Joules par heures traversant une surfae unitaire normale àla diretion du soleil. Mais le plan de l'horizon est inliné d'un angle z⊙ par rapport àette surfae normale (z⊙ étant la distane zénithale du soleil). Par simple projetion,on voit que

C2 cos z⊙est le nombre de Joules par heure reçus sur une surfae de 1m2 horizontale.Il reste à intégrer ette équation par rapport au temps depuis le lever jusqu'auouher du soleil. Comme nous assimilons ii en bonne approximation variation detemps et variation d'angle horaire, l'énergie à aluler est
E = C2

∫ H0

−H0

cos z⊙ dH , (4)
H0 étant l'angle horaire du soleil à son ouher. Nous avons don

cos H0 = − tan φ tan δ⊙. (5)La relation cos z⊙ = sin φ sin δ⊙ +cos φ cos δ⊙ cos H permet de résoudre le problème.L'équation 4 se réérit don (on néglige la variation de δ⊙ en un jour) :
E = C2

(

2H0 sin φ sin δ⊙ + cos φ cos δ⊙

∫ H0

−H0

cos HdH

)
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Calulons maintenant l'intégrale au deuxième terme (∫H0

−H0
cos HdH). Pour e faire,il faut passer en radians. Si h est l'angle en radians, on a simplement H = (24/2π) h.On trouve don en utilisant l'Eq. 5 :

∫ H0

−H0

cos HdH = (24/π) sinH0 = (24/π)
√

1 − cos2 H0

= (24/π)
√

1 − (tanφ tan δ⊙)2. (6)Pour le premier terme, on déduit simplement de l'Eq. 5 :
2H0 = (24/π) arccos(− tanφ tan δ⊙),où nous avons hoisi d'exprimer l'arosinus en radians et H0 en heures. On trouvedon �nalement :

E = (24/π)C2

(

sin φ sin δ⊙ arccos(− tanφ tan δ⊙) + cos φ cos δ⊙
√

1 − (tanφ tan δ⊙)2

)

.Voyons maintenant les appliations onrètes.1) A l'équateur (φ = 0�)On trouve simplement : E = (24/π)C2 cos δ⊙.La durée du jour est toujours de 12h.Aux équinoxes (δ⊙ = 0�) : E = 3.754 × 107 J.Au solsties d'été et d'hiver (δ⊙ = ±23�27′) : E = 3.444 × 107 J.Dans les 2 as, 'est plus que la valeur moyenne globale alulée i-dessus (2.948×107J). Cela résulte du fait qu'à l'équateur le soleil monte très haut dans le iel, auxéquinoxes il parourt même un demi erle passant par le zenith.2) Au tropique du aner (φ = 23�27')Aux équinoxes : E = 3.444 × 107 J (durée du jour 12h).Au solstie d'été : E = 4.15 × 107 J et la durée du jour est de 13.446 h.Au solstie d'hiver : E = 2.282 × 107 J et la durée du jour est de 10.554 h.Au solstie d'été, le soleil passe par le zenith. De plus, la durée du jour est supérieureà 12h. L'énergie reue est don plus importante qu'à l'équateur. C'est le ontraireau soltie d'hiver.3) A nos latitudes (φ = 51�)Aux équinoxes : E = 3.362 × 107 J (durée du jour 12h).Au solstie d'été : E = 4.310 × 107 J et la durée du jour est de 16.32 h.Au solstie d'hiver : E = 0.663 × 107 J et la durée du jour est de 7.68 h.9



Le ontraste saisonnier est très très important par suite de la variation de la duréedu jour essentiellement. L'énergie reçue en moyenne sur toute l'année est moinsélevée qu'à l'équateur ar le soleil monte moins haut dans le iel. La variation de ladurée d'ensoleillement (et dans une moindre mesure la hauteur du soleil) expliquedon le phénomène de saisons à nos latitudes. Cela n'a rien à voir ave la distaneterre-soleil ! !4) Au delà du erle artique (ii φ = 75�)Aux solsties d'été et d'hiver, les formules i-dessus ne s'appliquent pas ar
| tanφ tan δ⊙| > 1, que se passe-t-il ?Au solstie d'été : le soleil ne se ouhe jamais, 'est le phénomène de soleil de minuit.La ondition pour avoir le phénomène de soleil de minuit à l'hémisphère nord est :

φ > 90�− δ⊙(même justi�ation que pour les étoiles irumpolaires). Le moment le plus favorableest le jour du solstie d'été, la ondition devenant : φ > 90�− 23�27′ = 66�33′. Celadé�nit le erle artique.D'autre part, quand
φ > 90�+ δ⊙,'est la nuit polaire qui a lieu pendant un intervalle de temps déalé de 6 mois parrapport au soleil de minuit. Pour notre exerie, nous trouvons :Au solstie d'été (soleil de minuit) :Le soleil est visible pendant 24h et on a :

E = C2

∫

12h

−12h
cos z⊙ dH = C2

∫

12h

−12h
(sin φ sin δ⊙ + cos φ cos δ⊙ cos H) dH .Le deuxième terme s'annule ar la moyenne de cos H est nulle sur 24h. On trouvedon :

E = 24C2 sin φ sin δ = 4.533 × 107 J.Au solstie d'hiver :C'est la nuit polaire et E=0.Aux équinoxes :
E = (24/π)C2 cos φ = 0.972 × 107 J (durée du jour :12h).10



3 Exeries Astronomie : Le Temps3.1 Enonés1. Sahant que la durée de l'année est de 365.2422 jours solaires, aluler la duréed'un jour sidéral.2. Le 7 janvier 1950, le temps sidéral à minuit à Greenwih est 7h3m57.31s. Noussommes en un lieu de longitude Est L = 22m 15.50s et le temps sidéral loalest TSL = 3h47m23.92s. Quel est le temps ivil loal, TCL, orrespondant ?3. Je pars en voyage depuis New-York (fuseau horaire : -5 heures) ave une montreindiquant l'heure légale à New-York. J'arrive en un lieu inonnu le 21 février.Lorsque ma montre indique 16h11', l'étoile aldebaran (α = 4h36m, δ = 16�31')passe au méridien (diretion sud), à une hauteur h=40�. Caluler approximati-vement la latitude et la longitude du lieu où je me trouve ? Même question maisette fois-i faire un alul exat sahant qu'à minuit à Greenwih le tempssidéral était exatement : 10h03m3.2 Solutions1)1 jour solaire = 24h solaires = 24h sidérales PLUS l'augmentation de l'asensiondroite du soleil en un jour solaire.Nous en déduisons qu'une année tropique (temps entre 2 équinoxes de printemps)= 365.2422 jours solaires = 365.2422 * 24 heures solaires = 365.2422 * 24 heuressidérales PLUS l'augmentation de l'asension droite du soleil en un an : 24h.Don : 365.2422 jours solaires = 366.2422 jours sidéraux.Don : 1 jour sidéral = 365.2422/366.2422 jours solaires = 23h56m4.09s.2)Pour rappel, le temps sidéral loal est l'angle horaire du point γ. Le temps ivil adle temps solaire moyen augmenté de 12 h est par ontre omme son nom l'indiqueassoié à la position du soleil.Pour e�etuer ette onversion de temps, il faut don onnaître la di�érene d'anglehoraire entre le point γ. et le soleil moyen. Rappelons que elle-i varie au oursde l'année, omme simple onséquene de la révolution de la terre autour du soleil.La donnée du problème à exploiter pour e faire est : le temps sidéral à minuit11



à Greenwih, à savoir ii : θ = 7h3m57.31s. En e�et, il est faile de voir sur ungraphique que θ − 12h est bien la di�érene d'angle horaire entre le point γ et lesoleil quand il était minuit à Greenwih.Passons maintenant à la résolution proprement dite. Pour exploiter l'information θ= 7h3m57.31s, il faut se ramener au point de référene à Greenwih.Le Temps sidéral loal est :
TSL = 3h47m23.92s.Pour en déduire le temps sidéral atuel à Greenwih (TSG), il faut simplementsoustraire la longitude du lieu :

TSG = TSL − L = 3h47m23.92s − 22m15.50s = 3h25m08.42sMaintenant que nous nous sommes ramené à Greenwih, nous pouvons exploiter θ :le temps sidéral quand il était minuit à Greenwih. On voit immédiatement que
TSG − θ = 20h21m11.11sest le temps sidéral éoulé depuis qu'il était minuit à Greenwih. Le fateur C =

366.2422/365.2422 me permet de passer d'un intervalle de temps sidéral à un inter-valle de temps solaire :
∆Tsol = ∆Tsid/C.Dans le as qui nous oupe, on voit don que : (TSG − θ)/C est l'intervalle detemps solaire éoulé depuis qu'il était minuit à Greenwih, ei est exatement ladé�nition du temps universel TU :

TU = (TSG − θ)/C = 20h17m51.05s.Connaissant le temps universel, il su�t de lui ajouter la longitude du lieu pourobtenir le temps ivil loal TCL :
TCL = TU + L = 20h40m06.55sEn résumé, la formule de onversion entre temps sidéral et temps ivil loal est don :
TCL = (TSL− L − θ)/C + L. (7)Nous pouvons en déduire immédiatement la formule inverse permettant de onvertirtemps ivil loal en temps sidéral loal :

TSL = (TCL − L) × C + θ + L.12



3)Pour rappel, l'heure légale est donnée par le temps universel auquel on rajoute ledéalage horaire donné par le fuseau horaire de la région du globe où on se trouve.Le but est ii de déterminer la longitude du lieu. Celle-i est donnée par la di�éreneentre le temps ivil loal et le temps universel :
L = TCL − TU .Il faut don aluler es 2 temps pour obtenir la longitude. La proédure que noussuivrons est la suivante :1) Connaissant le temps légal à New-York et le fuseau horaire orrespondant, il esttrès faile d'obtenir le temps universel.2) Nous observons le passage d'Aldebaran au méridien à un moment donné. Ceinous donne immédiatement le temps sidéral loal, 'est à dire l'angle horaire dupoint γ.3) La onnaissane du jour de l'année (alul approximatif) ou la onnaissanedu temps sidéral quand il était minuit à Greenwih (alul exat) nous permet deonnaître la di�érene d'angle horaire entre le soleil moyen et le point γ.Ces 2 données permettent de déduire le temps ivil loal au moment de l'observation.1) Commençons don par aluler le temps universel. Il est simplement donné parla di�érene entre le temps légal et le fuseau horaire :

TU = 16h11 + 5h = 21h112) Le temps sidéral loal est l'asension droite des astres passant par le méridien,'est don l'asension droite d'Aldebaran :
TSL = α = 4h36m3) Déterminons maintenant le temps ivil loal.3.1) Commençons par le alul approximatif basé sur la onnaissane simple du jourde l'année. Le 21 février 'est approximativement 1/12ème d'année avant l'équinoxede printemps. La di�érene entre l'angle horaire du soleil et l'angle horaire du point

γ est don de 2h. L'angle horaire du soleil vaut don l'angle horaire du point γ+2h :6h36m. Il me su�t de rajouter 12h pour avoir le temps ivil loal :
TCL = 18h36m13



On en déduit don la longitude :
L = TCL − TU = 18h36m − 21h11 = −2h35m .3.2) Faisons maintenant un alul rigoureux basé sur la onnaissane du temps sidéralquand il était minuit à Greenwih. Dans e as rigoureux, nous utilisons simplementl'équation (7) vue plus haut, e qui donne en terme de temps universel :

TU = TCL − L = (TSL − L − θ)/C.La solution est immédiatement obtenue en y isolant la longitude :
L = TSL − θ − TU × C = 4h36m− 10h03m − 21h11m × C = −2h41.48mPour terminer, la latitude s'obtient en notant que lors du passage au méridien sud,on a :

φ = 90�− h − δ = +66�31′
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