
Chapitre 17Levers simultanés
17.1 Introdution17.1.1 ObjetifOn se propose de déterminer la date de l'année, pour laquelle une étoiledonnée et le Soleil se lèvent simultanément, en un lieu de latitude ϕ.17.1.2 PrérequisOn suppose onnu les propositions suivantes :17.1.2.1Pour un astre quelonque d'asension droite α, dont l'angle horaire est Hà l'instant sidéral θ, on a

H = θ − α (1)17.1.2.2En un lieu de latitude ϕ, pour un astre de délinaison δ qui a un leveret un ouher, les angles horaires H orrespondant à es deux positions sontdonnés par
cos H = − tan ϕ tan δ (2)Cette relation a été obtenue dans le hapitre Lever CouherOn obtient deux valeurs opposées de H .69



70 CHAPITRE 17. LEVERS SIMULTANÉS17.1.2.3Si on désigne par ω l'obliquité de l'éliptique , 'est-à-dire l'angle formépar les deux plans de l'éliptique et de l'équateur éleste, alors l'asensiondroite α, la délinaison δ, et la longitude l du Soleil véri�ent les relations
tan δ = tanω sin α (3)

tan α = cos ω tan l (4).Pour obtenir es relations, il su�t de onsidérer la �gure i-jointe, et dealuler de deux façons di�érentes, les oordonnées du veteur −−→
OM ,dans lerepère (O,

−→
Oγ,

−→
OA,

−→
OP ).On peut érire :

−−→
OM = (cos l)

−→
Oγ + (sin l)

−−→
OK

= (cos l)
−→
Oγ + (sin l)((cos ω)

−→
OA + (sin ω)

−→
OP )

= (cos l)
−→
Oγ + (sin l cos ω)

−→
OA + (sin l sin ω)

−→
OPOn a aussi :

−−→
OM = (cos δ)

−−−→
OM1 + (sin δ)

−→
OP

= cos δ((cos α)
−→
Oγ + (sin α)

−→
OA) + (sin δ)

−→
OP

= (cos δ cos α)
−→
Oγ + (cos δ sin α)

−→
OA + (sin δ)

−→
OPOn obtient :





cos l = cos δ cos α (5)
sin l cos ω = cos δ sin α (6)
sin l sin ω = sin δ (7)En divisant membre à membre, d'une part les relations (7) et (6), d'autrepart les relations (6) et (5), on obtient les formules annonées.17.2 Calul de l'heure sidérale du lever de l'étoileOn onnaît la latitude ϕ du lieu d'observation, et la délinaison δ del'étoile, la relation (2) donne cos H au moment du lever, d'où deux valeursopposées de H mais omme il s'agit du lever, on prend la valeur négative.La relation (1) fournit ensuite θ, soit θ0 la valeur obtenue.



17.3. CALCUL DE L'ANGLE HORAIREH⊙ ET DE L'ASCENSION DROITE α⊙ DU SOLEIL71Il faudra ensuite déterminer la date pour laquelle le Soleil se lève quand letemps sidéral loal est θ0.Appliation à l'étoile SiriusOn se plae en Egypte en un lieu de latitude ϕ = 30, on donne ω = 2326′.Les oordonnées équatoriales de Sirius sont
α = 6h42mn, δ = −1637′On obtient suessivement

cos HS = 0, 1723 HS = 18h40mn,soit
HS = −(5h20mn) θ0 = HS + α = 1h22mn17.3 Calul de l'angle horaire H⊙ et de l'asen-sion droite α⊙ du SoleilLa formule (1) donne une relation entre α et H , et les formules (2) et (3)fournissent une relation entre sin α et cos H à savoir

cos H = − tan ϕ tanω sin α.On obtient ainsi un système non linéaire qu'on résout de deux équations àdeux inonnues α et H .On est onduit au système
{

sin α⊙ = −3, 993 cosH⊙

α⊙ = 1h22mn − H⊙ou enore {
α⊙ = 20, 42 − H⊙

sin(20, 42 − H⊙) = −3, 993 cosH⊙en développant
0, 3489 cosH⊙ − 0, 9372 sinH⊙ = −3, 993 cosH⊙ =⇒ tanH⊙ = 4, 6328e qui donne H⊙ = 77, 82 ± 180Comme il s'agit d'un lever

H⊙ = −102, 18 = 17h11mn

α⊙ = θ0 − H⊙ = 1h22mn − 17h11mn = 8h11mn = 122, 6



72 CHAPITRE 17. LEVERS SIMULTANÉS17.4 Longitude du Soleil et date herhéeUne fois l'asenion droite déterminée, la relation (4) donne la longitudedu Soleil.On fait ensuite l'hypothèse que le Soleil se déplae sur l'éliptique ave unevitesse uniforme, pour obtenir la date herhée.La longitude l du Soleil véri�e
tan l =

tan α⊙

cos ω
= −1, 7044 l = 120, 4Cette longitude est atteinte au bout de t jours solaires après le 20 mars, datede l'équinoxe de printemps, et on a

120, 4 =
360

365, 25
t t = 122joursOn obtient la date du 142 mars, 'est-à-dire le 111 avril ou le 81 mai ou le 50juin soit en�n le 20 juillet. On ne peut pas observer le lever simultané pareque la luminosité du Soleil est bien plus grande que elle de Sirius.L'asension droite de Sirius est �xe alors que elle du Soleil est roissante, ilen résulte que l'étoile se lève de plus en plus t�t avant le Soleil, et se voit demieux en mieux haque jour.Le lever héliaque de Sirius se produit quelques jours après le 20 juillet.On peut aussi remarquer que le jour sidéral est de 23 h 56 mn alors que lejour solaire est de 24 h, pour justi�er que l'étoile se lève de plus en plus t�tavant le Soleil.


