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19 mars 
Cette fois on est prêt, il ne reste plus qu’à attendre 
midi. Malheureusement, notre bateau part plein sud 
à 11 h, notre latitude va passer à – 0,5°. Va-t-on 
rater notre rendez-vous ? Ouf, heureusement, il y a 
du retard. 
Comme nous l'indique TpSol, le Soleil est bien au 
rendez-vous à 90,0° de hauteur, à moins de 0,05° de 
la verticale.  
Malheureusement les nuages nous ont empêchés de 
faire une photo… 
 

Compléments 
Prière de l’Asr 
Comme nous sommes dans un village musulman, on 
peut calculer facilement l’heure du début de la prière 
de l’Asr : l'ombre d'une personne est égale à la 
longueur de son ombre à midi plus sa propre hauteur. 

 

Verticalement 
1. À l'origine de certaines coordonnées.  
2. Il a une latitude nulle.  
3. Entre Ni et Zn. Pas très motivant. Vient d'une autre 
planète.  
4. Habitables si l'eau peut y être liquide.  
5. Ce pourrait être une mini galaxie pour Kant. Bassin 
industriel.  
6. Opposition. Boisson fermentée. 
7. Opère. Elle est délivrée par l'AFNOR.   
8. Satellite découvert en 1846.  
9. Comme le type de coordonnées le plus utilisé en 
astronomie.  
10. Blanc en montagne, noir dans le désert. Deux pour 
une planète sauf pour la Terre. 
11. Azimut 180° pour les astronomes. Acteur.  

 

 

Horizontalement 
1. Une coordonnée.  
2. Constellation abrégée proche de Pégase. On s'en sert dans les magnitudes. Plus qu'amateur. 
3. Retenu. Il n'a pas d'azimut.  
4. Grand chien ou petit chien. C'est la mode outre-manche.    
5. Soleil d'Égypte. Équipe d'imagerie radar et optique. 
6. La base de toutes coordonnées.  
7. Pronom. Tel un astronaute en manque de dioxygène. 
8. Temps. Hydrogène atomique neutre. Without clothes. 
9. Sa latitude écliptique héliocentrique est nulle. Maladie de la vache folle.  

Réponses p. 40 

Mots croisés repérage 

donc LB2 < LV2, mais B2 > V2 et B2 – V2>0. 
 
Comme à midi, la longueur est nulle, l’Asr 
commence donc quand l’ombre égale la taille 
de la personne soit quand le Soleil est à 45° de 
hauteur. C'était à 15 h solaire en ce jour. 
 
La semaine des 4 saisons 
Quand nous sommes arrivés, c’était la fin de 
l’hiver en hémisphère nord avant de passer 
l’équateur et de nous retrouver l'été en 
hémisphère sud. Arrive l’équinoxe qui nous 
fait passer en automne avant de rentrer de 
nouveau en hémisphère nord pour le 
printemps. Quatre saisons en une seule 
semaine… 

 


